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Dans chaque commune, les habitants 
décident comment ils veulent y vivre : 
où construire de nouvelles maisons, 
comment aménager les écoles, à qui 
confier la préparation des repas de la 
cantine, où installer une piste cyclable, 
comment organiser le nettoyage des 
rues etc. Mais les habitants ne peuvent 
se réunir sans cesse pour débattre de ce 
qu’ils veulent faire. Alors, ils élisent des 
conseillers municipaux chargés de 
prendre les décisions pour la commune 
et de les faire appliquer. Ceux-ci 
choisissent l’un d’eux pour être maire.  
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La commune de Breuillet est située dans la banlieue sud de Paris. Elle est dans le 
département de l’Essonne qui porte le numéro 91 et est dans la région Ile-de-
France. Le maire de Breuillet s’appelle Bernard Sprotti. Les habitants de Breuillet 
s’appellent les Breuilletois et les Breuilletoises.  
La ville de Breuillet compte environ 8 440 habitants . Elle s’étend sur 6,69 km², la 
densité de population est donc de 1 261,6 habitants/km². Entourée par les 
communes de Saint-Yon, Bruyères-le-Châtel et Breux-Jouy, Breuillet est située à 6 
km au Sud-Ouest d'Arpajon la plus grande ville à proximité.  
Située à 61 mètres d'altitude, La Rivière L'orge, la Rivière La Remarde, la Rivière La 
Renarde sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Breuillet.              
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Certaines communes s’organisent avec 
leurs voisines en communauté de 
communes : elles se regroupent pour 
certaines missions comme le ramassage 
des poubelles, le transport scolaire, les 
maisons de retraite, l’entretien des 
routes … Elles s’associent pour réaliser 
certains projets très chers.  



1- Combien y a-t-il d’habitants dans ta commune ? Comment les appelle-t-on ? 

      

       

 

2-Quelles communes se situent à côté de Sarcelles ? 

      

       

       

 

3-Dans quel département et quelle région se situe ta commune ? 

      

       

 

4-A quoi sert le conseil municipal ? 

      

       

 

5- Que sais-tu sur le blason de ta commune ? 

      

       

 

6- A quoi sert une communauté de communes ? 

      

       

 

7-A quelle communauté appartient la commune de Breuillet ? 
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1.La commune: 
 

Notre ville s’appelle Breuillet.  On y trouve: des maisons, des immeubles, des routes, 

des rues, des trottoirs, des écoles, des arrêt de bus ... 

Notre ville est une commune : c’est un territoire placé sous la responsabilité de ses 

habitants. Autour de notre communes, il y a d’autres communes, villages… 

 

2. La mairie et le conseil municipal. 

  

La commune est dirigée par un conseil municipal et présidé par le maire qui est élu 

par les conseillers municipaux. Dans chaque commune, les habitants décident 

comment ils veulent y vivre : où construire de nouvelles maisons, comment 

aménager notre école, à qui confier la préparation des repas de la cantine, 

comment organiser le nettoyage des rues, le ramassage des poubelles …  
 

 
3. La communauté de communes. 
 

Certaines communes s’organisent avec leurs voisines en communautés de 

communes: elles se regroupent pour certaines missions comme le ramassage des 

poubelles, les transports scolaires, la préparation des repas pour la cantine … Elles 

s’associent pour réaliser certains projets coûteux pour une seule commune ( la 

construction d’une école, d’une piscine, d’un pôle associatif et culturel … ). 
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