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Chères Biévroises, chers Biévrois,

Les fêtes de juin ont connu une nouvelle fois un beau 
succès. Un grand merci à tous les bénévoles de 
nos associations ainsi qu’au personnel communal ;  
tous se sont investis pour que nous puissions 
partager ces bons moments. Je tiens à féliciter nos 
jeunes et brillantes gymnastes, qui ont porté haut 

les couleurs de notre village en remportant le championnat de France UFOLEP 
de gymnastique aux agrès par équipes, ainsi que les trois premières places en 
individuel. L’hommage qui leur a été rendu à la fête des fraises était mérité ;  
bravo mesdemoiselles !

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux résidents des « jardins des 
Hommeries ». Nous sommes heureux que dans cette résidence, de longues 
négociations aient permis d’attribuer un nombre important de logements à 
des Biévrois.

Comme annoncé lors de la réunion publique de janvier sur le PPRI, j’ai rencontré 
le représentant du ministre de la transition écologique et solidaire, pour expliquer 
que le projet actuel surestime largement le risque d’inondation et ne tient pas 
compte des aménagements réalisés par le SIAVB sur la Bièvre. De nombreux 
Biévrois habitant en fond de vallée m’avaient fait part de leurs inquiétudes.

Je me réjouis que nous ayons obtenu la suspension de l’enquête publique pour 
six mois, grâce à une action conjointe avec les élus de Verrières, Massy, Jouy-
en-Josas, Buc et Les Loges-en-Josas, les experts du SIAVB et le représentant 
des députés Cédric Villani, Amélie de Montchalin et Jean-Noël Barrot, qui 
m’ont soutenue dans cette démarche et ont tous participé à cette réunion. 
Les études sont donc relancées par l’État et la cartographie du risque sera 
modifiée, avant la reprise de l’enquête publique début 2019.

Une partie de la chaussée du rond-point de la place Chennevière s’affaissant 
dangereusement, des travaux de réfection seront réalisés cet été. La rénovation 
des conduites d’eau potable reprendra à cette occasion ; les canalisations 
datant des années 1920 seront remplacées par le SEDIF. Réalisés en juillet 
(de nuit) et août (avec une circulation alternée durant la journée), ces travaux 
ne devraient pas occasionner beaucoup de gêne. Élus et agents communaux 
resteront néanmoins mobilisés pour minimiser celle-ci.

Comme chaque année à cette époque, les Biévrois âgés et/ou isolés sont 
invités à se faire connaître auprès du CCAS pour être appelés et visités durant 
l’été. Chacun de nous peut également signaler les personnes susceptibles 
d’être concernées.

Si vous vous absentez, je vous invite à vous inscrire à l’opération « Tranquillité 
vacances » pour que la Police passe régulièrement devant votre domicile.

Mon équipe et moi-même vous souhaitons un très bel été et de beaux moments 
en famille et entre amis. Nous serons heureux de vous retrouver au forum des 
associations le 8 septembre.

Bien chaleureusement

Anne PELLETIER - LE BARBIER 
Votre maire



Bièvres donne davantage aux communes franciliennes qu’elle ne reçoit de l’État…
La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue la principale dotation de l’État aux collectivités territoriales. Son montant 
et sa répartition sont fi xés chaque année par la loi de fi nances. Depuis 2011, cette dotation ne cesse de diminuer : de plus de 
200 € par Biévrois en 2011, elle est passée à 9 € aujourd’hui.

Cette baisse de ressources implique des efforts fi nanciers 
considérables, d’autant plus que le fonds de solidarité des 
communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) augmente en 
parallèle.

Ce dispositif permet une redistribution des richesses entre 
les communes franciliennes. Sont contributrices celles dont 
le potentiel fi nancier par habitant est supérieur au potentiel 
fi nancier moyen par habitant des communes de la région. 
La contribution de Bièvres est passée de moins de 40 € par 
Biévrois en 2011 à plus de 100 € aujourd’hui.

Pour la deuxième année consécutive, notre contribution 
au FSRIF est supérieure à la dotation globale de fonction-
nement… de 418 000 €.
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Cette année encore, les engagements pris il y a quatre ans 
sont respectés :

> maintien du taux de fi scalité des ménages ;

>  désendettement de la commune.

Ceci malgré la diminution continue de la Dotation Générale de 
Fonctionnement (DGF) et l’augmentation régulière du Fonds 
de Soutien à la Région Ile-de-France (FSRIF) - voir encadré.

En ce qui concerne la dette, le capital restant dû sera de 
1,27 M€ fi n 2018. Il est en baisse de 84 % par rapport 
à 2013.

Principaux éléments du budget 2018

>  Les recettes de gestion courante : 9,95 M€

Les composantes des recettes de fonctionnement qui dé-
pendent de la commune restent stables (impôts et taxes pour 
3,8 M€ dont 3,3 M€ en provenance des ménages biévrois, 
compensation de la perception des impôts des profession-
nels par l’intercommunalité Versailles Grand Parc pour 4,5 
M€, revenus des services municipaux pour 0,7 M€ et pro-
duits divers pour 0,1 M€, au titre des locations notamment). 
Les dotations versées par l’État (0,460 M€) continuent à di-
minuer.

>  Les dépenses de gestion courante : 8,28 M€

Les deux principaux postes sont les charges de personnel 
qui représentent 55 % et les charges à caractère général 
(achats, maintenance, assurances…) qui s’élèvent à 31 %.

Le remboursement des frais fi nanciers : le désendettement 
a pour effet de baisser ces frais qui s’élèvent en 2018 à 58 K€ 
et représentent 0,7 % des dépenses réelles de fonctionnement.

La différence entre les recettes réelles de fonctionnement et 
les dépenses réelles de fonctionnement dégage une capacité 
d’autofi nancement d’un montant de 1 672 K€.

>  Investissement : 6,3 M€

L’année 2018 sera marquée par un désendettement de 571 K€.

Parmi les investissements, 5 219 K€ seront consacrés aux 
dépenses d’équipement dont :

>  1 322 K€ pour l’entretien des bâtiments ;

>  1 596 K€ pour l’entretien de la voirie ;

>  2 300 K€ pour des acquisitions d’immobilisation. 

 BUDGET

BUDGET PRIMITIF 2018
La municipalité maintient une gestion 
rigoureuse du budget municipal. 
Le budget 2017 a été tenu et le budget 
primitif 2018 renforce encore la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement.
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 DOSSIER
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LES OBJECTIFS

Après une première modification du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) qui a permis d’intégrer rapidement la loi ALUR et de 
préserver notre village d’une urbanisation excessive et non 
maîtrisée, la Commune a engagé la révision de son PLU en 
mars 2017. Cette révision a pour objectifs principaux :

>  de renforcer l’attractivité du centre du village  
et de conforter son caractère unique de site  
préservé aux portes de Paris ;

>  de satisfaire à nos obligations légales de création  
de logements ;

>  de faciliter les circulations douces  
et un développement durable ;

>  d’embellir les entrées de notre village en rénovant  
les espaces délaissés tout en préservant les espaces 
naturels et une ceinture verte protectrice.

Elle permettra également d’intégrer les dispositions régle-
mentaires les plus récentes, les préconisations du Schéma 
de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vallée de la Bièvre et du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) actuel-
lement en phase d’élaboration.

Elle s’étale sur une période de deux ans et ouvre le temps 
d’un échange citoyen. Le projet de PLU est co-construit 
avec les Biévrois.

LA CONCERTATION

Pendant toute la durée de construction du Plan Local  
d’Urbanisme, la concertation se poursuit. Depuis le lance-
ment de la révision du PLU en mars 2017, la Commune ac-
compagnée par le bureau d’études ATELIER TEL a proposé 
plusieurs rendez-vous :

>  Atelier de lancement de la révision : 17 juin 2017

>  Atelier « Patrimoine et Environnement » : 1er juillet 2017

>  Atelier « Circulations douces » : 1er juillet 2017

>  Atelier « Centre-village » : 30 septembre 2017

>  Atelier « nord » : 7 octobre 2017

>  Atelier « sud » : 7 octobre 2017

>  Réunion publique - Présentation du diagnostic  
et du PADD : 18 octobre 2017

>  Réunion publique - Présentation des secteurs  
de projet : 16 mai 2018

>  Réunion publique - Présentation des grandes lignes 
du règlement : 20 juin 2018

Depuis la présentation en octobre 2017 du Plan d’Aménage-
ment et de Développement Durable (PADD), le travail d’éla-
boration du PLU a largement progressé : les orientations 
d’aménagement et de programmation et les grandes lignes 
du règlement ont été présentés lors des réunions publiques 
du 16 mai et du 20 juin 2018.

La concertation se poursuit également sur internet : les 
comptes rendus des ateliers, le projet de PADD, les docu-
ments présentés lors des réunions publiques sont dispo-
nibles sur le site dédié à la révision du PLU : https://
www.revisionplubievres.com

Il s’agit de documents de travail encore susceptibles d’évo-
lution sensibles : vous êtes invités à continuer à faire part 
de vos remarques, suggestions et demandes, que vous pou-
vez adresser par courrier à Madame le Maire ou envoyer à 
l’adresse mail suivante : concertation.plu@bievres.fr

Toutes les contributions seront étudiées et seront portées au 
dossier de concertation. Elles feront l’objet d’une réponse qui 
sera mentionnée au bilan de la concertation.

Le travail de préparation du PLU va continuer cet été avec 
l’objectif de présenter à la rentrée les nouvelles cartes et les 
textes complets du règlement.

Ils seront alors mis à disposition pour recueillir les dernières re-
marques et procéder aux derniers ajustements avant l’arrêt du pro-
jet, qui sera ensuite soumis à enquête publique au printemps 2019.

EXPOSITION

Une exposition à l’extérieur de la mairie (entrée par la grille à 
droite de la salle du Conseil) montre le diagnostic de territoire 
et le PADD. Elle sera complétée par la suite par les grandes 
lignes du règlement et du plan de zonage. N’hésitez pas à ve-
nir la consulter.

LA MODERNISATION DU PLU

La révision en cours permettra la modernisation du PLU pour 
répondre aux nouvelles dispositions prévues par le décret du 
28 décembre 2015 qui vise la simplification et la clarification 
du règlement d’urbanisme. Avec les nouveaux enjeux de tran-
sition énergétique et écologique des territoires, l’urbanisme 
local doit s’adapter à travers la modernisation des plans lo-
caux d’urbanisme.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : UNE PROCÉDURE CONCERTÉE

LE PROJET DE PPRI SUSPENDU
Le 7 juin dernier, à l’initiative de Madame le Maire, les représentants  
des communes et des députés de la vallée de la Bièvre ont été reçus  
au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire pour contester  
le projet de PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation).  
Pour rappel, malgré l’opposition de la majorité des communes, le dossier 
devait donner lieu à enquête publique du 11 juin au 13 juillet.

Au cours de ce rendez-vous, il a été obtenu la suspension de l’enquête 
publique et la reprise des études dont les résultats étaient contestés 
par les communes et les différents syndicats de rivière associés 
(SIAVB et SMBVB).

L’arrêté inter préfectoral du 19 juin 2018 suspend l’enquête publique pour une 
durée de six mois pendant lesquels de nouvelles études vont être menées.



LES CONTRAINTES

La loi ALUR impose un taux de logements sociaux de 25 % 
en 2025, quand le taux actuel à Bièvres est de 12,5 %. En-
viron 300 logements sociaux supplémentaires devraient être 
construits pour atteindre cet objectif, faute de quoi la Com-
mune serait soumise à de très lourdes pénalités fi nancières 
et pourrait être placée sous la tutelle du Préfet.

Sur la base de cette hypothèse, la population biévroise 
augmenterait sensiblement à l’horizon 2028. La Commune 
privilégiera les nouveaux projets de construction compre-
nant a minima 70 % de logements sociaux afin de combler 
son déficit sans trop accroître le nombre de logements qui 
sert de base au calcul. En effet, chaque fois que trois lo-
gements sont construits, la loi impose de construire un lo-
gement social.

Le nouveau PLU facilitera la construction de petites unités de 
logements, distribuées sur l’ensemble du territoire urbanisé 
de la commune, qui pourront ainsi s’insérer plus facilement 
dans le tissu urbain existant.

Il permettra également la construction de logements pour de 
jeunes actifs, pour les étudiants, pour les personnes âgées 
et à destination des policiers du RAID et de la CRS 8. Cette 
stratégie permettra de limiter l’accroissement de la popula-
tion, d’éviter une augmentation excessive de la circulation 
routière et une pression sur les services aux Biévrois (écoles, 
crèches…).

Consciente des diffi cultés que pourrait induire la construction 
d’un nombre important de logements sociaux dans un temps 
aussi bref, conformément à l’engagement qui avait été pris et 
compte tenu de l’incapacité matérielle des acteurs du loge-
ment social à produire 300 logements sur un territoire sou-
mis à des multiples servitudes (site classé, site inscrit, voisi-
nage de monuments historiques, zones à risque d’inondation, 
Zone Naturelle de Protection Agricole et Forestière, exposition 
au bruit, aéroport de Velizy-Villacoublay…), la Commune est 
actuellement en discussion avec l’État pour faire valoir 
ces spécifi cités biévroises.

Nous vous tiendrons informés du dénouement de cette initiative.

PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
renforce la protection du centre-village et les entrées du village, 
tient compte des orientations défi nies sur les secteurs de projet, 
et conforte les activités économiques existantes sur l’ensemble 
du territoire communal. Il calibre les objectifs d’aménagement 
du Val de Sygrie conformément au Schéma Directeur de la Ré-
gion Île-de-France (SDRIF), notamment en termes de créations 
d’emplois, de trame verte et de continuité écologique.

La carte présentée dans ce dossier synthétise l’ensemble des 
objectifs du PADD, qui sert de base au plan de zonage et au 
règlement.
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : UNE PROCÉDURE CONCERTÉE

Favoriser la découverte du territoire

Préserver l’identité et les qualités du village
Préserver et valoriser les formes traditionnelles et l’identité du « centre-village »

Maintenir les caractéristiques paysagères dans les secteurs bâtis du site classé

en s’appuyant sur les principaux lieux touristiques, de loisirs et culturels

 AGRÉABLE…
Préserver et valoriser l’environnement naturel

Soutenir l’activité agricole
Favoriser le maintien d’une trame paysagère

Préserver les abords de rivières et continuités de vallées

Préserver les massifs boisés

À partir des parcs, espaces verts

À partir de la trame transversale de connexions des milieux naturels 

À partir de liaisons vertes à créer

 DYNAMIQUE…
Réaliser des opérations d’habitat diversifi é en harmonie avec leur environnement

Valoriser les potentiels à vocation économique, de services et de loisirs

Conforter les espaces à vocation économique, de services et de loisirs existants

Conforter le tissu urbain existant

 FONCTIONNEL…
Conforter et favoriser l’accessibilité des pôles de centralités et d’équipements

Aménager et valoriser les entrées de village

Améliorer et sécuriser les circulations et conditions de déplacements : 
• sur les axes routiers 
•  par les transports en commun (RER C, futur T12 express)

Développer les voies cyclables (piste cyclable existante / en projet)

 ÉCOLOGIQUE

Favoriser une urbanisation respectueuse de l’environnement et des principes du 
Développement Durable et notamment : • Utilisation d’énergies renouvelables 
• Maîtrise et gestion des déchets • Gestion des eaux pluviales

Favoriser le maintien et le renforcement de la trame verte paysagère 
et la valorisation de la trame bleue (cours d’eau et milieux humides)

+ d’infos :  www.revisionplubievres.com
concertation.plu@bievres.fr

Limiter les risques, nuisances et pollutions

UN VILLAGE
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 ACTUALITÉS MUNICIPALES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS  
DES « JARDINS DES HOMMERIES »
La remise des clés aux  
nouveaux habitants  
a commencé le 11 juin dernier.

À cette occasion, la Commune a orga-
nisé un après-midi “Portes ouvertes” 
qui a permis aux Biévrois de venir vi-
siter un logement témoin et découvrir 

cette nouvelle résidence. Ils ont éga-
lement pu échanger avec un respon-
sable d’Antin Résidences, le bailleur, 
et Denyse Rousseau, Conseillère mu-
nicipale en charge du logement social.

Nous souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux habitants, qui seront invités à 
participer à l’accueil des nouveaux Bié-
vrois le 8 septembre prochain.

La résidence abrite 53 logements so-
ciaux, gérés par le bailleur Antin Rési-
dences, et des logements en accession 
à la propriété. Parmi les logements so-
ciaux du contingent attribué à la mairie 
(10), du contingent « Action logement » 
(5), du contingent de Versailles Grand 
Parc (15) et du contingent de la pré-
fecture (12), 42 ont déjà été attribués, 
dont 66 % à des Biévrois :

•  2 appartements T1 dont 1 attribué à 
un Biévrois ;

•  11 appartements T2 dont 7 attribués 
à des Biévrois ;

•  17 appartements T3 dont 10 attri-
bués à des Biévrois ;

•  8 appartements T4 dont 5 attribués à 
des Biévrois ;

•  4 appartements T5 dont 2 attribués 
à des Biévrois.

Il reste encore 11 logements en attente 
d’attribution dont 4 du contingent Pré-
fecture, 5 du contingent « Action loge-
ment » et 2 du Conseil régional Ile-de-
France. 

Un couple de Biévrois heureux de recevoir  
les clés de son nouveau logement !

Après-midi  
“Portes ouvertes”  
du 11 juin

NICOLAS BIANCO, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DES SERVICES, SE PRÉSENTE…
SON PARCOURS
Après des études de droit, puis de 
sciences politiques, j’ai intégré la fonc-
tion publique territoriale en 2005 après 
avoir réussi le concours d’attaché terri-
torial. J’occupe des fonctions de Direc-
teur général adjoint, puis de Directeur 
général des services, depuis bientôt 10 
ans ; d’abord en Ile-de-France puis, ces 
cinq dernières années, dans la région 
toulousaine, au sein d’une commune 
de taille équivalente à celle de Bièvres. 
Cette expérience m’a permis d’appré-
hender des enjeux aussi bien financiers 
que managériaux, dans la conduite de 
projets et la déclinaison des orien-
tations municipales, dans un souci 
constant de mise en œuvre d’un ser-
vice public de qualité pour ses usagers.

POURQUOI BIÈVRES ?
Dès que j’ai appris que Bièvres recru-
tait un DGS, je n’ai pas hésité à me por-
ter candidat. Cette fonction est en to-
tale continuité avec les expériences 
que j’ai pu mener, en matière d’ac-

tion de proximité et de 
relation à la population, 
de gestion transversale 
d’une administration, et 
sur les questions d’amé-
nagement d’un territoire 
connaissant de forts en-
jeux stratégiques.

Mes échanges avec Madame le Maire 
et les membres de son équipe m’ont 
convaincu d’une volonté forte de 
consolider une dynamique autour des 
projets structurants de la collectivité : 
révision du PLU, création d’un cabinet 
médical pluridisciplinaire, extension du 
gymnase, mur anti-bruit, prégnance 
des questions environnementale…

Travailler à Bièvres représentait éga-
lement la chance d’œuvrer pour une 
commune bénéficiant d’un cadre et 
d’une qualité de vie exceptionnels. Les 
élus souhaitent les préserver et même 
les augmenter, en optimisant les fortes 
potentialités de la commune. C’est une 
mission extrêmement stimulante.

SES PREMIÈRES IMPRESSIONS
Mes premières rencontres avec élus, 
agents municipaux, usagers, parte-
naires associatifs et institutionnels 
ont confirmé la volonté commune d’un 
service public efficace, performant, et 
reconnu comme tel par les Biévrois. 
La mobilisation de tous est déjà bien 
réelle. Au niveau des équipes munici-
pales, l’expérience, le savoir-faire, l’in-
vestissement de chacun est une force 
qu’il conviendra à mon niveau de coor-
donner et de mobiliser au mieux autour 
des enjeux de notre territoire.

Je ne doute pas un seul instant de 
notre capacité commune à œuvrer 
pour le bien-être des Biévrois. 



Un immense merci à Anne-Claire, Annie, Camille, 
Céline, Claudia, Elisabeth, Fabienne, Florence, Jac-
queline, Julia, Juliette… et les petits castors du Re-
lais Nature, Marie, Monique, Odile, Sophie… et aus-
si à ceux (celles) qui n’ont pas laissé leur prénom !

Merci pour votre contribution : fourniture de chutes 
de tissu, découpe des fanions, panachage des cou-
leurs, confection des guirlandes. Ces décorations de 
rues originales et colorées sont une belle réalisa-
tion collective issue des morceaux de tissus qui dor-
maient dans les placards. Merci à vous ! 
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EN BREF…

HORAIRES D’ÉTÉ 
DES SERVICES MUNICIPAUX
>  Mairie 

Elle sera fermée au public les samedis 
entre le 14 juillet et le 19 août inclus. 
Durant cette période, il n’y aura pas de 
permanences des maires adjoints mais il est 
toujours possible de rencontrer un élu en 
prenant rendez-vous à l’accueil de la mairie. 
Les jours et horaires d’ouverture au public 
en semaine restent inchangés.

>  Médiathèque
Horaires d’été du 17 juillet au 18 août :
• mardi : 16h à 18h
• mercredi : 10h à 18h
• vendredi : 15h à 18h

>  Centre Ratel et service Jeunes
Les jeunes seront accueillis au service 
Jeunes jusqu’au 27 juillet. 
Le centre Ratel sera fermé du samedi 4 
au dimanche 26 août.

PRIME AUX NOUVEAUX DIPLÔMÉS
La Commune récompensera les bacheliers 
de 2018 qui obtiendront la mention “bien” 
ou “très bien”, ainsi que les jeunes ayant 
obtenu un CAP dès le premier passage. 
Si vous êtes dans l’un de ces cas, adressez 
un courrier accompagné de votre relevé de 
notes avant le 20 août impérativement à : 
Madame le Maire - Mairie de Bièvres - place 
de la Mairie - 91570 Bièvres. Les demandes 
qui ne nous seraient pas parvenues à cette 
date ne pourront pas être prises en compte.

STATIONNEMENT
La Commune vient de signer une convention 
avec La Poste autorisant le personnel de la 
mairie à stationner sur le parking du bureau 
de Poste rue de la Terrasse. Cette convention 
permettra de libérer 11 places de stationne-
ment sur le parking Victor Hugo.

UNE CAMÉRA NOMADE 
POUR COMPLÉTER 
LA VIDÉO PROTECTION
La Commune vient de faire l’acquisition d’une 
caméra nomade qui vient compléter le disposi-
tif de vidéo protection. Encore plus effi cace car 
mobile (ce qui empêche que les délinquants 
la repèrent), cette caméra peut être déplacée 
au gré des faits constatés et des besoins de la 
Police nationale et de la Police municipale… 
notamment pour la lutte contre les dépôts sau-
vages. Elle sera montée et démontée selon les 
besoins dans des zones sans vidéo protection.

OPÉRATION 
DÉCORATION RÉUSSIE !

Si vous vous absentez pour une période pro-
longée et notamment pendant la période es-
tivale de juillet et août, les services de police 
peuvent, à votre demande, surveiller votre do-
micile ou votre commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. 

Inscrivez-vous à cette opération en vous 
présentant au bureau de Police municipale de Bièvres (01 69 35 15 57) ou au 
commissariat de Palaiseau, 13 rue Émile Zola à Palaiseau (01 69 31 65 20).

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Le food truck “la mobylette verte” 
nous a informés qu’il ne viendrait plus 
à Bièvres, qui est très éloignée de son 
emplacement habituel ce qui le rend trop 
tributaire des aléas de la circulation. Une 
recherche active est lancée pour trouver 
un remplaçant le vendredi soir.

Le food truck “Road toqués” est tou-
jours présent le jeudi soir. 
Le camion “Pizza des étoiles” ne vient 
plus depuis le début de l’année. Un nou-
veau camion pizza devait arriver en juin 
mais le retard de livraison du camion 
(neuf) a reporté son arrivée. 

Un registre nominatif est ouvert en mairie au service Social. Il recense toutes les 
personnes âgées ou handicapées souhaitant obtenir un accompagnement ; les don-
nées recueillies restent strictement confi dentielles. Vous pouvez bénéfi cier d’assis-
tance en cas de canicule en remplissant une demande d’inscription à retirer à l’ac-
cueil de la mairie ou à télécharger sur www.bievres.fr  + d’infos : 01 69 35 15 50

PLAN CANICULE, REGISTRE 
DES PERSONNES VULNÉRABLES

POINT SUR LES FOOD TRUCKS

La Commune vient de faire l’acquisition d’une 



TRAVAUX
TRAVAUX SUR LE ROND-POINT DU CENTRE
Une partie de la chaussée du rond-point de la place Chenne-
vière s’affaissant, des travaux de réfection seront réalisés cet 
été. En parallèle, dans le cadre de la rénovation des canali-
sations d’eau potable, le SEDIF procédera au renouvellement 
des canalisations dans le secteur du rond-point de la place 
Chennevière (impactant également la rue de Paris, rue de la 
Fontaine, la rue de l’Église et rue Léon Mignotte). Les rive-
rains de ce secteur pourront rejoindre leur domicile en voiture 
pendant toute la période des travaux.

Pendant cette période, la circulation sera interdite aux poids 
lourds dans la commune. Cette phase de travaux - qui seront 
réalisés la nuit - durera du 9 juillet au 10 août inclus. Pendant 
ces travaux, le rond-point sera praticable normalement de 6h 

à 21h. De 21h à 6h, le rond-point sera fermé à la circulation.

Une deuxième phase, qui débutera le 10 août, concernera la 
rénovation et l’aménagement du rond-point : reprise des pa-
vages, des îlots et de la couche de roulement. La circulation 
sera gérée par alternat pour toute la durée des travaux, esti-
mée à deux semaines. Ces travaux sont financés par la com-
mune et le Conseil départemental de l’Essonne.

Pendant ces deux périodes, des déviations pourront être 
mises en place selon les besoins du chantier. La circulation 
des bus sera normale.

ÉGLISE 
Des travaux de peinture partiels sont programmés à l’église 
suite à la découverte d’infiltrations antérieures aux travaux 
de rénovation de la façade, de la chapelle et de la toiture ac-
tuellement en cours. Le chantier devrait durer trois semaines. 
Pendant cette période, l’église sera fermée en semaine sauf 
pour les obsèques et événements particuliers.

ROUTE DE JOUY 
Dans le cadre du programme pluri annuel d’entretien des 
routes du département, des travaux de reprise de la couche 
de roulement de la route de Jouy (RD 117) débuteront en juil-
let (semaine 29) pour une durée prévisionnelle de trois se-
maines. Ces travaux ont été programmés en marge de ceux 
qui viennent d’être réalisés pour la résidence « Les jardins des 
Hommeries ». La circulation sera alternée par demi-chaussée 
sur la portion comprise entre le rond-point des quatre routes 
et l’entrée de l’agglomération côté Jouy-en-Josas.

AU NORD DE LA COMMUNE
L’aménagement d’une circulation douce au nord de Bièvres 
(reliant la zone d’activité du Chêne rond et le chemin du 
Chêne rond à la rue de Paris) a débuté pour une durée d’en-
viron trois mois. Cet aménagement comprend la réalisation 
d’une voie cyclable, des travaux de plantations et d’assainis-
sement et la mise en place de mobilier urbain. 
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 ACTUALITÉS MUNICIPALES

DEMANDE D’ENREGISTREMENT  
DE LA SOCIÉTÉ LOMATRA

La société LOMATRA, installée route de Jouy, a déposé une nouvelle 
demande d’enregistrement au titre de la réglementation des ICPE 

(installations classées pour la protection de l’environnement)  
le 22 mai 2018 auprès de la Préfecture de l’Essonne. Le Préfet 

statuera dans un délai de 5 mois à compter de la date de réception 
du dossier en préfecture, c’est-à-dire au plus tard le 22 octobre 2018.

La demande d’enregistrement porte sur la rubrique 2515.1.b  
relative aux installations de broyage, concassage, criblage, 

ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels 

ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées  
par d’autres rubriques et par la rubrique 2515-2. Il est précisé  

dans le dossier que certaines activités exploitées sur le site  
ne sont pas classables car les quantités sont inférieures  

au seuil de classement.

Les communes de Bièvres, Saclay et Jouy-en-Josas sont appelées 
à donner leur avis sur ce dossier, par délibération de leurs conseils 

municipaux. Le Conseil municipal de Bièvres a délibéré le 19 juin 
2018 pour donner son avis sur ce dossier. Le Conseil a émis un avis 
défavorable sur le dossier d’enregistrement de la société Lomatra et 

demande que le site soit remis en état et dépollué.

Le dossier est tenu à la disposition du public au service urbanisme 
du 2 juillet au 2 août 2018 aux jours et heures habituels  

d’ouverture de la mairie. Un registre sera tenu à la disposition 
du public pour recevoir les observations, ces dernières pouvant 

également être adressées à Monsieur le Préfet  
de l’Essonne - DCPPAT/BUPPE/Sgu - Boulevarde France  

CS 10701 EVRY cedex, ou par courriel :  
pref-icpe-enregistrement@essonne.gouv.fr

Au terme de cette consultation, le Préfet prendra un arrêté 
autorisant ou non cette activité. Cette décision pourra être  

assortie de prescriptions particulières complétant  
ou renforçant les prescriptions générales applicables  

à l’installation.



TRANSMETTRE LE GOÛT DU BIO…
Le 5 juin dernier, dans le cadre 
de la semaine du Développe-
ment durable, le restaurant 
scolaire a concocté un menu 
entièrement bio et végétarien 
pour les élèves.

Le même jour, une animation a été pro-
posée par la Commune afin de les sen-
sibiliser sur la qualité des produits et 
sur les circuits courts.

Les animateurs ont rassemblé les enfants 
du premier service sous le préau après 
leur repas, et Marianne Ferry, Adjointe 
au développement durable, accompa-
gnée du personnel communal, a présenté 

une ferme bio, ce qui caractérise un pro-
duit bio, la notion de bien-être animal, la 
saisonnalité de la production, les consé-
quences de l’emploi de pesticides, les cir-
cuits courts d’approvisionnement…

Les enfants se sont montrés très at-
tentifs. D’autres actions de ce type de-
vraient être programmées à l’avenir. 
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES DANGERS  
DES BOUCHES  
À INCENDIE OUVERTES
Lors des vagues de chaleur, une mauvaise habi-
tude s’est répandue dans certaines villes :  
l’ouverture sauvage des bouches et poteaux 
d’incendie. Si l’ouverture des bouches d’incen-
die peut paraître ludique, voici au moins trois 
bonnes raisons pour éviter de le faire.
•  Cette eau est réservée aux situations 

d’urgence ! L’eau conservée dans les bouches 
d’incendie est réservée aux pompiers et à leurs 
interventions. Une borne ouverte hors de ce 
contexte épuise inutilement les réserves d’eau 
de la commune et celles de la planète.

•  Mise en danger de la vie d’autrui ! La pres-
sion dégagée par une borne incendie est telle 
que l’ouverture comme la fermeture peuvent 
être dangereuses et sources d’accidents 
graves. Par ailleurs, la présence de lampa-
daires et de lignes électriques multiplie les 
risques d’électrocution et détériore la voirie.

•  Un acte puni par la loi !
Soyez vigilant et n’hésitez pas à contacter la mairie 
(ou les pompiers pendant les heures de fermeture 
de la mairie) si vous constatez une anomalie sur 
une des bouches incendie de notre commune.

ACQUISITION D’UN VÉHICULE 100 % 
ÉLECTRIQUE
La Commune a récemment fait 
l’acquisition d’un Citroën Ber-
lingo 100 % électrique, utili-
sé pour la livraison des repas 
à domicile. La Commune sou-
haitant contribuer à la réduc-
tion de la pollution achètera d’autres véhicules électriques dans les années à venir 
en fonction des besoins de renouvellement du parc communal. 

DES ESPACES PUBLICS 
SANS MÉGOTS,  
C’EST POSSIBLE !

Quelques minutes suffiront à la pluie pour l’empor-
ter dans les canalisations d’eaux pluviales qui re-
joignent directement la Bièvre ! Il relâchera ses produits chimiques dans l’eau et le 
sol, sans pouvoir être capté par les grilles anti-déchets car il est trop petit. Il fini-
ra sa course dans la Seine puis dans la mer, après avoir pollué 500 litres d’eau au 
cours de son périple.

Pour lutter contre ce fléau, la Commune lance une campagne de sensibilisation au-
près des commerçants pour que les fumeurs puissent jeter leurs mégots dans des 
cendriers extérieurs. Vous pouvez y contribuer en évitant de jeter vos mégots dans 
la rue, ou en partageant avec vos proches fumeurs ce principe très simple de civi-
lité : à Bièvres ou ailleurs, on ne jette plus ses mégots par terre. L’opération ZÉRO 
MÉGOT, on a tous à y gagner ! 

Jeter nonchalamment son mégot sur  
le trottoir ou dans le caniveau, c’est  
souvent un réflexe. Mais ce mégot contient 
nicotine, phénols et métaux lourds.

PRÉSERVER L’ABEILLE,  
SENTINELLE DE 
L’ENVIRONNEMENT
Une ruche a été installée sur  
le champ de fraises près du 
gymnase en mai. Elle entre 
dans le cadre des activités  
pédagogiques du Relais Nature, 
qui en assure l’entretien. C’est l’association  
APICIT qui a fourni la ruche et qui forme  
les membres du Relais.
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Ce projet initié par la mé-
diathèque a été proposé aux 
classes de cycle 2 (CP, CE1, 
CE2) de l’école des Castors.

Un corpus d’ouvrages a été sélection-
né pour chaque niveau. Les ouvrages 
ont ensuite été lus et travaillés de fa-
çon libre dans chacune des classes ; 

chaque classe a produit une ou plu-
sieurs réalisations sur son ouvrage 
préféré (affiche, arts visuels, projets 
d’écriture…).

Ces réalisations sont présentées lors 
d’une exposition à la médiathèque 
jusqu’au 8 juillet.

Le projet a été financé par la mé-
diathèque et la coopérative générale 
de l’école et l’OCCE (Office Central de 
la Coopération à l’École).

Ce projet coopératif retenu par l’OC-
CE a reçu une subvention permettant 
l’achat d’une partie des ouvrages. 

Du 28 mai au 1er juin dernier, 33 élèves 
du collège Pierluigi da Palestrina ac-
compagnés de trois professeurs ont 
découvert Bièvres, leur ville jumelle. La 
Commune, l’ABEILLE et le professeur 
d’Italien du collège Emile Zola d’Igny, 
organisateurs de leur séjour, remer-
cient les familles biévroises, ignys-
soises et vauhallanaises pour l’accueil 
qu’elles ont réservé à ces jeunes.

Pendant leur séjour, ils ont pu 
visiter Bièvres, le collège Emile 
Zola, le château de Versailles, 
les quartiers emblématiques de 
Paris… et aussi de participer à une soi-
rée dansante organisée avec l’aide de 
l’équipe de Ratel. Ils sont repartis en-
chantés et avec l’envie de retrouver au 
plus vite leurs nouveaux amis à Pales-
trina ou à Bièvres. Certains projettent 

déjà de se retrouver cet été ! C’est no-
tamment au travers de ces liens ami-
caux qui se sont noués et de ces mo-
ments de convivialité partagée entre 
jeunes que prend vie notre jumelage. 

2e ÉDITION DU « PRIX LITTÉRAIRE DES CASTORS »

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE PIERLUIGI  
DA PALESTRINA EN VISITE À BIÈVRES

 VIE SCOLAIRE

L’ÉCOLE MATERNELLE 
AMPLIFIE SES ACTIONS 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

L’école maternelle Les Eaux Vives vient de 
recevoir le niveau 2 de la labellisation E3D 

(École ou Établissement en Démarche  
globale de Développement Durable).  

Ce niveau certifie que la démarche est  
désormais solide et implique l’ensemble 

des piliers du développement durable.  
Les porteurs de projets sont formés, les 
partenariats sont consolidés, le nombre 

d’actions devient conséquent.
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Face aux nombreux dépôts sauvages ramassés 
chaque année sur le territoire, Versailles Grand Parc 
lance une nouvelle campagne de sensibilisation.

Des affi ches s’invitent sur les panneaux et les réseaux sociaux, 
pour rappeler que 125 tonnes de déchets sauvages sont collec-
tées chaque année par l’Agglo, auxquelles s’ajoutent 2 375 tonnes 
ramassées par les 19 communes. L’occasion de rappeler égale-
ment que les coûts de nettoyage sont fi nancés par les impôts des 
habitants ! D’autres actions qui découlent de ces incivilités alour-
dissent la facture, comme la réhabilitation ou la surveillance des 
sites concernés.

Dégradation du paysage, pollution des sols et des eaux, dan-
gers sanitaires, les dépôts sauvages, en plus d’être illégaux, en-
traînent de nombreuses nuisances. Tous les déchets déposés en 
dehors des lieux et/ou des temps de collecte dédiés sont dits 
« sauvages ». Déposer un sac poubelle à côté d’un point d’apport 
volontaire (PAV) pour le verre, ou mettre aux encombrants un ré-
frigérateur constituent également des dépôts sauvages. En effet, 
les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
doivent être rapportés en déchèterie car ils contiennent des subs-
tances nocives et ne doivent donc pas être déposés sur la voie 
publique.

Nous vous rappelons qu’à Bièvres, la collecte des encombrants 
a lieu le deuxième jeudi de chaque mois - les encombrants sont 
à déposer la veille au soir devant votre domicile. L’Éco-Point si-
tué 27 route de Jouy est accessible et gratuit pour les particu-
liers sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un justifi catif de 
domicile. Le dépôt est limité à 2 m3/semaine. Vous pouvez y ap-
porter vos DEEE (déchets d’équipement électriques et électro-
niques), gravats, déchets toxiques, déchets végétaux, bouchons 
en plastique… 

Plus d’infos : www.versaillesgrandparc.fr

 ACTUALITÉS

NE RENDEZ PAS VOS 
DÉCHETS “SAUVAGES” !

BUDGET 2018
La délibération du Conseil communautaire portant 
sur le vote du budget primitif 2018, la maquette ré-
glementaire du budget primitif 2018 et le rapport de 
présentation sont consultables sur www.versailles-
grandparc.fr/lagglo/fonctionnement/budget/.

Dans la sixième édition de l’agenda scolaire de sensibilisation au développement du-
rable, ce sont les personnages de la BD « Les Pompiers », de Cazenove et Stédo, 
qui aideront les élèves de l’Agglo à mieux comprendre les problématiques environ-
nementales.

Cet agenda est distribué gratuitement en juin dans toutes les écoles de Versailles 
Grand Parc qui en font la demande. Chaque année, ce sont près de 11 000 élèves de 
l’agglomération qui bénéfi cient de l’agenda scolaire ; à Bièvres, les classes de CE2, 
CM1 et CM2 l’ont reçu. 

« LES POMPIERS » AU SECOURS 
DE L’ENVIRONNEMENT DANS 
LE NOUVEL AGENDA SCOLAIRE 
DE VERSAILLES GRAND PARC



12 / LE MAGAZINE n°38 - juillet 2018

ViTaCiTé est une association intercommunale au service 
des jeunes entre 16 et 25 ans pour :

•  mobiliser les acteurs locaux pour faciliter l’accès des jeunes 
à l’emploi, la formation, la santé, le logement, la culture et 
les sports ;

•  favoriser le rapprochement entre les jeunes et l’entreprise ;

•  affirmer une démarche globale et citoyenne.

ViTaCiTé propose aux jeunes Biévrois de 16 à 25 ans :

•  des réunions d’information collective sur des thèmes liés à 
l’emploi ou à la formation ;

•  des entretiens individuels avec un(e) conseiller(e) afin de 
construire ensemble un projet professionnel personnalisé ;

•  des propositions d’emploi ou de formation ;

•  des mises en relation avec les entreprises ;

•  des ateliers d’élaboration de CV, de simulation d’entretien 
et de recherche d’emploi ;

•  des aides à l’élaboration de votre projet professionnel ;

•  des ateliers citoyenneté.

En 2017, 41 jeunes Biévrois ont été suivis, dont 16 nouveaux. 
Parmi eux, 32 sont en situation d’emploi.

VITACITÉ, LA MISSION LOCALE

 VIE ASSOCIATIVE

 LOISIRS
CET ÉTÉ,  
EMPORTEZ DE LA LECTURE…
Du 1er juillet au 31 août, découvrez les sacs 
surprises de la médiathèque. Choisissez un 
sac - parmi les thèmes proposés par l’équipe de 
la médiathèque - sans en connaître le contenu et 
laissez-vous surprendre par les romans, BD, es-
sais et/ou DVD qu’il contient, qui ont été choisis.

Médiathèque : 01 69 41 00 22 
bibliotheque@bievres.fr

Ecopark Adventures a ouvert un par-
cours accrobranche dans le domaine 
de Montéclin.

Le parc propose cinq parcours aven-
ture aux niveaux de difficulté progres-
sifs, accessibles à partir de cinq ans. 
90 obstacles variés (tyroliennes, murs 
de filet, pont de singe, etc.) viennent 
agrémenter les 1 500 mètres de par-
cours dans les arbres, parfois jusqu’à 
20 mètres du sol !

Le site est ouvert les week-ends, les 
mercredis, les jours fériés et tous les 
jours pendant les vacances scolaires.

> Horaires : de 13h à 19h.

>  Ouverture dès 10h30 pendant les 
vacances d’été. Attention, les par-
cours de test et l’accueil en caisse 
sont interrompus de 12h à 13h.

>  Ouverture toute l’année sur réserva-
tion, à partir de 25 participants mi-
nimum. 

Ecopark Adventures  
Domaine de Montéclin,  
RD 53 - 91570 Bièvres
Réservations : 07 67 64 31 92 ou 
www.ecopark-adventures.com

LE DOMAINE DE MONTÉCLIN  
VU DES ARBRES

Sylvie Berthaud, conseillère référente pour notre com-
mune, vous accueille, vous informe, vous conseille et 
construit avec vous votre projet professionnel. Vous pou-
vez la rencontrer le deuxième mercredi du mois lors de sa 
permanence à la mairie ou à Massy - Maison de l’Emploi, 
10 Avenue du Noyer Lambert sur rendez-vous en appelant 
le 01 69 30 54 92.
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La Véloscénie est un itinéraire 
sur plus de 450 kilomètres de 
pistes cyclables, voies vertes et 
petites routes balisées depuis 
Notre-Dame de Paris jusqu’au 
Mont Saint-Michel.

Bièvres fait désormais partie de ce 
beau projet et les panneaux qui le ba-
lisent ont été installés en mai. Le par-
cours passe notamment par Sceaux, 
Massy, Verrières-le-Buisson, Igny et 
Bièvres (avenue de la Gare, chemin des 
Prés, Chemin des Prés de Vauboyen) 
pour continuer ensuite vers Versailles.

Cet itinéraire permet de découvrir les 
plus beaux édifices de notre patri-
moine, dont cinq sites inscrits au patri-
moine mondial de l’UNESCO : les rives 
de la Seine à Paris, le domaine de Ver-
sailles, la cathédrale de Chartres, le 
savoir-faire de la dentelle d’Alençon, le 
Mont Saint-Michel et sa baie. Acces-
sible à tous, le tracé permet également 
la découverte d’autres trésors hors des 
sentiers battus, cachés entre forêts, 

collines, bocages et Parcs naturels ré-
gionaux !

Si vous souhaitez partir à l’aventure, 
vous pouvez réserver vos séjours sur 
le site www.veloscenie.com. Le site est 
en cours de mise à jour et les informa-
tions concernant Bièvres seront inté-

grées dans les prochaines semaines. 
Les hôtels et chambres d’hôtes réfé-
rencés et proposés sur le site doivent 
être labellisés Accueil Vélo (marque na-
tionale pour un accueil et des services 
de qualité adaptés aux cyclistes). 

+ d’infos : www.veloscenie.com

LA VÉLOSCÉNIE PARIS - LE MONT-SAINT-MICHEL

Les jeunes sapeurs-pompiers de Bièvres  
accueillent au sein de leur structure des jeunes 
de 13 à 17 ans, motivés par un apprentissage des 
techniques d’intervention des sapeurs-pompiers 
et avant tout par un engagement citoyen.

Ils visent l’acquisition d’une formation de base et la culture 
d’un état d’esprit fondé sur la solidarité, l’esprit d’entraide, de 
camaraderie et de dépassement de soi. Les valeurs civiques 
sont au cœur de cette formation qui se veut être une éduca-
tion citoyenne autant qu’un apprentissage pratique.

Les JSP se retrouvent le samedi après-midi de 14h à 18h30. 
N’hésitez plus et rejoignez-les !

JEUNES SAPEURS-POMPIERS  
DE BIÈVRES (JSP)

+ d’infos :  
jsp-bievres@sdis91.fr 
Centre de secours 
1 Rue de la Terrasse
www.sdis-91.fr



 ENTREPRENDRE À BIÈVRES

L’entreprise Lafon Bois 
Clôtures est présente 
depuis six générations 
(plus de 200 ans) dans la 
fi lière bois, au travers de 
l’exploitation forestière, 
la transformation et la 
conception de treillages, 
palissades, pieux et tu-
teurs en châtaignier. 

C’est sous le règne de 
Louis XIV et tout parti-
culièrement lors de la 
construction du château 
de Versailles que l’art du 
treillage prit toutes ses 
lettres de noblesse, et 
c’est sous l’impulsion de 
Le Nôtre que la profes-
sion de treillageur fut normalisée. C’est riche de ce passé, fortement 
ancré dans un artisanat, que l’entreprise LAFON exerce son activité.

Chacun peut passer visiter le site de production du 41 rue de Paris et 
y réaliser ses achats de treillages, clôtures en rouleaux et palissades, 
ronds et 1/2 ronds… réalisés à partir de châtaigniers issus de forêts 
franciliennes gérées par l’ONF et respectueux de l’environnement. 
Ils sont usinés et assemblés de façon traditionnelle par des 
compagnons treillageurs. 

41 rue de Paris - 91570 Bièvres - 01 69 41 32 41
www.lafon-bois-clotures.fr - lafon.wood@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Loriane Mäuer, artiste 
tatoueuse, exerce dans 
son salon privé à Bièvres. 
Spécialisée dans le style 
Art Déco et aquarelle, 
elle réalise également 
tous types de projets 
personnels. 

Facebook : Loriane Mauer Tatouages
Instagram : @lorianemauer.tattooist
06 67 85 95 85

LAFON BOIS CLÔTURES

LORIANE MÄUER,
ARTISTE 
TATOUEUSE
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Mardi 1er mai

FOIRE A L’OUTIL ANCIEN
Le 1er mai, la Foire à l’outil ancien a rencontré un beau 
succès. Bravo aux Amis de l’Outil qui travaillent pendant 
plusieurs mois pour l’organisation de cet événement très 
apprécié des collectionneurs et des chineurs.

Dimanche 13 mai

SAGRA DELLE FRAGOLE
Nos Reines des fraises et la délégation biévroise à 
la Sagra delle fragole à Carchitti le 13 mai.

Mercredi 11 avril

CINÉ GOÛTER
Sensibilisation au cinéma d’animation 
pour la crèche et le centre de loisirs avec 
Bertrand Schmit de Cinessonne, cinéma 
itinérant.

Dimanche 27 mai

KERMESSE DE  
L’ÉTOILE DE BIÈVRES

De gauche à droite :  
Arnaud Desbois,  
Président de l’Étoile  
de Bièvres, nos reines 
et Patrick Brun,  
Président du SICF.



 RETOUR EN IMAGES

Samedi 26 mai

50 ANS DE L’ÉCOLE  
DE MUSIQUE DE BIÈVRES
Une belle journée de partage et de convivialité pour fêter les 50 ans de l’école de musique.

Samedi 9 juin

80 ANS DE L’USOB
À l’occasion des 80 ans de l’USOB, l’arbre 
à basket installé sur le plateau d’évolution a 
été inauguré le 9 juin 2018 en présence de 
Cédric Villani, député de l’Essonne, Jacques 
Adrien de la FFJSEA 91, Madame le Maire, 
Amine Patel, maire adjoint, Hubert Gaud, 
Président de l’USOB pendant 33 ans et Marc 
Labelle, actuel président.

Cette structure moderne fabriquée en acier 
galvanisé représente le symbole de la longé-
vité et du dynamisme de l’association USOB.

La fête s’est poursuivie toute la journée avec 
de nombreuses animations organisées par 
les membres et toute l’équipe de l’USOB.
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Salle comble pour le concert  
de gospel des E. Gospel Choir !

Samedi 9 juin

FÊTE DE L’ATHLÉTIC CLUB DE BIÈVRES
Samedi 9 juin, l’ACB a organisé une 
fête pour clôturer la saison avec les 
enfants qui ont joué plusieurs petits 
matchs avec leurs parents… et notre 
député Cédric Villani !

Mercredi 20 juin

90 ANS ET TOUJOURS JEUNES… 
Joyeux anniversaire à Hanh Gagnerault, Josette Le Brize, 
Jacqueline Rothea et Jacques Rousseau (photo ci-dessus) 
ainsi qu’à Roberte Pizzorni et André Tillard.



Vendredi 8 juin

TERRASSES EN FÊTE
Merci à CODA-SWING pour ce moment 
de bonne humeur et d’énergie.

Samedi 2 juin

BRAVO A NOS JEUNES  
GYMNASTES !
Un immense bravo à Blanche, Camille, Lili, Mathilde,  
Mélissa et Perrine, nos jeunes gymnastes de l’ELSB, qui 
ont été sacrées championnes de France UFOLEP à Agen 
le 2 juin. Premières au classement par équipes et aux trois 
premières places en individuel ! Nous sommes très fiers de 
ce magnifique palmarès, bravo à nos jeunes gymnastes et 
à leurs entraîneurs.

Samedi 2 et dimanche 3 juin

55e FOIRE INTERNATIONALE  
DE LA PHOTO

Vernissage de l’exposition « Watching TV » d’Olivier 
Culmann à la Grange aux fraises, ici en présence  
de Christelle de Beaucorps, adjointe au Maire.

Remise de la médaille de la  
commune à Marie-Jo Masse,  
commissaire de la Foire à la photo.

Marianne Le Gourrierec,  
lauréate 2018 du prix  
Jean et André Fage.
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La 55e édition de la Foire  
internationale de la Photographie 
a rencontré un réel succès.

Merci au Photo Club Paris Val-de-Bièvre, à 
Olivier Culmann pour les deux très belles 
expositions issues de ses séries “Autour” 
et “Watching TV” qu’il nous a présentées, 
aux partenaires, aux sponsors de la Foire, 
aux bénévoles, aux nombreux visiteurs, 
aux exposants et au personnel communal.

Rendez-vous, pour la 56e édition, les 1er et 
2 juin 2019 !

TALENTS BIÉVROIS !

Inauguration de la Foire, dimanche 3 juin - de gauche à droite :  
Joël Conan, Président de l’Association du Musée français de la  
photographie, les reines des fraises et Madame le Maire, Olivier Culmann,  
photographe invité par la Commune, Agnès Vergnes, Présidente du  
PhotoClub Paris Val-de-Bièvre.
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Samedi 16 et dimanche 17 juin

FÊTE DES FRAISES ET DU PAYS 2018
De nombreuses activités et manifestations ont réuni les Biévrois pour la fête du Pays  
et la 93e fête des fraises. Merci au SICF, aux associations et aux services municipaux  
pour l’organisation, merci aux Biévrois pour leur participation.
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1 / Concert et bal avec le groupe « Jour de fête ».
2-3-4 / La plaine de jeux de Ratel qui portait  
parfaitement son nom samedi après-midi.
5 / Départ de la retraite aux flambeaux avec  
la délégation de la Pro Loco de Carchitti,  
les Blues Brothers et Patrick Brun.
6 / Départ du 6e trophée de la Fête des Fraises  
organisé par la Roue Libre Biévroise.
7 / Madame le Maire, Patrick Brun et les 
membres du SICF, les reines des Fraises  
et la délégation de la Pro Loco de Carchitti.
8-9 / Apéritif en musique avec les membres  
du SICF et « les Afreubos ».
10 / Les « Double Fil(l)es »,  
fidèles aux rendez-vous biévrois !
11 / Madame le Maire avait pris place dans  
un véhicule ancien de la marque Lacoste  
et Battmann au côté de Jean-Michel Charpentier, 
son propriétaire.
12 / Mathilde, Perrine, Mélissa, Camille,  
Blanche et Lili, nos jeunes gymnastes de l’ELSB,  
qui ont été sacrées championnes de France  
UFOLEP à Agen le 2 juin (premières au classement 
par équipes et aux trois premières places  
en individuel !) dans une magnifique Cadillac.
13-14 / Le char du quartier des Clairs Matins  
emmené par Francis Boulanger.
15 / La fanfare « La banda de Chartres -  
Musique à Tout Va ».
16 / Char de M. Bronstein, fidèle à la Fête  
des Fraises, accompagné de Nadine Daguet qui  
a soufflé les bougies pour les 50 ans de l’EMB. 
17 / Le Relais des Anciens avec des costumes 
magnifiques… plus vrais que nature !
18-19 / Le char de la reine des fraises Yelena  
et ses dauphines Anne-Laure et Camille.
20-21 / Olivier Deguine et le char de l’Étoile de 
Bièvres.
22 / Les petites cavalières du poney club  
de Montéclin et leurs accompagnateurs.
23 / La fanfare des Blues Brothers.
24-25 / Char de l’USOB et ses jeunes basketteurs. 
Pour l’occasion, l’USOB a soufflé les bougies  
de son 80e anniversaire (de gauche à droite :  
Hervé Quéverdo, Philippe De Santi, Patrice  
Reigadas et Marc Labelle).
26 / Le char du Quadrille d’Edgar, toujours  
aussi surprenant, avec son canon à mousse !

Merci à tous pour ce superbe défilé : Francis 
Boulanger et les Clairs Matins, Le Relais des 
Anciens, Olivier Deguine et l’Étoile de Bièvres, 
le Poney Club de Montéclin, l’USOB, Philippe 
Bronstein, le Quadrille d’Edgar.

Merci au SICF pour l’organisation de cette 
belle fête.

15 16 17

9

4

LE MAGAZINE n°38 - juillet 2018 / 19

Pour ouvrir le défilé 2018, les élus et les jeunes Conseillers municipaux accompagnés 
de Glauco Savina, président de la Pro Locco de Carchitti, et son équipe.
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 DÉMOCRATIE LOCALE

En 2011 la Commune a fait l’acquisition de trois des 
quatre bâtiments du moulin de Vauboyen et du jardin, pour 
1,682 million d’euros, complétée en 2013 par l’achat du der-
nier bâtiment et du parking (situé sur la commune de Jouy) 
pour 355 k€.

Un premier appel à manifestations d’intérêt lancé en 2012 
n’a pas pu déboucher, tout comme celui qui a été lancé en 
2016.

Dans l’intervalle, l’étude d’opportunité réalisée par VGP en 
2014 avait conclu que le coût de réhabilitation de l’ensemble 
dépassait les capacités financières des acteurs publics.

En 2015 est née l’idée de réaliser une « maison de la Bièvre » 
dans l’un des bâtiments, en partenariat avec les communes 
voisines et le SIAB. De nombreuses réflexions ont été me-
nées, mais devant l’impossibilité de dégager le budget de 
fonctionnement indispensable, le projet ne peut pas aboutir.

En parallèle, nous avons continué à chercher des repreneurs 
pour les autres parties du domaine. Des discussions ont été 
menées avec plusieurs candidats, qui envisageaient notam-

ment d’y créer des activités liées à l’organisation d’évène-
ments ou à la restauration. Ils se sont désistés, compte tenu 
du coût de remise en état indispensable avant toute exploi-
tation.

Chaque fois nous avons relancé les recherches, tandis que 
dans l’intervalle des travaux d’entretien étaient réalisés : éli-
mination du lierre menaçant les toitures, nettoyage de l’inté-
rieur des bâtiments, du parc… Ces différents travaux, bien 
loin de permettre une exploitation de ce site, ont malgré tout 
représenté des coûts non négligeables.

Aujourd’hui nous devons nous rendre à l‘évidence : compte 
tenu de nos ressources en baisse constante, et sous peine 
de devoir augmenter sensiblement les impôts et de réduire 
les services aux Biévrois, il est impossible pour la Commune 
de remettre le site en état, malgré son charme et ses atouts. 
Il a donc été décidé de promouvoir le moulin de Vauboyen 
par le biais d’agences spécialisées, avant de lancer un ap-
pel d’offres permettant d’examiner les offres les mieux di-
santes. Nous resterons bien sûr attentifs à la qualité des pro-
jets proposés.

Les fêtes de Bièvres ont prouvé une fois encore la vitalité de 
notre village. Nous adressons un immense bravo à tous les or-
ganisateurs, bénévoles et associations !

Quelques points importants avant l’été:

Bonne nouvelle! Nous avions été les premiers à nous opposer 
au projet de Plan de Prévention contre les Risques d’Inon-
dation (PPRI) préparé par l’État en raison de ses nombreuses 
erreurs et irrégularités (notre bulletin n°7). La municipalité, 
d’abord favorable, s’est rangée à cet avis et a obtenu avec les 
autres communes de la Vallée et le Syndicat de la rivière (SIAVB) 
que le projet soit révisé.

Sentant la fin du mandat proche, certains dossiers sont prépa-
rés dans la précipitation par la municipalité:
•  Un appel d’offres sur l’extension du gymnase a été lancé ce 

printemps en catimini, sans aucun travail technique avec les élus 
de la minorité et la commission en charge du dossier. Résultat : 
zéro candidat à l’appel d’offres. Tout est à recommencer.

•  Un autre appel d’offres a été lancé pour la maison médicale. La 
municipalité a choisi de céder le terrain communal (20 avenue 

de la gare) pour y réaliser en même temps des logements so-
ciaux, pensant que cela paierait le nouvel équipement. Pour ne 
pas perdre de temps, la commune a voulu traiter avec l’unique 
candidat à son appel d’offres, c’est-à-dire dans les plus mau-
vaises conditions. Résultat sidérant : elle cède le terrain à la 
moitié de sa valeur d’origine, mais elle devra tout de même 
payer plus de 500.000 euros, et aura encore densifié l’avenue 
de la gare, contre les engagements pris antérieurement.

Quel est le point commun de ces deux consultations bâclées? Il 
y est écrit noir sur blanc : les projets doivent être achevés avant 
mars 2020… hasard des hasards, c’est la date des prochaines 
élections. Est-ce cela l’intérêt des Bièvrois?

Nous continuerons à vous informer sereinement et honnête-
ment sur toutes les affaires communales et notamment sur le 
PLU en révision. Cela implique de dire quand les choses sont 
bien faites (cela arrive!) et aussi quand elles ne le sont pas.

Nous souhaitons à chacun et chacune de passer un bel été re-
posant.

Nos élus à votre service.

EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
EXPRESSION DES CONSEILLERS MAJORITAIRES
QUAND IL FAUT SE RENDRE À LA RAISON

EXPRESSION DES CONSEILLERS MINORITAIRES
QUI PRÉVOIT LOIN NE FAIT RIEN PAR PRÉCIPITATION*

Robert Duchâtel, Paul Parent, Hubert Hacquard, Céline Maisonneuve, Amine Patel, Marianne Ferry, Georges Douarre, Christelle de Beaucorps, Denyse Rousseau,  
Alain Savary, Danièle Boudy, Martine Aude Coudol, Philippe Baud, Joëlle Nativel Lecoq, Benoist Berthier, Céline Dumez, Denis Lenormand, Eric Dauphin,  
Maryse Reigadas, Marc Labelle

Hervé Hocquard, Florence Curvale, Emmanuel Michaux, Catherine Palazo, Emmanuel du Verdier, Sophie Devès
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 13 FÉVRIER 2018
•  1979 - Modification de la délibération 1520 du 3 juin 

2014 relatif à l’élection des représentants de la Com-
mune au sein de la Caisse des écoles > Unanimité.  
La Caisse des écoles est désormais constituée 
comme suit : Mme Anne PELLETIER-LE BARBIER - 
Mme Maryse REIGADAS - Mme Céline MAISONNEUVE 
- M. Benoist BERTHIER - M. Eric DAUPHIN - Mme Flo-
rence CURVALE - M. Emmanuel MICHAUX.

•  1980 - Modification de la délibération 1507 relatif à la 
désignation de délégués de la commune auprès des 
organismes > Majorité absolue avec 6 abstentions.

•  1981 - Modification de la délibération n°1516 en date  
du 3 juin 2014 relative à la création des comités 
consultatifs > Unanimité.

•  1982 - Modification de la délibération n°1646 en date 
du 31 mars 2015 relative à la composition du comité  
consultatif scolaire et périscolaire > Unanimité.

•  1983 - Modification de la délibération 1521 du 3 juin 
2014 relative à l’élection des représentants de la 
commune au sein du Centre Communal d’Action  
Sociale (CCAS) > Unanimité

•  1984 - Élection d’un adjoint au maire – désignation 
de monsieur Paul Parent en qualité de 2e adjoint au 
maire > Majorité absolue avec 6 abstentions.

•  1985 - Débat d’orientation budgétaire 2018 - budget 
principal - prend acte du rapport d’orientations bud-
gétaires pour 2018.

•  1986 - Débat d’orientation budgétaire 2018 - budget 
assainissement - prend acte du rapport d’orientations 
budgétaires pour 2018.

•  1987 - Demande de subvention bonus contrat 
> Unanimité.

•  1988 - Annulation de la délibération n°1944 relative 
à la composition de la Commission d’Appel d’Offres 
(CAO) > Unanimité.

•  1989 - Avis sur le projet de plan de prévention des 
risques d’inondation de la Vallée de la Bièvre et du  
ru de Vauhallan > Unanimité.

•  1990 - Modification du règlement de fonctionne-
ment de la maison de la petite enfance (MPE) suite à  
l’harmonisation de la durée des horaires d’accueil 
entre accueil collectif et accueil familial (11h/jour) 
et aux modifications des vaccinations obligatoires 
> Majorité absolue avec 1 abstention.

•  1991 - Délibération annulée
•  1992 - Modification du tableau des effectifs 

> Unanimité.
•  1993 - Modification de la délibération n° 1958  

portant autorisation donnée à Madame le Maire  
d’acquérir une partie du terrain cadastre section F 
n° 640 sis 6 chemin des Prés de Vauboyen appar-
tenant à l’ASL du parc de La Martinière, en vue de 
l’aménagement d’un cheminement piéton reliant le 
chemin des Prés de Vauboyen au parc de La Marti-
nière > Unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 10 AVRIL 2018
•  1994 - Approbation du compte de gestion 2017 - 

budget communal > Unanimité.
•  1995 - Approbation du compte administratif 2017 - 

budget communal > Unanimité.
•  1996 - Affectation du résultat 2017 - budget com-

munal > Unanimité.
•  1997 - Budget primitif 2018 - budget principal 

> Majorité absolue avec 6 contre.
•  1998 - Vote des taux d’imposition 2018 > Unanimité.
•  1999 - Versement de subventions de fonctionnement 

au titre de l’année 2018 > Unanimité.
•  2000 - Approbation du compte de gestion 2017 - 

budget annexe d’assainissement > Unanimité.
•  2001 - Approbation du compte administratif 2017 - 

budget annexe d’assainissement > Unanimité.
•  2002 - Affectation du résultat 2017 - budget annexe 

d’assainissement > Unanimité.
•  2003 - Budget assainissement 2018 > Majorité 

absolue avec 6 abstentions.

•  2004 - Adhésion au groupement de commandes 
pour la dématérialisation des procédures 2019-2022 
> Unanimité.

•  2005 - Demande de retrait du SIEPS et dissolution 
du SIEPS > Unanimité.

•  2006 - Attribution du marché d’appel d’offres 
ouvert en vue de la réalisation d’un cabinet de 
groupe pluridisciplinaire, de locaux associatifs, de 
logements locatifs sociaux (lot 1) - 20, avenue de la 
gare > Majorité absolue avec 6 abstentions.

•  2007 - Élection des membres de la commission 
d’appel d’offres (CAO) > Unanimité.

•  2008 - Règlement intérieur du personnel communal 
> Unanimité.

•  2009 - Création d’un poste de chargé de développe-
ment territorial > Unanimité.

•  2010 - Modification de la délibération n° 1917 
portant mise en place d’une commission de règle-
ment amiable des commerçants pour d’éventuels 
préjudices économiques subis durant les travaux 
de renouvellement des canalisations d’eau potable 
et de voirie rue du Petit Bièvres et voies connexes 
> Unanimité.

•  2011 - Avis sur le projet de déclaration d’intérêt  
général et de l’autorisation unique IOTA loi sur l’eau 
et milieux aquatiques en vue de la renaturation  
et de la restauration de la continuité écologique de  
la rivière Bièvre sur les communes de Bièvres et  
Igny, sollicité par le Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) 
> Unanimité.

•  2012 - Attribution d’une subvention exceptionnelle 
au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) > Unanimité.

CONSEILS MUNICIPAUX / DÉLIBÉRATIONS

>  Lisez l’intégralité des délibérations  
sur www.bievres.fr
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 DÉPARTEMENT

La demeure historique du domaine départemental 
de Montauger a été totalement rénovée selon 
d’exigeants principes environnementaux et 
architecturaux.

Inaugurée en juin, elle abrite désormais la Maison de l’environ-
nement de l’Essonne, qui propose tout au long de l’année une 
riche programmation sur des thématiques comme la biodiver-
sité, l’écocitoyenneté et le développement durable.

Vous pouvez désormais accéder librement à l’ensemble de 
son parc de 15 ha, entre prairies, vergers (avec plus de 200 
variétés de fruits anciens) et marais. Pour les amateurs d’or-

nithologie, deux observatoires sont à disposition au cœur de 
la zone humide. Les prairies constituent une autre caracté-
ristique de ce lieu : elles sont particulièrement riches en in-
sectes (on y observe de très rares papillons et criquets). Des 
expositions à la fois ludiques et scientifiques sont mises en 
place dans les salons du château. D’ici peu, une exposition 
permanente sur les enjeux environnementaux de notre terri-
toire sera également installée.

RD 153 entre Lisses et Mennecy,  
côte de Montauger - 91090 Lisses
01 60 91 48 90- montauger@cd-essonne.fr
+ d’infos : www.essonne.fr

DOMAINE DÉPARTEMENTAL  
DE MONTAUGER, MAISON  
DE L’ENVIRONNEMENT  
DE L’ESSONNE



La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) s’est 
engagée, dans le cadre de ses démarches de simplification, 
à offrir des services numériques complets et accessibles à 
l’ensemble de ses usagers.

Parmi les démarches, la dématérialisation progressive du 
timbre fiscal a débuté avec l’ouverture du site timbres.im-
pots.gouv.fr et s’est poursuivie avec la procédure “Point de 
Vente Agréé” (PVA) offerte aux débitants de tabac.

La dématérialisation du timbre est progressive et tous les 
timbres ne sont pas encore disponibles au format électro-
nique. Le recours au timbre électronique n’est pas obliga-
toire, le format papier et la version dématérialisée sont tous 
deux disponibles.

Les trésoreries du département ne vendent plus de timbres 
depuis le 31 mars 2018. À compter du 1er juin, ce sera éga-
lement le cas des services des impôts des particuliers. Les 
usagers qui souhaiteront acquérir un timbre fiscal devront :

•  l’acheter en ligne sur le site timbres.impots.gouv.fr

•  ou se rendre chez un buraliste pour l’acheter en version dé-
matérialisée ou en format papier.

À Bièvres : au Tabac de la Mairie 2 rue Léon Mignotte pour 
les timbres au format papier ou à la Maison du tabac 6 rue de  
Paris, qui délivre les timbres au format papier et électronique 

Depuis le printemps et le début des beaux jours, il est bien 
agréable de se promener en forêt. Problème : c’est le ter-
rain de jeu favori des tiques ! Pour éviter d’être mordu et de 
contracter l’une des maladies dont ils peuvent être porteurs, 
voici cinq bonnes habitudes à adopter lors d’une excursion :

> Le choix des vêtements

Les tiques résident en majorité sur les fougères, les herbes 
hautes et s’attaquent plus fréquemment aux membres infé-
rieurs. Couvrez donc en priorité vos jambes. Un pantalon de 
couleur claire (afin de distinguer facilement les tiques), rentré 
dans les chaussettes, est un bon moyen d’empêcher la tique 
de pénétrer dans vos vêtements.

> Protégez les parties du corps découvertes

Si vous n’avez pas de manches longues, ou qu’il fait vrai-
ment trop chaud, ne laissez pas vos bras nus sans protec-
tion. Il existe des répulsifs contre les insectes à pulvériser sur 
la peau, demandez conseil à votre pharmacien afin de choisir 
un produit adapté à chacun.

> Évitez les broussailles et les herbes hautes

Les broussailles sont le lieu favori des tiques, qui y attendent 
leur repas : les animaux à sang chaud (mammifères petits 
ou gros)… ou vous ! Marchez au milieu des sentiers, et pour 
vos pique-niques ou la sieste, restez sur une zone dégagée 
et isolez-vous du sol grâce à une couverture ou une nappe.

> Inspection après la promenade

Regardez consciencieusement tout votre 
corps et spécialement les aisselles, les paupières, 
les oreilles, l’arrière des genoux, l’aine, le pli des coudes, le 
cou, le cuir chevelu. Soyez également très rigoureux avec 
vos enfants.

> Comment retirer une tique

Il est inutile de paniquer : la bactérie transmettant la maladie de 
Lyme (borellia) met entre 12 et 24 heures pour contaminer l’or-
ganisme de l’homme. Vous avez donc le temps de retirer la tique 
grâce à un tire-tique ou une pince à tique que vous trouverez en 
pharmacie. Observez la trace de la piqûre pendant 30 jours : si 
une trace rouge circulaire se forme peu à peu et s’étend, consul-
tez votre médecin. Un traitement à base d’antibiotiques pris ra-
pidement peut stopper l’évolution de la maladie.

+ d’infos sur : http://inpes.santepubliquefrance.fr
Voir la cartographie des piqûres ou signaler  
une piqûre : http://ephytia.inra.fr/fr/C/24985/ 
Signalement-TIQUE-Cartographie-des-piqures

 VIE PRATIQUE

PHARMACIES DE GARDE
Vous trouverez la liste des pharmacies de garde  
pour le deuxième semestre sur www.bievres.fr/ 
Acces-directs/Services-de-garde
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HORAIRES D’ÉTÉ  
DE LA POSTE
Le bureau de poste de Bièvres modifie  
ses horaires pendant l’été du 16 juillet  
au 25 août et sera ouvert :

•  du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 ;

•  le samedi de 9h à 12h.

À compter du 27 août, le bureau rouvrira  
aux horaires habituels

SUPPRESSION DE LA VENTE  
DE TIMBRES FISCAUX  
A COMPTER DU 1er JUIN 2018

ATTENTION AUX TIQUES !



 CARNET

Madame le Maire et le Conseil municipal  
souhaitent la bienvenue à :
•  Ethan LEVY - 20 janvier 2018

•  Madeleine SOURDEAU DE BEAUREGARD - 9 février 2018

•  Solinna ADATTE - 15 février 2018

•  Nino CLERC - 22 mars 2018

•  Louise HENRY - 10 avril 2018

•  Jena EL MOURABIT - 11 avril 2018

•  Keyssa PINSON - 17 avril 2018

•  Helen HUBY - 24 avril 2018

•  Léon FRISCH MARTEL - 24 mai 2018

•  Louis FRISCH MARTEL - 24 mai 2018

Madame le Maire et le Conseil municipal  
adressent leurs félicitations pour leur union à :
•  Dominique ANTONIETTO ET Robert GULLIAN - 10 mars 2018

•  Kuheli BOSE et Indranil ADHYA - 22 mars 2018

•  Aurélie FRANCARD et Mathieu BARONET - 14 avril 2018

•  Lola FREYERMUTH et Daniel SHADMY - 19 mai 2018

•  Célia MONLLOR et Steven RICARD - 9 juin 2018

•  Idalina ROSA GONÇALVES et José SANTOS CIPRIANO - 14 juin 2018

Madame le Maire et le Conseil municipal  
adressent leurs sincères condoléances  
aux familles de :
•  Georges MARTIN - 4 février 2018

•  Nicolle LANGELIER - 28 février 2018

•  Grégoria GRACIA CERRA - 3 mars 2018

•  Aïcha BOUZIDI - 28 mars 2018

•  Marguerite NGUYÊN-THI-VIÊN - 11 mai 2018

•  Pierre BERGIA - 29 mai 2018

ACCUEIL DES NOUVEAUX BIÉVROIS
Vous vous êtes installés à Bièvres depuis le mois de juillet 2017 ?

Madame le Maire et le Conseil municipal seront heureux de vous accueillir le 8 septembre 2018 à 11 heures dans la salle du 
Conseil à la mairie. Une garderie est organisée pour les enfants à partir de trois ans. Pour vous inscrire, vous pouvez retourner 
le coupon ci-dessous avant le 31 août à la mairie de Bièvres : Cabinet du maire - Place de la mairie - 91570 Bièvres  
ou appeler le 01 69 35 15 54 ou envoyer un mail à cabinet.maire@bievres.fr

Madame, Monsieur :  .......................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Date d’arrivée dans la commune  ..........................................

Participera au cocktail de bienvenue ❏ oui ❏ non

Nombre de personnes présentes (adultes, enfants)

Adultes :  .........................  Enfants : .......................

✂

B I E N V E N U E  À
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 HOMMAGE
Nous avons appris avec 
beaucoup de tristesse le 
décès de Monsieur André  
BOYER. Il fut Directeur 
de l’école élémentaire de 
la fin des années 1980 
jusqu’en 2000. Chacun se 
souviendra de sa joviali-
té et de sa grande géné-
rosité. Très proche de ses 
collègues envers qui il a 
toujours manifesté beau-
coup d’empathie, il était particulièrement attentif au bien-
être de ses élèves. Excellent pédagogue, il adorait son 
métier et les enfants. Nous adressons à sa famille nos 
plus sincères condoléances.

>  En application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, nous ne publions que l’état-civil des personnes l’ayant expressément autorisé.




