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Mesdames, Messieurs
Chers Amis,
 
Que du Plaisir ! Et une émotion profonde de m’avoir permis de me 
retrouver avec mes amis lors du premier conseil de ce nouveau 
mandat municipal.   

Merci d’avoir accordé votre confi ance à la liste « Mieux Vivre 
Ensemble » que j’ai eu l’honneur de présenter à vos suffrages. 
Le choix de ces femmes et de ces hommes refl ète, dans son 
ensemble, la représentativité politique de la population Bruyéroise 
toutes tendances confondues. C’est une volonté que j’ai souhaitée 
mettre en place lors de mon premier mandat pour marquer  l‘accent 
sur le partage et l’écoute de tous.

Etre élu maire du village depuis 2001, avec une seule liste en 
2008 et en 2014, peut laisser à quelques électeurs le regret, à 
juste titre, de ne pas avoir eu le choix. Mais lorsque l’on constate, 
lors des élections municipales, les divisions, les querelles de 
clocher, les propos agressifs et parfois les insultes échangées 
dans certaines communes proches, je pense que nous avons 
raison de rechercher l’unité.

Notre commune est un village dans lequel les habitants 
aiment à se retrouver, être ensemble, faire la fête. Sa 
particularité est d’avoir su depuis de nombreuses années, 
réunir des personnes de provenances différentes qui 
œuvrent pour un seul intérêt commun : Les Bréviaires !                                                                                                                                                
C’est bien ce qui en fait sa richesse, sa valeur et son unité. Je 
peux vous assurer que bien des communes nous envient cette 
convivialité à laquelle nous tenons tant ! Aussi pour toutes ces 
raisons, sachez que je suis vraiment fi er d’être le maire des  
Bréviaires.

Cette fonction que vous m’avez confi ée depuis 2001 et pour 
laquelle vous m’avez renouvelé votre confi ance en 2008 et 2014, 
j’essaie d’en être digne. Dans une société stressée, parfois 
exigeante, ou chacun veut tout et tout de suite, le rôle du maire 
n’est pas toujours facile : mais cet engagement, je l’ai choisi et 
je l’assume, j’espère pleinement.

Avec l’équipe municipale, mon rôle est de faire évoluer notre 
commune, de l’embellir, de développer tous les équipements 
nécessaires pour améliorer les conditions de vie des Bruyérois.                                                                                                                               
Avec l’équipe municipale, mon rôle est de nous investir comme 
ces nombreux bénévoles, qui, sans se poser de questions donnent 
de leur temps et parfois de l’argent pour faire avancer telle ou telle 
cause.   

Je veux parler de toutes ces associations, de notre comité 
des fêtes…de tous ces bénévoles qui font la richesse et la 
cohésion du village à qui j’adresse mes sincères remerciements. 
Les Bréviaires est un village où chacune et chacun peut, s’il le 
souhaite, y trouver sa place sans distinction.

Chacun de mes amis du conseil municipal, de ma nouvelle 
équipe composée de personnes compétentes et dévouées, 
peut assumer des res-ponsabilités dans son travail d’élu.                                                                                                                                           

En ce début de mandat, je n’oublie pas les élus 
qui ont décidé de ne pas se représenter en 2014 : 
Martine CARZUNEL, Claude DERVAUX,Pascal 
LE COARER, Philippe NAUDIN. Merci à vous, 
mes amis, pour votre participation active aux 
affaires municipales et pour votre comportement 
fi dèle, sincère et très amical au sein de l’équipe 
municipale pendant toutes ces années.
                                                                                                                      
En ce début de mandat mon devoir est de 
saluer et de remercier le personnel municipal 
qui participe à la réussite de mon équipe. Leur 
professionnalisme nous permet d’accomplir 
ensemble un travail effi cace.
                                                          
Depuis toutes ces années consacrées à notre 
village, je me suis efforcé de rester à l’écoute 
de tous en tant que maire, mais également, 
pendant 10 années comme Président, vice 
Président et aujourd’hui de nouveau Président 
de la Communauté de Communes des Etangs.
          
Mesdames, Messieurs, encore un grand merci 
pour vos encouragements, votre confi ance. 
Ensemble, continuons à protéger notre village, 
notre ruralité, cet endroit privilégié où chacune 
et chacun trouvent leur bonheur. 

 Yves Maury

L ’edito’L ’edito
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Le  23 mars dernier, pour la première fois, nous avons élu les conseillers municipaux  et les conseillers 
de la Communauté de Commune des Etangs (CCE) dans un même scrutin « de liste ». Si la fonction 
municipale n’a pas de secret pour les citoyens que nous sommes, il n’en est pas de même pour le conseiller  
communautaire : Qui est-il, que fait-il, dans quel cadre agit-il et quels sont ses pouvoirs. Bref, à quoi sert il ? 

• Rappel •

Le statut et la fonction de la communauté de commune ont beaucoup évolué depuis leurs créations en 
1992. Initiée pour assurer un certain nombre d’actes de gestions en lieu et place des communes membres, 
la communauté de communes est devenue un véritable établissement public à fi scalité propre qui a pour 
objet « d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet 
commun de développement et d’aménagement de l’espace. »

Sa mission dépasse donc la simple gestion dévolue jusqu’à ce jour à certains syndicats intercommunaux 
comme le SICTOM (ordures ménagères) ou le SIVOM (piscine), à telle enseigne que certains de ces 
syndicats peuvent disparaitre si la communauté de communes en a acquis la compétence. 

La notion de « projet » s’est donc ajoutée à celle de la « gestion »

Compte tenu des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à l’évolution de cette nouvelle 
structure, chacun aura compris que, si la démarche du législateur s’inscrit dans un plan de simplifi cation 
d’administration « nationale »… On en est encore loin !

• Et la Communauté de Communes des Etangs ? •

Créée il y a 10 ans, elle intégrait les Bréviaires, le Perray en Yvelines, les Essarts, Auffargis, St Leger 
en Yveline. Le 1er avril 2013, et ce n’était pas un poisson, St Leger et Auffargis décidaient de rejoindre la 
Communauté de Communes Plaines et Forets d’Yveline. (CCPFY)

La CCE restait donc à 3 communes regroupant 13.500 habitants jusqu’à l’injonction du Préfet des Yvelines 
nous demandant d’intégrer Maurepas (19500 h) et Coignères, (4200 h) au 1er janvier 2014 passant ainsi 
à plus de 40.000 habitants.

Le bureau de la CCE
G. Garestier, H. Pailleux, J. Bouchet (ex président), P. Deschamps, Yves Maury, R. Pommet

Conseillers communautaires lors de l’élection du Président



4La nouvelle CCELa nouvelle CCE
Cette évolution, couplée aux élections de mars dernier et à la parité hommes / femmes obligatoire a 
conduit à la mise en place d’un nouveau Conseil Communautaire et d’une nouvelle équipe dirigeante 
composée d’un Président et de 7 vices présidents élus par le Conseil Communautaire.

• Et maintenant ? •

Saluons l’attitude d’Yves Maury qui, en fédérant les voix de ce Conseil Communautaire à la géographie 
politique diverse, préserve la pérennité et le fonctionnement de la CCE  jusqu’à « la Revoyure », 
procédure qui devrait donner à nouveau le choix aux communes concernées de rester dans la CCE, 
d’en agrandir le périmètre, de se  tourner vers la CASQY (St Quentin) ou CPFY (Rambouillet). La date 
avancée était prévue fi n 2015, le Premier ministre vient de laisser entendre que la révision des périmètres 
des intercommunalités serait revue en respectant les bassins de vie en 2017/2018… il est donc urgent 
d’attendre.

Certains expriment, dans la presse régionale, quelques velléités d’absorptions sans consultation, d’autres 
suggèrent, à leur place, les intentions de tel Vice président, d’aucuns  se conjuguent en suppositions et 
supputations…

Gardons nous de ces propos : l’essentiel est de poursuivre ce qui a été entrepris depuis 10 ans au sein de 
la CCE sans préjuger de son avenir de manière à être dans la meilleure situation matérielle et fi nancière 
soit pour rester indépendante, soit rejoindre, contrainte et forcée, telle autre communauté. C’est la volonté 
exprimée par son Président.

• Rôle du conseiller communautaire •

Rappelons que les Bruyérois présents au Conseil Communautaire sont 4 : Yves MAURY, Evelyne RIDEL, 
Roland POSTIC et Anne-Marie QUINAULT.

A l’instar du conseiller municipal, Général, ou Régional, le conseiller communautaire participe aux différentes 
commissions qui ont pour objet d’étudier et de préparer les dossiers importants de la Communauté de 
Communes qui leur sont soumis par le Président ou le Bureau. Il a également un rôle de proposition.
 
Elles sont au nombre de 8 : Fiscalité et Développement Economique • Travaux • Petite Enfance • Sports 
Loisirs et Tourisme • Aménagement du territoire et Aires d’accueil des gens du voyage • Développement 
Numérique • Culture et Communication • Ordures Ménagères • Assainissement Autonome.

Il vote les différentes décisions en Conseil communautaire.

Yves Maury élu président de la CCE

Ce scrutin, qui s’est déroulé aux 
Bréviaires le 7 avril, a vu Yves Maury, 
Maire des Bréviaires, par 30 voix sur 
35, élu à la fonction de Président de la 
CCE. Nous l’en félicitons vivement et 
lui souhaitons bon courage pour la réa-
lisation de cette charge pendant 6 ans.

Les  maires de Maurepas, Coignères, le 
Perray et des Essarts ont été élus Vices 
présidents ; Maurepas, au vu du nombre 
de sa population, s’étant vu attribué 2 
vices présidences supplémentaires. 
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• Ce qui a déjà été fait par la CCE •

Pour et aux Bréviaires

Le centre Omnisports Intercommunal des Etangs (COIE, aux Perray en Yvelines) :
La première phase est terminée depuis un an : Certains le connaissent déjà pour y jouer sur les cours de 
tennis couverts (Le Dimanche après midi, un cours est réservé aux Bruyérois).

Aire de jeux :
Celle des Bréviaires est active depuis 8 mois, face au Bâtiment Technique dont l’environnement doit être 
aménagé de manière plus conviviale.

Base de loisirs des Etangs de Hollande :
Reprise de la gestion, et investissement relatifs à la sécurité (électricité), la clôture, moyens de com-
munications, caisses etc... Le programme sera atteint lorsque le branchement au réseau électrique sera 
terminé par ERDF ainsi que la suppression du groupe électrogène et de ses nuisances.

Nous laisserons le soin à la CCE elle-même d’exposer son programme d’avenir…  Certaines dispositions 
nouvelles, notamment en matière d’urbanisme avec la loi Dufl ot applicable immédiatement risquent 
d’infl uencer quelque peu notre cadre de vie.

Souhaitons donc bonne chance à ceux qui y consacrent une grande partie de leurs temps et remercions-les !
         

Régis SADOUX 

Conseil de la CCE à Coignières le 29 avril 2014
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• SIAEP
 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’eau potable de la foret de Rambouillet 
Titulaires : Daniel LEVASSEUR • Pascal le COARER
Suppléants : Yves MAURY • Roland POSTIC

• SITERR 

Syndicat Intercommunal de Transports et d’Equipement de la Région de Rambouillet
Titulaires : Anne Marie QUINAULT • Evelyne RIDEL
Suppléants : Gina BAROTIN • Pascaline DIDIER-LAURENT

• PNR 

Parc Naturel Régional 
Titulaires : Yves MAURY
Suppléants : Roland POSTIC

• SICTOM

Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères
Titulaires : Patrick GUICHON • Jacques FORMENTY
Suppléants : Pierre CATIER • Régis SADOUX

• SMAGER

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Etangs et Rigoles
Titulaires : Yves MAURY
Suppléants : Régis SADOUX

• CCAS

Centre Communal d’Action Sociale 
Président : Yves MAURY
Vice Présidente : Valérie GERBET
Titulaires : Anne-Marie QUINAULT • Dominique CALOT • Evelyne RIDEL • Gina BAROTIN

   Pascaline DIDIER-LAURENT

• Caisse Des Ecoles 

Président : Yves MAURY
Vice Présidente : Anne-Marie QUINAULT
Titulaires : Valérie GERBET • Evelyne RIDEL • Gina BAROTIN • Pascaline DIDIER-LAURENT 

• Délégués communautaires
 
Evelyne RIDEL • Yves MAURY • Anne-Marie QUINAULT • Roland POSTIC

Les delegations’Les delegationsLes delegations’Les delegations
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1er Adjoint Roland POSTIC :
  Travaux et sécurité des bâtiments communaux, Assainissement, logistique informatique

2ème Adjoint Valérie GERBET :
  Affaires générales, gestion des ressources humaines action  sociale CCAS

3ème Adjoint Régis SADOUX :
  Economie et fi nances, suivi du budget, information et communication

4ème Adjoint  Anne-Marie QUINAULT :
  Vie scolaire et périscolaire, Caisse des Ecoles 

et ses fonctionset ses fonctions

Valérie
GERBET

Yves
MAURY

Roland
POSTIC

Gina
BAROTIN

Jacques
FORMENTY

Daniel
LEVASSEUR

Evelyne
RIDEL

Régis
SADOUX

Pascaline
DIDIER-LAURENT

Pierre
CATIER

Anne-Marie
QUINAULT

Patrick
GUICHON

Dominique
CALOT

Maire

1er adjoint 2ème adjoint 3ème adjoint 4ème adjoint
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LE 8 MAI 45...
ARMISTICE D’UN CONFLIT DE 6 ANS

AUX 50 MILLIONS DE VICTIMES...
SOUVENONS-NOUS !

Né en 1921, engagé en 1939, radionavigant dans la Marine, J. Girbal rejoint la résistance après l’Armistice. Il est formé 
en Angleterre par l’Intelligence Service et s’acquitte de périlleuses missions secrètes de parachutages dans le Nord 
de la France. Trahi en 1944 par un membre de son réseau, il est arrêté et reste muet sous la torture. Déporté vers un 
camp de concentration par le dernier convoi allemand, il était blessé lorsque les Russes l’on libéré. Est-il mort pendant 
son transfert ou disparu ?

Le Lieutenant J. GIRBAL a été décoré de la légion d’honneur et de la croix de guerre à titre posthume.

La ceremonie’La ceremonie’La ceremonie’La ceremonie’La ceremonie

BOUTIFFARD
Albert Gustave       1914-1918  14/11/1914     Zonnebeke Belgique  

BUFFET
Léon Paul       1914-1918  24/11/1914     Le Mans (72)  

CORBONNOIS
Charles Joseph      1914-1918  08/10/1918    Bazancourt (51)   

COROUGE
Émile Eugéne Athanase     1914-1918  17/08/1918    Villers-lès-Roye (80)   

CROCHET
Émile Auguste       1914-1918  01/08/1916    Fleury-devant-Douaumont (55)  
GAUTIER
Camille       1914-1918  27/04/1917    Beaurieux (02)  

GEUFFROY
Louis Eugéne      1914-1918  09/05/1915    Vaux-lès-Palameix (55)   

HERSANT
Albert Louis Antoine     1914-1918  25/04/1915    Saint-Remy-la-Calonne (55) 
JAMIS
Maxime Émile      1914-1918  11/11/1914    Belgique  

OUDARD
Edouard      1914-1918  02/03/1915   Montigny-lès-Metz (57)   
ROUSSEAU
Maurice       1925   Maroc

VACHARD
Marcel        1939-1945  Disparu : pas d’information   
GIRBAL
Jacques       1939-1945  Mort en déportation 
   

Nom prénom     Confl it   Date & lieu de décès    
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Nom prénom     Confl it   Date & lieu de décès    

Né en 1927, Albert Gaudemer s’est engagé dans la première armée et 
a participé à la campagne Rhin et Danube. En 2011, Yves Maury, maire 
des Bréviaires, lui avait remis le diplôme d’honneur aux combattants de 
l’armée française 1939-1945. 

Albert Gaudemer nous a quitté le 16 mars 2013.

Le 6 août 1944, au cours des combats de la Libération, un avion allié a été abattu sur le territoire de la commune. Les 
sept hommes de l’équipage, canadiens et britanniques, ont été inhumés dans le cimetière communal. Les stèles sur 
lesquelles sont inscrits leurs noms et leurs titres ont été placées sur leurs tombes par une mission britannique.

du souvenirdu souvenir

ASTLEY W. E.             1939-1945   08/06/1944 Les Bréviaires (78)  

DODDS M.            1939-1945   08/06/1944 Les Bréviaires (78)  

ELWIN R. N.            1939-1945   08/06/1944 Les Bréviaires (78)   

KIDD P. S.               1939-1945   08/06/1944 Les Bréviaires (78)    
 
MOORE K. W. C.            1939-1945   08/06/1944 Les Bréviaires (78) 

 
MORELAND T.           1939-1945   08/06/1944 Les Bréviaires (78)  

 
NORBURY P. W.            1939-1945   08/06/1944 Les Bréviaires (78)   

Nom prénom                   Confl it             Date & lieu 
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Cette dernière manifestation à laquelle nous 
avons aperçu des clients du voisinage, permet 
notamment de participer au voyage en classe 
de découverte ou aux sorties des  écoles.

Un grand merci aux parents et bénévoles 
qui  se sont investis pour son organisation, 
soit par leurs étals, soit par leurs gâteaux qui 
ont été servis par ces bénévoles que nous 
remercions à nouveaux. 

Ce vendredi 23 mai au soir, et pour 
la 1ère année, des habitants des rues 
des Lys et des Primevères se sont 
réunis autour de l’évènement de la 
«Fête des voisins».

Une quarantaine de participants 
venus les mains pleines de bons 
plats cuisinés maison, et animés par 
le souhait d’échanger et de partager 
avec ses voisins des anecdotes, 
des histoires liées au village, sa vie 
au quotidien... mais également de 
faire plus ample connaissance.

Vivement l’édition 2015 avec des 
petites nouveautés au programme 
suggérées par les participants eux 
mêmes !

Fanny ROUARD

• VIDE GRENIER •

• LA FÊTE DES VOISINS •

Une belle réussite pour le vide grenier 2014 organisé au profi t de la Caisse des Ecoles.

Faire plus ample connaissance autour d’une bonne ambiance et des plats préparés maison !

A.M. QUINAULT
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• SOIRÉE BISTROT •

Comme chaque année depuis bientôt 10 ans, la Salle des fêtes s’est 
transformée en Bistrot, au sens d’antan, lieu de rencontre, d’échanges 
et de prise de connaissance entre les gens du village.

Les Bretons du village avaient approvisionné le buffet en huitres, les 
avaient ouvertes, préparées, distribuées et servies avec un « blanc sec ». 

D’autres membres de l’ASLB ont, plus traditionnellement, proposé et 
servi bière, sandwich, crêpe, hot-dog qui ont permis aux  convives de  
deviser, jouer au baby-foot, aux palets ou aux cartes en ce restaurant.

On a même pu remarquer quelques participants venus des communes 
voisines... Comme quoi… !

Rencontres, échanges et bonne humeur...
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• EXPOSITION •

IMAGES EN TEXTE 2014

Le Cercle de Poésie Sylviane Duroy et l’Atelier Photos des Étangs se sont à nouveau 
retrouvés en mars pour nous offrir une très belle exposition. L’école des Bréviaires (les 
classes de CE1, CE2-CM1 et les classes maternelles) avaient requis des photos sur le 
thème de l’eau pour écrire des histoires, des poèmes…

Les élèves ont encore une fois impressionné tout le monde par la qualité et l’originalité 
de leurs écrits. Le vendredi, ils ont participé à un petit atelier d’écriture avec le Cercle de 
Poésie et ont eu la joie de pouvoir poser toutes les questions qu’ils souhaitaient à Daniel 
Blaise, un photographe de l’Atelier. 

Le clou de l’exposition a été la rencontre Photographes - Poètes, le samedi soir, où 
chacun a pu expliquer sa photographie et son poème. Vivement l’année prochaine !

Florence DURIF

Ecouter, observer, comprendre, réagir et créer...
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Le vendredi 11 avril, le soleil était au rendez-vous pour le traditionnel  carnaval 
de l’école. Les thèmes de déguisement étaient divers, et sans fi l rouge.

Après avoir défi lé dans les rues du village accompagnés de nombreux parents 
qui semblaient tout aussi heureux que leurs enfants, tout le monde s’est 
retrouvé autour d’un goûter bien mérité.  

A.M QUINAULT

• LE CARNAVAL •

Jolies princesses et preux chevaliers
étaient même descendus de leurs châteaux !
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La compagnie Les Petites Portes aux Bréviaires
  
Le samedi 17 mai 2014, s’est déroulé le spectacle de fi n d’année des ateliers théâtre de la 
Compagnie Les Petites Portes (le groupe des 8-11 ans et le groupe des 12-14 ans) à la salle 
des fêtes des Bréviaires.

Les jeunes comédiens se sont exprimés à travers 2 pièces de théâtre, des sketches, des 
chansons et une chorégraphie en lumière noire.

De l’humour, de la bonne humeur, des couleurs, de l’énergie... tout y était pour créer des 
sensations de pur bonheur. Les ateliers reprendront en octobre !   

M .C. FORMENTY

Humour, bonne humeur, couleurs et énergie...
Voici la merveilleuse recette de ce spectacle !
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Théâtre à la bibliothèque
  
Dans le cadre du projet Odyssées en Yvelines, la 
Bibliothèque a accueilli le théâtre de Sartrouville pour 
2 représentations de Joséphine (les enfants punis) 
auxquelles ont été invités gratuitement les enfants 
des écoles maternelle et élémentaire.

Au fond du placard des enfants punis, Joséphine la 
reine des bêtises vit une formidable aventure peuplée 
de drôles de créatures ; c’est joyeux, mais il est aussi 
question de la peur, de l’abandon, de la séparation ; 
le récit est traversé de sentiments complexes et 
contradictoires qui rappellent que dans le monde de 
l’enfance on rencontre aussi la tristesse et la peur.

Joséphine a entraîné les spectateurs dans un monde 
imaginaire, où les aventures, les tableaux, les images, 
les inventions se succèdent à une vitesse vertigineuse.

Avec de l’énergie à revendre, la comédienne Sarajeanne 
Drillaud a su faire partager à tous un moment d’enchan-
tement en faisant ressurgir des souvenirs…

Des bêtises, tout le monde en a fait, la hantise de la 
punition on la connaît tous ; nous sommes tous un peu 
Joséphine.

Rappel : la bibliothèque est maintenant installée dans 
la salle en préfabriqué située près de la salle des 
fêtes : elle  est ouverte le vendredi de 16h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h.

        
 Colette BUGEAU

Des bêtises et la peur de l’abandon, 
de la joie et de l’aventure... Nous 
sommes tous un peu Joséphine.
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’

Evenements

 

 

 Le Comité des Fêtes des Bréviaires propose : 

Programme : 
A partir de 19h00 

• Apéritif en musique • Repas 
• Vers 23h30, Feu St Jean • Animation  musicale  

 

 

15€ pour les adultes, 10€ pour les enfants 

Venez prendre 

un apéritif et 

vous amuser 

sur des rythmes 

enfl ammés !

De l’impro etdu rire pour unesuper soirée !
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’équipe animatrice du 
Tennis Club des Bréviaires rajeunit.

En effet, Delphine FLEURY, assistée de Cyril LEON, a pris en charge 
l’animation et le développement de la section tennis ASLB. Cette 
nouvelle équipe assure donc l’organisation des tournois, la gestion 
des cours, les inscriptions etc. Delphine se tient dès maintenant à 
votre disposition pour assurer cette nouvelle saison tennistique.

N’hésitez pas à vous inscrire soit au tournoi, soit au Barbecue du 15 
juin à midi soit aux deux : vous passerez un merveilleux dimanche...

...en regardant la fi nale !

Barbecue le dimanche 15 juin à 12h.
Animation à l’orgue de barbarie.
Apéritif offert, participation pour le repas :
Adulte : 5 euros, enfant de moins de 15 ans : 3 euros.
Inscription auprès de Delphine FLEURY : 06 15 09 78 47 ou delphine.fl eury@laposte.net

Au tennis...Au tennis...
• CHANGEMENT DE RESPONSABLE •

Inscrivez-vous !

Apéritif offert !

Barbecue
le dimanchele dimanche

INFOS
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• ILS ONT ÉCRIT •

Nous avons découvert, pour la plupart des CE1, ce jeu qui se joue à deux et 
comporte 32 pièces qu’on déplace sur un échiquier.

Les classes de Madame Gauthier et Madame Lardat ont fait cette activité tous 
les jeudis matins, pendant une demi-heure, par demi-groupe. C’est Monsieur 
Chéron qui nous a appris comment placer et déplacer les pièces.
 
Nous avons fi ni cette activité juste avant les vacances de Noël. Le dernier jour, 
il y a eu la remise des récompenses (coupes et médailles) pour les CE2/CM2 
qui ont fait un tournoi à l’école. Les CE1 ont eu un diplôme. Arthur a eu une 
médaille car c’est lui qui a le plus progressé, et Colin a eu une coupe car il est 
arrivé 2ème dans le tournoi des CM2.

C’était une activité qui nous a beaucoup plu.

Les deux tournois d’ Echecs se sont déroulés le mercredi 20 novembre 2013 et 
le mercredi 4 décembre . Les écoles primaire qui ont participé sont les Platanes, 
la Barantonnerie et les Bréviaires. Pendant les tournois, malheureusement, peu 
de personnes des Bréviaires ont participé.

Nous ne fûmes que trois participants. Les tournois se sont passés à Saint-
Germain-en-Laye dans un lycée spécialisé pour les étrangers. Il y a eu trois 
manches toutes les 15 minutes. En plus, un goûter a été pris en charge par 
Monsieur Chéron notre professeur d’échecs. Le classement des écoles fut le 
suivant :

La Barantonnerie
1er     

                                
Les Platanes

2ème

Les Bréviaires
3ème

  

Nous n’avons donc pas été qualifi és cette année, pour les demi-fi nales.
Un grand merci pour ce tournoi d’échecs,  M. Cheron !                          

Les échecs vus par les Ce1 :

Les tournois d’échecs - Ce2/CM2 :
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L’orientation est une activité que l’on a fait en sport. Nous avons utilisé différents 
outils : des balises, un plan pour connaître leur placement, une boussole. 
Les CE1 et CE2/CM2 ont fait cette activité tous les vendredis pendant le 1er 
trimestre. Madame Gauthier et Nathalie Ropars nous ont encadrés pendant les 
cours. Cela s’est passé au stade des Bréviaires, ou dans la salle des fêtes, en 
fonction de la météo.

Cette activité nous a permis de développer notre orientation, de connaître les 
points cardinaux, de savoir lire un plan et lire et utiliser une boussole. En fi n 
de cycle, nous avons eu une évaluation sur le terrain et une en classe sur la 
boussole.

Nous avons bien aimé l’orientation avec Nathalie et notre maîtresse.

Le cycle 3 a vu un fi lm à la fi n de l’année. Ce fi lm s’appelle OCEAN. C’est un 
documentaire sur les animaux marins qui montre la beauté et la fragilité de la 
mer et de ses habitants. Il y a 14 chapitres .

L’histoire commence en montrant un homme et son fi ls au bord de la plage
- C’est quoi la mer ?, demanda l’enfant
Et comme son père ne savait pas comment répondre  à cette question il réalisa 
ce fi lm pour lui montrer tous les animaux marins de la planète .

On a vu des dauphins, des poissons de toutes les couleurs, des tortues, 
des crabes, des requins, des milliards d’araignées de mer, des phoques, 
des baleines... Nous avons vu d’incroyables images d’animaux marins. Une 
langouste s’est battue contre un crabe ! On a vu des baleines chanter, des 
méduses de toutes les couleurs... A la fi n du fi lm l’homme montre à son fi ls tous 
les animaux disparus.

Pour les amoureux de la nature, nous vous conseillons ce fi lm.
                      

L’orientation vue par les Ce1 :

«Océan» le film de fin d’année (Ce2/CM2) :
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Le 25 novembre 2014, nous n’avons pas pu aller à la piscine. Le matin, Madame 
Gauthier est venue dans la classe. Elle a dit qu’il y avait alerte orange. En cas 
de grand vent, de grosse pluie avec des orages, il faut ranger tout ce qu’il y a 
dehors et il faut rester dans les classes. Après, c’est passé en alerte rouge. Il 
faut mettre du scotch sur les vitres. Et il faut pousser les tables. Il ne faut pas 
s’approcher des fenêtres. Les enfants sont passés sous les tables pour aller 
écrire les devoirs. C’était rigolo. Personne n’a eu peur. C’était un exercice.

Aujourd’hui, lundi 18 novembre 2013 , les enfants de CP et de CE1 n’ont pas 
pu aller à la piscine. Le car est arrivé devant l’école pour emmener les enfants 
mais il est tombé en panne. Le moteur ne démarrait plus. Le chauffeur a appelé 
un mécanicien. Alors tout le monde est retourné en classe.                         

Verticalement :

2. Boules de glace et de poussières qui 
traversent la galaxie.

4. Astre rocheux plus petit qu’une planète.
6. Planète la plus grosse du système solaire.
7. Planète qui ne fait plus partie du système 

solaire depuis 2006. 

Horizontalement :

1. Corps céleste qui produit sa propre
lumière.

3. Astre qui gravite autour d’une planète.
5. Planète gazeuse la plus éloignée du

Soleil.
8. Planète la plus petite du système

solaire
9. Nom de la galaxie dans laquelle se

trouve notre système solaire.
10. C’est l’ensemble de ce qui existe :

il est infi ni.

Alerte «rouge» (CP) :

La panne de bus (CP) :

Mots croisés : Astronomie (Ce2/Cm1) 

1

5

9

10

8

2 74

3
6
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Le 4 décembre, les élèves des deux classes mater-
nelles se sont rendus à Rambouillet pour assister à un 
spectacle intitulé « Splatch ! ». Les enfants en ont fait un 
bref résumé oral qu’ils ont dicté à leur maîtresse. 

Deux dames clowns en maillot de bain jouaient avec 
de l’eau : elles s’arrosaient la tête, se poussaient dans 
l’eau, nageaient pour de faux, se douchaient sous une 
cascade… Elles souffl aient sur un petit bateau à voiles 
pour le faire avancer.

Elles avaient deux parapluies avec lesquels elles se sont construit une maison 
pour se protéger de l’eau. Il y avait un grand plastique qu’elles ont percé pour y 
mettre de l’eau et faire comme de la pluie. Elles ne parlaient pas mais faisaient 
parfois de petits bruits. Leur nez était bleu comme l’eau. 

A un moment, elles ont fait semblant de lancer de l’eau pour nous mouiller. Il y 
avait aussi un écran qu’elles touchaient pour pousser les nuages et derrière 
lequel elles passaient. A la fi n, elles étaient fatiguées et se sont endormies. On 
a tous bien aimé ce spectacle parce qu’il était drôle.              

Nous sommes allés dans le bassin des « Grands » parce que la petite et la 
moyenne piscine ne fonctionnaient pas. Il y avait une ligne avec des ronds 
pour séparer les petits et  les grands. Il fallait passer au-dessous et quand on 
ressortait, cela piquait les yeux et le nez.

 On n’avait pas de toboggan. Il y avait quatre échelles pour descendre ou sortir 
de la piscine. C’était plus diffi cile sous l’eau. Nous avons traversé dans le sens 
de la largeur en nageant avec les pieds. Nous avions 2 frites sous les bras. 
Nous avons fait des bulles sous l’eau.

 Nous avons bien aimé.

«Splatch !» (ps/ms) :

Lundi 20 janvier 2014, un imprévu (ps/gs) :
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Avec la participation de la Communauté de Communes 
des Etangs, chaque vendredi du 2 mai au 13 juin, les 
enfants des classes de CP et CE2/CM1 sont sensibilisés à 
la sécurité routière sur le parking  de la salle des fêtes pour 
leur déplacement en vélo : bel apprentissage en attendant les 
quatre roues !

Les CE2/CM2 se sont rendus du 5 au 10 mai en classe de découverte à Pléneuf-Val André. Au programme, 
activités nautiques et découverte de la région, sans oublier les cours dispensés par Madame LARDAT.
Les enfants ont pu échanger avec leurs camarades de CM2 de l’école des Mesnuls avec lesquels ils ont 
passé leur séjour breton.

A.M.QUINAULT

• SÉCURITÉ •

• CLASSE DÉCOUVERTE •

Promouvoir la sécurité des enfants lors de leurs déplacements

Direction Pléneuf-Val André
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A la découverte
du Haras national

des Bréviaires
Un écrin de verdure au cœur

de la région parisienne
Seul Haras national en Ile de France, situé en 

bordure de la forêt de Rambouillet à 50 km de 
Paris, le Haras national des Bréviaires s’étend 

sur 40 ha de prairies boisées.

Lors des visites, vous assistez à un spectacle 
associant prouesses équestres et humour. Des 
numéros originaux : montés, en liberté et voltige 
cosaque se succèdent en musique  (manège 
couvert). Du cheval de trait au cheval miniature, 
une ambiance et un spectacle inattendus.

La visite se poursuit 
par la découverte des 

ateliers pédagogiques (atelier reproduction, 
jeu des 5 sens…), visite des écuries, de la 
sellerie d’honneur et présentation de l’univers 
des Haras nationaux. L’après midi au Haras 
se termine par une promenade libre dans le 
parc, où s’ébattent juments et poulains.
Les visites ont lieu tous les mercredis jusqu’au 16 
juillet et tous les 1er samedis du mois jusqu’à septembre à 14h30.

Spectacle équestre son et lumière. Du 23 au 26 octobre 2014 (Réservation 
conseillée). Dans le cadre prestigieux de son manège spécialement 

décoré et illuminé,  le Haras accueille cette 
année l’exceptionnel Jean-François Pignon, 
accompagné par l’équipe spectacle des Haras 
nationaux. 
Un spectacle plein de poésie, de douceur,  
d’émotion et d’humour à ne pas manquer.
Restauration sur place.

Découverte du Haras national  pendant 
l’entracte.

Activités artistiques et culturelles
EXPOSITIONS
du 13 au 28 septembre 2014 : Festival de la photo animalière
"Cheval vapeur" de Philippe Moës.
du 11 octobre au 9 décembre 2014 : Itinérant depuis mai 2014, le 
Salon ARTS & HARAS s’installe au Haras national des Bréviaires.

Concours international d’attelage de tradition
Les 13 et 14 septembre 2014 : Dans le parc du château de Rambouillet

A l’occasion des fêtes de fin d’année, un voyage féérique pour le plaisir 
des petits et des grands :
Vivez la magie d’un conte de Noël, 
orchestré par les agents du Haras (Grand 
manège). Un goûter au Château est offert 
aux enfants en attendant la venue du Père 
Noël… 

Mercredi 17 et samedi 20 décembre 2014 à 
partir de 14h. Réservation conseillée.

Découvrir une nouvelle discipline ou perfectionner et sécuriser vos 
pratiques : court d’attelage à 1 cheval, à la séance ou à la journée.

Choisissez votre stage :
 
• Organisation de journées 
de découverte de l’attelage à 
1 cheval.

• Séances (max. 1/2 journée) 
individuelles et collectives 
du lundi au samedi jusqu’au 
niveau "Galop 4" (objectif : 
Atteler à 1 cheval en toute 
autonomie).

Visites - Spectacles équestres

"Les Nuits du Haras"

Spectacle de Noël

Découverte de l’attelage

Renseignements et réservations
Haras national des Bréviaires
Route du Perray - 78610 Les Bréviaires
Tel : 01 34 57 85 30 - loic.bourdais@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr
blog : hniledefrance.blogscheval.net 

Retrouvez-nous sur la page facebook 
Haras national des Bréviaires

Le Haras national des Bréviaires se situe à 50km de 
Paris et 10 km de Rambouillet.Accès par N10 (axe 
Chartres-Paris), sortie Le Perray en Yvelines.

Crédits photos : P Domec , Chantal Matis,David Mendiboure, ifce Pixelvisuel
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Seul Haras national en Ile de France, situé en 

bordure de la forêt de Rambouillet à 50 km de 
Paris, le Haras national des Bréviaires s’étend 

sur 40 ha de prairies boisées.

Lors des visites, vous assistez à un spectacle 
associant prouesses équestres et humour. Des 
numéros originaux : montés, en liberté et voltige 
cosaque se succèdent en musique  (manège 
couvert). Du cheval de trait au cheval miniature, 
une ambiance et un spectacle inattendus.

La visite se poursuit 
par la découverte des 

ateliers pédagogiques (atelier reproduction, 
jeu des 5 sens…), visite des écuries, de la 
sellerie d’honneur et présentation de l’univers 
des Haras nationaux. L’après midi au Haras 
se termine par une promenade libre dans le 
parc, où s’ébattent juments et poulains.
Les visites ont lieu tous les mercredis jusqu’au 16 
juillet et tous les 1er samedis du mois jusqu’à septembre à 14h30.

Spectacle équestre son et lumière. Du 23 au 26 octobre 2014 (Réservation 
conseillée). Dans le cadre prestigieux de son manège spécialement 

décoré et illuminé,  le Haras accueille cette 
année l’exceptionnel Jean-François Pignon, 
accompagné par l’équipe spectacle des Haras 
nationaux. 
Un spectacle plein de poésie, de douceur,  
d’émotion et d’humour à ne pas manquer.
Restauration sur place.

Découverte du Haras national  pendant 
l’entracte.

Activités artistiques et culturelles
EXPOSITIONS
du 13 au 28 septembre 2014 : Festival de la photo animalière
"Cheval vapeur" de Philippe Moës.
du 11 octobre au 9 décembre 2014 : Itinérant depuis mai 2014, le 
Salon ARTS & HARAS s’installe au Haras national des Bréviaires.

Concours international d’attelage de tradition
Les 13 et 14 septembre 2014 : Dans le parc du château de Rambouillet

A l’occasion des fêtes de fin d’année, un voyage féérique pour le plaisir 
des petits et des grands :
Vivez la magie d’un conte de Noël, 
orchestré par les agents du Haras (Grand 
manège). Un goûter au Château est offert 
aux enfants en attendant la venue du Père 
Noël… 

Mercredi 17 et samedi 20 décembre 2014 à 
partir de 14h. Réservation conseillée.

Découvrir une nouvelle discipline ou perfectionner et sécuriser vos 
pratiques : court d’attelage à 1 cheval, à la séance ou à la journée.

Choisissez votre stage :
 
• Organisation de journées 
de découverte de l’attelage à 
1 cheval.

• Séances (max. 1/2 journée) 
individuelles et collectives 
du lundi au samedi jusqu’au 
niveau "Galop 4" (objectif : 
Atteler à 1 cheval en toute 
autonomie).

Visites - Spectacles équestres

"Les Nuits du Haras"

Spectacle de Noël

Découverte de l’attelage

Renseignements et réservations
Haras national des Bréviaires
Route du Perray - 78610 Les Bréviaires
Tel : 01 34 57 85 30 - loic.bourdais@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr
blog : hniledefrance.blogscheval.net 

Retrouvez-nous sur la page facebook 
Haras national des Bréviaires
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Chartres-Paris), sortie Le Perray en Yvelines.
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25 La vie en commun

Etat civilEtat civil
ILS SE SONT UNIS :
Emmanuel DUMAS et Sandra BARAGOIN  le 10 mai 2014
Brunoi BACHELARD et Sandrine LE DANVIC le 26 avril 2014

BIENVENUE A 
Sarah-Lou GRAVEZ  née  le 15 janvier 2014
Théo Claude, Christian, Georges CHOLEY MORGEN né  le 18 février 2014
Elina, Marie SOMANA KROOCKMANN née le 1 mars 2014
Arthur PIRES né  le 7 mai 2014

A R R E TE

_Section 1 : principes généraux_
Article 1er : Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution 
est interdit, de jours comme de nuit.
Article 2 : En règle générale, l’arrêté préfectoral N° 08-038/DDD et ses annexes 
s’appliquent.

__Section 2 : bruit dans les propriétés privées__
Article 3 : Par dérogation à l’arrêté préfectoral sus visé et notamment son article 
10, les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que ton-
deuse à gazon, tronçonneuse, perceuses raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que :

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours feriés : INTERDIT

Article 4 : Le Maire de la Commune des Bréviaires, Monsieur le Commandant de 
la Brigade de Gendarmie de RAMBOUILLET, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LES BREVIAIRES, le 19 avril 2011
Le Maire,

Yves MAURY

Après que les éboueurs aient vidé vos poubelles dans les camions du SICTOM... merci de les rentrer chez 
vous et de ne pas les laisser sur le trottoir les jours suivants... Ces objets ne sont pas forcément agréables 
à l’oeil de votre voisin !

Les containers situés près du château d’eau ne sont destinés qu’à recevoir les déchets résultants de tonte 
d’herbe et les feuilles à l’exclusion de « TOUT » autre déchet tels que branches, petit bois et... béton !!!

On les aime mais on ne les laisse pas « faire » n’importe quoi, n’importe où ! On les tient en laisse. 
Pensons à ceux qui se promènent… Le civisme commande à chacun de promener son chien, un sac à la 
main et de ramasser. 

• LES POUBELLES : RAPPEL

• LES DÉCHETS VERTS : RAPPEL

• LES ANIMAUX DOMESTIQUES : RAPPEL

- ILS SONT INTERDITS -• LES FEUX DOMESTIQUES : RAPPEL
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14 juin      Petites portes : Dernier match théâtral de la saison 20h30 à la Salle des fêtes    
15 juin       Finale du tournoi : Tennis des Bréviaires (15h30) (ASLB)
21  juin       Fête de la St Jean : 19h « St Jean au Brésil » Salle des fêtes  (Cfb)
6 septembre    Forum des Associations : 10h 13 h salle des fêtes 

13/14 septembre   Fête Communale : St Sulpice (Cfb)
10 octobre   Assemblée Générale de l’ASLB : Salle des fêtes 
22  Novembre    Karaoké : Salle des fêtes  (Cfb)
13 décembre    Animation de Noël (Cfb)
14 décembre   Concert de Noel : Eglise des Bréviaires 15h30 (ASLB)

de Communes
des Étangs
Communauté

Accès aux personnes à mobilité réduite

AU COEUR DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET...
...la première base verte des Yvelines !


