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Bulletin municipal → le fil des hameaux

Mes chers administrés,
À l’heure où j’écris ces mots, nous progressons doucement vers le retour 
à une vie souhaitée… L’arrivée du soleil va nous mettre un peu de baume 
au cœur et nous permettre de concrétiser des projets jusque-là repoussés, 
voire annulés. 

C’est ainsi que j’espère que notre Marché du Terroir aura pu se dérou-
ler normalement, dans de bonnes conditions, tout en maintenant les 
gestes barrières. Je tenais dès à présent à remercier la Commission Loisirs  
Animations et sa responsable pour l’organisation de cette manifestation, 
ainsi que le Comité des Fêtes et sa Présidente : travailler ensemble pour  

le succès de ce marché de producteurs locaux est une belle réussite.

Peut-être n’avez-vous pas été attentifs à cela, mais le clocher de Neauphlette résonne de 
nouveau du tintement de sa cloche « Désirée », remise en service depuis trois semaines !

Le bornage des deux terrains, rue des Prés de Beaulieu, a été effectué : cela va permettre 
la vente de ceux-ci. Les deux constructions possibles se situeront dans le prolongement 
de celles déjà existantes dans cette même rue, les parcelles étant légèrement supérieures 
en superficie.

D’autre part, nous allons lancer une consultation auprès d’INGENIER’Y, afin de nous faire 
assister pour la phase « étude » de nos futurs travaux de voiries. Nous vous tiendrons 
informés du retour de cette étude.

Comme l’été est arrivé, permettez-moi de souhaiter de bonnes vacances à tous ceux qui 
vont en prendre ! À ceux qui ne partent pas : profitez de ce moment pour découvrir 
notre commune et l’apprécier à sa juste valeur, en parcourant tous les chemins reliant 
nos différents hameaux…

Je vous rappelle par ailleurs notre concours photos, qui démarre sa deuxième saison 
(été) : j’en espère de nombreuses et belles photos. Bonnes vacances à toutes et tous !
Vous pouvez toujours me joindre, si nécessaire, en prenant rendez-vous à la mairie.
Prenez-soin de vous et de vos proches, continuons la vaccination, ainsi que les gestes 
barrières.
Bien à vous,
Votre maire, Jean-Luc KOKELKA

AGENDA
Mardi 06 juillet au soir
,   Début des vacances scolaires d’été
Mercredi 07 juillet, 7h30
,   Ouverture du Centre de Loisirs de 

Neauphlette
Mercredi 14 juillet
,   Fête Nationale :  

Festivités et Déjeuner, organisés  
et offerts par le Comité des Fêtes

Vendredi 30 juillet, 19h
,   Clôture du Centre de Loisirs
Lundi 2 août au lundi 16 août, 8h30
,   Fermeture de la Mairie : 

URGENCES uniquement au 06 82 56 32 35
Lundi 16 août, 16h
,   Reprise des permanences publiques
Jeudi 02 septembre, 8h30
,   Rentrée scolaire des élèves du SIVOS

Concours photos
La première partie du concours photos de la commission Loisirs Animation, sur le thème du  
Printemps a pris fin au 30 juin 2021. En attendant de découvrir les clichés des participants, nous  
vous proposons quelques photos « hors concours » de certains membres de la Commission.
La seconde partie, sur la saison de l’été, pour la période  
du 1er juillet au 30 septembre, est lancée. 
Ne soyez pas timides : tout le monde peut participer, y compris 
ceux qui nous ont envoyé leurs photos pour le Printemps ! 
Vous trouverez accompagnant ce bulletin, le règlement  
et le bulletin de participation.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Marché du Terroir du 
19 juin n’a pas encore eu lieu : rendez-vous en septembre pour 
le reportage et des photos de ce rendez-vous incontournable, 
et certainement réussi !

Le Centre de Loisirs de Neauphlette accueillera vos 
enfants de 3 à 11 ans du mercredi 7 juillet (7h30) au 
vendredi 30 juillet (19h) 2021.

Marion, (connue de la plupart des enfants) et son 
équipe, seront heureux de s’occuper des chérubins 
en leur proposant des activités variées, manuelles  
et sportives, le tout dans une ambiance chaleureuse 
et familiale qui fera le bonheur de tous.

Les inscriptions sont encore possibles selon les 
places disponibles auprès de Magali Raymongué à 
l’adresse suivante : 
Magali.raymongue@laligue78.org
ou au 01 30 13 06 09

Le Centre de Loisirs 
de Neauphlette

Bonnes Vacances
à Neauphlette !
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Nous sommes heureux de vous informer que, 
en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement, 
l’Équipe municipale de Neauphlette a décidé de 
proposer aux habitants de Neauphlette et de 
Bréval, un ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI.

Le règlement intérieur et la fiche d’inscription sont disponibles depuis 
mi-juin sur le site web de Neauphlette, dans la rubrique « Actualités » et sur 
l’appli Panneaupocket, page « Neauphlette 78980 ».

Nous précisons que cet accueil du mercredi est un Centre de Loisirs et non 
pas une garderie ! Les animateurs sont diplômés, le centre est validé par 
la CAF et la participation financière des familles est calculée au quotient 
familial. La différence de coût entre cette participation et le prix réel d’une 
journée / enfant sera prise en charge par les communes. 

Le fonctionnement (horaires, restauration, règlement, inscriptions) est pris 
en charge par La Ligue de l’Enseignement, les locaux et la logistique sont 
mis à disposition par la commune de Neauphlette. Les enfants profiteront 
donc, comme pendant les sessions de vacances, d’un environnement « à la 
campagne » et d’un cadre verdoyant !

Nous espérons fortement que ce mode de garde des enfants 
répondra aux demandes et aux besoins des familles de nos 2 
villages, et que le nombre d’inscription minimum sera atteint 
le 6 juillet prochain pour permettre l’ouverture de ce Centre dès 
septembre !

Youpeee !    Le mercredi, 
c’est à Neauphlette aussi !

Des fleurs, des fleurs,
et encore des fleurs à …

D’année en année, l’imagination des membres de la Commission 
Espaces Verts et l’ingéniosité des agents communaux s’allient 
pour encore plus d’espaces fleuris dans notre commune ! 

Presque 2000 plants d’annuelles et de vivaces ont été mis en 
place fin mai, par les Agents et certains conseillers / conseillères 
municipaux et quelques administré(e)s que nous remercions 
chaleureusement. 

Avec les effets d’une météo propice, nous espérons profiter bientôt 
de décors fleuris variés et colorés ! En effet, nos efforts ont portés 
sur quasiment toutes les entrées de hameaux, et leurs centres 
bénéficient tous d’un massif fleuri ou d’une décoration : le tout a 
été fait en recyclant outils ou objets « agricoles » mis à la disposition 
de la commune par des administrés, agriculteurs ou particuliers, 
que nous remercions ici ! 
Cela a permis de limiter les coûts et de laisser libre cours à l’imagi-
nation et à l’originalité, tout en mettant en valeur le côté rural et 
naturel de notre village! 

Nous remercions aussi nos 2 agents  
pour leur soutien et leur implication ! 

Le Comité des Fêtes de Neauphlette 
est heureux de pouvoir organiser

à nouveau son 14 juillet !
Tous les habitants de Neauphlette sont invités au 

traditionnel REPAS GRATUIT du 14 juillet, 
qui a lieu cette année, dans la Cour de la Mairie, à midi.

TARIFS : Extérieurs : adultes : 15 € ; enfants -10 ans : 10 €).

Il faut être au moins 
50 personnes, 

alors, venez nombreux, 
avec vos enfants, 

vos voisins, vos amis…
Comme les autres années, 

le repas sera convivial… 
et sportif ! 

Il y aura le tir à l’arc et son 
traditionnel tournoi Dames/

Hommes, le concours de 
pétanque…mais aussi la 
joie de se retrouver pour 
un beau jour férié, entre 
Neauphlettois et amis !

INSCRIVEZ-VOUS VITE : dernier délai le 04 juillet !
Les inscriptions pour le repas sont obligatoires auprès du CDF :

cdf.neauphlette@gmail.com

14 
JUILLET

2021

• 2 •



Les tontes ont repris de plus belle, il faudra penser à la taille des haies, dès 
juillet (pas avant, petit conseil de La Ligue pour la Protection des Oiseaux !). 

Les désherbages (parvis du clocher, cimetière, trottoirs, caniveaux) sont 
extrêmement chronophages, puisque devant être faits à la binette, les trai-
tements autorisés n’étant efficaces que sur une durée très limitée ! 
Nous comprenons les remarques de certains administrés, mais nous comp-
tons aussi sur la compréhension et la patience de tous ! 
Nous sommes toujours à la recherche de solutions, les moins coûteuses, les 
plus respectueuses de l’environnement et les plus satisfaisantes possibles ! 
Pour cette raison, certains endroits où les herbes ont gagné du terrain sont 
désormais tondus ou traités à la débrousailleuse, et nous encourageons une 
fois de plus, chacun et chacune à entretenir le plus régulièrement possible, 
bas de murs ou bordures de propriétés, pour le plaisir des yeux, et la satis-
faction de tous !

En ce qui concerne l’entretien du cimetière, sujet récurrent et sensible, une 
réunion de la Commission Espaces Verts est prévue dès la rentrée pour 
faire le point sur les différentes solutions qui pourraient être envisagées : 
si certains d’entre vous ont des pistes, sur des pratiques de désherbage, ou 
au contraire d’enherbement contrôlé, nous recevrons vos avis avec plaisir ! 

Par ailleurs, nous avons inscrit Neauphlette au Concours Départemental  
des Villages Fleuris : RDV en septembre ! 

En attendant, nous espérons que les Neauphlettois profiteront  
de ces fleurs qui agrémentent et colorent notre cadre de vie ! 

Et justement, à ce sujet, nous vous proposons 
un grand jeu d’été : « À LA CHASSE… AUX FLEURS »
Profitez de vos balades estivales, à pied ou à vélo, dans les 9 
hameaux de Neauphlette pour compter toutes les créations 
fleuries, imaginées et installées dans la commune ! 
Le règlement du jeu est très simple :
- une jardinière ou un contenant = 1 point
- un massif ou un décor (ensemble fleuri) = 1 point
2 catégories de « Chasseurs » :
Les moins de 12 ans, et les plus de 12 ans ! 
Communiquez-nous le résultat de votre comptage sur cette 
adresse mail : m.bourgeois@neauphlette.fr 
en indiquant simplement vos coordonnées et votre date de 
naissance, avant le 15 août 2021 !
Résultats dans le bulletin de septembre, avec à la clé, une 
récompense (fleurie ?) à celui ou celle ou ceux qui auront trouvé 
le bon nombre, ou s’en rapprocheront le plus !
Profitez de l’été pour vous promener sur nos chemins champêtres 
ou boisés, de hameaux en hameaux, vous balader dans notre 
belle campagne et apprécier notre agréable cadre de vie !
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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2021

Affiché en intégralité en mairie, sur les panneaux d’affichage et sur le site web.

CONSEIL MUNICIPAL

, INTERCOMMUNALITÉ et SYNDICATS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE L’ILE-DE-FRANCE (CCPIF).
*  Convention avec Neauphlette, pour mise à disposition du personnel communal à la Déchetterie. 
*  Subvention votée pour la Croix Rouge. 
*  Création d’une commission d’études sur les accès PMR des bâtiments de l’INTERCO : responsable : JLK 
*  Déchèterie de Freneuse : nouveau règlement 
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SIVU : Intervention demandée sur la bouche du Coignet (plus d’eau). 
SIVOS : Appel d’offres pour la Restauration Scolaire : 2 réponses: Yvelines Restauration (prestataire 
actuel) et Convivio, situé au Mans. Obligation de repas « bio » ou de respect de critères de qualités 
respectée : choix à faire prochainement. Calculatrices remises par le Vice-Président du SIVOS, JLK, 
aux élèves de CM2 le 25/06. Réunion du personnel : 01/07.
SIVSCP : Les projets « clôture », « éclairage », et «  court couvert » avancent.
SICOREN : Réunion de bureau le 21/04 avec le cabinet d’architecte : pas de retour à ce jour ; accord 
donné au BSL pour utiliser le gymnase pendant juillet.

, VIE COMMUNALE
Délibérations acceptées à l’unanimité : 
1) convention de mise à disposition pour la mission d’accompagnement à la mise en place du RGPD.
2)  convention avec la commune de Bréval, concernant la répartition des frais liés à la réalisation  

de supports de communication ou d’évènements en commun 
3)  désignation d’un coordonnateur d’enquête pour le recensement  reporté en janvier 2022,  

du fait de la pandémie. 
LES COMMISSIONS
Espaces verts : Martine Bourgeois : Presque 2000 plants d’annuelles et de vivaces plantés en une 
semaine, grâce au renfort de conseiller(e)s et administré(e)s que nous remercions chaleureuse-
ment. Les entrées de hameaux, ou leurs centres bénéficient quasiment tous d’un massif fleuri 
ou d’une décoration. Utilisation d’outils recyclés = coûts limités et originalité garantie : merci à 
Lucien pour son savoir-faire et aux administrés, agriculteurs ou particuliers, pour leurs dons d’ob-
jets agricoles. Remerciements officiels, au nom du Conseil, à nos 2 agents pour leur soutien et 
leur implication. Inscription au Concours Départemental des Villages Fleuris validée. Reprise des 
tontes, penser à la taille des haies. Désherbage à la main très chronophage puisque les produits 
sont interdits. Certains trottoirs et bordures à nouveau envahis par les herbes : remettre un petit 
mot dans les boites ? Des endroits sont désormais tondus ou traités à la débrousailleuse. Prévoir 
une réunion Espaces Verts sur l’entretien du cimetière en particulier, et le désherbage en général, 
problèmes sensibles et récurrents.
La CCPIF et le Département ont pris du retard dans la fauche, il est dommage qu’à l’entrée de La 
Couarde le massif de jachère fleurie ait, lui, été fauché !
Arrêté de péril à prendre au cimetière pour couper des résineux : mur, fondations et certaines 
pierres tombales en danger !
Les passerelles en bois du chemin du moulin de l’étang sont très abîmées. Les sécuriser en atten-
dant de les remplacer par des solutions compatibles avec l’humidité des lieux. La Région propose 
de faire une étude « sécurité » sur les 2 ponts communaux.
Mettre en place un jeu d’été : « À la chasse aux fleurs »… 
Développements et projets : Patrice Prigent : RADON : Intervention d’un bureau d’études (struc-
ture métallique et études de sol) ; les travaux débuteraient mi-juin. Le devis de Véolia de 16000€ 
pour le raccordement au réseau d’eau est inacceptable ! Le Permis d’aménager a enfin été obtenu. 
Prévoir l’interdiction d’accès au stade multisports pendant la durée des travaux.
BEAULIEU : le bornage est effectué ; un luminaire à déplacer ; 2 parcelles de 450 m2 prévues.
Entretien bâtiments, voiries et chemins ruraux : Mickaël Séjourné : Les premières estimations 
des travaux de voiries se montent à 1,5 million d’€ ! A étaler sur plusieurs années ! Des choix et des 
demandes de subventions à faire ! INGENIER’Y peut nous aider gratuitement dans ces démarches. 

De nombreux travaux de reprises de fissures, entretien, étanchéification sont aussi à prévoir. Tra-
vaux du carrefour de La Couarde à faire pendant les vacances : pas de cars. Revoir la signalisation : 
il manque un panneau « NEAUPHLETTE », rue du Clos d’Âgé. Abribus de La Puce à installer cet été.
Le lavoir du Moulin de l’étang, limitrophe de la commune de Gilles pourrait s’inscrire dans le plan 
« Rénovation Patrimoine » du Département.
Urbanisme : Marie-Françoise Duval : Des demandes au fil de l’eau : piscines, fenêtres, Velux…
Communication : Martine Bourgeois : Un bulletin est prévu pour juillet/août. Retours positifs sur 
le bulletin : changements appréciés dans la mise en page, et le CR du CM.
Proposition pour participer au Concours de la presse municipale : à voir en commission ?
NET 15/Site WEB : Des paramétrages sont en cours sur le site WEB pour sa remise en état. Possi-
bilité de mettre les Actus et l’Agenda en ligne. Envoi d’un recommandé non suivi d’effet pour un 
dédommagement : un 2ème est envisagé. Pour le moment l’adresse mail @orange, est conservée 
pour la Mairie. 321 Smartphones connectés à Panneaupocket : il faut continuer à inciter les admi-
nistrés à télécharger l’appli gratuite.
Centre de loisirs : Martine Bourgeois : Inscriptions jusqu’au 20 juin. La directrice, Marion Hébert,  
a déjà participé à plusieurs sessions. RDV avec La Ligue jeudi 10 juin pour les mercredis.
Culture loisirs animation : Kelly Riou : Marché du Terroir, 19 juin : 18 producteurs et/ou  
artisans. Dommage qu’il n’y ait pas de volaillers, tous indisponibles. Bénévoles bienvenus à partir 
de 18h le vendredi 18/06 pour installation. Concours Photos : quelques inscriptions ! Les Apéros 
des Hameaux sont reportés au printemps 2022.
Action sociale : Martine Bourgeois : Sortie intergénérationnelle du 30 juin : Dorothée : il reste  
23 places : beaucoup de familles ne peuvent venir, le 30 juin = visite de l’école maternelle pour la 
1ère rentrée des petits ! Dommage que cela n’ait pas été su avant !
Centenaire de la doyenne de Neauphlette : une petite cérémonie aura lieu dans les locaux de la 
mairie, en nombre restreint et protocole sanitaire… Neauphlette, représentée par M. Bourgeois, 
fait désormais partie du CA de La Mission Locale du Mantois pour l’emploi. Ses membres sont prêts 
à se déplacer pour présenter ses missions auprès des jeunes de 16 à 25 ans ; travail, social, loge-
ment, réinsertion, stages, formations : entre 8 et 15 jeunes Neauphlettois inscrits tous les ans.

LES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes : Dorothée Sellier : C’est parti pour le 14 juillet ! Inscriptions  dans le prochain 
bulletin. Restauration du Marché du Terroir : demande partie en Préfecture. La date de la marche 
de septembre est à fixer.
AGMRB : Depuis peu, 7 appartements libres à la MARPA : Des réorientations, effet post-Covid et 
l’âge moyen élevé des résidents (plus de 90 ans)  expliquent cette situation. Mais ces dernières 
semaines, des commissions d’admission ont lieu : besoin chez des personnes encore relativement 
jeunes (75/80 ans) de ne plus rester seules.

, QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES
>  Réponse favorable de la Préfecture à la demande d’indemnités suite au non-fonctionnement dû 

au Covid, pour la salle de sports, l’Orange Bleue. La commune sera remboursée intégralement 
des sommes versées.

>  Droit de préemption non exercé à la suite de la vente de 2 parcelles bâties.
>  La Fête de la paroisse aura lieu à Neauphlette, le 13 juin 2021
>  ÉLECTIONS : Les tableaux des permanences pour la tenue des 2 scrutins sont complétés : il a été 

fait appel à des administrés, en plus des conseillers municipaux. Tous seront équipés de masques, 
visières, gel. « Un parcours » sera défini, pour respecter les règles de distanciation sociale.  
Il est demandé aux électeurs d’apporter leur propre stylo pour émarger.

>  La cloche ne sonne pas assez fort !
>  REMERCIEMENTS à M. Thierry Marie, pour sa présence efficace au dépôt des Déchets Verts,  

les lundis et vendredis : son aide au déchargement est largement appréciée.
>  Problèmes de raccordement de la fibre, rue des Prés de Launay : une chambre de tirage est 

pleine, l’autre est écrasée ! Difficulté d’y voir clair, car en outre, tout est enfoui !

La Mission Locale du Mantois Catastrophe naturelle
Elle fait partie du Service Public de l’Emploi. Partenaire de la 
commune de NEAUPHLETTE, et représentée par Martine Bourgeois 
Première Adjointe au Maire, à son Conseil d’Administration, elle 
mène des actions en lien le Pôle Emploi, le Conseil Départemental 
des Yvelines et les acteurs de la sphère économique et sociale. 
Sa principale mission est d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans du territoire dans leurs 
démarches d’accès à l’emploi, à la formation, à l’orientation professionnelle, à l’entrepreneuriat 
et dans leur vie quotidienne (santé, logement, accès aux droits et à la Citoyenneté).

Pour favoriser l’accès à la formation et l’emploi aux jeunes,  
la Mission Locale du Mantois s’appuie sur les dispositifs mis à 
disposition par l’État et les collectivités territoriales : la Garantie 
Jeunes, l’alternance, les contrats aidés, le service civique,  
la formation professionnelle régionale, Permis de conduire ...
JEUNES  DE 16 A 25 ANS ? Pour toute question sur vos 
démarches professionnelles ou sociales, contactez la Mission 
Locale du Mantois !  Tél. 01 30 94 23 44

Réponse aux signalements de CATASTROPHE NATU-
RELLE / sécheresse  en 2020 : nous vous informons 
que, suite aux nombreuses alertes des administrés 
concernés, nous avons, en début d’année 2021, fait 
une demande de reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle pour la commune de Neauphlette, 
concernant les mouvements de terrains consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant 
l’année 2020.
Nous avons le regret de vous informer que notre 
demande n’a pas été retenue pour l’année 2020. 
Cependant, nous vous encourageons à nous 
signaler tous les nouveaux problèmes rencontrés 
cette année, et nous renouvellerons notre demande 
en début d’année 2022. Bon courage à tous !
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La VIE de BRÉVAL

JUILLET-AOÛT 2021  I  Bulletin municipal mensuel

Mes Chers Administrés,

La situation sanitaire 
s’améliore nettement sur 
l’ensemble du territoire 
national et en particulier 
dans les Yvelines. Cela va 
nous permettre de passer 
un été un peu moins 
contraint, nous en avons 
tous besoin.

J’espère donc vous retrouver nombreux et en 
famille pour notre randonnée barbecue du samedi 
3 Juillet. Profitons ensemble de nos beaux sentiers 
et d’un moment de convivialité apprécié par tous.

Les travaux dans le quartier de l’église sont terminés 
et sont une réussite. Les plantations d’arbres et 
arbustes seront faites en Novembre. Concernant la 
rue Charles Thiberville, l’enfouissement des réseaux 
sera terminé fin Août, et les travaux se poursuivront 
en Septembre pour la voirie et trottoirs.

L’année scolaire se termine. À la rentrée de 
Septembre, l’ouverture d’une 4 ème classe en école 
maternelle est annoncée. Elle permettra d’alléger 
un peu le nombre d’élèves par classe. 

Les membres du comité syndical du SIVOS Bréval/
Neauphlette et moi-même, avons décidé de 
maintenir inchangés les tarifs cantine et garderie 
périscolaire. C’est donc le SIVOS qui supportera 
seul les légères augmentations de charges prévues.

Un nouveau service d’accueil centre de loisirs pour 
les mercredis a été souhaité par les Communes de 
Bréval et Neauphlette. Cet accueil sera effectif dès 
la rentrée de Septembre à condition qu’il y ait un 
minimum de 16 inscrits. Il aura lieu à Neauphlette, 
et sera encadré par le prestataire « la Ligue de  
l’Enseignement ». Je vous remercie de procéder 
aux inscriptions dès que possible.

L’année scolaire qui s’achève marque le début des 
vacances d’été.

À vous tous, mes Chers Administrés, je souhaite  
de bonnes vacances, sans oublier le personnel 
enseignant, le personnel du SIVOS et bien entendu 
les enfants.

Bonnes vacances à tous !!!
Bien à vous.
Thierry NAVELLO,
Maire de Bréval

Directeur de la publication : Thierry NAVELLO  -  Rédacteur en chef : Julie FLAMAND
Commission information : Thierry NAVELLO, Maryse MAUGUIN, Julie FLAMAND 
Conception : Olivier BELLET  -  Impression : Wauquier - 01 30 93 13 13

NAISSANCE
Arthur, Laurent, Jean-Louis VIERS né le 14 Mai 2021 à VERNON (27)

É T A T  C I V I Lk

Accueil du public en mairie : Lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 – Samedi 3 juillet de 9h00 à 12h00. Horaires d’été : consultez la page 2.

02/07 : Conseil municipal > Salle polyvalente à 20h
03/07 : Rando-barbecue > Sur inscription - RDV à 9h30 
03/07 : Permanence 1er adjoint > Mairie de 9h à 12h
18/07 :  Brocante (Amicale des Pompiers) > Bréval de 8h à 18h
05/09 : Forum des associations > Salle des fêtes de 10h à 17h
05/09 : Marché des producteurs (Sol’&Joy) > Parc de Bréval de 10h à 17h

A G E N D A

La fin de l’année scolaire est déjà là !
Et si vous pensiez à vos futurs loisirs pour la rentrée prochaine ?!
Les associations sont dans les starting blocks pour vous proposer  
différentes activités sportives et culturelles. Vous pouvez les retrouver  
dès à présent sur notre site internet www.mairie-breval.fr rubrique  
« Vivre à Bréval » puis « Associations » pour commencer votre choix !
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ORDURES MÉNAGÈRES + VERRES 
BRÉVAL village

Les 5 et 19 juillet 2021 et les 2, 16 et 30 août 2021
Hameaux de BRÉVAL

Les 9 et 23 juillet 2021 et les 6 et 20 août 2021

ORDURES MÉNAGÈRES 
+ CARTONS, PLASTIQUES

BRÉVAL village
Les 12 et 26 juillet 2021 et les 9 et 23 août 2021

Hameaux de BRÉVAL
Les 2, 16 et 30 juillet 2021 et les 13 et 27 août 2021

RAMASSAGE des ORDURES MÉNAGÈRES 
et COLLECTE SÉLECTIVE 

  Agissons "vert"...

Ouverture de la mairie
et permanence téléphonique
Chaque lundi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h.
1er samedi du mois de 9h à 12h  
(Sauf jour férié et au mois d’août).

Sur rendez-vous (les après-midis) 
•  État civil (Reconnaissance anticipée, Pacs, dossier de mariage…)
•  Recensement militaire
•  Vente de concession
•  Urbanisme (Consultation de permis de construire, cadastre…)

Rendez-vous avec le maire  
Monsieur Thierry NAVELLO, maire de Bréval, est à 
votre écoute sur rendez-vous du lundi au vendredi ainsi 
que chaque 1er samedi du mois de 9h à 12h  
(sauf jour férié et au mois d’août)

Exceptionnellement
La permanence du samedi 3 juillet 2021, sera assurée 
par M. LANNOU, 1er adjoint.

Location des salles communales 
•  Envoyer un mail à mairie-de-breval@orange.fr 
•  Ou faire une demande via notre site internet  

www.mairie-breval.fr - rubrique « Vivre à Bréval »  
puis « Tarifs communaux »

Marché de Bréval
Chaque vendredi matin, Place du Tranchant

GROUPEMENT PAROISSIAL de BRÉVAL
Messes en juillet et août

Samedi 3 juillet : 18h30 Tilly
Dimanche 4 juillet : 10h30 Bréval

Samedi 10 juillet : 18h30 Boissy
Dimanche 11 juillet : 10h30 Dammartin

Samedi 17 juillet : 18h30 Montchauvet
Dimanche 18 juillet : 10h30 Bréval

Dimanche 25 juillet : 10h30 Dammartin

Dimanche 1er août : 10h30 Bréval

Samedi 7 août : 18h30 Saint-Illiers-la-Ville
Dimanche 8 août : 10h30 Dammartin

Samedi 14 août : 18h30 Boissets
Dimanche 15 août : 10h30 Bréval

Samedi 21 août : 18h30 Favrieux
Dimanche 22 août : 10h30 Dammartin

Samedi 28 août : 18h30 Flins-Neuve-Église
Dimanche 29 août : 10h30 Bréval

LA POSTE : HORAIRE D’ÉTÉ
Du 26 juillet 2021 au 14 août 2021
Mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h
Fermeture : les lundis et les jeudis.

LA NOUVELLE CAMIONNETTE de BRÉVAL !
Voici notre nouvelle camionnette Peugeot Expert, qui a rem-
placé le 10 mai dernier, notre ancien Jumpy. 
Vous la croiserez sûrement dans les rues de notre commune !

BONNE NOUVELLE !!!
À compter de la rentrée scolaire 2021/2022, un accueil de  
loisirs est mis en place à Neauphlette le mercredi. (Sous réserve 
d’un nombre minimum d’enfants inscrits pour l’année).
Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de télécharger les docu-
ments sur le site internet de Bréval ou celui de Neauphlette,  
et de les transmettre à votre mairie de domiciliation avant le  
6 juillet 2021. 
Pour plus d’informations, consultez les pages de ce bulletin côté 
Neauphlette.

INFOS UTILESL

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 12 juillet au 20 août 2021 inclus

L’accueil du public en mairie se fera chaque 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h. 
En dehors de ces créneaux, il vous sera pos-
sible de prendre rendez-vous au 01 34 97 90 90 
ou par mail à : mairie-de-breval@orange.fr
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Le Compte-rendu de la dernière reunion datant du 7 mai 
2021 est adopté à l’unanimité. 

COMMUNE
X DÉLIBÉRATIONS

2021-64 : Actualisation des délégués nommés dans les 
EPCI ou Syndicats Intercommunaux
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, PROCLAME Maryse 
MAUGUIN Déléguée Titulaire à la place de René LANNOU 
pour représenter la Commune auprès de l’Association Ges-
tionnaire MARPA de la Région de Bréval (AGMRB)

2021-66 : YES+ : Prorogation du dispositif de juillet à 
décembre 2021
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le renou-
vellement de l’adhésion de la Commune au dispositif YES+  
de juillet à décembre 2021

2021-67 : YES+ : Maintien du poste non permanent de  
juillet à décembre 2021
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, MAINTIENT l’emploi 
non-permanent d’Adjoint d’Animation Territorial pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 
à temps complet (35 h/semaine) créé par délibération du 
Conseil Municipal en date du 4 décembre 2020 sur le second 
semestre 2021

2021-68 : Convention de prestation de balayage avec  
la CCPIF
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la conven-
tion de balayage à effectuer dans la ZA du Val d’Age pour 
le compte de la CCPIF avec la balayeuse de la commune 
conduite par un agent communal
Délibération n°2021-69 : Convention de mise à dispo-
sition d’un agent technique municipal pour la tenue du 
dépôt de déchets verts à Neauphlette
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la conven-
tion de mise à disposition d’un agent communal à la CCPIF 
pour assurer la tenue du dépôt des déchets verts situé sur la 
Commune de Neauphlette les samedis de 8 h 30 à 12 h.

X GESTION
•  Formation du Jury d’Assises pour l’année 2022 : Les trois 

électeurs tirés au sort sont : QUIROZ ESPEJO (MAS) Ruth, 
TETARD Thomas, BILLAUDEL Didier

•  Non reconnaissance de catastrophe naturelle – Séche-
resse 2020 : La commune n’a pas été reconnue en état 
de catastrophe naturelle concernant les mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhy-
dratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

X BÂTIMENTS MATÉRIEL
•  Panneaux photovoltaïques : Le SEY doit valider les chiffres 

des prestataires. Le budget sera voté prochainement.

•  Maison Médicale : Le marché de travaux a été mis en ligne 
le 18 mai 2021avec une remise des offres le 17 juin 2021.  
Ce marché concerne 5 lots : 1/Démolitions désamian-
tage ; 2/Terrassements-VRD-Clos couvert-Espaces Verts ;  
3/Second œuvre ; 4/Electricité ; 5/Plomberie. 

•  Entretien de l’église : Suite à la visite de l’architecte du 
patrimoine, d’une architecte des Bâtiments de France et 
d’une représentante du Conseil Départemental, l’état du 
clocher a été vérifié. Il en résulte que la cloche ne sonnera 
plus à la volée tant que les travaux de consolidation ne sont 
pas effectués. Le rapport final des travaux à réaliser est à 
suivre.

X VOIRIE
•  Enfouissement des réseaux : Les travaux ont démarré le 

17 mai dernier rue Charles Thiberville. La fin de chantier 
est prévue fin août. Les entreprises sont confrontées à la 
hausse de 30 % des prix des matériaux due à la Chine et 
aux États-Unis d’où des retards de livraison faute de stock.

•  Contrat rural : Le parvis sera installé fin juin. 

X FÊTES ET ANIMATIONS
La rando barbecue fixée le 3 juillet sera la prochaine mani-
festation. Les inscriptions sont en cours.
Les projets en cours concernent l’élaboration du calendrier 
2022 avec les associations et le concours des maisons fleuries.

X INFORMATION – COMMUNICATION 
•  Bulletin Municipal : Le bulletin classique paraîtra pour  

juillet et août
•  Site internet : Le transfert est en cours. Il devrait être  

effectif en début de semaine à venir.

X MISSION LOCALE
L’Assemblée Générale a eu lieu. La venue du Bus est prévue 
mercredi 8 septembre 2021 après-midi. 

X ACTION SOCIALE : 
22 personnes de Bréval et Neauphlette se sont faites  
vaccinées à Bonnières ce vendredi 4 juin au matin.

INTERCOMMUNAL ITÉ
X  CCPIF
•  Marpa : AG du 19 mai 2021 : 7 logements sont libres.
•  Centre de loisirs de Neauphlette : une réunion concer-

nant son ouverture le mercredi aura lieu le 10 juin 2021.

X  SIVOS BRÉVAL NEAUPHLETTE : le 20 mai 2021
•  Yvelines Restauration est retenue suite au marché de  

restauration lancé.
•  Le personnel sera réuni le 1er juillet prochain à 19 h
•  La remise des calculatrices aux élèves de CM2 aura lieu  

vendredi 25 juin 2021 à 14 h 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 4 JUIN 2021
Convocation du 28 mai 2021
PRÉSIDENCE : Thierry NAVELLO
PRÉSENTS :  Julie FLAMAND, René LANNOU, Maryse MAUGUIN, Jean-Pierre SIMENEL, ANNIE ZACCHERINI, Michel ABRAHAM, Estelle 

HENRY, Patrick LEMAIRE, Hélène CHAUFTON, Jean-Yves SEILLE, Jacky LECLERC, Gwénaëlle MILON, Christine TOURNAY, 
Christian FOUCAULT, Sébastien MOLINIER

ABSENTS EXCUSÉS :  Mylène MOREAU (Procuration donnée à Maryse MAUGUIN), Myriam DAVI (Procuration donnée à Hélène CHAUFTON), 
Julien MOREAU (Procuration donnée à Annie ZACCHERINI)

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maryse MAUGUIN

VIE MUNICIPALE*
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À date, 9 opérateurs sont présents sur le réseau 

pour adresser le marché Grand Public : 6 opérateurs 

dits alternatifs ainsi que Bouygues, Orange et SFR. 

Depuis le 25 mai, Free commercialise ses offres 

fibre sur les premières communes couvertes par le 

réseau Yvelines Fibre. 

Au 15 juin 2021, Free n’est pas encore présent 

sur Bréval. Au fur et à mesure de l’arrivée de 

Free sur les communes, l’outil d’éligibilité 

sur le yvelinesfibre.fr est mis à jour. 

Pensez à consulter ce site 

régulièrement.

Les opérateurs 
présents

FREE arrive

ASSOCIAT IONS
•  ALGD, Delos Apei : remerciements pour la subvention 

allouée
•  Manifestation canine : Elle aura lieu le week-end des 19 

et 20 juin prochain au Stade (samedi de 8 h 30 à 18 h 30 
et dimanche de 8 h à 19 h 30). Elle concernera les Bergers 
allemands.

QUEST IONS D IVERSES
•  Aide aux Commerçants : Le Conseil Départemental a validé 

les demandes de subvention

•  Facturation VEOLIA : une régularisation a été établie avec 
un avoir

•  Éclairage public : La coupure interviendra à 23 h à compter 
du 9 juin 2021, date du nouveau couvre-feu.

Date de la prochaine réunion de conseil : 
Vendredi 2 juillet 2021

N’ayant plus de question en instance, la séance est levée à 
21 h 30.

COMMISSIONS�

COMMUNIQUÉ
Yvelines Fibre propose la fibre dans 140 communes 
parmi les 149 confiées par le Département et Seine 
et Yvelines Numérique. Plus de 85000 foyers sont 
d’ores et déjà raccordables à la fibre et près de 
35000 bénéficient déjà du Très Haut Débit.

COMMUNICATION▶

Notre nouveau site internet est enfin prêt !
Rendez-vous sur le site www.mairie-breval.fr et commencez votre immersion !
Nous espérons qu’il vous apportera satisfaction et que vous y trouverez toutes 
les informations nécessaires ! Bonne visite à tous !

Sécurité
Les opérateurs démarchent localement, par téléphone, par campagne de SMS. Quoique disent les commerciaux, il n’y aucun monopole d’opérateur, les administrés ne doivent pas hésiter à demande la carte professionnelle du démarcheur et prendre ses coordonnées s’il a un comportement ou des propos inacceptables. Ceci peut être remonté via la Mairie par exemple qui transmettra à Yvelines Fibre qui relaiera le message aux opérateurs.

L’outil d’éligibilité permet de voir quels sont les opérateurs susceptibles de proposer un abonnement FTTH à 
l’adresse concernée.

Raccordement
Les opérateurs Bouygues Telecom, Free, 

Orange et SFR sous-traitent le raccordement 
final. 

Il peut arriver que le raccordement soit réalisé de 

façon impropre. Il est important de l’indiquer lors 

de la signature de fin de travaux, de relever la plaque 

d’immatriculation du véhicule du raccordeur ou de 

demander sa carte professionnelle. C’est le seul 

moyen pour limiter les malfaçons et dégradations en 

remontant ainsi l’information à Yvelines Fibre. 

Il faut en effet savoir qu’Yvelines fibre n’a pas 

connaissance de la date d’intervention des 

techniciens de raccordement, de leurs 

coordonnées et du nom de la 

personne chez qui ils 

interviennent.
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VOIRIE▶

Travaux d’enfouissement de réseaux
En juin, les travaux d’enfouissement de réseaux ont débuté 
rue Charles Thiberville.
Début juillet, les travaux commenceront Rue du Parc.

Travaux place de l’église
Les travaux de notre église qui avaient débuté fin novembre 
2020, se sont achevés mi-juin 2021. 
Reste à venir la plantation de nouveaux arbres qui devrait être 
planifiée le jour de la Sainte Catherine, le 25 novembre 2021.
Voici quelques photos de la nouvelle Place de l’église et de ses 
rues adjacentes …

FÊTES & ANIMATIONS▶

Concours de maisons fleuries 2021
Les membres des commissions « Fêtes et Animations » et 
« Environnement » ont parcouru les rues de Bréval Centre 
et des hameaux afin d’élire les plus belles maisons fleuries 
le mercredi 16 juin 2021.
2 catégories ont été récompensées : « jardin/jardinet » et 
« balcon / terrasse / façade » (3 lauréats par catégorie)
Les gagnants 2020 seront récompensés le jour de la réunion 
publique le vendredi 26 novembre 2021 (la remise des récom-
penses n’ayant pu se faire en mars dernier comme initialement 
prévue).

Les gagnants 2021 seront récompensés le jour de la remise 
des récompenses le vendredi 11 février 2022.
Les lauréats seront informés par courrier et ils seront hors 
concours pour l’année suivante.

Rando-Barbecue
Chers Brévalois, nous vous rappelons que notre rando- 
barbecue organisée avec le Club de l’Amitié a lieu le  
samedi 3 juillet 2021. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site 
internet www.mairie-breval.fr ou notre application mobile.

SIVOS BRÉVAL - NEAUPHLETTE
4 bis, rue des Écoles - Tél. 01 34 78 01 52
Mail : sivosbrevalneauphlette@orange.fr

� SERVICES PÉRISCOLAIRES
Les inscriptions, modifications ou radiations se font avant  
le 20 de chaque mois. Pour toutes les modifications sur les  
services périscolaires : servicesperisivosbn4@gmail.com
En cas de changement, ne pas oublier de nous communiquer 
votre nouvelle adresse mail.
Pour prendre rendez-vous : 
merci de téléphoner au 01 34 78 01 52 ou de laisser un  
message sur : sivosbrevalneauphlette@orange.fr
En cas d’urgence (ex. : retard pour récupérer un enfant) vous 
pouvez joindre un personnel du périscolaire au : 06 84 11 83 41
Attention : le SIVOS est fermé le mercredi et le vendredi.

A VIE SCOLAIRE
� Le SIVOS
Le Comité Syndical, réuni le jeudi 20 mai dernier, a validé les 
dossiers d’inscription et le règlement des services périsco-
laires qui sont téléchargeables sur l’application mobile et le 
site internet de Bréval.
Il a voté les tarifs « cantine, accueil périscolaire, étude et trans-
port » qui demeurent inchangés pour la rentrée 2021/2022.
Les conseils d’école du 3ème trimestre ont eu lieu le 14 juin pour 
la maternelle et le 22 juin pour l’élémentaire.
La société Yvelines Restauration a remporté le marché pour  
la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2021  
pour 1 an renouvelable 3 fois.

Place de l’église

Rue des Écoles

Rue du Général 
Lecomte Denis
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PERMANENCES DE JUILLET
Pour les accueillis déjà inscrits :

Les samedis 3 et 17 de 11h00 à 12h00

Pour les dons : (vestiaire, alimentaire, financier, autres)
Samedi 10 de 10h30 à 11h45

PERMANENCES D’AOÛT
Pour les accueillis déjà inscrits :

Le samedi 7 de 11h00 à 12h00
• ATTENTION QU’UN SEUL SAMEDI •

Pour les dons : (vestiaire, alimentaire, financier, autres)
Samedi 14 de 10h30 à 11h45

Pour les futurs accueillis, ou renseignements divers : 
nous contacter aux numéros ci-dessous et y laisser un 

message vocal ou un SMS. 
Une réponse vous sera apportée au plus vite.

Isabelle, Responsable Secours Catholique
01 34 78 03 25 ou 06 65 15 41 98

VIE ASSOCIATIVE<

ALGD
Quelle bizarrerie que cette année que nous 
venons tous de supporter, plus ou moins bien 
d’ailleurs, et encore plus difficile et malheu-
reuse pour certains. Mais nous nous en 

sortons tous ensemble petit-à-petit !
Certaines sections ayant fonctionné en distanciel, comme 
le dessin et la danse, ont pu reprendre en présentiel pour le 
bonheur de tous. D’autres activités ont également redémarré. 
Nous entamons les mois d’été avec l’espoir de pouvoir évoluer 
à notre rythme habituel à la rentrée.
Les après-midis dansants, le salon d’Art et le gala de danse 
sont au programme de notre association qui compte 13 
sections différentes que vous pourrez découvrir au Forum des 
associations.
Les activités de l’ALGD reprendront après le forum. 
Continuons à avancer ! Bel été à tous.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Bréval
est heureuse de vous annoncer l’organisation
de la brocante le dimanche 18 juillet 2021 ! 

N’hésitez pas à vous inscrire en téléchargeant le dossier d’ins-
cription sur le site de la mairie de Bréval www.mairie-breval.fr 
ou sur l’application mobile Bréval.
Date limite d’inscription : 11 juillet 2021
Pour tous renseignements : 07 52 91 83 96

PATRIMOINE BRÉVAL-DAMMARTIN 
Cette année les journées du patrimoine auront lieu les 
18 et 19 septembre. Le thème proposé est « Patrimoine 
pour tous ». Occasion pour les uns et les autres d’aller 
découvrir des monuments civils et religieux, des sites  
et lieux chargés d’histoire présents dans nos villages 

L’après-midi du samedi 18 septembre 2021, l’équipe 
patrimoine de Bréval-Dammartin vous propose une 
animation avec une randonnée pédestre à la découverte 
de Bréval et Neauphlette, pour petits et grands, jeunes 
et moins jeunes. 

Ensemble, partons à la découverte de nos villages.

En septembre, vous serez informés du programme précis 
de cette après-midi. Notez-le sur votre agenda.

Une sortie bucolique à Vert !
En lien avec l’atelier de réveil sensoriel, les résidents se 
sont échappés pendant quelques heures de la MARPA, 
pour une promenade non loin de Bréval, à Vert…
Ainsi, dans le respect des mesures sanitaires, les résidents 
ont pu caresser des alpagas, moutons… tout en contemplant 
orangers, roses, bleuets, nigelles… 
Certains ont même ramassé des œufs dans le poulailler.  
Et pour clôturer ce beau moment, un délicieux goûter a ravivé 
les papilles de chacun.

Merci à toutes les personnes 
qui ont contribué à ce beau moment…

N’hésitez pas également à consulter la page Facebook et le 
nouveau site internet de la MARPA : www.marpadebreval.com
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Bréval-Neauphlette

Programme des activités
pour les mois de juillet et août 2021

RANDONNÉES
Samedi 3/07  : rando-barbecue Bréval
Mardi 6/07  :  rando journée La Pierre Ardoue-St Léger en 

Yvelines.
Lundi 12/07  :  petite rando : Forêt de Rosny 

grande rando : Forêt de Rosny
Lundi 19/07  : promenade, forêt d’Épieds
Lundi 2/08  : 1 seul circuit, forêt de Dreux
Lundi 16/08  : promenade, autour du Tertre St Denis
Lundi 06/09  :  petite rando : boucle de Moisson, grande 

rando : Fontenay-Saint-Père

Inscription obligatoire auprès de Maryse MAUGUIN 
Tél. 06 83 38 19 01 ou par mail : marmaug@gmail.com 
qui vous donnera le lieu et l’heure de rendez-vous.

ACTIVITÉS
La salle du lavoir restera ouverte tous les mardis, nos joueurs de 
boules seront présents sur les terrains pendant cette période 
et le 1000 club ouvrira ses portes les jeudis.
Bien sûr, tout en respectant les consignes sanitaires :
port du masque si non-respect de la distanciation, gel hydro 
alcoolique sera sur place.

*** DATES IMPORTANTES ***
à marquer sur votre agenda :

FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 05 septembre de 10h00 à 17h00. Réservez cette 
date pour venir reprendre contact avec le club et ses diverses 
activités. Vous y trouverez les informations et le programme 
pour l’année à venir.
La carte d’adhérent sera de 14 euro pour la saison 2021-2022.

BOULES
Samedi 11 septembre « concours à la mêlée » sur les terrains 
du parc, inscriptions à 13h30.
En espérant que les consignes sanitaires le permettent.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été tout en 
prenant soin de vous et de vos proches.
Comptant sur votre fidélité, nous vous donnons rendez-
vous au forum. Merci à tous.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
Pour la 3ème année consécutive, nous vous proposons le 
jour du forum des associations, le marché de producteurs 
locaux dans le parc, avec une nouveauté pour cette édition 
la présence d’artisans-créateurs locaux. 
Vous retrouverez comme l’année dernière :
•  Un barbecue avec la viande des producteurs présents
• Une vente au verre de boissons locales 
•  Une tombola pour gagner des paniers garnis des produits 

du marché
Et pour profiter de la journée agréablement, un groupe de 
musique animera le temps du midi. 
Bref, une belle journée en perspective. Bonne humeur et 
convivialité seront au rendez-vous -  

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
Un FORT BOYARD des FAMILLES sera proposé et réservé 
aux familles des écoles Bréval-Neauphlette. 
Les places étant limitées, merci de nous contacter par mail 
ou de remplir le bulletin d’inscription via le QR code ci-joint. 
Priorité donnée aux 1ers bulletins reçus (les inscriptions ont 
débuté mi-juin). Date limite d’inscription : 30 juillet 2021.

LA CABANE À PARTAGE 
À nouveau ouverte et joliment réaménagée, elle n’attend 
que votre passage pour prendre ou déposer des objets de 
seconde main.

Nous vous souhaitons un bel été rempli de douceur, de 
moments tant attendus en famille, entre amis.

Prenez bien soin de vous et rendez-vous à la rentrée ! 
Amélie et Sabrina

solandjoy78@gmail.com   •      SOL’ & JOY
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Du nouveau sur Bréval
pour la rentrée sportive de Septembre 2021

2 sections de combat montrent le bout de leur nez. Ils ont 
demandé d’intégrer le BSL pour la rentrée.
Nous allons accueillir la section de BSL Team Jujitsu – Self 
Défense et la nouvelle discipline BSL Karaté.
Souhaitons que cela se concrétise en septembre au forum 
comme pour les autres sections.
Le BSL a décidé de prolonger les activités sur les mois de 
juillet afin d’offrir une activité sportive à nos jeunes durant ce 
mois d’été. Car, comme tout le monde le sait, le sport n’a pas 
été épargné par les règles sanitaires. 
Le BSL met tout en œuvre pour relancer l’activité sportive. 
Des plans Covid sont mis en place par les fédérations et le 
Conseil Régional. Nous reviendrons vers vous en septembre 
afin de vous informer des modalités.
Nous profitons pour remercier les municipalités de nous 
laisser l’accès aux salles pendant le mois de juillet.
Votre association, le BSL

BSL Jujitsu de Bréval :
un nouveau Team !

À l’occasion de la prochaine rentrée 2021, la section de Jujitsu 
de Bréval fait peau neuve et devient le « BSL Team Jujitsu 
– Self Défense », un club nouvellement créé qui rejoindra 
l’association Bréval Sports Loisirs - BSL et ses nombreuses 
activités sportives.
Nouvelle organisation, nouveau Bureau, nouvelles perspec-
tives… mais avec toujours le même double objectif : celui de 
proposer la pratique d’un art martial japonais reconnu – et 
efficace – tant sous son aspect sportif que défensif, et de le 
rendre accessible au plus grand nombre.

À une époque où nos sociétés changent et mutent sans 
cesse, le Jujitsu a su évoluer pour s’adapter au monde 
moderne et à ses nouvelles attentes : en puisant dans sa 
forme la plus traditionnelle, cet art martial millénaire est 
aujourd’hui parfaitement en mesure d’apporter aussi bien 
une réponse satisfaisante à une pratique sportive (à travers 
ses deux variantes existantes), qu’un système de Self Défense 
avec des prises et des techniques de clés et d’étranglements 
redoutables qui font l’unanimité auprès des spécialistes et 
des experts de toutes disciplines confondues.
BSL Team Jujitsu – Self Défense

Bréval Sports & Loisirs
ASSOCIATION DYNAMIQUE de la CCPIF

Notre activité sportive Judo a été 
compliquée, perturbant nos habitudes 
de vie associative et nous demandant 

une adaptation régulière. 
Dans l’optimisme qui nous anime, nous allons 
pouvoir à nouveau pratiquer le judo.
La section Judo Adapté du BSL a pu pratiquer 
étant un public prioritaire (personne en situa-
tion de handicap mental) mais en respectant 
les gestes barrières, ce qui ne permettait pas le 
contact.

Cette saison nous avons accueilli un petit nouveau de 7 ans 
Lucas au sein de la section sport adapté judo, ce qui nous 
amène à la réflexion de créer une séance pour les plus jeunes 
le samedi après-midi.
Si vous connaissez des parents qui souhaiteraient que 
leur jeune enfant pratique du judo adapté, merci de nous 
contacter.
Le bureau - 06 22 44 69 88
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