
• Directeur de la publication   

Yves Maury

• Responsable rédaction

Régis Sadoux

• Conception graphique et    

impression

Éditions AG Com

• Crédits photos 

Y. Maury, R Sadoux, P Guichon, 

ASLB.

■ Cérémonie des vœux 2/6

■ La fin des travaux 7

■ Le 11 Novembre 8

■ Du côté de l’école 9/10

■ L’ASLB 11/18

■ Les années 80 19

■ Marché de Noël 2019 20

■ Expositions 21

■ Transport à la demande 22/23

■ Le SICTOM 24

■ Respectons nos voisins 25

■ État civil 26

■ Tableau des Maires 27

■ Mieux vivre ensemble 28



2Cérémonie  des  vœux 2020

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme chaque année, c’est avec un très grand plaisir
que je vous accueille pour cette cérémonie des vœux.

Permettezmoi de saluer la présence de :
Monsieur le Sénateur, Alain SCHMITZ,
Madame la Députée, Aurore BERGE,

Monsieur le Conseiller Régional, Gaël BARBOTIN,
Madame la Conseillère Départementale, Clarisse DEMONT,
Mesdames et Messieurs les Maires des communes voisines,

Mesdames et Messieurs les Élus Communautaires et Municipaux,
Mesdames et Messieurs les représentants de la Gendarmerie,

des Pompiers, de l’ONF,
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents

d’Associations,
Mesdames les Enseignantes.

Il est des traditions qui nous unissent et celleci est spécialement belle et généreuse puisque chacun
de nous pensons à nos proches, aux personnes que nous aimons et nous leur souhaitons le meilleur.

Douce espérance, moment de fraternité qui renforce nos liens et nous aide à faire face aux défis de
l’inconnu, de l’avenir...

Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des
douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou collectivement.

J’ai une pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui connaissent des moments pénibles,
qui souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement.

Cette cérémonie offre l’occasion de nous souhaiter l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires
pour transformer nos vœux en réalité.

Je sacrifie donc avec plaisir la tradition pour vous souhaiter une très belle année 2020.

La cérémonie des vœux, c’est l’occasion de revenir sur les réalisations de l’année écoulée et de vous
faire part des projets de la municipalité pour l’année à venir.

Mais cette année 2020 est une année particulière : c’est une année électorale.

La communication lors des cérémonies officielles se doit de respecter les prescriptions de la loi et de
la jurisprudence en matière de communication. C’est pourquoi mon propos se limitera au bilan des
réalisations de l’année 2019 suivi de quelques informations.
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Les travaux que nous avons réalisés en 2019 : 
• L’agrandissement et la mise aux normes de la salle des Fêtes (ou Foyer Rural),
• La construction d’une nouvelle salle de classe à l’école,
• La rénovation et agrandissement avec accès aux personnes à mobilité réduite de l’espace  

administratif de la Mairie,
• La restauration importante de notre église,
• L’Installation d’un columbarium dans l’extension du cimetière.

Merci aux services de L’État, de la Région et du Département pour leurs aides financières.

Deux mots sur l’intercommunalité :
Ce mandat qui se termine, avec l’application de la loi Notre, imposant les fusions des communautés
de communes, les nouvelles compétences, a complètement bouleversé notre organisation
territoriale.

Une organisation territoriale intelligente, pour assurer le plus grand respect de proximité et
d’efficacité doit s’exercer sur un périmètre de taille humaine forcement choisi par les communes. 

Le constat que chacun peut dresser aujourd’hui : les périmètres sont importants, les communes sont
régulièrement, et parfois brutalement, dépouillées de leurs compétences. 
Les communautés d’Agglomérations, pour en assurer la gestion et la meilleure continuité de
service, sont dans l’obligation de recruter des moyens humains supplémentaires se rajoutant le plus
souvent aux effectifs communaux.

Alors, où sont les économies financières espérées par l’État ? Si la perte de compétences continue
pour nos communes, Il ne restera en mairie que la gestion du cimetière, la surveillance des trottoirs
et des espaces verts. 

La fonction de Maire sera peutêtre remplacée par celle de Garde Champêtre ? Ce sera peutêtre la
première véritable économie…

Que deviendra la petite République de proximité et de démocratie que représente la commune et
dont on ne se lasse pas, à tous niveaux, de souligner l’importance aujourd’hui ?

Souhaitons que l’État, avant d’imposer de nouvelles réformes territoriales écoute et respecte enfin
l’expérience et la sagesse des élus locaux. Plus de souplesse et d’initiative doivent être laissées aux
collectivités.

Le Plan Local d’Urbanisme des BRÉVIAIRES
L’enquête publique est terminée. L’avis du Commissaire enquêteur a été rendu public.

Après examen des observations formulées et l’avis des services de l’État, le Conseil Municipal devra
s’exprimer sur le projet définitif.

Cérémonie  des  vœux 2020



L’auberge des BRÉVIAIRES : c’est fini !
Elle est enfin vendue et sera remplacée par la construction de 5 logements. Le permis de construire
a été déposé en mairie.

Le Haras National :
Je formule le vœu que le Conseil Départemental, propriétaire du site, nous offre enfin pour l’année
2020, un beau projet équin.

Il est attendu depuis bientôt 20 ans !

Le recensement de la population 2019 :
C’est donc 1301 habitants recensés sur la commune. À noter que le caravaning représente à lui seul
environ 1000 habitants qui ne sont pas recensés dans la population municipale. La commune ne
bénéficie d’aucune aide de l’État pour cette population (Dotation Globale de Fonctionnement ou
Taxe de séjour).

Le caravaning de loisirs des Bréviaires relève normalement de la compétence tourisme gérée par la
Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires.

La communauté, par sa compétence, est la seule autorisée à lever la taxe de séjour auprès des
habitants du caravaning.

L’école : la rentrée scolaire 
Je tiens à remercier publiquement : Madame Corinne Gauthier, Directrice de l’école, les
enseignantes et le personnel communal qui ont tous accompli un travail remarquable pour que la
rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions.

Le transport à la demande
Vous avez tous été informés de la création de ce nouveau service expérimental. Je vous invite à
l’utiliser sans réserve afin qu’il perdure.

Les associations :
Un coup de chapeau tout particulier à nos associations, tous leurs bénévoles, tous leurs dirigeants
qui par leurs actions contribuent tout au long de l’année à la vie et l’animation du village. Merci
pour toutes les activités que vous avez organisées pour les enfants après le temps scolaire. Merci
aux animateurs de la bibliothèque municipale.

Et enfin, puisqu’une page va se tourner, je voudrais remercier tous les membres du Conseil
Municipal qui ont œuvré pendant toutes ces années à mes côtés pour défendre l’intérêt collectif et
notre bien commun. 

4Cérémonie  des  vœux 2020
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J’associe à ces remerciements le personnel communal avec qui j’ai entretenu une relation de
confiance et de respect réciproque. Merci pour leur efficacité, leur sens de l’intérêt général, leur
dévouement, leur loyauté à mon égard et leur empathie.

Sachez qu’ils nous accompagnent tous les jours dans nos missions et ils ont toujours à cœur de vous
rendre le meilleur service :
Valérie GERBET, Sophie GUYONVARCH, Laurence LERNER, Didier GAUDEMER, Régis LEGOUAIS,
Alzira MATHELIN, Isabelle GALLÉ, Audrey SEMBINAPOU, Alison TRANAIN, Valérie GAUDEMER,
Stacy TRANAIN.  La voilà la famille municipale.  

Puisque ce sont mes derniers vœux de Maire, permettezmoi de vous dire à quel point j’ai aimé cette
fonction exigeante, passionnante dans laquelle je me suis complètement impliqué et qui a souvent
réduit mon temps de sommeil, m’a fait parfois un peu négliger ma famille (qu’elle me pardonne) et
m’a fait abandonner une partie de mes loisirs et surtout le sport ! Que de rencontres, de
témoignages et de situations particulières. Le bonheur est peutêtre un peu dans l’écharpe !

Chacun aura compris qu’ayant atteint l’âge pivot, ou l’âge d’équilibre, le temps est venu pour moi
de passer la main. 

Du fond du cœur, je tiens à vous dire que grâce à vous j’ai été très fier d’être votre Maire pendant 19
ans. Merci infiniment de la confiance que vous m’avez accordée durant toutes ces années.

Continuons à faire que notre village reste un lieu où il fait bon vivre. N’oubliez pas la signification du
blason de la commune : « Ce petit coin de terre qui me sourit ».

Je ne suis pas inquiet pour l’avenir. Nous avons aux BRÉVIAIRES des femmes et des hommes de
talent, tous très motivés.
À toutes et à tous, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, au nom du Conseil Municipal, au nom du
Personnel Communal, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Le Maire
Yves MAURY
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A l’issue des vœux prononcés par Yves Maury, un hommage unanime lui a été rendu par Messieurs
A. SCHMITZ, Sénateur, et G. Barbotin, Conseiller Régional, qui ont salué son action municipale,
voire audelà, au cours de ces 19 années passées comme 1er magistrat du village.
Aurore BERGE, Députée, a conclu ces hommages de façon plus concrète en lui remettant la
médaille de l’Assemblée Nationale. 

Cérémonie  des  vœux 2020



7 La fin des travaux

Accueil de la mairie

Accès mobilité réduite Accès mobilité réduite 

Nouvelle boite aux lettresColombarium

Eglise

La fin d’une longue période de travaux a pu enfin voir se réouvrir les portes des lieux concernés.
Chacun connait déjà la Salle des fêtes …
En revanche, un Columbarium, situé dans la deuxième partie du cimetière permet aux familles de
se recueillir auprès de leurs défunts. 
L’Église, quant à elle, a été rénovée à l’intérieur comme à l’extérieur : Les offices peuvent ainsi se
dérouler dans une espace confortable mais au caractère non moins spirituel. 
Enfin, la Mairie peut accueillir tous les administrés : un ascenseur dédié aux personnes à mobilité
réduite est en fonction à partir de l’allée menant à l’entrée de l’école.



8le  11  novembre
Encore une fois, les Bruyérois ont bravé le vent et la pluie pour célébrer la fin de la guerre 14/18 :
effort certain mais modeste au regard des souffrances endurées pendant 4 ans par ces soldats au
fond de leurs tranchées humides et à qui nous devons notre liberté.
Les enfants, après avoir égrené leurs noms dans la Salle des fêtes, ont conclu ce moment de
recueillement en chantant la Marseillaise.



9 du côté  de  l ’école
La randonnée en forêt du jeudi 21 octobre 2019 vue par les élèves de CP de Mme Gorecki

"J'ai aimé le piquenique car j'ai adoré les chips. J'ai aussi aimé marcher car on faisait du sport."
Hannae
" J'ai aimé quand on faisait les groupes car j'étais avec mon frère. J'ai aussi aimé le piquenique car
j'avais faim. " Lilou
" J'ai aimé les feuilles car elles étaient de différentes couleurs. J'ai aussi aimé le piquenique car j'ai
mangé au dessert un ficello, un yaourt et un kinder." Margo
"J'ai bien aimé marcher car ça faisait du bien. " Nolan
"J'ai aimé marcher dans la forêt, et surtout dans les feuilles ! " Cosmin.
"J'ai aimé le piquenique car j'ai mangé des sandwichs et des chips. " Salomé et Cyrian
"J'ai aimé le piquenique car on a mangé dans la forêt et je pouvais voir les Étangs de Hollande et
les arbres en même temps. Et sinon j'ai bien aimé marcher car j'adore le sport. " Mohamed
"J'ai aimé dans la randonnée le piquenique car j'ai mangé des chips et aussi je suis tombée dans
les feuilles. " Lila
"J'ai aimé quand on faisait des câlins aux arbres, et surtout le piquenique quand j'ai mangé des
sandwiches et quand j'ai vu le lac." Emilie
"Ce que j'ai aimé dans la randonnée, c'est quand tout le monde courait pour aller manger le pique
nique. " Arsène
" J'ai aimé quand on avait ramassé des feuilles. " Cléo
" Ce que j'ai aimé dans la randonnée, c'est quand j'ai ramassé des feuilles pour ma maman. "
Mélissa
" Ce que j’ai aimé dans la randonnée, c’est chercher des feuilles de différentes formes et de
différentes couleurs car mon groupe m’a appris plein de choses. " Marie
" J’ai aimé ramasser les feuilles car elles étaient belles et j’ai aussi beaucoup aimé regarder les
étangs de hollande car il y avait de très beaux oiseaux. " Charlie
«J’ai tout aimé dans la randonnée parce que c’était la première fois que je faisais une randonnée
avec ma classe. » Raphaël
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Jeudi 21 octobre 2019,

La classe de CP, ainsi que la classe des CM1/CM2, sont parties en randonnée pour découvrir
l'histoire des étangs de Hollande, ainsi que l'historique Table du Roi.
Pour nous guider jusqu'à notre merveilleuse destination, nous sommes passés par différentes rues
en utilisant une carte : rue des Camélias, rue Neuve, route de la croix de Vipert etc …
En chemin, nous avons ramassé diverses sortes de feuilles : rondes, en forme de fer de lance,
surtout avec des vagues. Nous n'avons pas trouvé d'aiguilles.

Nous avons fait des câlins aux chênes.

Puis nous sommes passés sur la digue des étangs. M. Denes, le père du Justine, nous a proposé
d'observer le paysage et les oiseaux présents autour de nous : nous avons alors vu des cormorans,
des aigrettes, des mouettes rieuses, des hérons, des canards et canetons.
Les enseignantes nous ont expliqué que les étangs avaient été aménagés sous le règne de Louis XlV
afin d'alimenter en eaux le château de Versailles (certains d’entre nous le savaient déjà).
Après cette petite histoire, nous avons piqueniqué entre amis à coté de la base de loisirs.
Puis les CP ont dû nous quitter : ils étaient fatigués et la journée était passée vite!
Nous, nous avons pris la direction de la Table du Roi ! Certains  pensaient que cette Table servait à
manger, mais nous avons remarqué qu'elle était trop éloignée, et trop haute par rapport aux
sièges…
En réalité, lors des parties de chasse à courre, elle servait à chausser et à déchausser les cavaliers
avant de passer à table !
Puis nous sommes rentrés à notre point de départ, dans la joie et la bonne humeur ! On avait tous
les joues rouges ! On était contents, mais fatigués !

La classe de Cm1/Cm2

du côté  de  l ’école
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Le mot du Président

Chers Bruyérois,

La fermeture prolongée de la salle des fêtes pendant la dernière saison a été un
coup dur pour les finances de l'association car il a fallu dédoubler beaucoup de nos
cours pour lesquels nous payons des prestations à des professionnels. Cependant,
cela ne nous a pas empêché de proposer des événements, assurer nos activités
récurrentes et continuer à supporter des actions liées à l'école (notamment grâce
à la section des Petits Écoliers).

Petit rappel sur notre fonctionnement : Nos moyens financiers proviennent du
montant des adhésions et des gains réalisés lors des évènements. L'engagement
des bénévoles (notamment le bureau, des responsables de sections, mais aussi de
plusieurs bonnes volontés) permet que certaines sections et évènements viennent
en compensation des actions ou des sections déficitaires. De son côté, la Mairie
nous accompagne en nous octroyant des créneaux pour l'utilisation des salles
communales

Aujourd'hui, notre belle salle est ouverte (je remercie au passage Monsieur le
Maire qui a tout fait pour que la saison 20192020 démarre avec cette nouvelle
salle des fêtes) et cela nous a déjà permis de faire plusieurs soirées et activités
avec de beaux succès. Notre philosophie reste la même depuis 4 ans : Animer
notre village, améliorer la convivialité et répondre dans la mesure du possible aux
besoins culturels ou sportifs. Dans cet esprit, nous sommes à l'écoute et tentons
d’accompagner toutes les bonnes volontés qui veulent développer une idée, que
ce soit dans l'évènementiel (les soirées, les spectacles,) ou dans le récurrent
(activités sportives ou culturelles). 

Donc en 2020, si vous avez des idées, la volonté de tenter quelque chose dans
notre beau village, ou tout simplement l'envie de partager l'aventure associative
en équipe, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous pourrons sûrement trouver les
chemins pour que vos idées deviennent réalités

Le bureau de l'ASLB vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.

Thierry Elbhar
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L’ASLB propose deux nouvelles sections cette année avec des cours de Pilates adultes et du Fit kids.
Ces activités sont animées par Clothilde qui a également repris le créneau de gym du lundi matin.

Voici le programme des prochains événements de l’ASLB et de l’Amicale des Petits Ecoliers :

• ven20mars20 Soirée Pub
• sam25avr20 Soirée théâtre
• dim17mai20 Videgreniers de l’Amicale des Petits Écoliers
• dim21juin20 Spectacle des sections (théâtre, danse, anglais, musique)

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter notre site internet   www.aslb.jimdofree.com
ou notre page Facebook  https://www.facebook.com/aslb78610/.

Cours de gym

ASLB : Spectacle de fin d’année de la section « DANSE STREET JAZZ » 
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Cette année encore, l’équipe des MilleFeuilles vous accueille à la bibliothèque (à côté de la salle
des fêtes), en dehors des vacances scolaires, aux horaires suivants :

 Mercredi de 16h à 18h
 Certains vendredis aprèsmidi pour les scolaires
 Samedi de 10h à 12h

Suite au succès des animations l’année dernière, l’équipe se mobilise à nouveau cette année avec
un programme de réjouissances pour petits et grands.

Animation Halloween le 30 octobre 2019

Nos aimables sorcières ont accueilli à la bibliothèque, décorée pour l’occasion, les petits monstres
et autres créatures des Bréviaires. L’animation s’est déroulée sur deux sessions : les plus petits le
matin et les plus grands l’aprèsmidi. Les enfants ont découvert de nouvelles histoires d’Halloween
puis, en fonction de leur envie, participé à des activités de coloriage, puzzle ou jeux de société.
L’animation s’est terminée par un courtmétrage et quelques gâteaux et boissons.

Animation Noël le 18 décembre 2019

Les lutins de Noël ont ensuite pris le relais pour un moment de lecture, suivi d’un atelier créatif
(boules de Noël et coloriage). L’animation s’est également terminée par un petit dessin animé et
un goûter.

Galette des Rois le 11 janvier 2020

Pour bien commencer la nouvelle année, l’équipe des MilleFeuilles a accueilli les Bruyérois à la
bibliothèque pour partager la galette des Rois et présenter les nouveautés littéraires.

Bibliothèque Les Mille-Feuilles
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Les prochaines animations :

A vos agendas !

• 18 avril de 10h à 12h : Animation de Pâques, réservée aux enfants scolarisés aux Bréviaires, 
participation de 1€ par personne (réservation sur le site internet www.aslb.jimdofree.com)

• 6 juin : Exposition peinture, collage et autres créations sur le thème du corps et du cirque, 
inspirée des textes écrits par les enfants des Bréviaires. Si vous souhaitez illustrer les textes 

au travers de vos créations, 
n’hésitez pas à nous contacter par email bibliotheque.breviaires@gmail.com. Entrée libre.

• 27 juin : Accueil café, entrée libre pour tous les membres de l’ASLB. 
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Petits et grands ont cherché la fève dans les galettes ,chacun espérant « la croquer » ou ne pas
tomber dessus ! c’est selon la timidité de l’élu !
Au vu des tètes couronnées, les élues ont arboré fièrement leur distinction !

La galette des rois à la Bibliothèque  



Depuis toute petite, MariePascale crée avec sa voix des sons très graves, provenus du fin fond
de sa gorge, qu’elle n’a ni appris ni entendus. Un jour, en écoutant un disque de chant Inuit, elle
s’exclame : « C’est ma voix ! » Mais comment l’art du « katajjaq », ce jeu vocal pratiqué depuis
des siècles par des femmes vivant dans l’Arctique, s’estil inscrit dans la voix d’une enfant vivant
à des milliers de kilomètres ?
Un roadtrip vocal joyeux et onirique célébrant les pouvoirs de la voix.

Une ode aux pouvoirs merveilleux de la voix.

16ASLB
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Animation Halloween le 30 octobre 2019

Animation Noël le 18 décembre 2019

ASLB
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19 Les  années  80

Le temps d’une soirée, minitel, téléphone à cadran, mangedisque, radiocassettes et autres
merveilles ont fait leur grand retour ! Plus de 200 personnes ont profité de la salle des fêtes
agrandie et rénovée et tant attendue pour se déhancher au rythme de la musique des années 80. 
Petits et grands ont joué le jeu : tenues fluo, cheveux longs, guêtres et mitaines étaient de la partie.
Qui n’aura pas remarqué la participation d’invités de marque ? Casimir et son acolyte Hippolyte ou
encore Mario Bros nous ont fait le plaisir de faire un détour par les Bréviaires. 
La soirée a débuté par une mini disco pour les plus jeunes. Puis Dalila et Sonia, accompagnées par
les membres de l’Amicale des Petits Ecoliers, ont enflammé le dance floor avec leur chorégraphie.
Les plus fervents se sont trémoussés jusqu’au bout de la nuit !
A la fin de la soirée, les membres de l’Amicale devaient bien avouer qu’ils avaient eu autant de
plaisir à organiser, préparer qu’à participer à cette belle soirée. Merci à tous pour la réussite de cet
événement dans un état d’esprit familial (plus de 40 enfants de moins de 12 ans) et bon enfant.

Soirée Années 80 le 16 novembre 2019
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E
ncore un succès pour le Marché de Noël de l’Amicale des Petits Ecoliers
qui pour sa 4ème édition s’est déroulé le dimanche 1er décembre de 11h
à 17h dans la salle des fêtes.

Toujours au rendezvous : ventes de sapins, décorations « faites main » par les
bénévoles et les écoliers, dégustation d’huîtres, mets salés et sucrés faits
maison, ateliers créatifs, chorale de Noël par les élèves de Brev’English et bien
entendu la visite du Père Noël !!!

Merci à tous pour cette belle réussite et rendezvous l’année prochaine !



21 E xpos ition

L’exposition « champignons » organisé les 26 et 27 octobre par le CERF à la salle des fêtes des
Bréviaires a rencontré un vif succès et attiré Bruyérois et non Bruyérois amateurs, avisés ou simples
curieux.

Les spécimens cidessous ont été a l’origine de nombreux commentaires… scientifiques , parfois
anxieux .. mais toujours admiratifs ! 

L’exposition « champignons » 
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25 Respectons  nos  voi s ins

Photo envoyée à Monsieur le Maire le 24 décembre dernier par un habitant de la rue Neuve…
C’est dire son exaspération de ramasser les déjections des chiens devant sa porte !!

Quand même…drôle de cadeau de Noël !
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09/11/19 : Romain LANCELEUR et Johanie MORASOATIANA

Année 2019

Année 2020

MARIAGES

04/02/19 : Marcelle JUBIN
04/03/19 : Cécile ROBINET
27/03/19 : Béatrice DUPERROUX née MAMOUDY
03/06/19 : René CORADE
15/07/19 : Jacques MELKONIAN
19/07/19 : Pascal BEAUGEOIS
11/10/19 : Pierre LANNOY
15/11/19 : Sylvie PRÉMONT née BOULLET
03/12/19 : Michael SPEICHERT

DÉCÈS

20/01/19 : Rose GAUTHIER
21/01/19 : Mïa QUINAULT
07/02/19 : Zoé BOTTERO
17/02/19 : Gabriel YEANDLE
02/04/19 : Tylian CLARET
29/05/19 : Flavio LAVENANT
09/07/19 : Arthur GOUSSOT
08/09/19 : Léandre PREVEL
15/09/19 : Lucie CHAPRON
10/10/19 : Timothée BRAILLON
31/10/19 : Giovanni LIMOUX
20/11/19 : Maïssane MENDY
23/11/19 : Alessia MOROCOIMA RODRIGUEZ
27/11/19 : Mia COLLET

NAISSANCES

18/01/20 : Simone QUINAULT née HERSANT

DÉCÈS 

PARIS / NICE
le 8 mars de 11 h à 12 h

ELECTIONS 
1 er tour

Dimanche 15 mars 
2ème tour

Dimanche 22 mars 

RENTREE SCOLAIRE 
Le 1 septembre 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le 5 septembre 

FÊTE DU VILLAGE 
Les 12 et 13 septembre 

Cela va se passer aux Bréviaires



COMMUNE DES BREVIAIRES

MAIRES DE 1892 à 2020

Monsieur Philippe LEVASSEUR 1892-1896

Monsieur Philippe LEVASSEUR 1896-1900

Monsieur Philippe LEVASSEUR 1900-1904

Monsieur Philippe LEVASSEUR 1904-1908

Monsieur Philippe LEVASSEUR 1908-1912

Monsieur Georges ANTOINE-MAY 1912-1919

Monsieur Georges ANTOINE-MAY 1919-1925

Monsieur Georges ANTOINE-MAY 1925-1935

Monsieur Georges ANTOINE-MAY 1935-1940

Maire par intérim Monsieur André MALLEVRE 1940-1945

Monsieur Eugène NOMINÉ 1945-1947

Monsieur Eugène NOMINÉ 1947-1953

Monsieur Eugène NOMINÉ 1953-1959

Monsieur Albert DELAUNAY 1959-1965

Monsieur Albert DELAUNAY 1965-1971

Monsieur Albert DELAUNAY 1971-1975

Monsieur Marcel QUINAULT 1975-1977

Monsieur Marcel QUINAULT 1977-1983

Monsieur Marcel QUINAULT 1983-1989

Monsieur Jacques SARDOIS 1989-1995

Monsieur Daniel LE RUYET 1995-2001

Monsieur Yves MAURY 2001-2008

Monsieur Yves MAURY 2008-2014

Monsieur Yves MAURY 2014-2020



C’est donc la dernière fois que vous lisez le Petit Bruyérois r   éalisé et

distribué sous notre mandature.

Nous espérons que ses parutions au fur et à mesure de ces 19 ans, et au-

delà des informations d’actualités, ont maintenu les contacts entre les

Bruyérois, les associations et la Mairie.

Nous sommes certains   que nos successeurs pérenniseront l’esprit du

« Mieux vivre ensemble »

qui a présidé à notre action pendant ces 19 années.

Yves Maury

Maire 

Directeur de Publication Regis Sadoux 

Adjoint au Maire

Responsable de rédaction


