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Don du sang
Une nouvelle collecte le 29 décembre
L'Établissement français du Sang (EFS) vous donne rendez-vous le mardi 29 décembre pour une nouvelle collecte de sang qui se tiendra de 15h à 20h en salle des fêtes. Vous souhaitez donner votre sang ? Il vous faut
impérativement prendre rendez-vous au préalable sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Je veux donner

mon sang

Je prends
rendez-vous

sur le site :
mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

Je remplis mon
attestation de
déplacement au motif de

l’assistance
aux personnes
vulnérables

Sur place, je respecte

les gestes
barrières
et distance
d’un mètre

• LE M OT D U M AI R E •
Nous voulons y croire !
À la veille des fêtes de fin
d’année, nous voulons croire
au retour de la convivialité,
de la liberté de déambuler,
du plaisir de magasiner près
de son chez-soi, comme le
disent nos cousins québécois.
Décembre sera sans doute
un premier mois d’hiver,
certes froid dehors, mais
aussi chaud dedans, chaud
du plaisir de retrouver ses
proches ou ses amis.
Certes, le virus sera encore là et il nous faudra
rester prudent, surtout avec les plus fragiles
d’entre nous. Mais ne boudons pas notre plaisir
à revivre, à revivre malgré tout, collectivement
et solidairement, même si ces moments chaleureux et joyeux seront cette année si particuliers.
Ce que vous proposera la ville en cette fin d’année sera, de fait, différent. Sans marché de Noël
ni patinoire, sans grands moments festifs, nous
entendons malgré tout et avec vous fêter cette
fin d’année pour mieux en tourner la page.
Et en premier lieu, nous fêterons nos commer-

çants, et notamment ceux qui ont subi en 2020
de nombreux jours de fermeture et qui pour certains d’entre eux restent encore fermés. Alors en
cette fin d’année, fêtes riment avec confiance à
nos commerces et artisans locaux. Ils ont besoin
de vous et nous avons aussi besoin d’eux.
En décembre donc, priorité au « Made in Brunoy » et au « magasinage » sur la commune.
Et pour ce qui est des animations, les plus jeunes
seront invités, eux aussi, au lèche vitrine grâce
aux devantures animées qui sont mises en place
sur le centre ville et au spectacle lumineux qui
sera projeté plusieurs fois par soirée sur la façade
de la mairie. Venez à la découverte des animaux
de la banquise !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à Brunoy !
Prenez soin de vous et de vos proches !

Le Maire,
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

2 décembre
Test de dépistage
Une nouvelle journée de dépistage de la Covid-19 a
été organisée à Brunoy, en collaboration avec l'Agence
Régionale de Santé (ARS). Afin de permettre au plus
grand nombre de bénéficier de cette journée de dépistage, trois lieux avaient été sélectionnés : la salle
des fêtes, l'Espace Leclerc et le Trait d'Union. C'est la
deuxième campagne de dépistage massive organisée
sur la Ville depuis le début de l'épidémie.

Pinces-masques anti-buée
La ville a acheté 2 000 pinces-masques anti-buée à
Visière Solidaire dans le cadre du Téléthon. Imprimées
avec le logo de Brunoy, l’ensemble des pinces va être
offertes et les bénéfices s’élevant à 2 000€ seront reversés à l’AFM Téléthon.
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Festivité

Vivez Noël autrement
En cette année particulière, nous avons besoin, plus que jamais de féérie. Ainsi, la ville a choisi
de remplacer le traditionnel marché de Noël par des animations.

Marchés
VENEZ FÊTER
NOËL AVEC
VOS COMMERÇANTS

Shopping
Rendez-vous
à la boutique
Made in
Brunoy

Une boutique Made In Brunoy, située au 12, place Saint-Médard, a
été créée spécialement pour les fêtes de fin d’année. Vous pourrez y
trouver les créations d’artisans installés à Brunoy. Un bon moyen de
faire plaisir et de se faire plaisir.

n°196
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En panne d’idée cadeau ? Besoin
d’une tenue festive ? Plus une
minute à perdre rendez-vous à la
boutique Made in Brunoy jusqu’au
20 décembre pour faire le plein de
surprises ! Un moyen de se faire
plaisir pour Noël tout en soutenant
le commerce local ! Les créateurs
vous accueilleront dans le respect
des mesures sanitaires.
Rendez-vous dès le 1er décembre
pour découvrir ou re découvrir les
créations de :
Pluie de Papier : bijoux et décoration en origami et papercraft.
Valse Florale : décorations à base
de fleurs fraîches et stabilisées.
Flamboyance : bijoux et broderie
d'art.
Atelier Mildred couture : prêt à
porter homme/femme/enfant, de
quoi trouver la tenue idéale pour
les fêtes.

Les patines de VJ : peinture sur
mobilier et création d’abat-jours.
DIY & Cie : décoration à partir
d’objets de récupération.
Princess or What : bijoux en
argent et fantaisie et accessoires
textiles en lainage.
Mon Aroma : huiles essentielles.
L'atelier d'Alexa : sculpture en
fil de fer et peinture.
Les petits pois sucrés : créations
textiles femme et décoration.
Vous ne pouvez vous y rendre ?
Pas de panique vous pourrez également les retrouver sur la boutique en ligne madeinbrunoy.fr !

| Boutique Made in Brunoy
| 12, place Saint-Médard

Pour Noël vos marchés se pareront
de leurs plus belles décorations de
fêtes, et des ballotins vous seront
offerts par vos commerçants des
marchés. Rendez-vous vendredi
18 décembre au marché des
Bosserons et dimanche 20 décembre au marché du Centre.
Vos commerçants vous accueilleront dans la bonne humeur et le
respect des mesures sanitaires.

| Marché du Centre
| Rue du Donjon
| ouvert le jeudi
| et le dimanche
| de 8h à 13h.
| Marché des Bosserons
| Rue Dupont-Chaumont
| ouvert le mardi et le jeudi
| de 8h à 13h.
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Animations de Noël
Place à la magie !

Sensible au coût écologique que
représente les illuminations de
Noël, généralement gourmande
en énergie, la Ville a décidé de
privilégier les guirlandes LEDs qui
consomment très peu d'énergie,
limitant ainsi les dépenses énergétiques et le bilan carbone.

stion
La que ook
faceb

La représentation, d'une durée de 5
minutes, sera visible tous les quarts
d'heure, entre 17h30 et 20h30. Un
décor féérique pour un Noël étincelant et l'occasion pour petits et
grands de profiter de quelques instants de rêve et d'évasion.
Vitrines animées
Mais la magie de Noël ne s'arrête
pas là ! En déambulant dans le
centre-ville, vous pourrez découvrir trois vitrines de Noël animées
à la boutique Made in Brunoy, au
6 Grande Rue et au 2 Place de la

Gare. Vous pourrez y apercevoir
des ours blancs et leurs acolytes
de la banquise et plongez, le temps
d'un instant, dans leur univers
magique. De quoi vous donner du
baume au coeur.
Pas de patinoire en décembre...
mais en février
C'est l'une des animations phares
de Noël mais en raison du contexte
sanitaire, la patinoire ne pourra
s'ouvrir en ce mois de décembre.
Ce n'est que partie remise puisque
petits et grands pourront chausser
les patins en février.

Grand concours de Noël
Raconte-moi la banquise
Un concours de Noël, à destination
des petits brunoyens de 3 à 12 ans,
aura lieu du 11 au 25 décembre inclus ! Les enfants de maternelle pourront réaliser un dessin sur le thème
de la banquise et les plus grands, rédigeront un petit texte sur la protection
du climat et la préservation des pôles
et répondront à un quizz dont les indices se trouveront dans les vitrines
animées du centre-ville.

Les 3 gagnants de la catégorie 7-12
ans, sélectionnés par un jury composé d’élus de la municipalité qui se
réunira début janvier, seront récompensés par une tablette numérique.
Les 3 gagnants de la catégorie 3-6 ans
recevront un jeu. Les 6 suivants de
chaque catégorie gagneront un livre.

| Retrouvez toutes les modalités
| sur http://www.brunoy.fr

Pourquoi la façade de la mairie
n'est-elle pas illuminée cette année ?
Vous êtes nombreuses et nombreux à vous questionner sur l'absence d'illuminations sur la
façade de la mairie. En effet, cette année la façade n'est pas illuminée, en raison du spectacle sons et lumières organisé pour la première fois à Brunoy et qui nécessite l'absence
totale de décorations et d'illuminations sur la façade afin de dégager le champ de vision.

décembre 2020

DES ILLUMINATIONS
PLUS ÉCONOMES

batteries et triangles.

n°196

Un spectacle son et lumière sur
la façade de la mairie
C'est un concept inédit à Brunoy !
Pour la première fois, vous pourrez
admirer un conte illustré sur la façade de la mairie. Chaque soir
du 11 au 26 décembre, deux
enfants de la banquise, accompagnés de leurs amis
les animaux célèbreront
Noël. Un conte illustré
par la projection vidéo
d'images géantes accompagnées des sons
les plus pétillants des
violons, trompettes,

• É CH AN GER •
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CUISINE

Recettes de fêtes
Les fêtes approchent et il faut déjà commencer à tout organiser. Cadeaux, décorations et repas...
Pour ce dernier point, nous vous proposons un menu entièrement réalisé à partir de recettes fournies
par vos restaurateurs brunoyens. À vos fourneaux et bonne dégustation !
PLAT RÉALISÉ PAR
APÉRITIF RÉALISÉ PAR

BEC

7, place Saint-Médard

Houmous à la betterave
rose (8 personnes)
Betteraves cuites
500g de pois chiches secs
(préalablement trempés dans l’eau
froide durant une nuit, puis cuits
dans une cocotte durant 20 min) /

250 g de pois chiches
en conserve
6 gousses d’ail
1 citron jaune et demi
1 pincée de sel
1 filet d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de tahina

2 branches de persil plat
2 branches de coriandre
fraîche

É

gouttez les pois chiches.
Bien éponger les betteraves. Mettre tous les ingrédients dans le mixeur (dont
la moitié de coriandre et persil)
jusqu’à obtention d’une pâte
homogène, pas trop liquide. Réserver dans un joli bol, ciseler le
reste du persil et coriandre et
ajouter un filet d’huile d’olive.
À servir avec des légumes frais
et du pain pita.

(crème de sésame torréfiée)

ENTRÉE RÉALISÉE PAR

LE PLATEAU

76, rue de Cerçay

Huîtres chaudes gratinées

n°196
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(6 personnes)
12 huîtres type
Marennes Oléron
3 échalotes
1 cuillère à café de persil haché
2 cuillères à soupe
de vin blanc sec
2 cuillères à soupe
de jus de citron
Poivre du moulin
3 cuillères à soupe
de crème fraîche
Chapelure

P

réparez la farce en avance.
Faites revenir les échalotes
préalablement émincées dans
un peu de beurre. Quand elles commencent à blondir, ajoutez le vin
blanc, le jus de citron, du poivre et le
persil. Laissez réduire puis sortez du
feu. Ajoutez la crème fraîche, mélangez bien et réservez.
Ouvrez toutes vos huîtres à l’aide
d’un couteau ou demandez à votre
poissonnier de le faire pour vous.
Le mieux est de le faire en dernière
minute. Préchauffez votre four en
mode grill (250°). Décrochez les
huîtres des coquilles et videz l’eau.
Posez-les bien à plat sur la grille
de votre four. Déposez une cuillère
à café de farce dans chacune des
huîtres et saupoudrez la chapelure
sur le dessus. Enfournez 5 à 6 minutes en position haute dans le four,
juste le temps que la chapelure dore.

L’ÉTINCELLE

29, rue de Montgeron

Gambas de Madagascar
Gingembre et Curry
(4 personnes)
Huile d’olive
20 gambas calibre 16/20
3 branches de céleri branche
100g de gingembre
1 oignon
250g de champignons
1/2 mangue bien mûre
4 gousses d’ail
160ml de lait de Coco
200g de crème liquide
Curry (quantité à votre convenance)

É

pluchez les gambas en laissant la tête et réservez-les au
frigo. Ensuite, lavez, épluchez
les légumes et coupez le céleri, les
oignons, les champignons, le gingembre, l’ail et la mangue en brunoise (petits dés de 2 millimètres).
Faites revenir quelques minutes à
l’huile d’olive le céleri, les champignons, l’ail et saupoudrez de curry,
puis ajoutez le lait de coco et
la crème et laissez bouillir
2-3 minutes.
Hors du feu, ajoutez la
mangue, cela va légèrement
épaissir la sauce. Poêlez les gambas à l’huile d’olive et ajoutez la
sauce et sa garniture. Laissez mijoter 1 minute. Disposez
le tout dans un plat
et déguster. Ce plat
peut
s’accompagner d’un riz basmati ou riz au jasmin.

• É CH AN GER •

3, rue des Grès

Bûche de Noël Pavlova aux
fruits rouges (4 personnes)
Chantilly au mascarpone
(préparation à faire la veille) :
300 g de crème entière liquide
(250 g + 50 g)
150 g de mascarpone
50 g de sucre en poudre
1,5 de feuille de gélatine (3g)
1 gousse de vanille
1 zeste de citron

M

ettre à tremper
les
feuilles de
gélatine dans un
bol d’eau froide.
Fendre la gousse
de vanille en deux et
gratter l’intérieur afin
d’en extraire les grains.
Versez 50 g de crème Florette dans une casserole, ajoutez
les gousses de vanille ainsi que le
sucre en poudre. Portez à ébullition. Égouttez les gélatines et rajoutez-les dans la préparation chaude.
Mélangez de manière à bien la dissoudre. Versez le mascarpone dans
un récipient et ajoutez-y la préparation. Mélange au fouet pour avoir
une préparation bien homogène.
Ajoutez les 250 g de crème Florette
restante et mixer. Ajoutez le zeste
de citron vert râpé. Filmez et laissez
reposer au frais 24h.
125 g de blancs d’œufs tempérés
200 g de sucre en poudre
8 g de jus de citron
12g de maïzena
60 g de chocolat
de couverture blanc
40g de chocolat blanc
350 g de confiture de framboises
Framboises
Mûres
Groseilles
Myrtilles fraîches
1 citron vert

V

ersez les blancs d’œufs tempérés dans la cuve du batteur puis
ajoutez le sucre en poudre, la
maïzena et le jus de citron. Battre à
vitesse modérée pendant 2 minutes
puis en pleine puissance pendant 3
minutes. Placez la meringue dans une
poche à douille munie d’une douille
unie. Tracez sur une feuille de papier
sulfurisée avec un crayon deux rectangles de 30 cm de long puis pochez
la meringue à l’intérieur des traits en
formant des grosses boules d’environ
2 cm de diamètre. Étalez avec une
mini spatule la partie centrale et avec
le restant de meringue, pochez des
sphères de 2 cm de diamètre
en formant des pointes.
Cuire la meringue dans
un four à chaleur tournante préchauffé à
95° pendant 2 heures.
Versez dans un saladier le chocolat
blanc et passez au micro-onde jusqu’à ce que
les deux éléments soient
entièrement fondus
puis bien mélanger. Cette
préparation va servir à
imperméabiliser la meringue.
Badigeonnez d’une fine couche la
meringue avec le chocolat fondu et
placez au frais pour figer le chocolat.
Sortir le mascarpone du réfrigérateur
et fouettez la crème à l’aide d’un batteur, jusqu’à ce qu’elle double
de volume et devienne plus
aérée. Versez la chantilly
dans une poche à douille et
formez des gros points de part
et d’autre de la bûche. Remplir le sillon de confiture de framboises, piquez
quelques fruits frais sur la confiture.
Répétez l’opération et disposer les
boules de meringues réalisées séparément dans la chantilly. Terminez par
un léger zeste de citron vert saupoudré sur la bûche. Placez la bûche au
frais jusqu’au moment de la dégustation.

Pâtisserie
Une bûche en
hommage au
marquis de
Monmartel
Dans le cadre des fêtes
de fin d'année, Carlos
Fernandes, propriétaire et
chef pâtissier de Délices et
Gourmandises, collabore
avec la chef pâtissière
Linda Vongdara spécialiste
de la pâtisserie végétale.

E

nsemble, ils vous proposent une bûche pâtissière en hommage
au Marquis de Brunoy,
Jean Pâris de Monmartel,
première personnalité à
faire aménager des serres
chaudes pour la culture des
ananas à Brunoy au milieu
du 18e siècle.

Ainsi, vous découvrirez une pâtisserie, faite d'une base croustillante à la noix coco, d'un biscuit moelleux aux amandes,
d'une succulente mousse
au lait de coco et d'un insert
d'ananas caramélisé. Un dessert qui sublime l'ananas, le
tout 100% végétal afin de satisfaire le plus grand nombre de
gourmands ! Et c'est tout naturellement qu'ils ont décidé de
la baptiser Le Monmartel.
Une délicieuse manière de rappeler la richesse de l'histoire
de Brunoy et de l'une de ses
personnalités les plus emblématiques. Vous voulez en découvrir davantage ? Le mieux
c'est encore de la goûter !

| Délices et Gourmandises
| 12, Grande rue
| 01 60 47 09 73

décembre 2020
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Maison des arts
Le cinéma
à la maison
Suite au confinement survenu le 28 octobre, la Maison des arts s’est adaptée afin de pouvoir proposer
en ligne deux films à destination du jeune public.

A

insi, deux séances programmées les dimanches 13 et
27 décembre à 16h vont
permettre aux cinéphiles de visionner des films de qualité. Ces
projections sont proposées en
partenariat avec l’association Ciné-Scène et seront disponibles
sur la salle de cinéma virtuelle La
Vingt-Cinquième Heure. Pour y
accéder, il faudra vous connecter,
quelques minutes avant le début
de la séance. Chaque séance est
limitée à 50 spectateurs et l’accès
à la salle de cinéma virtuelle est
géo localisé. C’est-à-dire que seuls
les Brunoyens pourront y accéder.

n°196
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« La ville a fait le choix de souscrire à cette formule en attendant
de pouvoir vous accueillir dans de
bonnes conditions et de vous proposer la suite de la programmation au sein du musée numérique
de la Maison des arts. Cette plateforme pourra également être utilisée par d’autres services de la ville

comme La Parenthèse ou le Trait
d’Union », explique Bruno Gallier.
La plateforme a remporté le prix
Innovation culture et Management dans la catégorie "Cinéma
- audiovisuel" lors du forum "entreprendre dans la culture.
Dimanche 13 décembre à 16h
Mia et le Migou : Coup de
chapeau à Jacques-Rémy
Réal. Jacques-Rémy Girard, France
· 2008 · 91 min
Mia, 10 ans à peine, décide de
quitter son village natal d'Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père. Pour parvenir jusqu'à lui, Mia doit franchir
de nombreux obstacles, affronter
les forces de la nature et se frotter
à un monde de légendes peuplé
d'êtres mystérieux. Parmi les créatures qu'elle rencontre, la petite
fille croise le chemin du Migou,
un géant débonnaire aux pouvoirs magiques... Un beau pam-

phlet contre LA destruction de la
nature, couplé à une belle histoire
familiale !
Dimanche 27 décembre à 16h
L’enfant au grelot : C’est Noël !
Réal. Jacques-Rémy
Girard · Sarah Roper ·
Janet Perlman · Iouri Tcherenkov
· 1998 · 57 min
Le Père Noël est l'ami de tous les
enfants. Il reçoit leurs lettres et fait
leur bonheur avec un égal plaisir.
Mais pourtant, le Père Noël cache
un drôle de secret... Car après une
tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé par un facteur
au milieu de la forêt. Il tient, serré dans sa main, un curieux grelot. L'enfant, Charlie, grandit dans
l'orphelinat de Mamie Rose. Il découvre alors les pouvoirs extraordinaires de son grelot… Un ravissant conte de Noël.

| www.brunoy.fr

Théâtre de la Vallée de l'Yerres
La saison culturelle redémarrera en janvier
Les nouvelles annonces gouvernementales redonnent une lueur d'espoir. Les spectacles devraient
redémarrer à Brunoy le samedi 23 janvier avec l'opéra en deux actes, La Cenerentola.
Les spectacles programmés initialement en décembre sont donc
reportés aux dates suivantes :
• Baptiste Lecaplain : report sur la
saison 2021-2022. Date à préciser.

• 1001 vies des urgences :
vendredi 19 mars, à 20h30

•V
 iktor Vincent : dimanche
16 mai, à 16h

• Le Violon de Mozart :
dimanche 14 mars, à 16h

| Plus d'informations
| sur spectacles.levaldyerres.fr
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Soutenons
nos commerçants !
L’année 2020 a été difficile pour les commerçants, les restaurateurs et les artisans. La crise sanitaire et
les confinements les ont durement touchés. Aujourd’hui, alors que les fêtes approchent, ils mettent en
œuvre tous leurs moyens pour vous servir du mieux possible. C’est pourquoi il est important de faire
vivre le commerce local et de soutenir les boutiques, restaurants et autres enseignes de la Ville.

Un jour, un commerçant
Qu’est-ce que c’est ?

À Brunoy,
ça commerce avec vous !
En cette période charnière pour
les commerces de proximité et
l’arrivée imminente des fêtes de
fin d’année, la Ville œuvre pour
valoriser les enseignes présentes
sur son territoire. Avec une première campagne d’affichage public en octobre, la mise en valeur
des commerçants sur les réseaux

sociaux et la présence de stickers
« soutenez vos commerçants », la
municipalité utilise tous les canaux disponibles pour faire découvrir les boutiques de la ville
aux Brunoyens. De leur côté, les
commerces de la ville se sont réinventés et ont modifié leur méthode de vente grâce au click &
collect, à la livraison à domicile
et à la vente en ligne. En cette
période troublée, il apparaît
plus que jamais essentiel de
les soutenir en achetant local,
en achetant à Brunoy !
Retrouvez la liste des commerces ouverts sur le site
de la ville, www.brunoy.fr
et sur les réseaux sociaux :
Facebook (Brunoy Officiel)
et Instagram (Brunoyofficiel).

n°196

V

ous l’avez sûrement remarqué déjà depuis plusieurs
jours, des commerçants et
artisants sont mis en avant sur les
réseaux sociaux de la ville. C’est
la nouvelle campagne de communication « Un jour, un commerçant » qui va dans la continuité de la campagne « À Brunoy,
ça commerce avec moi ». La ville,
soucieuse de ces entreprises, a
décidé de les mettre sur le devant de la scène. L’objectif est
de valoriser et de faire connaître
aux habitants les activités commerciales proposées à Brunoy.

Quelques lignes,
illustrées par une
photo, présentent
la boutique, son petit « plus » et surtout les
modalités de consommation
souvent perturbées par la crise
sanitaire. À travers ses publications, vous trouverez donc tous
les renseignements nécessaires
pour continuer à faire vivre le
commerce local.

décembre 2020

Depuis quelques semaines, chaque jour
un commerçant brunoyen est à l'honneur sur
les réseaux sociaux de la ville. Restaurants, épiceries,
fleuristes, créateurs artisanaux… Tous les types
de commerces sont représentés.
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Vos
marchés
sont
ouverts !
Les mesures
gouvernementales
annoncées ne prévoient
pas la fermeture
des marchés de villes.
Toutefois, les mesures
sanitaires mises en
place doivent être
respectées : port du
masque obligatoire,
respecter 1 mètre de
distance dans les files
d'attente et ne pas
toucher les produits
des étals.

Stationnement en centre-ville
Profitez d'une heure gratuite !
Saviez-vous que vous disposez
d'une heure gratuite de stationnement en plein cœur de ville ?
Pour en bénéficier, il vous suffit de renseigner le numéro de
votre plaque d'immatriculation

Fairemescourses.fr
Une plateforme en ligne
pour la vente de vos produits
La Communauté d’agglomération et la ville de Brunoy encouragent
toutes les boutiques qui ne disposent pas de site, d’espace de vente
en ligne ou pour ceux qui souhaitent bénéficier d’une meilleure
visibilité pour la vente de leurs produits, d'utiliser la plateforme
fairemescourses.fr.

Voici les horaires
et jours d'ouverture
de vos marchés :
•M
 arché du Centre (rue
du Donjon) : jeudi et
dimanche de 8h à 13h
 arché des Bosserons
•M
(rue Dupont-Chaumont) :
mardi et vendredi de 8h
à 13h
Fermetures
exceptionnelles
du marché
des Bosserons les
vendredis 25 décembre
et 1er janvier.

n°196
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O U V E R T

et votre heure d'arrivée dans un
des horodateurs. Vous avez également quelques places "Arrêt
minute" à votre disposition rue
de la gare et Grande rue.

place de livraisons. Le mode
de paiement est également à
définir en fonction de vos possibilités : paiement au retrait, à
la livraison, par téléphone, par
virement ou par carte bancaire.
Retrouvez toutes les informations sur cette plateforme sur
www.brunoy.fr.

Fairemescourses.fr est une solution efficace, simple, et gratuite. Vous pouvez très rapidement ouvrir votre boutique en
ligne et proposer à vos clients
le click & collect ou la mise en

Christelle Dupont-Maitre,
manager des centres-villes
de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres
Val de Seine
commerce@vyvs.fr
01 69 83 40 70

Rendez-vous de l'emploi
Une édition 100% digitale
En raison des mesures sanitaires
mises en place sur le territoire, la
Communauté d’Agglomération
continue de maintenir son rôle
dans l’insertion professionnelle
des demandeurs d'emploi en organisant avec Pôle Emploi, une

nouvelle édition des rendez-vous
de l’emploi, 100% digitale, mardi
15 décembre de 9h à 13h. Au
programme : job dating et conférences. Plus d'informations sur
www.vyvs.fr.
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Commerces,
artisans et restaurants
Ils se sont adaptés
pour vous servir

Fermés lors du deuxième confinement, les commerces et restaurateurs se sont adaptés
pour continuer à vous servir. Alors que les premiers ont été autorisés à rouvrir depuis le 28 novembre,
les restaurants eux, sont toujours fermés. Entre le click & collect, la livraison ou la vente à emporter,
tout a été mis en œuvre pour continuer à vous servir.
LA PIGNATTA

Place de la gare
À emporter
Tous les vendredis : 17h30 - 21h
07 66 66 07 48

65, route Nationale 6
À emporter
Du mardi au samedi :
11h30 - 14h / 18h30 - 21h30
01 69 00 00 11

BEC

LE CAFÉ DU COMMERCE

6/7, place Saint-Médard
À emporter
Du mardi au samedi : 18h - 21h
Sur RDV au 06 84 28 28 84
CHEZ LIN

13 Grande Rue
À emporter et livraison possible
uniquement le soir
Du lundi au samedi
10h30 - 14h / 16h30 - 21h
01 69 43 17 28
DIM’S PIZZA

3, rue des Grès
Livraison
Du lundi au dimanche :
11h - 14h30 / 18h - 22h
01 60 46 12 18
NCE

2, route de Quincy
Livraison Uber Eat et à emporter
Tous les jours : 6h30 - 22h
09 53 31 41 27

20, rue Monmartel
Livraison via l’application Uber Eat.
Du mardi au samedi :
12h – 15h / 18h - 22h
01 60 46 46 46
LA GRIGNOTE, CAMION À PIZZA

Place Gambetta
À emporter
Les lundis et vendredis :
18h - 21h30
Commandes par téléphone
07 68 45 29 80
LE PLATEAU

76, rue de Cerçay
À emporter
Du mardi au dimanche :
11h - 14h / 18h - 21h
06 81 23 45 62

décembre 2020

BAKER’S PIZZA,
CAMION À PIZZA
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Depuis le mois de mars, les commerçants et restaurateurs ont su
faire preuve de réactivité pour
s'adapter aux mesures engendrées par la crise sanitaire mondiale. Aujourd'hui, après que le
gouvernement ait instauré un
second confinement national,
les commerces locaux ont pu
reprendre leur activité et ont su
rebondir et revoir leur méthode
de vente. Le click & collect a plus
que jamais été d'actualité. Beaucoup de boutiques brunoyennes
l'ont instauré afin de garder une
vie économique active durant le
confinement. Bien qu’ils aient
été autorisés à rouvrir le 28 novembre, cette méthode d’achat
est toujours utilisée.
Par ailleurs, les restaurateurs sont
eux, encore contraints de garder
leur salle fermée. Toutefois, les
cuisines sont toujours actives.
Vente à emporter ou livraison
n'hésitez pas à commander
et vous régaler ! Retrouvez cicontre et sur www.brunoy.fr, les
restaurants de la ville qui continuent à vous servir :
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L’ÉTINCELLE

PIAZZA ST MÉDARD

29, rue de Montgeron
En livraison et à emporter.
Réservation 24h à l'avance
uniquement par téléphone
Du jeudi au dimanche :
12h15 - 13h15
01 60 47 41 10

6, place Saint-Médard
À emporter
Du mardi au samedi : 18h - 21h
Sur RDV au 06 84 28 28 84

O BON POULET

23, route Nationale 6
À emporter
Du mercredi au dimanche :
10h – 14h / 17h- 21h
01 60 46 34 51
PAVILLON DE L'ÎLE

5, rue du Pont Perronet
Livraison et à emporter
Du mardi au dimanche :
12h15 - 15h / 19h30 - 21h
01 77 05 91 21

TAJ MAHAL BRUNOY

17, rue Pasteur
Livraison et à emporter
Tous les jours :
13h - 15h / 18h - 22h
01 60 46 11 16
UNE CUISINE DANS MA RUE

3, Grande rue
À emporter
Du mardi au samedi :
12h - 13h30 / 19h - 20h30
06 50 01 85 34
UNE FAMILLE AUX FOURNEAUX

87, avenue de la forêt
À emporter. Commandes 24h à
l'avance par téléphone ou mail.

Du lundi au jeudi : 12h-14h30
En soirée si commande spéciale.
01 60 46 68 68 ou 06 95 38 28 90
unefamilleauxfourneaux@gmail.com
VILLA MEDICIS

Centre commercial Talma
À emporter
Tous les jours : 18h - 21h
01 69 43 76 60
Attention, les règles sanitaires
sont toujours de rigueur
à savoir le port du masque
obligatoire en centre-ville,
aux abords des écoles de
l'Île de Brunoy et du centre
commercial Talma ainsi
que dans les espaces clos
recevant du public. Vous
devez également respecter
les distances de sécurité de
minimum un mètre entre
chaque personne.

Bientôt un nouveau
restaurant en Ville
Une Famille aux Fourneaux

n°196
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Vous l’aurez deviné, Une famille aux Fourneaux est avant tout
l’histoire d’une famille, plus particulièrement d’une mère, Agathe
et de sa fille Emma, qui aiment la cuisine et surtout la partager.
Présentation de ce restaurant qui va vous donner l’impression
d’être comme à la maison.
Brunoyennes et investies dans
leur ville depuis toujours,
Agathe et Emma avaient à cœur
d’ouvrir leur restaurant dans
cette ville qui leur est chère.
Après avoir effectué des livraisons pendant quelques temps,
elles souhaitent aujourd’hui
avoir un lieu pour revenir au
contact des gens : « Faire de la
cuisine toutes les deux c’est génial. On s’entend très bien mais
cuisiner pour du monde qu’on
voit et avec qui on échange c’est
une chose qui nous tenait vraiment à cœur », explique Agathe.
Le principe d’Une Famille aux
Fourneaux est de proposer
deux plats différents chaque
jour ainsi que deux desserts. Et

chacune y met tout son cœur :
« Je préfère faire de la pâtisserie
mais on se partage totalement
les tâches. Un jour je peux faire
les desserts, ma mère les plats et
le lendemain on inverse. C’est
au gré de nos envies et de nos
inspirations » précise Emma.
Très complices, complémentaires et pleines d’énergie,
elles offrent plus qu'un service de restauration. En effet,
deux jours dans la semaine
les horaires sont allongés pour
savourer ce moment un peu
plus longtemps : « On veut
vraiment que nos clients se
sentent comme à la maison. On
a donc décidé d’ouvrir salon
de thé pour proposer des gâ-

teaux, boissons chaudes, jus de
fruits… C’est comme un déjeuner de famille qui dure jusqu’à
l’heure du thé ». Et si vous en
voulez encore, Agathe et Emma
vous proposent également un
service traiteur. À la demande
et limité à un certain nombre
de personnes, la mère et la fille
se déplacent pour apporter un
peu de leur famille chez vous.
L’ouverture officielle est prévue
dès la réouverture nationale
des restaurants.
87, avenue de la Forêt
Lundi et mardi : 12h-14h30
Mercredi et jeudi : 12h-18h
unefamilleauxfourneaux.com
01 60 46 68 68
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e mois de décembre rime
habituellement avec repas
de fêtes pour les 1 500 seniors inscrits au fichier du CCAS.
Mais le contexte sanitaire oblige
à bousculer certaines habitudes
et le repas des seniors organisé
traditionnellement au gymnase
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Les seniors brunoyens vont
recevoir un chèque cadeau
à dépenser dans les commerces
de la Ville.
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Nouveau !
Des chèques
commerçants
à destination
des seniors
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placé, la Ville a malgré tout mis
en place un nouveau dispositif
de chèques commerçants permettant ainsi d’apporter un peu
de magie de Noël par un achat à
effectuer dans l’un des nombreux
commerces brunoyens. Ce dispositif répond a une double finalité : offrir un cadeau aux seniors
brunoyens tout en soutenant les
commerces de proximité.

Comment fonctionnent
les chèques commerçants ?
Les chèques seront remis directement aux seniors brunoyens
enregistrés sur le fichier du CCAS
et seront accompagnés des modalités d’utilisation avec la date
de validité et le nom des commerçants adhérents. Une fois en
main, ils seront alors prêts à être
utilisés !

Soutien aux commerces de proximité
L’Association des maires d’Île-de-France se mobilise
Les maires d’Île-de-France souhaitent en finir avec les ruptures entre les branches économiques. Ils ont
adressé une lettre ouverte au Premier ministre Jean Castex dans laquelle ils ont soumis cinq propositions.
Extrait.

C’est à l’unisson que les maires
d’Île-de-France adressent cinq
propositions très concrètes au Premier Ministre afin de préserver les
commerces de proximité :
• compensation intégrale des pertes
pour les commerces de proximité.
mise en place d’un protocole
•
sanitaire strict pour permettre
la réouverture des commerces,
avec un dispositif tel que des
prises de rendez-vous.

•
réouverture des commerces de
proximité dès le 27 novembre
afin de faire face aux promotions
du « blackfriday » sur le commerce en ligne.
• permettre aux communes et aux
agglomérations d’attribuer des
aides économiques directes aux
commerces en difficultés dans
leurs communes.
• que les préfectures et particulièrement les DGFIP reçoivent des
instructions d’assouplissement
sur les procédures de contrôle
de légalité, s’agissant des innovations locales des communes qui
cherchent à aider financièrement
leurs commerces de proximité.

décembre 2020

Dans une lettre ouverte adressée
(…) au Premier Ministre, les maires
pointent notamment des mesures
« qui vont à l’encontre du bon sens »
et qui sont « rejetées par nos concitoyens (…) le maintien de certaines
activités alors que d’autres doivent
cesser, ne peut reposer que sur des
raisons sanitaires crédibles. »

Les mesures du Gouvernement
sont considérées comme « illisibles
et « injustes » et qui en outre « perturbent l’adhésion des concitoyens à
la lutte contre la propagation de la
pandémie. »
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L’AMIF, l’Association des maires du
Val de Marne, l’Union des Maires
de l’Essonne, l’Union des maires du
Val d’Oise et Centre-ville en Mouvement, rejoints par de nombreux
autres maires, demandent une nouvelle fois et en urgence que l’injustice de la fermeture des commerces
identifiés comme n’étant pas « de
première nécessité » soit réparée.

À

AVEC

ÇA COMMERCE

La Ville de Brunoy lance un nouveau plan de soutien aux commerçants, axé
sur 3 orientations majeures :
l’allègement des charges, la digitalisation et l’incitation à consommer local.
Ces nouvelles décisions viennent compléter celles déjà prises en mars dernier
(loyer à 1€, exonération totale de la TLPE en 2020, baisse de la Taxe d’ODP…).
Notre priorité : accompagner les commerçants avec des actions concrètes !

ALLÉGER LES CHARGES
2020

Un loyer à 1€ pour les commerçants locataires de la Ville reconduit
pour la période du 01/11/20 au 31/12/20 et un courrier adressé aux
bailleurs pour les inciter à s’inscrire dans cette démarche en soutien
aux commerçants tout en bénéficiant du crédit d’impôt de l’Etat.
2021

- 90% sur les tarifs de la taxe d’occupation du domaine public
(terrasse, chevalet…) ;
-50% sur les tarifs de la boutique éphémère.

SOUTENIR LA DIGITALISATION
Un guide pratique édité par le gouvernement pour rester visible, et permettre
aux commerçants de garder le contact avec leurs clients et développer la
vente avec des nouveaux services (click and collect, livraison, eboutique…)
Une prise en charge par la Région Île-de-France via un dispositif « Chèque
numérique » pouvant atteindre 1 500€.
Le lancement en décembre d’un site MadeinBrunoy.fr pour la promotion
des artisans créateurs.

INFORMER LES BRUNOYENS
Lancement d’une campagne de communication globale pour inciter chacun à consommer
local sur les réseaux sociaux, via de l’affichage et des stickers Vitrine Solidaire avec un QR
code pointant vers une page recensant tous les commerces ouverts, même partiellement.

Campagne sur les

réseaux sociaux

Affichage

Stickers

sur les vitrines

UN NUMERO UNIQUE, LE 01 69 39 97 26
Les élues Céline Pavillon, adjointe en charge de la vie économique,
du commerce et de l’artisanat et Nathalie Alcaraz, adjointe en charge de l’Artisanat
répondront à toutes les questions des commerçants.

• R ÉUS S I R •
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Bienvenue à
Labo Guitars
& Amps
Ancien chef de projet informatique, Michel Dalaigre, passionné de musique et de guitare, a lancé son activité
de réparation de guitares et d’amplis il y a un peu plus d’un an.
Pink Floyd, The Kinks, Nirvana,
ACDC, l’atelier de Michel Dalaigre,
situé dans son ancien garage entièrement restauré et réhabilité, respire le rock. Guitariste passionné, il
décide en 2019 de changer de vie.
Las de sa situation professionnelle,
de son quotidien qu’il trouvait de
plus en plus morose, il voulait vivre
une nouvelle aventure. Vivre de sa
passion lui est apparue comme une
évidence. Il aurait pu sillonner les
routes de France et d’Europe avec

son groupe de copains musiciens,
mais non, il choisit de s’inscrire à
une formation à Lyon et ouvre ensuite son atelier de réparation et
d’entretien de guitares et d’amplis.
Changement de cordes, de manche,
de micro, rien ne lui résiste. Et surtout, tout ce qu’il entreprend, il le
fait avec le cœur, car la musique
l’habite. « Une guitare, ce n’est pas
juste un instrument de musique »,
sourit-il. « C’est quelque chose de vivant dont j’aime prendre soin. »

Formule à la carte ou forfaits d’entretien, Michel Dalaigre s’adapte à
vos besoins, le tout à des prix attractifs. Alors si vous cherchez un
endroit pour faire réparer ou entretenir votre guitare ou votre ampli,
ne cherchez plus et pensez Labo
Guitars & Amps.
Labo Guitars & Amps
Michel Dalaigre
7, avenue des Églantines
06 29 74 24 83

Boutique éphémère
Trouvez l’inspiration pour Noël
Atelier chouchette : vêtements pour enfants, accessoires
pour maman, sacs à plats, mini
séries en pièces uniques réalisées à la main dans des imprimés colorés.

Tiercelin : bijoux et accessoires
(ceintures, étoles, sacs ...).

Siane : bijoux en argent de
la marque Siane, bagues (de
la taille 48 à 64), pendentifs,
boucles d’oreilles, sautoirs.
Les bijoux de Sandrine : création de bijoux (sautoirs, bracelets, bagues, boucles d’oreilles)
en pâte polymère. Chaque modèle est unique.
Mademois’ailes L Couture :
articles de naissance personnalisés, créations pour les enfants
(sacs à dos, accessoires pour
cheveux, foulards) et pour les
femmes (sacs, pochettes, foulards,
bandeaux pour les cheveux).

Fines saveurs des îles : confitures réalisées avec des fruits
de producteurs des îles (Guadeloupe, Réunion…) mais aussi
des thés, tisanes ou encore du
miel ou du café.
L’atelier de Bergamote : création de bougies 100% naturelles
à la cire de soja, parfumées au
parfum de Grasse. Utilisation de
contenants recyclables.
Du 22 au 27 décembre
Activ’shop : accessoires de
mode (sacs à main de la marque
Ines Delaure, étoles, foulards fantaisie, petite maroquinerie…).
Secrets de miel : produits de
bien-être et cosmétiques beauté
issus de la ruche.

Lunasol bijoux : bijoux en
argent massif et pierres semi-précieuses et collection de
bijoux naturels fabriqués en matière végétale uniquement.
Du 29 décembre au 3 janvier
Ayite Régine : tenues en Wax et
Madras, accessoires et chaussures.
At Zohra’s : produits artisanaux
naturels (savon noir, huile d’Argan
etc.), épices culinaires, tisanes et
bijoux berberes en argent massif.

| L’éphémère,
| 2a rue du Donjon
| Du mardi au samedi
| de 10h à 19h30
| Le dimanche
| de 10h à 13h

décembre 2020

Du 15 au 20 décembre
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Du 8 au 13 décembre
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Chaque projet se mesure
à votre échelle
Notre équipe est à vos côtés pour
chacun de vos projets de rénovation !

Parce que chaque projet compte !
JG
01 83 53 98 17
contact@girard-prestareno.fr

PRESTA
RENO

Revêtement mural - Salle de bain (PMR) Carrelage - Parquet

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

Des professionnels à votre écoute depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans
engagement, paiement en plusieurs fois sans frais,
contrôle et entretien…

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

1, rue Montmartel - 91800 Brunoy
01 60 46 32 92

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

by GIRARD

C
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Boulangerie de la gare
Après 3 papilles d’or,
le label Boulanger de France
Créée en janvier 2020, la charte de qualité
« Boulanger de France » préserve la tradition,
l’innovation et la qualité.

A

vec ce label Éric et Sylvie Lambert vous garantissent des pains,
viennoiseries, pâtisseries et de la
restauration boulangère fait-maison,
fabriqué sur place par Éric, Sylvie et
leur équipe. De plus, ils s’engagent
dans une démarche de « bien consommer » avec une gamme de produits
Bio, labélisés AOP, Label rouge, des
produits de saison et des circuits d’ap-

provisionnement courts auprès de
producteurs locaux, et à travers un
engagement en faveur du zéro déchet
en faisant don de leurs invendus via le
dispositif Too good Too go.
Enfin, ils s’engagent également dans
une démarche de transmission de
savoir-faire et de savoir-être auprès
de leurs trois apprentis pour les préparer à devenir, à leur tour, Boulan-

gers de France.
Avec ce label, ils n’en sont pas à leur
coup d’essai ! En effet, fin 2019, Éric
et Sylvie avaient obtenu 3 Papilles
d'Or pour l’année 2020 et l’année
précédente, avaient reçu 2 Papilles
d’Or, avec une mention spéciale
pour leurs viennoiseries.
Boulangerie de la Gare
13, rue de la Gare

Bienvenue à
Encadrement
Flamant

Encadrement Flamant dispose à
l’étage, d’un grand espace dédié
à une galerie et à la vente d’encadrement et produits de réalisation
d’art (peinture, pastel, papier…).
Bien qu’une majeure partie de la

clientèle soit professionnelle, l’enseigne s’adresse également aux
particuliers. « Nous nous sommes
installés à Brunoy dans l’idée d’augmenter notre clientèle particulière
grâce à des espaces plus grands,
plus adaptés et visibles », explique
Tristan Flamant.

ambitieux mais on y croit. On est
certain qu'ici nous pouvons trouver un public amateur d'art. Nous
avons un bel espace, on espère vraiment qu'il plaira ! » Amateurs d’art
ou non, voici une nouvelle adresse
à Brunoy qu’il vous faut visiter !

Aujourd’hui l’entreprise d’une dizaine de salariés souhaite élargir
et pérenniser sa clientèle et faire
découvrir au plus grand nombre
leur galerie d’art : « Cela nous porte
à cœur d'amener l'art en banlieue
parisienne et notamment dans le
Val d'Yerres. Les Galeries d'art ne
devraient pas être exclusivement réservées à la capitale. C'est un projet

Encadrement Flamant
6, boulevard Charles de Gaulle
Ouvert du mardi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h30
Le samedi, de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h.
01 69 83 30 14
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Tout est parti d’une occasion bien
saisie il y a 33 ans. Un besoin d’encadrement, une proposition spontanée et voilà qu’Encadrement
Flamant est né. Depuis l’enseigne
a fait son chemin et est réputée en
France et dans le monde. Très attachés à Brunoy, Tristan et son père
ont saisi l'opportunité de revenir
s'installer en ville, dans un local
bien placé : en face du centre commercial Talma.
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Entreprise spécialisée dans l’encadrement
d’art à destination de galeries, musées,
photographes et même particuliers,
Encadrement Flamant est une institution
dans le milieu. Présentation de cette
entreprise soucieuse de chaque projet
et dans laquelle tout est réalisé
minutieusement.
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Covid-19
Le déconfinement s’amorce
Quatre semaines après l’annonce du confinement, le Président de la République s’est une nouvelle fois
adressé aux Français le 24 novembre dernier. Confinement allégé depuis le 28 novembre, déconfinement
en prévision le 15 décembre, couvre-feu jusqu’au 20 janvier, décryptage des nouvelles mesures
en vigueur avec un déconfinement progressif qui se fera en trois étapes.

U

n mois après l’annonce du
confinement, le nombre
de cas positifs par jour à
la Covid-19 a fortement diminué,
tout comme le nombre de personnes en réanimation. La circulation du virus ralentit et le pic
de la deuxième vague est passé.
Mais si la circulation du virus s’est
ralentie, il demeure important de
limiter les rassemblements et de
respecter scrupuleusement les
gestes barrières. Afin d'instaurer
un déconfinement progressif, une
feuille de route en trois étapes a
été mise en place :

n°196
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Depuis le 28 novembre
• L'attestation reste obligatoire
pour tout déplacement, les
rassemblements restent
interdits et le télétravail doit
continuer à être privilégié.
• Les commerces dits “nonessentiels” peuvent rouvrir
jusqu’à 21h, sous condition d’un
protocole sanitaire strict.
• Les promenades et activités
physiques en extérieur sont
autorisées pour 3 heures et
dans un rayon de 20 kilomètres

autour du domicile.
• Les activités extra-scolaires
en plein air sont de nouveau
autorisées.
• Les offices religieux sont
à nouveau permis dans la limite
de 30 personnes.
• Les bibliothèques
et les médiathèques sont
de nouveau ouvertes, mais
doivent également respecter
un protocole sanitaire strict.
• Les événements festifs restent
interdits et les bars
et les restaurant seront
toujours fermés.
À partir du 15 décembre
(sous réserve que les objectifs
sanitaires soient atteints) :
• Le confinement sera levé
et les déplacements seront
de nouveau autorisés. Les
attestations disparaîtront
et il sera de nouveau possible de
se déplacer sans contraintes et
entre régions.
• Si les déplacements seront
de nouveau autorisés,
en revanche, un couvre-feu

sera instauré entre 21h et 7h
sur l’ensemble du territoire.
À l’exception du 24 et 31
décembre, où le couvre-feu sera
levé mais les rassemblements
sur la voie publique resteront
interdits.
• Les activités extra-scolaires
en intérieur reprendront.
• Les cinémas, les théâtres,
les salles de spectacle et les
musées pourront rouvrir.
• Les événements festifs resteront
interdits et les bars et les
restaurants seront toujours
fermés.
À partir du 20 janvier
(si le nombre de contaminations
demeure en-dessous de 5 000 cas
par jour) :
• Les bars, les restaurants
et les salles de sport
pourront rouvrir.
• Le couvre-feu pourrait être décalé.
• Les cours en présentiel
reprendront totalement dans
les lycées, puis 15 jours plus
tard, dans les universités.

BRE
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Masque
obligatoire
Le port du masque reste obligatoire
en centre-ville, au centre commercial Talma, sur lÎle de Brunoy, sur
les marchés, aux abords des écoles
et dans tous les lieux clos publics.

Services municipaux
N’oubliez pas
de prendre
rendez-vous
pour l’ensemble
de vos démarches
L’hôtel de ville et le pôle de services publics sont ouverts au public, mais toutes les démarches
se font toujours sur rendez-vous.
Renouvellement de passeport ou
de carte d’identité, règlement de
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factures, déclaration de naissance,
de décès, recensement, urbanisme,
il est impératif de nous contacter
en premier lieu par téléphone au
01 69 39 89 89 ou par mail à guichetunique@mairie-brunoy.fr.

Non
à l’isolement
Le CCAS
à votre écoute

Si le déconfinement s’amorce, le
confinement n’est pour l’heure
pas encore terminé et beaucoup
continue de souffrir de la solitude.
Élus locaux et agents municipaux
poursuivent leurs efforts et se
tiennent toujours à votre écoute.
Une à deux fois par semaine, le
Centre communal d’action social
(CCAS), la Parenthèse et les élus

appellent les seniors et les personnes isolées et/ou handicapées
inscrites sur le fichier des personnes vulnérables. Quatre nouvelles lignes ont également été
mises en service à la Parenthèse
afin de multiplier les appels. Un
dispositif renforcé par les bénévoles du Brunoylien.
Le portage de repas à domicile est

également toujours proposé avec
une réduction de 50% le temps
du confinement. Un service qui
touche près de 80 personnes par
jour, avec une activité haussière
enregistrée durant les deux confinements.
Les étudiants boursiers domiciliés
à Brunoy sont également invités à
contacter le CCAS afin qu’une aide
leur soit apportée. Pour toute information, le CCAS se tient à
votre écoute au 01 69 39 89 08.

Les préinscriptions scolaires sont
obligatoires et débuteront le lundi
11 janvier 2021 jusqu’au vendredi
9 avril 2021. Seules les personnes
ayant l’autorité parentale sont
autorisées à venir inscrire leur(s)
enfant(s). Les élèves qui entreront

en CP en septembre 2021 sont
inscrits d’office dans leur école de
secteur par le basculement scolaire. Pensez à faire votre demande
de dérogation pour rapprochement de fratrie (soit par courriel à
scolaire@mairie-brunoy.fr soit en
téléchargeant le formulaire mis en
ligne sur le site de la Ville).
Pour de plus amples renseignements, vous êtes invité(e) à vous

rapprocher du Service Brunoy Familles soit par courriel brunoyfamille@mairie-brunoy.fr soit par
téléphone au 01 69 39 89 77 ou au
01 69 39 97 83.
Important : la Ville de Brunoy ne
dispose pas de classe niveau Toute
Petite Section. Si votre enfant est
né en 2019, la Ville aura le plaisir
de l’accueillir en septembre 2022.
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Votre enfant est né en 2018 ? Il
fera ses premiers pas à l’école en
septembre 2021 ? Il va donc être
temps pour vous de le préinscrire.
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Préinscriptions scolaires : pensez-y dès janvier 2021
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Brunoylien
Le réseau d’entraide toujours actif
Mis en place durant le confinement du mois de mars, le Brunoylien a
été réactivé. Ce réseau de solidarité municipal permet de rassembler
et de coordonner l’ensemble des initiatives individuelles et collectives.

L

a crise sanitaire a chamboulé
toutes les activités solidaires
prévues pour l’année 2020. La
ville, par le CCAS principalement, a
dû faire preuve de réactivité pour
apporter l’aide aux Brunoyens en
demande. L’engouement de bénévoles a permis de mettre en place
un réseau de solidarité : le Brunoylien. Créé en mars 2020, il regroupe
aujourd’hui près d'une centaine de
personnes. Très actif durant le premier confinement (confection de
masques, aide aux courses, prise

de nouvelles…), le Brunoylien a
évolué durant le deuxième confinement et continue de mener des
actions collectives en collaboration
avec le CCAS (appels téléphoniques
hebdomadaires, distribution de colis de Noël, ...).
Aujourd'hui, la ville bénéficie d’un
fort engagement de bénévoles.
C’est pourquoi le CCAS réfléchit
à une manière de pouvoir régulièrement, et au-delà d’événements
ponctuels, mettre en relation un(e)

bénévole et un(e) bénéficiaire tout
au long de l’année pour garder le
lien entre les Brunoyens. Pour ce
faire, une réserve citoyenne bénévole sera créée pour 2021.

| Pour vous inscrire, que vous
| soyez bénévole ou ayez besoin
| d'aide, envoyer un courriel à
| cabinetdumaire@mairie-brunoy.
| fr ou remplissez les formulaires
| disponibles sur www.brunoy.fr
| (Actualité > Foire aux questions
| > Solidarité)

2 questions à
Éric Adam
Adjoint au Maire chargé des Solidarités,
de la Politique de la ville et du Logement
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Comment se traduit
la solidarité à Brunoy ?
La solidarité est une valeur fondamentale qui nous anime tous
et qui anime notre démarche
régulièrement. Elle est portée
principalement par le CCAS qui
dispose de nombreux outils et
dont les actions annuelles sont
variées : accompagnement des
personnes isolées, livraison de
repas à domicile, téléassistance,
suivi personnel durant les périodes d’alertes climatiques, les
sorties (chèques-vacances), l’aide
alimentaire via l’épicerie sociale,
l’aide au logement, etc. Cette solidarité s’appuie sur de nombreux
partenaires qui interagissent aussi sur la commune (Clic Essonne,
la SAGAD, la Fondation Saint

Vincent de Paul, Le Secours Populaire…). Mais au-delà, la solidarité est l’affaire de tous et donc
un engagement pour chacun
d’entre nous.
Avec la crise sanitaire liée à la
Covid et la crise économique
annoncée, comment la ville
soutient-elle les Brunoyens
les plus fragiles ?
Notre soutien se matérialise par des
actions concrètes : élargissement des
bénéficiaires du portage de repas à
domicile avec une prise en charge
financière significative de la ville ou
des aides alimentaires pour les familles en difficulté par exemple.
Cela s’est concrétisé par la mise en
place d’un suivi des personnes isolées ou par la création du Brunoylien.

Nous comptons renforcer ce suivi individuel, en augmentant par
exemple les amplitudes horaires du
TAD (transport à la demande) ou en
élargissant au plus grand nombre
notre dispositif de veille.
La crise oblige à nous adapter et à
mettre en place de nouvelles actions, parfois pour de nouveaux
bénéficiaires (étudiants boursiers
par exemple). Elle modifie notre
approche : nous souhaitons aller à
la rencontre des habitants les plus
fragiles et ne plus attendre d’être
sollicités.
Nous devons anticiper les plans
d’actions (grand froid ou canicule
par exemple) et ne pas répondre
seulement à une situation ponctuelle.
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Votre santé
Une priorité
Distribution de masques dans les boîtes aux lettres, distribution de masques dans les écoles,
journée de dépistage, la Ville se mobilise et prend soin de votre santé.
Distribution de masques
à la population
Face à l’évolution de l’épidémie et
aux diverses obligations de port
du masque, et comme elle l’avait
fait lors du premier confinement,
la Ville a renouvelé la distribution
de masques à la population brunoyenne les 17 et 18 novembre.
Chaque foyer a été doté de deux
masques en tissu, lavables et réutilisables. Si votre foyer est composé
de plus de deux personnes, il vous
est possible de faire une demande
de masques supplémentaires via le
site internet de la ville : www.brunoy.
fr/vos-demarches-services/sante/covid-19-demande-de-masques-sup-

plementaires. Si vous n’avez pas
reçu de masques, nous vous invitons à contacter la mairie au 01 69
39 89 89 afin que votre demande
puisse être enregistrée et traitée
dans les plus brefs délais.
Distribution de masques
dans les écoles
Devenu obligatoire depuis le 2 novembre pour tous les élèves de plus
de 6 ans, le masque a fait son apparition dans les classes et les cours
d’écoles depuis le retour des vacances de la Toussaint. Afin de doter
chaque élève de CP, CE1, CE2, CM1 et
CM2, une distribution de masques
lavables et réutilisables a eu lieu

dans toutes les écoles élémentaires
de la ville le 20 novembre dernier.
Test pour tous
Mercredi 2 décembre, une nouvelle
journée de dépistage de la Covid-19
a été organisée à Brunoy, en collaboration avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS). Afin de permettre au
maximum de personnes de faire
le test, trois lieux étaient investis :
la salle des fêtes, l’Espace Leclerc et
le Trait d’Union. C’est la deuxième
campagne de dépistage massive
organisée sur la Ville. Une première
journée avait eu lieu en septembre
dernier, au cours de laquelle 500
personnes avait pu être testées.

2 questions à Carmen Cerda
Psychologue et psychanalyste

Quels conseils
donneriez-vous afin
de mieux vivre cette période ?
Il m'est également difficile de répondre à cette question. En règle
générale en tant que psychologue,
je donne rarement un conseil. Les
conseils sont toujours subjectifs, ce
qui vaut pour une personne ne vaut
pas pour une autre ou à un certain
moment de sa vie. Un conseil qui ne
peut être suivi nous fait plus de mal
que de bien car il peut susciter de la

culpabilité.
Si on veut aider quelqu'un, il est
préférable d'être en empathie avec
lui et d'essayer de voir le problème
de son point de vue, alors notre
questionnement suscitera le sien
et des réponses peuvent apparaître.
Si nous en avons la possibilité, nous
pouvons profiter du confinement
pour faire le bilan de notre vie, pour
redéfinir nos priorités, nous poser la
question de ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend malheureux.
S'interroger sur ce qui participe à
notre épanouissement, à notre réalisation et ce qui diminue notre puissance d'être et d'agir. Donc se poser
la question de ce qui nous motive et
de ce qui nous fait du bien.
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C'est difficile de répondre à cette
question car chaque être est un cas
particulier et chacun vit les évènements en fonction de ses propres
expériences et de son histoire personnelle. En dehors d'un mal-être
important, il est normal de ressentir
une anxiété en ces temps de crise
sanitaire. L'anxiété est quelque
chose qui dans certaines situations
est tout à fait normale, naturelle et
passagère. L'essentiel est de mettre
des mots dessus, d'échanger sur
notre ressenti, ne pas se renfermer
sur soi-même. Le confinement
peut aussi réveiller une souffrance

latente, qui sommeille en soi. Dans
ce cas-là, l'anxiété devient excessive, ingérable, il est alors primordial d'en parler, et de ne pas hésiter
à consulter un professionnel.
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Quel impact peut avoir
ce deuxième confinement
sur le moral des gens ?
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Loisirs
Les conseils lecture de Joyce
Afin de vous évader, Joyce Sagliocco, directrice de la Médiathèque Le
nuage bleu, vous fait découvrir trois ouvrages à dévorer sans attendre !
Nous sommes tous des féministes
de Chimamanda Ngozi Adichie
Illustrations de Leire Salaberria
Édition Gallimard Jeunesse
Ce livre est une adaptation du célèbre manifeste de Chimamanda
Ngozi Adichie pour la jeunesse. Un
album indispensable pour aborder
avec les enfants les notions d'égalité
filles/garçons, de respect et de
droit des femmes. L'auteure y
explique que le changement
doit passer par l'éducation
des filles ET des garçons. Elle
nous parle des événements
de son enfance nigériane
qui l'ont marquée et amenée à se positionner comme
féministe. Les phrases sont
simples, limpides. Les anecdotes, souvenirs et exemples
de l'écrivaine servent admirablement le texte et la cause.
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Betty de Tiffany
Mc Daniel
Éditions Gallmeister
C’est l’histoire de Betty Carpenter, surnommée la « petite
indienne », sixième de 8 enfants, de
mère blonde de l’Ohio, psychologiquement instable et de père Cherokee, bienveillant, dont elle a pris le
physique. À l’école elle doit faire face
aux moqueries quotidiennes sur son
physique et aux rejets violents de ses
camarades. Avec ses frères et sœurs,
Betty grandit bercée par la magie des
histoires de son père. Une grande ten-

dresse la lie à lui, qui trouve toujours
les mots pour soigner les maux. Et sa
relation avec Betty est en tout point
exceptionnelle. Mais les plus noirs
secrets de la famille se dévoilent peu
à peu. Pour affronter le monde des
adultes, Betty puise son courage dans
l’écriture et confie sa douleur à des
pages qu’elle enfouit sous terre au fil
des années pour qu’un jour, toutes
ces histoires n’en forment
plus qu’une, qu’elle pourra
enfin révéler. Un livre enchanteur et tragique !
Miettes de sang de Claire
Favan - Éditions Toucan
Poplar Bluff, état du Missouri. Dany Myers est un jeune
lieutenant de police pris à
partie par tous ses collègues
et son supérieur hiérarchique.
Fils du légendaire et très respecté capitaine Derek Myers,
Dany n’est là que grâce à la
réputation de son père. Affecté aux taches administratives
les plus banales et aux missions extérieures les plus ennuyeuses, il désespère sa tyrannique
mère qui rêvait, pour lui, d’une prestigieuse carrière illuminée de gloire
médiatique. Quand une série de
meurtres est commise dans la petite
ville, l’existence routinière de Dany
s’en trouve bouleversée. Au fil de son
enquête, il sera amené à découvrir
l’envers d’un décor qui changera à
jamais sa vie et son destin.

Auteur brunoyen
Jean-José
Boutaric sort
un nouveau
roman
Sorti en librairie le 1er septembre
2020 aux éditions Anfortas,
Le Grenadier du Quercy est
un roman historique écrit par
Jean-José Boutaric, médecin,
écrivain, historien
et conférencier brunoyen.

Grenadier du Quercy
éditions Anfortas

A

vec la Terreur et la montée
d’un nouvel ordre républicain
puis impérial, de nombreux
Français de l’époque, ballotés par
des événements qu’ils ne pouvaient
maîtriser, connurent des moments
difficiles et eurent parfois, hélas,
leurs vies brisées. Telle est l’histoire
de Jean-Baptiste Laborie que les circonstances obligèrent à abandonner ses études en Sorbonne pour
s’engager comme volontaire en
1792 et, de combat en combat, gagner ses galons grâce à sa bravoure
et son sens du commandement
dans l’unité d’élite des grenadiers.
Auteur de plusieurs romans, nouvelles ou encore histoires de la Médecine et des Sciences, le docteur
Boutaric nous propose une biographie historique romancée basée sur
des faits historiques inédits et réels.

La médiathèque rouvre ses portes
Depuis le 1er décembre, la médiathèque rouvre ses
portes. Attention toutefois, les horaires restent réduits.
Mardi et vendredi : 14h - 18 h
Mercredi et samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

L'ouverture est destinée uniquement à l’emprunt de
documents et les retours de documents se font toujours
dans la boîte à l’extérieur de la médiathèque.
Les consignes sanitaires restent les mêmes : lavage
des mains obligatoires à l’entrée de la médiathèque
et port du masque obligatoire.
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Jardinage
Comment entretenir son orchidée en hiver ?
Plantes qui décorent avec raffinement vos intérieurs, vous êtes nombreux à posséder des orchidées. Si elles
sont faciles à entretenir, elles nécessitent néanmoins un entretien particulier. Dimitri Bonte et Vincent Oger
de la boutique des Orchidées du Val d’Yerres vous délivrent les trois règles de base à connaître.

L’actu des
commerçants
LES ORCHIDÉES
DU VAL D’YERRES
Et si pour Noël vous offriez des
fleurs ? À l’occasion des fêtes de
fin d’année, les Orchidées du Val
d’Yerres vous propose 20% de réduction pour tout achat d’orchidée avec le code promo "Noël",
valable du 1er au 31 décembre. De
nombreuses idées cadeaux florales et compositions sont également proposées sur place.

| Les Orchidées du Val d’Yerres
| 51, rue du Réveillon
| (à côté de la Maison des arts)
| 01 60 46 14 98
| Ouvert 7 jour sur 7
| de 10h à 19h

selon l’espèce, la température idéale
pourrait varier. N’hésitez donc pas à
demander conseils.
Le rempotage
Le rempotage fait partie de la vie de
l’orchidée et n’est pas à négliger car
il est indispensable au bon développement de la plante. Il doit se faire
tous les 2 à 3 ans selon des règles
bien précises (choix du pot, du terreau, de l’engrais, etc). Les Orchidées
du Val d’Yerres vous proposent de
s’occuper du rempotage de votre
plante afin d’optimiser une nouvelle
floraison.
Orchidées du Val d’Yerres
51, rue du Réveillon
01 60 46 14 98
Ouvert 7j/7 de 10h à 19h
sans interruption.

Collecte
Suspension hivernale
de la collecte
des bacs marron
Comme chaque année, la collecte des bacs marron est suspendue
pour l’hiver. La dernière collecte aura lieu la semaine du 14 au 18
décembre 2020. Elle reprendra la semaine du 15 au 19 mars 2021,
à votre jour habituel de collecte.

pose (petit modèle 340 litres à 15€,
ou grand modèle 620 litres à 30€).
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La lumière et la température
L’emplacement de votre orchidée
est un élément à ne pas négliger
afin qu’elle puisse se développer correctement. Un manque de lumière
l’empêcherait de fleurir. Entre octobre et mars, période de l’année où
la lumière naturelle manque, si votre
orchidée est défleurie ou en bouton,
il est important de la rapprocher au

maximum d’une fenêtre. Contrairement à la période printanière et estivale où il est conseillé de mettre un
voilage à votre fenêtre afin d’éviter le
trop plein de soleil. En revanche, en
hiver, le plein soleil est recommandé mais veillez toutefois à limiter
les courants d’air froid lorsque vous
aérerez votre pièce. Si votre orchidée
est bien fleurie, son emplacement
pour passer l’hiver aura moins d’importance et vous pourrez ainsi la
placer à l’endroit de votre choix afin
de décorer comme vous le souhaitez
votre intérieur. Par ailleurs, les températures jouent un rôle important
dans la culture des orchidées avec
des limites de températures supportables précises. Pour une orchidée
« classique », elle oscillera entre 18
et 20°C. Évitez donc de la placer à
côté d’un radiateur. Mais attention,

• SOS Déchets Verts : un service
d’enlèvement à domicile à la demande au tarif de 68€ le passage.
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L’arrosage
L’orchidée a besoin d’être arrosée 1
fois tous les 8 à 10 jours, sans excès
au risque de faire pourrir les racines.
En effet, l’excès d’arrosage est une
des premières causes de mortalité
de la plante. Prudence donc lorsque
vous l’arrosez. Il est primordial de
laisser sécher la motte entre deux
arrosages et de veiller à ne pas laisser d’eau au fond du pot.

Le SIVOM vous propose trois solutions pour vos déchets végétaux :
•
Dépôts gratuits en déchetterie : vous pouvez apporter gratuitement vos tailles de haies,
gazon et feuillages dans les déchetteries du SIVOM.
• Un composteur individuel : compostez vos déchets verts dans votre
jardin grâce aux deux modèles de
composteur que le SIVOM vous pro-

Informations et réservations
au 01 69 00 96 90
ou sur www.sivom.com
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Cérémonie
Commémoration du 11 novembre

M

ercredi 11 novembre a eu
lieu la commémoration de
l’Armistice de 1918. Au vu
de la crise sanitaire actuelle, la cérémonie s’est tenue en comité réduit.

Bruno Gallier, accompagné d’élus et
représentants départementaux et
régionaux, a rendu hommage aux
combattants tombés pour la liberté
et la paix en France. Il a également

évoqué la tombe du soldat inconnu,
dont nous célébrions le centième
anniversaire, avant de déposer les
gerbes au pied du monument aux
Morts pour la France.

100e anniversaire du Soldat inconnu
Auguste Thin et le Soldat inconnu

n°196
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C’est ainsi que le Soldat inconnu
fût désigné.

C’était il y a 100 ans, le 10 novembre 1920, que huit cercueils
de soldats anonymes furent disposés dans la citadelle de Verdun
pour choisir celui qui sera inhumé sous l’Arc de Triomphe, en
hommage à tous les soldats morts
pour la France. Auguste Thin, ancien poilu, combattant français
de la Première Guerre mondiale,
fût désigné par André Mainot, ministre de Pensions, pour accomplir
cette tâche. Le jeune homme de
21 ans dit alors : « Il me vient une
pensée. J’appartiens au 6e corps.
En additionnant les chiffres de
mon régiment, le 132, c’est également le chiffre 6 que je retiens.
Ma décision est prise : ce sera le
6e cercueil que je rencontrerai. »

Qui est Auguste Thin ?
Né à Cherbourg le 12 juillet 1899 et
mort à Beauvais le 10 avril 1982, Auguste Thin est le fils de Louis Jules
Adolphe Thin, soldat mort pour la
France. Il s'engagea à Lisieux en
1918, à moins de 19 ans et participa
à la contre-attaque en Champagne
où il fut gazé. En novembre 1920,
il était à Verdun à la caserne Niel,
faisant partie de ceux qui devaient
retourner la terre parsemée d'ossements et de baïonnettes. Le 10
novembre de cette même année, il
fut choisi pour désigner l'un des 8
cercueils disposés dans la citadelle
de Verdun, afin de choisir le Soldat
inconnu qui serait transféré le lendemain à l'Arc de triomphe à Paris.
Pour ce choix, l'armée avait sélectionné des dépouilles de huit sol-

dats inconnus, morts au combat
sous uniforme français sur les principaux lieux de batailles de la Première Guerre mondiale (Flandres,
Artois, Somme, Île-de-France, Chemin des Dames, Champagne, Verdun et Lorraine). Il avait été décidé
qu'« un ancien poilu de deuxième
classe, le plus méritant possible »
désignerait l'un des huit cercueils
exposés dans une galerie de la citadelle de Verdun pour être inhumé.
Le soldat initialement pressenti, un
martiniquais affecté au même régiment qu'Auguste, fut atteint de
typhoïde et hospitalisé à quelques
heures de la cérémonie. Il était
impératif de trouver un autre deuxième classe ayant fait la guerre
pour accomplir cette tâche. Le soldat Auguste Thin fut alors choisi
car il était pupille de la Nation et
le plus jeune engagé volontaire de
son régiment.
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Commémorations
Des cérémonies bouleversées
Le 9 novembre
Lundi 9 novembre dernier la
France, dont la ville de Brunoy,
rendait hommage au 50e anniversaire de la disparition du général Charles de Gaulle. À cette
occasion, Bruno Gallier a tenu un
discours à la mémoire de l’ancien
Président devant la stèle en son
hommage, impasse de la mairie.

En raison de la crise actuelle, la cérémonie a été réalisée en comité
restreint ; seuls quelques administrés y ont assistés.
Le 5 décembre
Depuis 2003, chaque année à cette
date, une journée d’hommage national est rendu aux Morts pour
la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et

de la Tunisie. Malgré la situation
actuelle et le confinement encore
en vigueur à cette date, la Ville
de Brunoy tiendra une cérémonie d'hommage en comité réduit.
Il est important, même en cette
période de crise sanitaire, de se
souvenir et d’honorer la mémoire
de ceux qui sont tombés pour la
France.

Au fil de l’Histoire
11 novembre 1920 :
un arbre de la Victoire est planté à Brunoy
Dans sa séance du 7 novembre 1920, et en réponse à une demande des autorités, le conseil municipal
met en place l’organisation des célébrations du cinquantenaire de la proclamation de la Troisième
République.* Parmi les différents évènements programmés en souvenir de cet évènement national,
il est décidé de planter un Arbre de la Victoire, symbole d’une liberté conquise.
Son emplacement est prévu sur le trottoir de la rue
Monmartel, près de la fontaine qui, aujourd’hui n’existe
plus. L’arbre choisi est un peuplier d’Italie. Il est acheté
chez des pépiniéristes de Lieusaint, fournisseurs réputés
d’arbres d’ornement et de grands arbres d’alignement
parmi lesquels les platanes de l’avenue des ChampsElysées de Paris.
Quelques jours précédant la manifestation, Mr Bedel, le
Maire de Brunoy à cette époque, se rend sur les lieux,
accompagné de deux conseillers. Il s’avère que le site
choisi soulève des difficultés d’exécution. À proximité,
sur la place St-Médard, un des tilleuls est mort. Occupant
un emplacement peu éloigné de celui fixé au départ, Mr
Bedel prend alors en urgence la décision de faire arracher
ce tilleul. L’Arbre de la Victoire est alors planté à sa place.
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Depuis, ce peuplier n’est plus. De même que les tilleuls
de la place St-Médard. Cinq d’entre eux seront d’ailleurs
abattus quelques semaines après la plantation de l’arbre
de la Victoire.
De nos jours, sur le domaine communal, on peut voir
des spécimens de peupliers à proximité des tennis
découverts.

décembre 2020

Il semble que la mairie tenait à bien le protéger. En
effet, une facture concernant sa clôture, en date du 13
novembre, fait état de 8 pieux et traverses en chataigner,
avec grillage galvanisé d’1m 75 de haut.

Référence : AM de Brunoy, 1w55 - 2

| Archives municipales de Brunoy archives@mairie-brunoy
* voir le n°195 du Un Mois En Ville de novembre 2020
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Premier acte de protection des forêts
par ordonnance royale à Brunoy

Brunoy, la Tournelle de Sénart, le 29 mai 1346 …

Innovants, pour très longtemps.

n°196
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Extrait des Ordonnances des Roys de France de Philippe VI de Valois et de Jean II
jusqu’en 1355, second volume, Imprimerie Royale, MCCCXXIX.

Nous sommes en 1346, Philippe VI de Valois, le roi
de l’époque (1328-1350), entouré de ses conseillers,
passe une grande partie du printemps au château
royal de la Tournelle de Sénart. Au cours de ce long
séjour il signe deux ordonnances importantes : celle
du 29 mai 1346 relative à la protection des Eaux et
Forêts. Document considéré aujourd’hui comme la
Charte fondatrice pour la défense et la protection de
l’environnement. C’est ce qu’évoque cette affiche.
La seconde ordonnance est datée du 21 juin 1346.
Elle défendait aux seigneurs de prendre ou requérir
les chevaux et les harnais des maroyeurs charroyant
les poissons pour les halles de Paris.
Au milieu du XIVe siècle, la Tournelle de Sénart devient la propriété de Jean de Braye, seigneur de Villemain et gruyer(1) de la Garenne de Sénart. Durant
près d’un siècle, ce fief reste la propriété de la famille
de Braye. En 1435, Isabelle de Braye, héritière du fief
épouse Jean de Lannoy, le Seigneur de Brunoy. Ainsi, la Tournelle tombe dans la seigneurie de Brunoy.

Crédit photos : GettyImages _

Malgré les confinements de cette année 2020, vous avez peut-être remarqué la grande affiche qui orne
le pignon du siège du Conseil départemental de l’Essonne à Évry. Elle évoque une essonne.fr
date «1346 » et « une
ordonnance royale à Brunoy », mais de quoi s’agit-il ?

Ce château passe, avec les biens de la seigneurie des
Lannoy, dans les mains des Monmartel, puis celles du
comte de Provence. À la Révolution, comme tous les
biens appartenant à Monsieur, frère du roi Louis XVI, il
est intégré à la forêt de Sénart.
La carte de la forêt de Sénart et de ses environs de
Bourgault et Matis éditée en 1708, porte mention de
la Tour de Ganne, nom donné au donjon de la Tournelle. Les historiens du XIXe siècle ont décrit la présence des vestiges d’une tour dont le souvenir se perpétue dans la toponymie du chemin forestier dit de la
Tour de Ganne. En 2020, il ne reste aucune trace du
château royal de l’époque. Seul un léger mouvement
de terrain à l’emplacement des fossés entourant l’enceinte quadrangulaire permet de le situer.
La forêt de Sénart est classée en forêt de protection
depuis le 15 décembre 1995. Une Charte Forestière
de Territoire a été signée, dans sa première version, le
28 mai 2005 entre : l’ONF, les Collectivités territoriales,
les Associations historiques, environnementales et de
loisirs qui fréquentent le massif. En 2020, une nouvelle version de cette charte est en cours de discussion. Elle sera soumise à l’approbation des citoyens
dès que la situation sanitaire le permettra.

| Alain SENEE – Société d’Art,
| Histoire et Archéologie de la Vallée de l’Yerres
| sahavy@free.fr ou senee.alain@orange.fr
| Mobile 06 82 42 07 76

(1) Officier royal ou seigneurial des Eaux et Forêts, chargé de juger en première instance les délits et malversations commis dans les bois dont il a la charge
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Vos référents
de quartiers
11 • Réveillon
Manuel De Carvalho
mdecarvalho@mairie-brunoy.fr

Elisabeth Falou

ier
Néfl

G

6

8

7

Franck Pérois
fperois@mairie-brunoy.fr

Av. du
Général
Goutier
re

4 • Monsieur
Christie Gey

1

3

10 • Vallées
Guillaume Peytavin
gpeytavin@mairie-brunoy.fr

5
7 • Centre-ville
Nicolas Dohin
ndohin@mairie-brunoy.fr

Al. du
Bois
Guérin

2

5 • Talma
Timotée Daviot
tdaviot@mairie-brunoy.fr

1 • Garenne
Nathalie Alcaraz
nalcaraz@mairie-brunoy.fr

3 • Ombrages/Tronchard
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4

François Farez
ffarez@mairie-brunoy.fr

2 • Bosserons
Lucrèce Boussaïd Binazon
lboussaid@mairie-brunoy.fr
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cgey@mairie-brunoy.fr
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6 • Soulins

10

crossignol@mairie-brunoy.fr

Chem
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ilieu
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efalou@mairie-brunoy.fr

T

9

Elisabeth Falou

Claudine Rossignol

12
Ca
b

efalou@mairie-brunoy.fr

9 • Jean XXIII

12 • Hautes-Mardelles

11

8 • Sauvageon
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BRUNOY GAGNANT 2020

Brunoy, ville solidaire !

Sortir du Covid... et après?

L’annonce d’un deuxième confinement a chamboulé à nouveau les
habitudes de vie de chacun. Même
si les effets de réduction de propagation du virus et du nombre de
lits occupés en réanimation sont
à ce jour au rendez-vous, l’effort
consenti pour éradiquer ce virus
impacte fortement notre vie sociale et fragilise les activités commerciales de la ville.

L’urgence du moment, c’est de
mettre fin à cette pandémie et
d’en limiter les conséquences ; cela
nous impose d’être responsables
et solidaires. Il est aussi nécessaire
d’en comprendre les CAUSES car
le développement des maladies
infectieuses s’accélère. Plusieurs
phénomènes provoquent la propagation de virus potentiellement
dangereux pour l’homme :

Pour pallier aux difficultés sociales
connues par les plus fragiles, la
ville, notamment via le CCAS, se
rapproche des personnes isolées
pour mieux les accompagner dans
ce second confinement. Le réseau
de bénévoles brunoyens, le Brunoylien, participe activement aux
actions de solidarité de la commune en appelant plusieurs fois
par semaine des séniors ou encore
la distribution de colis.

- la destruction des milieux naturels (comme la déforestation qui
amène des espèces sauvages à se
rapprocher des hommes)

décembre 2020

Nos commerces ont aussi besoin
de vous ! A l’approche des fêtes de
fin d’année, la campagne lancée
par la ville « A Brunoy, ça commerce
avec moi » a permis de mettre en
avant la nécessité absolue de soutenir les petits commerces après
une fermeture imposée parfois
injuste. Pour aider les créateurs locaux, la commune a lancé la boutique « Made in Brunoy » qui offre
la possibilité aux artisans de la ville
de reprendre leur activité dans le
respect des mesures sanitaires.

n°196

BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE

Avec vous, nous réussirons collectivement à surmonter cette épreuve.
Solidaire et plus que jamais à vos
côtés !
Les élus de la majorité municipale
Brunoy Gagnant 2020

- l’effondrement de la biodiversité
(destruction des espèces, standardisation du bétail et des semences)
- la forte concentration des
hommes (métropolisation) et des
animaux (élevages intensifs)
- les déplacements toujours
plus importants et rapides des
hommes et des marchandises
sur toute la planète.
Ces phénomènes n’ont rien de naturel, ils sont liés à nos façons de
consommer, de produire, de vivre...
Ne soyons pas culpabilisés ou tétanisés, au contraire nous pouvons
AGIR en réinterrogeant nos habitudes (acheter des produits durables
chez nos commerçants locaux plutôt que sur internet, consommer
moins de viande et des produits de
saison, réduire nos pollutions…), en
nous informant et en étant plus exigeants envers ceux qui ont le pouvoir d’agir (politiques, entreprises...).
Découvrez articles et vidéos sur ce
sujet sur : brunoyverteetsolidaire.fr
www.brunoyverteetsolidaire.fr

BRUNOY J'Y CROIS

Préserver la biodiversité
c'est aussi nous préserver
La majorité municipale a une forte
ambition pour une ville verte. Brunoy J’y Crois ! Opposition qui se veut
constructive et positive soutiendra
toutes les actions de la Mairie en
faveur de la préservation et la valorisation de la biodiversité. Les espaces
naturels sont essentiels à la sensibilisation et la reconnexion des citadins
avec la nature. C’est particulièrement
vrai pour le jeune public qui, à leurs
contacts, perçoit et transmet les notions de respect et de nécessaire protection de la nature. Nous suggérons
la création d’un Atlas de Biodiversité
Communale (ABC) permettant la réalisation d’un recensement de la Biodiversité sur Brunoy, en s’appuyant
sur l’expertise du Muséum.
À propos du Muséum, rappelons que
nous sommes tout à fait favorables à
l’opération d’acquisition de parcelles
et que notre abstention était motivée par l’absence de visibilité sur ce
rachat. Notre intervention soulignait
que projet est très séduisant mais
déplorait le fait d’engager 1.7 M€ en
l’absence de toute information sur le
devenir de ces parcelles. Nous serons
attentifs à l’aménagement des parcelles, conservant la biodiversité et
le patrimoine historique. Patrimoine
d’ailleurs à préserver en d’autres
lieux tels celui de la glacière du grand
château de Brunoy : aurions-nous un
projet d’urbanisation sur ce site ?
La période critique que nous vivons
met en lumière les interrelations
entre santé et biodiversité ainsi
que l’impact des actions négatives
exercées par l’homme sur la nature.
Ensemble, et encore plus en cette
période où la prise de conscience
est réelle et palpable, nous pourrons
faire bouger les lignes.
Brunoy J’y Crois !

Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Vos élus
de la majorité
vous reçoivent
Bruno Gallier
Maire
Valérie Ragot
1re adjointe chargée de
l'Aménagement urbain,
de la Gestion bâtimentaire
et des mobilités
Eric Adam
Adjoint chargé des Solidarités,
de la Politique de la ville
et du Logement
Sandrine Lamiré
Adjointe chargée de la
Jeunesse, de l'Insertion, de
la Formation et de la Santé
Conseillère régionale déléguée
spéciale à l'Orientation
Jérôme Meunier
Adjoint chargé de
l'Environnement,
de la Transition écologique
et de l'éco-citoyenneté
Marie-Hélène Euvrard
Adjointe chargée de la
Culture, de l'Evènementiel,
de la Vie associative et
de la mobilisation citoyenne
Timotée Daviot
Adjoint chargé des Sports
et délégué à la Cause animale
Nathalie Magnin
Adjointe chargée de la
Famille, de la Petite enfance,
de la Vie scolaire et du
périscolaire
Nicolas Dohin
Adjoint chargé de
l'Urbanisme, de la Qualité
urbaine et architecturale et de
la Préservation du Patrimoine

en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89

Céline Pavillon
Adjointe chargée de la Vie
économique, du Commerce
et de l'Artisanat

Elisabeth Falou
Conseillère déléguée
à la Politique de la ville
et à la Réussite éducative

Dominique Sergi
Adjoint au Maire chargé
des Ressources et
du Dialogue social

Jean Fiorèse
Conseiller délégué chargé
du Devoir de Mémoire et des
Cérémonies patriotiques

Claudine Rossignol
Adjointe chargée du Quartier
nord, du Lien social
et de l’Animation

Lucrèce Boussaïd Binazon
Conseillère déléguée chargée
de la Petite Enfance

Franck Pérois
Adjoint chargé du Quartier
centre, du Déploiement
du numérique et de
l’Organisation des
évènements
Nathalie Alcaraz
Adjointe chargée du Quartier
sud, de la Politique senior
et de l’Artisanat
Lionel Sentenac
Conseiller délégué
à la Propreté urbaine
François Farez
Conseiller délégué
aux Bâtiments communaux
et à la Démarche Qualité
Clarisse André
Conseillère déléguée
à la Cohésion sociale
Christie Gey
Conseillère déléguée
aux animations et
aux sorties seniors
Manuel De Carvalho
Conseiller délégué à la voirie

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
jeudi 17 décembre à 19h,
en salle des fêtes

Dominique Estève
Conseiller délégué chargé des
Relations avec les associations
et l’accompagnement de
la Réussite des jeunes
Fatiha Akhsil
Conseillère déléguée chargée
des Transport de proximité
Nourdine Sedrati
Conseiller délégué chargé des
Relations de voisinages et de
la Lutte contre les incivilités
Evelyne Bertelli
Conseillère déléguée chargée
de l’Accessibilité
Guillaume Peytavin
Conseiller délégué chargé
des Activités extrascolaires
et du CMJ
Emma Cholet-Dupuis
Conseillère déléguée chargée
de l’Assemblée des jeunes

Les conseillers
« Brunoy Verte et Solidaire »
Karim Sellami
Henriette Spiegel
Eric Basset
Caroline Coll
Les conseillers
« Brunoy J’y Crois »
Arnaud Degen
Agnès Bonafous
Kile Olivier Yenge

LCV Fermetures
• Fenêtres et portes d’entrée
PVC, Alu ,bois
• Volets roulants
• Portails

DE
GRAVIS
TUIT

• Portes de garage
• Stores extérieurs / intérieurs
• Pergolas
• Motorisation
• Dépannages

32, rue des Chasseurs - Brunoy • 06 58 73 43 04 • lcv.fermetures@gmail.com

HERBINET JC Artisan

Votre publicité dans

UN
MOIS
EN
VILLE

à votre service depuis 1992

Plomberie Chauffage
Carrelage

prestaremo

Création et rénovation
de salle de bain
Dépannage rapide
Devis gratuit

Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr

01 60 46 17 05
06 07 31 55 03

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY
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NAISSANCES
Septembre
AKA Emmanuelle
AMARA Ayoub
CHARAMON BAUDRIT Ezio
DE AGOSTINI Ezzio
DIMWANA Brady
ELAZIZ Lyna
FACORAT MERINE Destiny
GOHOU Zion
LATASTE Léo
MONACO Camille
TOPTCHIAN Adam
VADANOVICI Célia
YAMDJIEU Bradley
Octobre
LOPES Néo

MARIAGES
Septembre
ALBUQUERQUE DA CUNHA Bruno
et MORGADO Aline
GROSSE Grégory
et FALANTIN Elodie
KHERROUB Boussad
et ZEGHMATI Fadila
SÉVILLA Steven
et JEANBLANC Camille

Octobre
GONZALEZ Aurélien
et GALZIN Arlène

DÉCÈS
Septembre
BONNEIL-MAS René (88 ans)
BOSSU Thérèse
veuve LABANOWSKI (100 ans)
BOUCHEZ Jean-Claude (84 ans)
BROCHET Annie (78 ans)
CLÉMENT Monique
épouse MARTIN (87 ans)
DESPOIX Jean-Michel (68 ans)
DUSZYNSKI Irène
épouse LAUBIES (83 ans)
GIRARD Alice (95 ans)
HAROUNI Mustapha (66 ans)
HERCHEN Michel (72 ans)
LAEMERS Ginette
veuve DUSSAUGE (94 ans)
LANGLOIS Micheline (85 ans)
LEBRETON Philippe (56 ans)
MAIGROT Suzanne
veuve MALLET (96 ans)
MELLOT Denise
veuve LACROIX (85 ans)
PÉCORÉNA Marie
épouse OGER (79 ans)
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RAULT Andrée
veuve GRENAUT (98 ans)
SAMBATIAN Varva
veuve FERRY (94 ans)
SUBRA Micheline
veuve BEAURAIN (87 ans)
THOMAS Claude (79 ans)
VIRUETE Marie (78 ans)
Octobre
APRETNA Yvonne
veuve GAULTIER (93 ans)
BAUMEL Simonne
veuve PASSOT (101 ans)
BERNARD Joël (87 ans)
FONT Madeleine veuve
VANDENBESSELAER (97 ans)
LAZARO Fernando (51 ans)
LEMOYNE Josette
veuve REBILLART (87 ans)
LONDONO Anne-Marie
épouse NAVARRO (74 ans)
MARCUZZI Bruna
veuve CEDOLIN (87 ans)
MOREGOLA Ermida
veuve REGGI (96 ans)
PAGÈS Nicole (77 ans)
RICHARD Marie-Thérèse
veuve ANDRÉ (98 ans)
RODRIGUES DA COSTA Albano (60 ans)
TAUTIVA MONROY Maria (61 ans)

HOMMAGE

Dimanche 13 décembre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grés - BRUNOY
01 60 46 02 77
Dimanche 20 décembre
Pharmacie du Val
d’Yerres
C.cial du Val d'Yerres
QUINCY SOUS SENART
01 69 00 81 23

Vendredi 25 décembre
Pharmacie de
l’Esplanade
Esplanade de la ferme
BOUSSY ST ANTOINE
01 69 00 58 09
Dimanche 27 décembre
Pharmacie centrale
du Val d’Oly
C.cial Val d'Oly
6 rue de la longueraie
VIGNEUX S/ SEINE
01 69 42 59 65

Retrouvez son portrait dans
le prochain Un mois en ville.

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
Facebook et
Instagram : Brunoy Officiel
pensez à nous rejoindre sur

décembre 2020

Dimanche 6 décembre
Pharmacie du Taillis
59 av. Pasteur - YERRES
01 69 48 92 32

Conseiller municipal
de 1989 à 1995,
5e adjoint au maire chargé
des affaires scolaires et de
l'enfance de 1995 à 2001 puis
1er adjoint chargé des finances
de 2001 à 2008, Michel Dumont
est décédé le 21 octobre dernier.
La Ville adresse ses sincères
condoléances à la famille
et aux proches de cet élu
qui a œuvré pendant 19 ans
pour Brunoy.
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PHARMACIES DE GARDE
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+ 1 400 abonnés

+ 4 600 abonnés

000 abonnés
+à 3la Newsletter

12 000

visites / mois sur brunoy.fr

