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EDITO DU MAIRE
Une rentrée pas ordinaire.

N

ous venons de vivre une rentrée hors du
commun. Le scolaire et le périscolaire
ont été adaptés aux multiples circulaires
académiques et protocoles préfectoraux.
Nous avons revu tous les postes, revu tous
les rôles, intensifié les contrôles, et six
semaines plus tard nous sommes attentifs à
tous les taux de l’agence régionale de santé.
Le personnel et les parents ont largement
participé à la réussite de cette reprise des
cours, les enfants aussi, cependant le port
du masque permanent a changé les rapports
avec les adultes et nous devons tous être
attentifs aux effets de rejet des élèves qui
refusent cette école masquée, sans sourire
visible, et avec contact physique distancié.

Roy pour la
majorité, et
une
demi
j o u r n é e
dans
une
salle
de
classe de notre école. En moyenne, le
tournage, mobilisait 70 à 80 personnes
chaque jour, en comptant les administratifs,
les régies techniques, les experts des
costumes et du maquillage, la restauration,
le gardiennage, les décorateurs (merci à
eux pour le travail d’effacage des tags sur le
château d’eau) les cascadeurs, les acteurs,
les régisseurs et probablement d’autres
métiers que nous n’avons pas identifiés…

Pour les activités associatives aussi, la reprise
des cours n’a pas été une chose simple. La
rédaction des protocoles et conventions
nous a aidé à intégrer les contraintes
sanitaires, pour sécuriser les cours. Ici aussi,
nous restons vigilants aux évolutions de la
pandémie et nous adapterons les cours en
fonction des évolutions de la crise. Nous
tenons à remercier les clients des animations
associatives pour leur fidélité, l’école est
obligatoire, pas les cours associatifs... L’ASLB
vous remercie de votre confiance.

Nous n’avons pas fait publicité de ce
tournage, certains habitants auraient aimé
le savoir avant; sachez que ce genre de gros
tournage préfère être discret pour travailler
sans trop de public.

Pas de rentrée pour les services techniques
et administratifs de la mairie qui ont assuré
le service pendant tout l’été. Eux aussi ont
fait preuve de flexibilité pour adapter leurs
postes de travail aux règles sanitaires de
lutte contre la propagation de la pandémie.
Un rayon de soleil est passé dans les rues
des Bréviaires début septembre, nous avons
accueilli avec plaisir le tournage d’un long
métrage du PalmaShow pendant 10 jours.
Les scènes ont été filmées rue des Prés du
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La production a apprécié notre accueil et a
proposé d’organiser une projection du film
en avant-première l’an prochain avant la
sortie en salles.
Cinéma encore, Les Bréviaires ont reçu le mardi
1er septembre en soirée la neuvième édition
« des Yvelines font leur cinéma » proposée
par le conseil départemental, nous avions
prévu deux food-trucks (camion-restaurant)
et une pompe à bière Volcelest pour assurer
le casse-croute de cette soirée de rencontre
et de convivialité. Le public était présent
pour la séance de cinéma en plein air qui a
été un franc succès.

Jacques FORMENTY

Directeur de la publication Jacques FORMENTY • Responsable rédaction Martine CARZUNEL
Photographie couverture Christian DENES • Conception graphique et impression BAUDOIN Sérigraphie

CREATION DE NICHOIRS
Nous proposons pour les enfants un atelier
de construction de nichoirs à mésange en
partenariat avec les jeunes ados bruyérois
(JAB).
Nous
fournirons
les
planches
découpées et les clous. A partir d’un plan de
montage chacun pourra réaliser son nichoir,
il suffira d’apporter ce jour-là une pince pour
tenir le clou et un marteau pour l’enfoncer.
Ces nichoirs devront rester à l’état brut, ni
peinture ni vernis (nos petits oiseaux sont
très sensibles aux produits chimiques).

L

ors de la parution du Petit Bruyérois de
juillet, nous avions évoqué la nuisance de
la chenille processionnaire.
L’un des moyens naturels de lutter contre la
prolifération de ces chenilles est la mésange.
Ce charmant petit passereau se nourrit entre
autres de larves de chenille.

Cet atelier se déroulera à la salle des fêtes le
23 janvier entre 14h30 et 17h00.
Nous avons associé l’école à ce projet. Une
présentation sera faite aux élèves sur l’utilité
de la mésange et de sa fonction dans la chaîne
alimentaire.
Une inscription sera mise en place et en
fonction du nombre de participants, nous
pourrons organiser plusieurs sessions.

OPERATION DE NETTOYAGE

Parce qu’une bouteille en plastique mettra
500 ans pour se dégrader et 1 seconde pour
être ramassée….
Samedi 10 octobre nous avons été nombreux
à participer à l’opération de nettoyage de

nos bords de route et de forêt. Inimaginable
ce que nous avons trouvé : des bouteilles,
des sacs de ciment, une chaise de jardin, un
sommier, de la ferraille...
Bravo à tous pour ce bel enthousiasme et
cette belle récolte.
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DEPART DE NOS ELEVES DE CM2

L

e mardi 30 juin 2020, l’école en collaboration
avec la mairie a organisé la remise des
« cadeaux » aux élèves de CM2 qui quittaient
les Bréviaires pour intégrer le collège.
C’est toujours un moment émouvant pour ces
enfants qui, pour la plupart, ont fait toute leur
scolarité de la maternelle à l’élémentaire aux
Bréviaires.

Clara, Samantha, Anaïs, Margaux, Louis,
Arone, Jérémy, Romain, Inès, Margot, Bogdan
et Lucas ont reçu de la part de la mairie un
dictionnaire anglais/français, de la part de
l’école un livre sur les fables de La Fontaine, et
de la part de l’Association des Petits Ecoliers
une calculatrice.

Nous leur souhaitons une
excellente rentrée en 6ème

RENTREE SCOLAIRE
A

lors que le principe de la rentrée scolaire
2020 portait sur l’assouplissement des
règles relatives à la distanciation et à la
limitation du brassage des élèves, le retour à
l’école s’est bien déroulé.
Les effectifs de notre école des Bréviaires
restent stables à 101 élèves répartis sur cinq
sections (19 pour les petites et moyennes
sections de Mme Darlot, 19 pour les petites et
grandes sections de Mme Gauthier, 22 pour
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les CP et CE1 de Mme Gorecki, 20 pour les CE1
et CE2 de Mme Dal et 21 pour les CM1 et CM2
de Mme Bisch).

Il s’agit pour les professeurs des écoles de
s’assurer que les compétences de l’année
précédente sont bien maîtrisées.
L’accent sera mis d’autre part sur le
renforcement
de
l’accompagnement
personnalisé des élèves.
Le développement du sport et de la culture
reste à la base du système éducatif, articulé
autour de quatre priorités :
1.

Protéger la santé des personnels et
des élèves.

2. Renforcer l’esprit d’équipe chez les
adultes et les élèves.
Rappelons quelques éléments des textes
ministériels de cette rentrée scolaire en école
primaire.

3. Permettre l’inclusion des enfants à
besoins éducatifs particuliers.
4. Transmettre des valeurs civiques.

UNE ÉCOLE PRÉSENTIELLE
A

près une période de confinement
compliquée et lourde de conséquences,
la tendance s’oriente aujourd’hui vers un
retour obligatoire à l’école « présentielle ».
L’évolution actuelle de la situation sanitaire
autorise désormais à assouplir le mode
de fonctionnement. Désormais, les élèves
peuvent partager des objets comme avant
(crayons, livres, cahiers, ballons…).
Les élèves peuvent partager la cour sans
que celle-ci soit cloisonnée comme en fin
d’année dernière.

des grandes surfaces (tables, bureaux) sont
assurés au minimum une fois par jour.
La réhabilitation du bloc préfabriqué Algéco
a permis d’assurer le passage en cantine de
tous les élèves de l’établissement sur un
service. Sa proximité avec la salle de cantine
présente une réelle commodité pour les
personnels périscolaires.
Pascal GODOT

Les règles de respect des gestes barrières
sont maintenues (éternuer ou tousser dans
son coude, utiliser des mouchoirs à usage
unique, se laver régulièrement les mains, se
saluer sans se serrer la main, ni s’embrasser).
S’agissant des personnels, le port du masque
reste obligatoire pour toutes les classes et
tous les niveaux.
La limitation du brassage n’est plus obligatoire
mais les établissements veillent malgré tout à
éviter le plus possible les regroupements.
Le nettoyage et la désinfection des sols et
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ILLIWAP
Au début du confinement, pour vous tenir informés, nous avons utilisé une
application smartphone téléchargeable sur iOS et Android :
Grâce à cette application, vous pourrez recevoir des informations municipales,
associatives ou scolaires.
Vous recevrez ces informations directement sur votre téléphone.
A ce jour, nous avons plus de 300 abonnés.

Voici le protocole d’installation:

Téléchargez l’application
illiwap

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

Sur votre Google Play (Android)
OU
Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Sur votre AppStore (iOS)

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :

SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement
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SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR
L

e département a organisé des soirées cinéma
en plein air dans les communes qui en ont fait
la demande. Aux Bréviaires nous avons eu une
projection mardi 1er septembre au haras. Le film
d’animation Dragon 3 a ravi les plus jeunes et nous
avons tous profité des deux Food Trucks dans une
ambiance très conviviale. Merci au département
pour cette belle initiative.

FORUM DES ASSOCIATIONS
S

amedi 5 septembre, la mairie en
partenariat avec l’ASLB a organisé
le forum des associations. Tout a été mis
en place pour respecter les consignes de
sécurité relatives au COVID. Les adhérents
ont pu s’inscrire directement sur le site
de l’ASLB, ce qui a évité une trop grande
affluence à la salle des fêtes.

ADULTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymnastique
douce
Yoga
Pilates
Méditation
Marche
Fitness
Aquarelle
Théâtre
Couture

ADOLESCENTS
•
•
•
•

JAB (Jeunes Ados
des Bréviaires)(*)
Théâtre
Street Danse
Couture

ENFANTS
•
•
•
•
•
•
•
•

POUR TOUS

Eveil Musical
Anglais
Fit Kids
Théâtre
Danse
Couture
Judo(*)
Taekwondo(*)

•
•

Bibliothèque «Les
Mille Feuilles»
Amicale des Petits
Ecoliers

(*)nouvelle activité 2020/2021
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Publicité

SHIATSU – AROMATHÉRAPIE
Réveillez l’énergie qui est en vous !
Recevez un shiatsu aux Bréviaires, dans un environnement boisé et calme.
Le shiatsu « pression des doigts » est une technique de soins d’origine
japonaise basée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise qui
permet de libérer, d’harmoniser la circulation de l’énergie à travers le corps.

Indications courantes :
- stress, gestion des émotions, état dépressif
- tensions musculaires
- troubles du sommeil
- troubles liés à la ménopause

- troubles digestifs
- préparation aux examens
- fatigue…

Le shiatsu se pratique habillé, allongé sur un futon, pour
une séance d’une heure.
Apprenez à connaitre et à utiliser les huiles essentielles, à
faire vos produits cosmétiques sans risque en participant à
un ou plusieurs ateliers ; groupe de 7 personnes maximum.

Anne Piola
Infirmière DE
Praticienne en shiatsu
Praticienne en aromathérapie
06 51 10 60 22
shiatsu-breviaires.jimdofree.com

Cookies araignée d’Halloween

Étapes de préparation
1

Versez la farine dans un saladier et
mélangez avec la levure et le sucre.
Incorporez le beurre mou et l’œuf

250g Farine

entier et pétrissez pour obtenir une

80g Pépites de chocolat noir

pâte homogène. Ajoutez les pépites de

2

Ingrédients

chocolat. Laissez reposer environ 30

1 Oeuf

min au frais.

110g Beurre

Préchauffez le four à 180°C (th.6).
Tapissez une plaque à pâtisserie de
papier cuisson. Formez des petits tas de
pâte sur la plaque, en les espaçant bien

100g Sucre
1 Demi sachet de levure
80g Chocolat noir à pâtisser

pour éviter qu’ils ne collent entre eux à
la cuisson.

3

Enfournez et laissez cuire 12 à 15 min.
Décollez les cookies de la plaque et
laissez refroidir complètement. Faites
fondre le chocolat au bain-marie.
Transvasez-le dans une poche à douille
et dessinez des araignées sur chaque
cookie. Laissez reposer au moins 30 min
avant de déguster.
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BENJAMIN ULMANN
Le saviez-vous ?

N

ous
possédons
à la mairie des
Bréviaires une œuvre de
Benjamin ULMANN. Ce
tableau
représentant
des travaux agricoles
fait partie d’une série
de 4 tableaux, les 3
autres étant exposés
au Palais du Roi de
Rome à Rambouillet.

Benjamin Ulmann est né dans une famille
juive alsacienne. Il est le fils du peintre
Abraham Ulmann et de Brigitte Meyer.
Il arrive à Paris en 1837. Ulmann est admis à
l’École des beaux-arts en 1846 dans l’atelier
de Michel Martin Drolling (1786-1851), puis
dans celui de François-Édouard Picot (17861868). Il débute au Salon de 1855 avec sa
toile Dante aux Enfers. Il monte en loge pour
le concours du prix de Rome de 1855, mais
sans succès. En 1858, il obtient le second prix
pour son tableau Adam et Ève trouvant le
corps d’Abel (musée Unterlinden, Colmar).

En 1859, il obtient le grand prix de Rome
dans la catégorie de la peinture d’histoire
pour son tableau Coriolan se réfugie chez
Tullus, roi des Volsques.
Benjamin Ulmann réside pendant cinq
années à Rome, à la Villa Médicis, où il a
rejoint Jean-Jacques Henner. Pendant son
séjour romain il peint plusieurs tableaux
: Julius Brutus qu’il présente au Salon de
1859 où il obtient une médaille de 3e classe;
Samson et Dalila en 1862; Sylla chez Marius,
peint pendant sa dernière année à Rome
en 1866, acquis par l’État pour le musée
du Luxembourg (actuellement conservé au
musée d’Orsay à Paris).
Son attachement à l’Alsace est marqué par
l’envoi de ses tableaux à des expositions
organisées par la Société des amis des
arts de Strasbourg en 1876, et à la Société
industrielle de Mulhouse en 1876 et 1883.
Ulmann est nommé chevalier de la Légion
d’honneur en 1872.

Benjamin Ulmann est lié à notre village.
Nous vous en dirons plus lors de notre prochaine édition…
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LES HAIES

L

es haies sont et ont toutes été créées par
les humains pour des usages spécifiques
depuis l’antiquité.
-L

a haie champêtre ou bocagère
pour délimiter un pré, une pâture,
une propriété rurale mais aussi pour
contenir les troupeaux. Et de plus, par
temps difficile, elle pouvait nourrir les
animaux (une haie fourragère).
-L
a haie brise vent
certaines cultures.

pour

protéger

-L
 a haie urbaine ou villageoise ayant pour
vocation la préservation de l’intimité
des habitants.
-L
 a haie protectrice ou de défense faite
d’arbustes épineux, autrefois un rempart
végétal pour les fermes isolées.
-L
 a haie fruitière ou comestible composée
d’arbres ou d’arbustes produisant des
baies nourricières, aussi bien pour les
hommes que pour les animaux.
-L
 a haie composite souvent assez large,
faite d’arbres et arbustes produisant
du bois de chauffage (souvent la
seule ressource de bois pour les plus
modestes).

faut se resigner à voir une partie importante
des haies de conifères disparaître à plus
ou moins court terme. Certains traitements
sont possibles à des coûts importants avec
des résultats très inégaux. Ces agents:
bactéries, champignons, insectes, acariens…
sont d’autant plus efficaces que les haies
sont principalement constituées d’une seule
espèce d’arbres.
Aux pathogènes, nous
devons peut-être ajouter de nombreuses
carences, hydriques ou alimentaires, rendant
les végétaux encore plus sensibles. Pas
de miracle possible pour les arbres morts,
ils le resteront. Pour nos paysages, nous
devons penser demain en nous servant un
peu d’hier. Les haies d’autrefois faites de
nombreuses espèces locales peuvent être
reconstituées. Un mélange d’espèces (de
préférence feuillus) peut être un point de
départ ; ensuite une haie sur voie publique
peut être différente d’une haie séparative
entre voisins et enfin un mélange de hauteurs
(qui doivent rester raisonnables) peut être
envisagé. Osons la variété ! Même si vous
pensez à des espèces introduites. Une seule
espèce feuillue est possible aussi comme
dans les bosquets du château de Versailles
qui sont principalement en Charme.
Ces futures haies variées seront plus
résilientes en cas d’attaque mortifère. Elles
seront un élément important pour apporter

Toutes ces haies et d’autres sont rarement
à usage unique, leurs différentes fonctions
peuvent coexister sans problème.
Les décennies passées ont vu proliférer
des haies de conifères exotiques faites de
Thuyas, de Cyprès…Dernièrement, nous
avons tous remarqué que ces haies de
conifères ont de plus en plus de parties
sèches. Elles sont victimes d’agents
pathogènes différents mais qui ont tous le
même résultat : la disparition de nos haies. Il
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de la biodiversité au jardin. Elles accueilleront
les oiseaux, insectes, petits mammifères qui
trouveront gîte et couvert dans ces haies.
Vous pourrez les observer au fil des saisons.
Nous avons la chance d’habiter une région
où il est possible d’utiliser des nombreuses
espèces végétales pour constituer nos haies.
En voici quelques-unes :
Erable
champêtre,
Charme
commun,
Cornouiller mâle et sanguin, Noisetier commun,
Aubépine, Fusain d’Europe, Hêtre, Frêne, If,
Houx commun, Troène commun, Camérisier,
Chèvrefeuille des haies, Lierre, Néflier

commun, Prunelier épineux, Nerprun purgatif,
Groseiller rouge, Ronce à fruits, Framboisier,
Cassiers, Rosier des haies, Eglantier, Saule,
Chêne vert, Sureau noir, Cormier domestique,
Alisier torminal, Sorbier des oiseleurs, Tilleul
des bois, Orme champêtre, Viorne obier … et
151 rue Regard
bien d’autres.
39000 Lons-le-Saunier
Tel : 03 84 24 30 36
Mail : caue39@caue39.fr
Site
à : www.caue39.fr
consulter

Je vous encourage
Internet
pour élargir vos connaissances.
De
plus,
des
Direction Régionale
des
Affaires
paysagistes et des pépiniéristes
locaux peuvent
Culturelles de
Franche-Comté.
vous aider dans vos
choix. A vos pioche...

Jean Luc TEMOIN

Schémas O. François, pépiniériste-paysagiste

mment faire ?

Haie vive plaine

Module de 20 mètres linéaires

Haie vive plateaux

Module de 20 mètres linéaires
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1- Cotoneaster franchetii
2- Hydrangea paniculata "Vanille Fraise"
3- Photinia x fraseri "Red Robin"
4- Viburnum tinus
5- Weigela "Red Prince"
6- Deutzia x "Mont Rose"

1- Prunus lusitanica "Angustifolia"
2-Malus coccinela
3- Cornus alba "Elegantissima"
4- Forsythia x intermedia "Lynwood"
5- Spiraea arguta
6- Hydrangea paniculata

40 KM… À PIEDS
40 km c’est quoi ?

l’Honoré au nord-est, des Essarts-le-Roi à
l’est, du Perray-en-Yvelines au sud-est, de
Rambouillet
au sud, Poigny-la-Forêt au
sud-ouest, Saint-Léger-en-Yvelines à l’ouest
et Les Mesnuls au nord.
Etangs, mares, prés, forêts, cultures,
bosquets, haies, notre territoire de presque
2000ha, est très varié et bien plus étendu
que nous le soupçonnions. Nous nous
sommes promenés dans un grand livre
d’histoire au travers de la toponymie. Notre
cheminement nous conduisit d’une digue à
la Canarderie, Corbet, Villarceau, Carrefour

C’est la distance parcourue par la nouvelle
équipe municipale depuis le déconfinement.
Soucieux de mieux connaitre le territoire
communal que nous allons gérer, c’est à
pied que les conseillers municipaux ont
durant 4 samedis matin arpenté les sentiers,
chemins et routes de notre commune. Peu
d’entre nous connaissaient les limites de
la commune. Au fil des kilomètres nous
avons rejoint les communes de Saint-Rémydu Trou du Loup et celui des Plainvaux ,
de la Mare au Canes, du Chemin aux Bœufs,
de la Grange du Bois, de la Garenne, de
la route Goron, du carrefour de Toulouse
au carrefour de Hollande en passant par
le carrefour Neuf point culminant de la
commune et du sud Yvelines, de la Table du
Roi en passant par l’ancien étang d’Orlande,
de l’aqueduc de la Voute, de la station
d’épuration, de la boiselette, de la billette et
des mares de Vilpert, de la piste cavalière au
chemin de ceinture, de la saladinerie à la tête
d’Alouette, du carrefour de Maintenon à la
renardière, pour traverser Le Haras et enfin
finir sur la digue de Pourras en apercevant la
croix Vaudin …
Ouf ! 40 kms, ça use….

Jean Luc TEMOIN
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Lundi

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Mardi

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Mercredi

fermeture

Jeudi

de 8h30 à 12h00 et fermeture l’après midi

Vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Samedi

de 9h30 à 12h00

Téléphone : 01 34 57 83 10

: 78108
Email: mairie.breviaires@wanadoo.fr
Site internet:
www.mairie-breviaires78.fr

LES TRAVAUX EXTERIEURS
Pour le confort de tous et le bien vivre ensemble, merci de respecter ces horaires
En semaine
De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis
De 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanches et jours fériés : interdits

CALENDRIER

LES DECHETS VERTS
juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

13

10

7

5

2

14

27

24

21

19

16-30

28

juill.

août

sept.

10

21

oct.
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nov.

déc.

2

14

Les bacs à disposition y sont
réservés exclusivement :
•

Elagages et branchages de
petites tailles (30mm de
section)

•

Les tontes de pelouse

•

Les déchets issus de
l’entretien des jardins privés

•

Les feuilles mortes et les
fleurs annuelles mortes

ETAT CIVIL
Naissances
29/06/20

Ryad KARIM

19/08/20

Elena MARQUE

29/09/20

Valentin ROBILLARD

08/10/20

Rémi RIMBAULT

Décès
05/08/20

Gérard GRÉGOIRE

27/08/20	Maryse CORNEFERT
née MARAGONDAKIS
13/09/20	Marie Louise DESRUES
née HUMBERT

Mariages

17/09/20	Sylvie LOLLIEROU
née DEHÉDIN

11/07/20 	Audrey SEMBIN-APOU et
Thibault DUROY
26/09/20	Julie VIDEGRAIN et
Paul BARATTE

DATES À RETENIR

Sous réserve de la situation sanitaire

31

Activités et goûter d’Halloween encadrés par la bibliothèque et le JAB de 14h à 16h30

11

Cérémonie de commémoration de la signature de l’armistice de 1918.

octobre

novembre

4/5
décembre

WE d’animations Noël : marché de Noël (amicale des petits écoliers),
exposition à la bibliothèque, animations pour les petits (JAB) théâtre enfants/
adultes sous forme de café-théâtre.

10

Vœux du Maire (salle des fêtes 11h30)

23

Création des nichoirs à mésanges (salle des fêtes)

janvier

janvier
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