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AGENDA

Mes chers administrés,
Cette fin d’année qui s’annonce a vu l’ouverture au public de notre
Parc du Radon, fin septembre. Aussi, afin de formaliser l’évènement,
avons-nous décidé de l’officialiser par une petite cérémonie symbolique pour les Neauphlettois, le 24 octobre. Nous souhaitons que
cette structure ait un succès grandissant et espérons vivement que
notre jeunesse respectera cet endroit qui lui est dédié ! Que tous
sachent faire en sorte qu’il soit préservé d’éventuelles dégradations,
si minimes soient elles !
Vous trouverez dans ce bulletin un article sur une information importante concernant notre eau potable ; en effet l’entreprise VEOLIA qui a la délégation
de ce service public a mis en place un équipement de décarbonatation dans l’usine
d’eau potable : cela va considérablement changer notre quotidien quant à la qualité de notre « eau du robinet ». Je vous invite vivement à lire l’article du syndicat
des eaux de Neauphlette Bréval dans les pages ci-après. De plus, l’entreprise
VEOLIA doit communiquer à ce sujet en distribuant un flyer sur lequel vous aurez
tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de ce nouveau procédé.
Notre centre de loisirs du mercredi fonctionne avec une moyenne de 30 enfants,
ce qui nous conforte dans notre souhait d’ouvrir ce service aux administrés des
communes de Neauphlette et de Bréval.
Par ailleurs, nous avons réalisé un tour d’ensemble du hameau de Beaulieu avec
plusieurs élus, afin de rencontrer les administrés dont les haies empiètent anormalement sur les trottoirs. Toutes les personnes rencontrées ont réagi positivement
et se sont engagées à faire le nécessaire. Je les en remercie vivement et je compte
vraiment sur leur civisme.
Je voulais également dans cet édito souhaiter une pleine réussite au « Moulin de
LAUNAY » qui vient d’ouvrir ses portes dans notre commune et que vous avez pu
découvrir à notre marché du terroir. Gageons que ses propriétaires sauront nous
régaler avec leur production de pâtes, mais également avec leurs diverses farines :
longue vie à cette entreprise !
Je vous rappelle notre concours photos qui commence sa troisième saison :
l’automne. N’hésitez pas à vous inscrire et envoyez-nous de belles photos.
Prenez-soin de vous et de vos proches, soyons toujours vigilants, continuons la
vaccination et maintenons les gestes barrières.
Bien à vous,
Votre maire, Jean-Luc KOKELKA

Lundi 8 novembre 2021
, Rentrée scolaire
Mardi 9 novembre 2021
, Conseil municipal à 19h
Jeudi 11 novembre 2021
, Commémorations de l’Armistice de la
Guerre 14/18 : à 11h au cimetière de
Neauphlette, 11h30 à Bréval, suivies d’un
verre de l’amitié à la Salle du Tranchant.
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021
, ALGD : Salon Art et Artisanat, à Bréval
Jeudi 25 novembre 2021
, Assemblée générale du Comité des Fêtes
à 20h. Tous les Neauphlettois souhaitant s’investir dans l’animation de notre
village sont invités !
Vendredi 26 novembre 2021, à 18h30
, Cérémonie de Bienvenue aux Bébés nés
depuis avril 2020 : remise des cartescadeaux, en mairie.
Lundi 29 novembre 2021 à 14h
, Dernière ouverture de la plate-forme
Déchets Verts, pour cette année 2021.
NAISSANCE
Un nouveau petit Neauphlettois !
Nous accueillons bien chaleureusement
Elio, Robert, Nicolas COLOT CASTEL, né le
12 septembre 2021 et adressons toutes nos
Félicitations à ses parents :
Cédric Colot et Mélanie Castel.
Nous lui souhaitons une longue
et belle vie à Neauphlette.
Et… Mille excuses au petit Ethan SAËZ et à sa
famille pour l’erreur commise par l’Etat Civil de
Vernon : Ethan EVAN et non pas Ethan Rudy !

Neauphlette dans votre assiette !
Pour nous, rien n’était écrit
d’avance… et pourtant, en
3 ans, nous avons complètement bouleversé le profil
de notre ferme !
Installés depuis 1996, nous sommes une exploitation
céréalière familiale, qui perdure depuis maintenant
6 générations dans le hameau de Launay à Neauphlette. En 2018, la pression médiatique et sociétale
devenant de plus en plus forte, cela nous a aidés
dans notre décision…. Et en 2019, après mûres
réflexions, nous nous sommes convertis à l’agriculture biologique : ce fut un virage à 180° ! Depuis,
nous cultivons du blé, des lentilles, du soja, du petit

épeautre, du maïs, du sarrasin...
Transformer nos produits a toujours été
un rêve pour nous, il était donc temps de
le réaliser : c’est alors que Le Moulin de
Launay est né ! Aujourd’hui, nous récoltons
nos céréales avec passion, afin de pouvoir
les transformer en farines puis en pâtes
fermières.
Au cœur de la ferme, nous avons rénové une
ancienne bâtisse en pierre qui servait autrefois
d’entrepôt de stockage, pour y installer notre atelier
et notre point de vente à la ferme. Nous sommes
heureux de vous y accueillir depuis le 16 octobre !
La Famille Fourrier
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PS : Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux :
(Instagram, Facebook et sur notre site internet) sous
le nom de « Le Moulin de Launay ».
Adresse de la boutique : 13 bis route de la Mare
au Coq, Hameau de Launay - 78980 Neauphlette ;
horaires d’ouverture : le samedi de 9h30 à 12h30.

[Bien] vivre ensembre !

Noces d’or !
Ce samedi 16 octobre 2021, 50 ans exactement après le
16 octobre 1971, Catherine et Jean-Antoine Burlot se sont
présentés en Mairie de Neauphlette pour re-célébrer leur mariage :
avant la cérémonie à l’église de Bréval, ils se sont dit une deuxième fois OUI
devant le Maire, Jean-Luc Kokelka, et ont re-signé leur engagement devant
leur famille et leurs amis, témoins de leur fidélité et de leur joie !

Une boîte aux lettres bien identifiée
= un courrier bien distribué !

Nous leur présentons nos plus vives Félicitations
et une très longue route à deux !

Savez-vous qu’une boîte aux lettres doit répondre à des normes très
précises ? Ces normes existent depuis le 7 juillet 1979. Elles ont été établies
par l’AFNOR, l’Association Française de Normalisation : 34 cm de profondeur, 26 cm de hauteur et 26 cm de largeur pour les boîtes extérieures.
La Loi le dit : si votre logement a été construit après 1979, vous êtes dans
l’obligation de posséder une boite aux lettres normalisée, ce qui inclut d’y
inscrire lisiblement les nom et prénom des différents occupants du logement, ainsi que le numéro de l’habitation.
Les professionnels ou commerçants doivent mentionner clairement le nom
de l’entreprise. Les boîtes aux lettres des maisons individuelles doivent être
aisément accessibles, placées à l’entrée de la propriété.
Pour les maisons bâties avant 1979, les boîtes aux lettres doivent au
minimum respecter les modalités d’accès et d’étiquetage.
Tous ceux qui sont amenés à vous déposer courrier ou colis : les bénévoles ou les agents communaux qui distribuent bulletin ou courriers ou
flyers d’information de Neauphlette, les facteurs ou les livreurs, font très
fréquemment part des difficultés rencontrées à cause de boîtes aux lettres
mal identifiées !
Alors, que vous veniez d’emménager, ou que vous habitiez depuis longtemps à Neauphlette, nous vous remercions de vérifier et de vous assurer
que votre boîte est bien conforme ! Faites-le maintenant, c’est bientôt la
fin de l’année : vous serez sûrs de bien recevoir tous les colis du Père Noël !
Plus sérieusement, vous éviterez ainsi les oublis, les erreurs, les plaintes et
les litiges ! Pensons aussi à nos facteurs qui seront chargés, à 4 reprises, de
nous distribuer les documents électoraux de 2022 : c’est si simple de penser
à leur faciliter la tâche !!!

MERCI D’AVANCE !

Résultat du Concours photos,
saison « été »
t…
Et la gagnante es
Jacqueline RIOU, Beaulieu : Je suis très contente et remercie la
commission Loisirs et Animations d’avoir sélectionné ce cliché
pour représenter le thème de « l’été » du concours photos de notre
commune. C’est toujours avec un grand plaisir que j’essaie de capturer
« l’instant », d’être là au bon moment pour enregistrer ce paysage de
la côte de Beaulieu toujours aussi beau et changeant à chaque heure
du jour et ce, quelle que soit la saison. Il reste encore 2 saisons ... de
quoi réaliser encore de très belles photos !!!

BRAVO Jacqueline, nous vous félicitons chaleureusement pour
ce beau cliché mettant en valeur notre paysage !

À tous ceux qui se posent des questions sur le nouveau
silo, SEVEPI vous informe :
Les travaux du nouveau site de collecte de céréales
de Bréval s’achèveront au printemps prochain, pour
une mise en service à la moisson. La photo jointe
montre le rendu définitif.
La direction de SEVEPI a rencontré les administrés de Bréval, le
18 septembre dernier, afin de répondre à leurs questions. Il est
possible d’organiser une rencontre du même type pour les résidents de Neauphlette.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Mairie, qui fera le
relais, à cette adresse mail : secretariat.mairie@neauphlette.fr
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ALGD : Salon Art et Artisanat

Information importante
du Syndicat des Eaux
de Bréval
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Mesdames et Messieurs,
Voici venu l’automne, ses couleurs, ses parfums…
Mettez vos lunettes et écoutez comme ça sent bon.
Vous l’aurez compris, c’est de l’humour !
Ceci pour vous dire que notre équipe a fait un pied de nez au destin…
pour que, tel l’oiseau saisonnier et malgré de tristes circonstances,
notre salon « Art et Artisanat », soit de retour :

À l’heure où nous publions ces lignes, vous devriez avoir
reçu dans vos boîtes aux lettres un courrier de « VEOLIA
eau », au sujet duquel nous voulons attirer votre attention :
un équipement de décarbonatation dans l’usine d’eau
potable de Buchelay est en fonctionnement depuis le
19 octobre dernier.

Les 20 et 21 Novembre

à la Salle Communale de Bréval
De 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche

Ce procédé consiste à diminuer la teneur en calcaire de l’eau distribuée.
En effet, dans les Yvelines, l’eau est généralement très calcaire : celle que
le SIVU achète à GPSO est pompée sous le niveau de la Seine dans une
roche calcaire et son titre hydrométrique (TH, qui permet de mesurer
la dureté de l’eau) se situe à hauteur de 35°f.
À partir du 19 octobre 2021, l’eau distribuée passera à un TH d’environ
24°f et surtout à un TH calcique (appelé dureté calcique) de 15°f. À ce
niveau, l’eau est plus douce, mais conserve une minéralité qui en fait un
complément alimentaire quotidien, en calcium et en magnésium, pour
l’organisme.
Cette eau adoucie doit nous apporter un confort d’utilisation, aussi bien
pour la consommation d’eau potable, que pour nos équipements électroménagers qui utiliseront moins d’énergie et de produits détergents.

De quoi nous requinquer !
Vous pourrez y découvrir de nombreux talents ;
de l’artisanat d’art, des toiles et des sculptures ;
quel délice pour les yeux !
Allez-vous trouver la réponse à cette énigme ?
Ils sont cinq :
Certains pensent même qu’il y en aurait un sixième !?
Nous vous laissons chercher un peu…
C’est le thème sur lequel les enfants
et leurs enseignants vont œuvrer cette année.
Alors… La réponse ?
Mais oui… il s’agit des cinq sens !
Les vôtres devront être mis en éveil pour vous permettre d’apprécier
pleinement la beauté de toutes ces créations. Vous pourrez aussi
goûter les saveurs des gourmandises de notre buvette*.

Qu’en est-il des adoucisseurs dont bon nombre de particuliers
se sont équipés ?
Vu l’abaissement de la dureté de l’eau au robinet, il sera indispensable
de faire évoluer leur réglage pour un gain additionnel, et afin d’éviter
tout risque de dégradation de la qualité (eau non équilibrée, insuffisamment minéralisée , laiteuse ; corrosion…) ; il sera nécessaire de suivre
scrupuleusement les indications techniques contenues dans la notice de
l’équipement, et/ou de faire intervenir la maintenance : corriger le débit
du by-pass , baisser la fréquence de recharge en sel de régénération, etc...
Quant aux installations vieillissantes, voire en fin de vie, le plus sage
sera de les débrancher afin de ne pas risquer d’obtenir l’effet inverse,
c’est-à-dire une eau trop salée, et impropre à la consommation…

Alors, osez sortir de vos foyers et braver la fraîcheur ;
venez nombreux nous rejoindre et voter pour vos exposants préférés,
car oui… votre avis compte aussi…
et des prix seront remis à vos artistes favoris.
L’équipe du salon
* sous réserve de dispositions particulières Covid

À SAVOIR :
VEOLIA nous informe que la mise en place de la décarbonatation va impliquer une augmentation du prix de l’eau d’environ 36 € par an, soit 3 € par
mois, pour un foyer consommant 120 m3 ; en contrepartie, elle devrait
engendrer une économie globale évaluée à environ 114 € par an pour le
même foyer (moins d’entretien, moins de produits ménagers donc moins
de déchets plastiques, moins d’énergie).
En outre, si par conséquent, vous décidez de boire dorénavant l’eau
du robinet, puisque plus douce et plus agréable à la consommation, et
donc de ne plus utiliser de l’eau en bouteille, vous diminuerez d’autant
votre consommation de plastique et vous ferez ainsi, non seulement des
économies, mais aussi un geste pour l’environnement !
Le Président du SIVU
J. Leblond

Comité des Fêtes
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que l’Assemblée
Générale du Comité des Fêtes
de Neauphlette se déroulera
le jeudi 25 novembre 2021 à
20 h dans la salle du conseil,
à la Mairie.
Nous recherchons des personnes motivées pour nous aider dans nos
manifestations qui se déroulent dans la bonne humeur, pour une bonne
ambiance : nous vous attendons nombreux !
D’autre part, le Comité des Fêtes de Neauphlette participera comme chaque
année au Téléthon, le samedi 4 décembre 2021, au gymnase du collège
de Bréval, pour sa traditionnelle vente de crêpes (nous comptons sur de
nombreux donateurs pour la confection de celles-ci) ainsi que de belles
barbes à papa !
Et enfin, dernière festivité de l’année,
le Père Noël sera bien présent le
samedi 11 décembre 2021 à la salle
des fêtes de Neauphlette, pour la
plus grande joie des petits et des
grands enfants de Neauphlette,
de 0 à 6 ans.
Plus d’infos dans le prochain
bulletin !
Contact :
cdf.neauphlette@gmail.com

2021
« Lumières sur le Téléthon »
est le thème du Téléthon 2021

qui se déroulera les 3 et 4 décembre !
Bréval, Neauphlette et les environs tentent de faire le plein d’idées brillantes ! Jugez-vous-même ! Entre autres : vente de bougies, achats
d’ampoules pour la création de la plus grande guirlande, lâcher de luminions sur l’étang de Neauphlette, etc…
Pour ce téléthon 2021, de grandes nouveautés, mais aussi nos fidèles partenaires : concours de boules, jeux de cartes, escalade, badminton, chorales,
cirque, marche nordique, courses avec les enfants, tournoi de tennis etc…
et bien sûr : la Tartiflette en drive !
Plus d’infos dans les pages de Bréval !
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CONSEIL MUNICIPAL
PROCÈS-VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2021
Affiché en intégralité en mairie, sur les panneaux d’affichage et sur le site web.

Sous la présidence de Jean-Luc KOKELKA, maire,
Présents : Martine BOURGEOIS - Mickael SEJOURNE - Patrice PRIGENT - Jérôme LEBLOND - Marie-Françoise DUVAL - Florence JOURNET Dorothée SELLIER - Vladimir OUSPENSKY - Guillaume CHARDON - Samuel LEFORT (arrive à 19h20) - Alain GARRIGOU
Absents excusés : Maud BRUNET donne pouvoir à Marie-Françoise DUVAL - Samuel Lefort donne pouvoir à Kelly Riou Christian Guillot donne pouvoir à Alain Garrigou.
Secrétaire : Martine BOURGEOIS
Procès-verbal du 07 septembre 2021 validé à l’unanimité.

, DÉLIBÉRATIONS
1. Concernant le Lancement de procédure « appel d’offres marché ALSH », adoptée à l’unanimité
Le marché signé en 2018 avec la Ligue de l’Enseignement concernant l’accueil de loisirs des
vacances arrivant à échéance, il faut en contracter un nouveau. Afin d’aider la commune dans la
réalisation des documents et du lancement de l’appel d’offres, une convention d’assistance avec
le CIG, sera passée.
2. Concernant la répartition 2021 du FPIC, adoptée à l’unanimité
La répartition du FPIC (= fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) pour 2021, proposée par le Conseil Communautaire est à adopter : la CCPIF prend en
charge la totalité des sommes qui seraient à verser par les communes, pour un montant global
de 93 6427 €/ pour Neauphlette : 26 953 €.
3. Concernant la Modification des tarifs communaux, adoptée à l’unanimité
La location à la journée n’est pas possible au niveau de l’organisation de l’état des lieux et de la
remise des clés, cette ligne est supprimée. Tarifs consultables sur le site WEB.
4. Concernant la Vente de la parcelle H 144, adoptée à l’unanimité.
Un administré souhaite acquérir la parcelle H144 (2350 m²) située en zone NI, proche du Radon,
et la commune n’a aucun projet pour cette parcelle enclavée : vente acceptée au prix de 2 000,00 €.

, INTERCOMMUNALITÉ et SYNDICATS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE L’ÎLE-DE-FRANCE (CCPIF).
→ Exonération de la taxe Ordures Ménagères pour les entreprises qui gèrent elles-mêmes leur
enlèvement
→ Répartition du FPIC
→ Vente d’un lot de 1Ha20 dans la Zone de Freneuse à l’entreprise APR2 (recyclage des déchets
électroniques et électriques) pour 372000€ TTC.
→ Révision des tarifs de l’assainissement, prévue pour lisser les disparités de tarifs entre communes : Neauphlette : + 20 cts/M3.
NB : la mise aux normes de certaines stations d’épuration situées sur la CCPIF entraînera certainement d’autres augmentations de la part « Assainissement » dans le coût de l’eau.

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SIVU : Visite des installations (Beauvoyer dans la forêt de Rosny, et Château d’eau de Thiron).
A Beauvoyer (qui distribue aussi l’eau sur Rosny), les pompes qui alimentent le Château de Thiron présentent fissures et micro-fuites. A Thiron, qui alimente Bréval et Neauphlette, quelques
travaux à prévoir. RDV avec Mme Géraldine Leroy, qui remplace M. Y. Saint Martin : l’équipement
de décarbonatation (enlever le calcaire en excédent dans l’eau distribuée, dès l’étape de production d’eau potable) sera mis en route le 19 octobre ! Une plaquette d’information devrait
être distribuée aux habitants prochainement !
CEPENDANT, LE CONSEIL MUNICIPAL DEPLORE LE MANQUE DE COMMUNICATION DE VEOLIA
A CE SUJET AUPRES DES HABITANTS DE NOS COMMUNES : Tous ceux qui ont installé conditionneurs ou adoucisseurs sont en effet dans l’obligation de procéder à un nouveau réglage
de leurs appareils.
→ RDV avec GPSO : augmentation du prix de l’eau, due à cette mise en place (entre 28 et 30
cts du M3)
→ Amortissements des installations sur 30 ans : il y aurait un reliquat de 100 000 € à régler pour
le Syndicat = 10 000 € par an pour Neauphlette pendant 3 ans. Rechercher dans les archives
pour retrouver les travaux concernés et éventuellement contester cette somme.
SIVOS : Réunion avec le personnel le 7/10. Manque un enseignant en maternelle (arrêt maladie
non remplacé) : enfants répartis dans les 3 autres classes à raison de 8 par classe, ce qui porte à
32 le nombre d’enfants par enseignant : les parents s’organisent, afin de remonter le problème
auprès de l’Inspecteur d’Académie.
SIVSCP : RAS
SICOREN : Rien de neuf… à part quelques nouvelles fuites dans la toiture suite aux intempéries
récentes !
SEY : 30 /09 : excellente gestion et organisation. 3,7 millions d’euros distribués aux communes
au titre de subventions pour des travaux d’enfouissements. Le SEY s’intéresse fortement aux
énergies alternatives, notamment aux ombrières, composées de panneaux photovoltaïques à
poser sur les parkings de plus de 500 m². Cf. le site WEB du SEY
SIAAR : Pas de réunion récemment

, VIE COMMUNALE

Espaces verts : Composer la délégation qui fera la « visite des hameaux », en allant à la rencontre
des administrés concernés par la taille des haies empiétant sur les voiries, et définir sa date
de passage : Maire + Adjoints, dont responsables voirie et espaces verts + un conseiller habitant

le hameau concerné. RDV : le 9 octobre à 14h à Beaulieu. Appel à la CCPIF pour certains endroits
à élaguer.
Illuminations Noël livrées. Consolider la crèche, penser à des décors aux entrées de hameaux ?
Plantations d’automne à envisager.
Développements et projets : Parc du Radon : Les travaux sont quasi terminés : quelques finitions dans la halle, le lavoir à nettoyer, le mobilier bois à installer, plantations en novembre. Jeux
ouverts au public cette semaine. Ouverture officielle aux Neauphlettois le dimanche 24 octobre
à 11h. Débat : Ouverture ou fermeture du lavoir après les travaux de rénovation : le Conseil
Municipal décide de le laisser ouvert, dans un premier temps. Cependant, bien que conscient
que ce patrimoine doit rester libre d’accès à la population, le Conseil ne tolèrera pas que des
dégradations soient commises après les travaux, qui auront engendré des frais conséquents ! A
surveiller ! Réfléchir à la pose de caméras de surveillance ! Pour limiter la circulation de véhicules
indésirables nuisant à la sécurité des usagers, une barrière sera posée à l’entrée du chemin forestier, à la hauteur du lavoir. Les agriculteurs ou exploitants pourront en avoir une clé.
Entretien bâtiments, voiries et chemins ruraux : attente du devis pour la route de Mirbel au
Coignet.
Urbanisme : Courriers envoyés par la Mairie à des administrés dont les clôtures ne respectent ni
les indications des Permis de Construire ni les préconisations du PLU.
Notre interlocutrice unique à la CCPIF = Mme Nathalie DESESSARD.
Communication : Site WEB en phase de finalisation pour sa reconstruction. Bulletin annuel
: en gestation ! Avis aux responsables de commissions et syndicats : articles à remettre le 6
novembre ! Bulletin d’octobre : semaine prochaine ! Flyer rédigé par la Commission, distribué
dans les boîtes aux lettres des Neauphlettois pour l’OUVERTURE OFFICIELLE du Parc du Radon,
le 24 octobre.
Accueil de loisirs : Inscriptions en cours, pour la session d’automne. Directrice : Marion Hébert.
Appel d’offre en cours, pour 2022.
Accueil de loisirs mercredis : Contact avec un jeune de Bréval pour les manutentions de WE.
2ème four à air pulsé acheté. Réaménagement de la réserve pour optimiser l’espace et gagner de
la place. Retours très positifs des familles : certains mercredis sont quasiment complets ; cependant, il est toujours possible d’inscrire ses enfants, en fonction des places disponibles.
Culture loisirs animation : Le concours photos « ETE » est terminé : quelques participants.
« AUTOMNE » est lancé. Marché du terroir du 23 octobre : 14 exposants inscrits, 4 ou 5 à confirmer. Prévoir des barnums supplémentaires ? Flyers livrés, affiches et Communication prêtes.
Action sociale : Préparation du Repas des Aînés (23/01/2022) + paniers : courriers et bulletin
d’inscription. Contacts avec les fournisseurs et animation musicale.
Rappel Téléphonique à tous les vaccinés du 19 avril de Neauphlette pour leur 3ème dose, à partir
du 19/10, au Centre de vaccination de Bonnières, possible sans RDV. Dossier d’aide sociale +
APA à gérer.
NB : Difficultés des Assistantes Sociales du Pôle Autonomie de Méré dont dépend Neauphlette
qui sont en sous-effectif et ont un territoire énorme à couvrir !
Question d’une conseillère: pourquoi le dispositif YES du Département (mettre en place des
visites de courtoisie par des étudiants auprès des personnes isolées) n’est-il pas mis en place
à Neauphlette ? Réponse : l’enquête a été faite, pour l’été 2019 : aucun Neauphlettois de plus
de 75 ans n’était intéressé (autonome, entouré de leur famille ou d’amis proches ou de voisins
bienveillants). Cependant, rien n’empêche de reposer la question : à voir en Commission.

LES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes : Arbre de Noel le samedi 11/12 : organisation à préciser. Remerciements pour
l’aménagement du local couvert de la halle du Radon. Animation « AUTO-VINTAGE » qui avait
lieu auparavant à Guainville ? Voir avec les organisateurs.
Prévoir une AG rapidement, car la Préfecture et la Trésorerie en attendent le Procès-Verbal.
AGMRB : Les résidents ressortent…Une journée à Trouville : restaurant et petit train. Commission d’admission : une entrée prévue.

ÉTAT CIVIL
Naissance de Elio, Robert, Nicolas COLOT CASTEL le 12 septembre 2021.

, QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES

→ M. Maurice Venot, ancien maire de Bréval est décédé le 4 octobre.
→ ERRATUM/naissances d’octobre : Ethan Evan SAËZ, et non pas Ethan Rudy : erreur des services d’Etat civil de Vernon.
→ L’Equipe Municipale est invitée le 11 octobre à 18h à l’Auberge Gilloise, à Gilles.
→ Présentation du Commandant Gabriel Ducrest, de la gendarmerie de Mantes La Jolie, dont
dépend celle de Bréval.
Prochains conseils : dates envisagées : 9/11/ 2021 à 19h et 10/122021 à 18h30
Séance levée à 22h23
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La V I E d e B R ÉVA L
mairie-de-breval@orange.fr • www.mairie-breval.fr • www.facebook.com/breval78980/ • appli mobile « Bréval »
Accueil du public en mairie : Lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 – Samedi 6 novembre 2021 de 9h00 à 12h00.

Mes Chers Administrés,
Enfin de bonnes nouvelles sur
le plan sanitaire. La situation
semble donc s’améliorer.
Nos différentes manifestations
ont pu reprendre ; cependant
la prudence reste de mise.
Je vous communique ci-après
un tableau avec les données
de l’ARS pour le département des Yvelines sur la période du 17 septembre au 15
octobre 2021 :

Patients
Date
hospitalisés
17/09
24/09
01/10
08/10
15/10

146
126
118
122
111

en soins
critiques
27
22
19
13
9

AGEND

05/11 : Conseil municipal - Salle Polyvalente - 20h00
06/11 : Photoramas - Bréphodiaval - Salle des Fêtes - 20h00
11/11 : Commémoration - Monument aux morts à 11h30 suivi du pot de
l’amitié à la salle polyvalente
19/11 : Concours de belote - Club de l’Amitié - Salle des Fêtes de Neauphlette
20/11 : Salon Art et Artisanat - ALGD - Salle des fêtes - 14h à 18h
21/11 : Salon Art et Artisanat - ALGD - Salle des fêtes - 10h à 18h
26/11 : Réunion Publique - Salle des Fêtes – 20h00
27/11 : Vins et Arts - Lecourt - Salle Polyvalente - 11h à 18h
28/11 : Vins et Arts - Lecourt - Salle Polyvalente - 10h à 17h

Taux
d’incidence
pour 100 000
habitants
98
97
75
62
61

Je me fais un plaisir de pouvoir organiser le vendredi
26 novembre à la salle des fêtes une réunion publique
d’information sur la vie de notre commune, suivie d’un
buffet campagnard.
De nombreux sujets seront abordés et j’invite tout particulièrement les nouveaux Brévalois à y assister.
À l’heure où des projets d’urbanisme voient le jour sur
la commune, suite à notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)
voté et adopté en février 2017, je souhaite dans les
pages de ce bulletin vous faire un petit rappel ponctuel
de l’histoire de ce P.L.U.
Je vous informe, qu’avec la commission de voirie, l’ensemble du Conseil Municipal, le service des routes
départementales des Yvelines et un bureau d’étude spécialisé, nous nous penchons sérieusement sur la sécurité
des biens, mais surtout des piétons, rue du Hamel et rue
René Dhal. En effet le trafic routier est en augmentation,
et les trottoirs sont extrêmement étroits, voire inexistants sur ce secteur du centre bourg.
Et en l’espace de quelques semaines, plusieurs incidents
heureusement matériels, se sont produits rue du Hamel
entre l’église et le carrefour du Crédit Agricole : devanture d’un commerce arrachée par un camping-car, haut
du mur d’un riverain endommagé par deux fois par un
car et par un camion et enfin une gouttière d’une habitation arrachée par un camion.
Il devient donc urgent de se pencher sur la question !
Je vous tiendrai informé des pistes retenues.
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux le 26
novembre prochain.
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

Lors de notre réunion publique, plusieurs thèmes liés à notre
commune sont abordés comme :

• L'urbanisme • La voirie
• Le cadre de vie • Les animations ...
Puis, un petit temps est accordé aux questions/réponses pour
terminer par le partage d’un buffet offert à tous les participants.

RÉUNION PUBLIQUE
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 à 20h00
OUVERTURE DES PORTES À 19H30

SALLE DES FÊTES DE BRÉVAL

Buffet offert – Réservation auprès de la mairie au 01 34 97 90 90
ou par mail à mairie-de-breval@orange.fr

k
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C I V I L

NAISSANCES
Iris SILVA GASPAR née le 19 Septembre 2021 à POISSY (Yvelines)
DÉCÈS
André GONTRAND décédé le 16 Septembre 2021 à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines)
François, Pierre POULAIN décédé le 25 Septembre 2021 à RICHEBOURG (Yvelines)
Maurice, René VÉNOT décédé le 05 Octobre 2021 à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines)
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HOMMAGE
MAURICE VENOT nous a
quittés …
Maurice VENOT a participé à la
création du bulletin municipal
de Bréval. Voici venu le moment
de lui rendre hommage dans
ce même bulletin.
Maurice VENOT est entré au
Conseil Municipal en 1977 en
tant que conseiller municipal
auprès du Maire Christian
CHENEAU, il en deviendra son
4ème adjoint au mandat suivant en 1983. En 1989, il sera 3ème
adjoint auprès de Pierre ORFEUILLE, puis il lui succèdera
dans le Fauteuil de Maire de 1995 à 2001. Soit 4 mandats,
soit 24 années à s’engager au Conseil Municipal et à
s’investir pour la chose commune.
Maurice VENOT a aussi été très impliqué au sein de
l’A.L.G.D, l’une des associations de Bréval, et était membre

de l’union national des anciens combattants.
La Mairie, l’A.L.G.D, mais aussi bien évidemment, la MARPA
de Bréval. Il fut à l’origine de la construction de notre
MARPA qui était alors la 1ère en Ile-de-France. Il a occupé
plusieurs années un poste d’administrateur au sein de la
Fédération nationale des MARPA.
Cette MARPA, Maurice VENOT l’a créée, mais il s’en est
aussi beaucoup occupé. Président de l’AGMRB (association
gérant la structure), il a été très présent allant jusqu’à y
passer des nuits lorsque cela était nécessaire.
Concernant la MARPA de Bréval, j’oserai dire que « la boucle
est bouclée ».
Maurice VENOT a aidé à sa création, Maurice VENOT s’en
est occupé et Maurice VENOT y a résidé.
Pour son implication à Bréval, pour son dévouement, pour
sa modestie et pour sa discrétion, je lui avais remis le 30
Novembre 2018 la médaille de la ville de Bréval.
Thierry NAVELLO, Maire de Bréval

INFOS UTILES
MISE À L'HONNEUR

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).

C’est
avec
grand
plaisir,
qu’accompagné de Maryse
MAUGUIN, j’ai rendu visite à
Mme Germaine LABBÉ pour lui
souhaiter un bon anniversaire
à l’occasion de ses 100 ans, au
nom de tous les Brévalois.
Un bouquet de fleurs et un
ballotin de chocolats lui ont
été offerts ; elle y a été très
sensible et tient à remercier
chaleureusement la commune
de Bréval.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
de la mairie vendredi 12 novembre 2021
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…)

Mme Germaine LABBÉ est arrivée à Bréval en 1946 lors
de son mariage avec M. Pierre LABBÉ, elle y a exercé
la profession d’agricultrice, puis de mécanographe à la
coopérative SEVEPI. Elle a aussi été présente de longues
années au sein de la paroisse de Bréval.
Encore joyeux anniversaire chère Madame LABBÉ !!!

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)

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 »

GROUPEMENT PAROISSIAL de BRÉVAL
Messes en novembre

Marché de Bréval
Chaque vendredi matin, Place du Tranchant

RENDEZ-VOUS AVEC UNE AVOCATE
Une permanence avec une avocate sera assurée à la mairie de
Bréval le vendredi 10 décembre 2021 de 10h00 à 12h00
Uniquement sur rendez-vous en appelant la mairie aux horaires
d’ouverture au 01 34 97 90 90
ou par mail à mairie-de-breval@orange.fr
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Lundi 1er

: 10h30 Dammartin (Messe de la Toussaint)

Mardi 2

: 11h Bréval (Messe des défunts)

Samedi 6
Dimanche 7

: 18h30 Flins Neuve Eglise
: 9h Bréval • 10h30 Dammartin

Samedi 13
: 18h30 St Illiers la Ville
Dimanche 14 : 9h Bréval • 10h30 Dammartin
• 17h30 Bréval
Samedi 20
: 18h30 Boissets
Dimanche 21 : 9h Bréval • 10h30 Dammartin
Samedi 27
: 18h30 Favrieux
Dimanche 28 : 9h Bréval • 10h30 Dammartin

CENTRE DE VACCINATION

NOUVELLE ENTREPRISE

Depuis le lundi 11 octobre 2021, les horaires d’ouverture du
centre de vaccination de Bonnières-sur-Seine ont été modifiés.
Désormais, avec ou sans RDV :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
Le samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
À compter 1er décembre 2021, tous les centres de vaccination fermeront leur porte dans les Yvelines.
Dès lors, les vaccinations s'effectueront en pharmacie ou dans
les centres médicaux.

Côté Déco est une entreprise artisanale
située à Bréval.
Pour vos travaux, Côté Déco vous propose de réaliser avec un savoir-faire et
une expertise, tous types de projets de
rénovations, agencements, décorations.
Contact : M. GOUVEIA Victor
Tel : 06 22 97 59 55
Mail : cote.deco@outlook.fr

CPE BRÉVAL - NEAUPHLETTE

LETTRES ANONYMES

Nous souhaiterions, après une réussite
de notre première activité en maternelle pour la semaine du goût, être
également présent au niveau de l’école
élémentaire.
Vous avez des enfants en élémentaire ? Vous souhaitez participer aux activités programmées par le collectif de parents ?
Parents, grands-parents, oncle, tante… N’hésitez pas à nous
rejoindre !
Contactez-nous par mail à : cpe.breval.neauphlette@gmail.com
Nous profitons de cette parution pour remercier Jérôme
et Isabelle du « Moulin de Launay » ainsi que la boulangerie « La Mie de Bréval » pour leur participation en plus des
parents présents !
Le collectif de parents

Nous vous rappelons que M. Navello, ainsi que ses
adjoints, se tiennent à votre disposition pour échanger
avec vous en cas de besoin. Que ce soit pour des divergences d’opinions, des propositions d’amélioration ou
des questionnements concernant votre cadre de vie…
Certains courriers arrivent anonymement en mairie.
Mais comment faire pour y répondre ?
Pour VOUS répondre ? Impossible…
De ce fait, les réclamations écrites sans nom ne sont pas
prises en compte. Dommage… Parfois, des explications
simples suffisent à répondre à vos doléances…
Nous restons à votre écoute, sur rendez-vous, physiquement ou par téléphone. Vous pouvez également envoyer
un mail ou un courrier par voie postale avec votre nom et
votre adresse. Une réponse vous sera apportée dans les
plus brefs délais.

USINE DE DECARBONATATION

MAISON FRANCE SERVICES
13 avenue Victor Hugo - 78980 BONNIERES-SUR SEINE
Tél. 06 71 99 09 03 - Mail : franceservices@ccpif.fr
La Maison France Services a ouvert ses portes le 4 octobre
2021. C’est une structure qui oriente et accompagne les
administrés au numérique, dans leurs démarches administratives quotidiennes (démarches administratives liées à l'emploi,
la santé, la retraite …)
Elle permet aux habitants du territoire de la communauté,
exclus et/ou éloignés des usages d'internet, d’accéder à un
bouquet de services au sein d'une même structure.
Vous y serez accueillis par 2 agents formés pour trouver des
solutions immédiates. Chaque demande fera l’objet d’une
réponse précise.

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00
Mardi : 8h30 à 12h00
Vendredi : 8h30 à 15h00
Le 3ème samedi du mois : 9h00 à 12h30

L’eau potable est adoucie depuis le 19 octobre 2021 sur la
commune grâce à l’usine de décarbonatation de Buchelay.
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’article du SIVU
dans les pages de Neauphlette.

NUISANCES SONORES
Nous avons la chance de pouvoir profiter d’une très belle
arrière-saison… Jardinage et bricolage sont au rendez-vous !
Pour la tranquillité de tous, en matière de bruits, nous avons
tous des droits et des devoirs.
En premier lieu, le respect des horaires autorisés.
À Bréval, ils sont les suivants :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêté complet sur notre site internet www.mairie-breval.fr rubrique
« Communication - Arrêtés préfectoraux - Nuisances sonores »
Avec un peu d’attention et de savoir-vivre, nous
améliorons, ensemble, notre qualité de vie au quotidien.
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INFO DÉPÔT VERT de NEAUPHLETTE
La fermeture du site pour la période hivernale
est programmée le mardi 30 novembre 2021.
La réouverture est prévue au printemps 2022.

COLLECTE de TAILLE de THUYAS

RAMASSAGE des ORDURES MÉNAGÈRES
et COLLECTE SÉLECTIVE

Toute l’année, la société
Normandie Arômes vous
propose l’enlèvement gratuit
de vos tailles de Thuyas.
(Pas de branches, pas d’autres végétaux).
Comment ça marche ?
• Contactez l’entreprise au 06 17 86 07 52 ou par mail
à thuya@normandiearomes.fr
• Des Big Bags vous seront apportés gratuitement
• Une fois vos sacs remplis, appelez l’entreprise pour
l’enlèvement de ces derniers.
Les feuilles de Thuyas collectées seront utilisées pour
la production d’huile essentielle.

ORDURES MÉNAGÈRES + VERRES
BRÉVAL centre
Les 8 et 22 novembre 2021
Hameaux de BRÉVAL
Les 12 et 26 novembre 2021
ORDURES MÉNAGÈRES
+ CARTONS, PLASTIQUES
BRÉVAL centre
Les 1er, 15 et 29 novembre 2021
Hameaux de BRÉVAL
Les 5 et 19 novembre 2021

VIE MUNICIPALE
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021
Convocation du 24 septembre 2021
PRÉSIDENCE : Thierry NAVELLO
PRÉSENTS : René LANNOU, Maryse MAUGUIN, Jean-Pierre SIMENEL, ANNIE ZACCHERINI, Michel ABRAHAM, Estelle HENRY,
Patrick LEMAIRE, Hélène CHAUFTON, Jean-Yves SEILLE, Mylène MOREAU, Jacky LECLERC, Gwénaëlle MILON,
Christine TOURNAY, Christian FOUCAULT, Myriam DAVI, Sébastien MOLINIER
ABSENTS EXCUSÉS : Julien MOREAU (Procuration donnée à Gwénaëlle MILON), Julie FLAMAND (Procuration donnée à Maryse MAUGUIN)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maryse MAUGUIN

Le compte rendu de la dernière réunion datant du 3 septembre 2021 est adopté à l’unanimité.

COMMUNE
DÉLIBÉRATIONS
2021-95 : Création d'un poste non-permanent pour un
accroissement temporaire d'activité
Le Conseil Municipal à l’unanimité, DECIDE de créer le
poste à compter du 4 octobre 2021. L’agent sera polyvalent
et en renfort administratif et technique.
2021-96 : Répartition du FPIC 2021 entre les communes
membres de la CCPIF
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), créé en 2012, a pour objectif
de créer une solidarité financière pour atténuer les disparités
de richesse entre les territoires. 2 oct. 2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité APPROUVE la répartition interne du FPIC pour 2021 proposé par le Président de
la CCPIF à savoir la prise à sa charge du paiement intégral du
FPIC en 2021 en lieu et place des communes membres.
2021-98. : Ralliement à la procédure de renégociation du
contrat groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion
Le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de se joindre à
la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance

que le Centre Interdépartemental de Gestion va engager
début 2022 conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 et PREND ACTE que les taux de cotisation lui
seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non
la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit
par le CIG à compter du 1er janvier 2023.
2021-101: Avis de la Commune concernant l’adhésion de
la Commune de Sonchamp à la compétence Gaz du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY)
Le Conseil Municipal à l’unanimité EMET un avis favorable
à l’adhésion de la Commune de Sonchamp à la compétence
Gaz du Syndicat d’Énergie des Yvelines

GESTION
• Urbanisme : Une première réunion a eu lieu le 21 septembre dernier avec la CCPIF et les communes adhérentes
pour la mise en place de la dématérialisation concernant les
dossiers d’urbanismes.
• Problème collège : Transport des enfants
Dès la rentrée scolaire, de nombreux dysfonctionnements
graves ont été constatés et signalés par les parents d’élèves :
erreurs de parcours, retard, absence de passage, comportements dangereux et anormaux de certains chauffeurs. Lors
d’une réunion du 21 septembre 2021, les représentants des
sociétés RD MANTOIS et Autocars Delcourt ont reconnu
ces dysfonctionnements et s’en sont excusés.
Des actions correctives ont été mises en place pour
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pallier au manque d’effectifs et de formation des chauffeurs, et affecter des conducteurs expérimentés sur certains
parcours.
À ce jour, les dysfonctionnements ont cessé et le transport
des élèves se déroule normalement.

BÂTIMENTS MATÉRIEL
• Maison Médicale : Les travaux vont démarrer par la démolition de la structure existante.
• Parvis de l’église : La croix ainsi que le projecteur sont en
attente pour être installés.
VOIRIE
• Enfouissement des réseaux :
- Rue du Parc : La réparation des trottoirs a été réalisée.
Pose des candélabres à suivre. Achèvement du chantier
prévu pour fin novembre
• Réfection Voirie rue Charles Thiberville : Point
L’enfouissement est terminé, les travaux de voirie débuteront semaine 40
• Commission voirie des 21 et 29 septembre 2021 :
- Une étude de faisabilité de mise en sécurité piétonne est
en cours de réalisation sur des secteurs particulièrement
sensibles :
- Rue du Hamel, de l’église au crédit agricole
- Rue René Dhal, du carrefour crédit agricole à l’intersection
avec la rue de la Forêt
• Jardins partagés et Eco pâturage : Le dossier de demande
de subvention à hauteur de 30% sera présenté à la Commission Permanente de la Région Ile-de-France le vendredi
19 novembre 2021
• Le parcours de santé, Le terrain de pétanque : Le dossier
de demande de subvention sera présenté à la Commission
Permanente de la Région Ile-de-France en janvier 2022
• Fibre : Orange installera la fibre mercredi 13 octobre 2021
dans les salles communales

décarbonatation afin d’être adoucie. Véolia doit se charger
d’une communication à destination des utilisateurs pour les
en informer.

SIVOS BRÉVAL NEAUPHLETTE
Des difficultés sont rencontrées en maternelle avec l’absence
prolongée d’une enseignante. Son non-remplacement pose
problème.
L’élection des représentants de parents d’élève interviendra
le 8 octobre 2021
SIVSCP
Un panneau a été apposé sur les bâtiments communaux sans
autorisation préalable. Cette autorisation étant indispensable, l’affichage doit être supprimé.
SEY : le 30 septembre 2021
Informations communiquées lors de la réunion du 30 septembre 2021 :
Taux de reversement de la redevance R2 année 2021 :
- 35% pour les travaux sur le réseau électrique BT (33.75%
en 2020)
- 14% pour les travaux sur le réseau éclairage public (13.50%
en 2020)
Régie « SEY En R » 5 projets en cours
Présentation par des représentants d’ENEDIS du CRAC
(Compte-rendu d’activité) 2020
Déploiement Linky près de 89% fin septembre

A S S O C I AT I O N S

ACTION SOCIALE
• Le goûter des Aînés : il est fixé au mardi 23 novembre 2021
à 14 h à la salle des Fêtes avec la distribution d’un colis
gastronomique. La livraison de ce colis au domicile des personnes ne pouvant se déplacer sera organisée.

• DELOS APEI 78 : Rappel « Opérations Brioches » du jeudi
14 au dimanche 17 octobre 2021
• TEL EST TON GÊNE : Réunion lundi 11 octobre 2021 à
20 h – Salle du Lavoir – afin de finaliser le programme du
téléthon 2021 et faire le point sur la foire à la Puériculture
du 3 octobre 2021
• CLUB DE L’AMITIÉ : AG le 14 octobre 2021, loto le 23
octobre
• ALGD : Guinguette le 24 octobre 2021
• FAIS BOUGER BRÉVAL : après-midi Halloween le 30
octobre

INTERCOMMUNALITÉ

QUE STIO NS-INFO S D IVERS ES

Maison France Services
la CCPIF annonce son ouverture lundi 4 octobre 2021 à 8 h
30 – 13 Av. Victor Hugo à Bonnières S/seine. Un accompagnement est prévu auprès des administrés dans leurs démarches
administratives. Elle sera en partenariat avec la CAF, la CNAM,
la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle emploi, la caisse de retraites,
les impôts, la Poste, les services des ministères de l’intérieur,
de la justice et la direction générale des finances publiques.
Marpa
Le conseil de vie sociale a eu lieu le 22 septembre 2021
pour définir les objectifs pour les années à venir. À ce jour,
18 résidents sont présents pour une capacité d’accueil de
24 résidents.
Centre de loisirs de Neauphlette
Il accueillera les enfants du 25 octobre au 5 novembre 2021.
L’accueil du mercredi fonctionne très bien.

• SEVEPI : la société a apporté des réponses aux questionnements des riverains quant aux nuisances sonores dues au
chantier du silo : le bruit de turbine est émis par une machine
à couper le béton, cette nuisance devrait être ponctuelle le
temps du chantier. L’isolation du transformateur de chantier
devrait être réalisée pour en atténuer le bruit. Enfin, Les craquements entendus par les riverains correspondant à des
bruits de dilatation des tôles liés aux variations de température devraient cesser dès le remplissage du silo.
SEVEPI propose d’autre part l’organisation une visite du silo
aux riverains pour le mois de juin et propose d’attendre la
fin du chantier pour une éventuelle réalisation de la fresque.
• Une pétition en ligne est en cours contre la fermeture des
guichets de gare.
• Un rappel quant aux heures pour réaliser des travaux ou du
jardinage sera fait dans le prochain bulletin municipal

SIVU BRÉVAL NEAUPHLETTE
Une réunion a eu lieu le 22 septembre 2021 avec une visite
des installations situées au Thiron. Un entretien est à prévoir.
À compter du 19 octobre 2021, l’eau du réseau subira une

Date de la prochaine réunion de conseil :
Vendredi 5 novembre 2021
N’ayant plus de question en instance, la séance est levée
à 21 h 55.
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COMMISSIONS
▶ URBANISME
Point PLU
L’URBANISME À BRÉVAL : du P.O.S (Plan d’occupation des
sols) au P.L.U (Plan Local d’Urbanisme)
COMPRENDRE LA SITUATION
Lorsque j’ai été élu Maire en mars 2014, avec à mes côtés une
partie des conseillers municipaux actuels, l’urbanisme de la
commune était régi par un P.O.S (Plan d’occupation des sols)
adopté le 14 mai 1979. Ce P.O.S imposait des règles de surface
minimum limitant fortement les nouvelles constructions et le
développement de la population.
Suite à une réforme nationale du code de l’urbanisme, la validité du P.O.S tombait au 31 décembre 2015 à Bréval comme
sur tout le territoire national. Deux choix nous étaient alors
proposés :
1. Ne rien faire, auquel cas au 1er janvier 2016, nous perdions
la compétence urbanisme au profit du Préfet qui aurait alors
appliqué les R.N.U (Règles nationales de l’urbanisme) sans
aucun contrôle du Conseil Municipal.
2. Mettre en place l’élaboration d’un P.L.U avant le 31/12/2015
ce qui permettait que le P.O.S continue de s’appliquer
jusqu’au vote du P.L.U, intervenu le 20 février 2017.
Nous avons alors choisi, bien évidemment, cette seconde
solution qui était la plus protectrice pour la commune.
***
Contrairement au P.O.S, le P.L.U doit refléter certes la volonté
du Conseil Municipal, mais doit aussi répondre à des obligations supra communales édictées en particulier par la Chambre
d’Agriculture, la Région Île-de-France par le biais de son SDRIF
(Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) et les services
de l’État via la Préfecture des Yvelines.
***
La commune de Bréval possédant une gare, un groupe
scolaire, un collège, une zone commerciale, des commerces
de centre bourg, une caserne de pompier, une gendarmerie,

une maison médicale, des installations sportives et culturelles
etc… a été identifiée dans le SDRIF comme « Pôle de centralité à développer ».
À ce titre, il nous a été imposé de développer la commune en
y construisant des logements avec les obligations suivantes :
• Constructions dans le centre bourg et ses « dents creuses ».
• Constructions avec une densité de 35 logements par hectare
• Diversifier l’offre d’habitat pour atteindre une mixité sociale
et générationnelle
Pour Bréval, le SDRIF nous autorisait à rendre constructible 30
hectares soit 30 x 35 = 1050 logements nouveaux, soit 1050 x
2.5 habitants = 2625 habitants supplémentaires. Inutile de vous
dire que je me suis opposé à un tel développement, et que
nous avons décidé d’ouvrir à la construction 8 hectares dans
le centre bourg soit 280 logements, ce qui avec les quelques
divisions foncières aboutira à environ 300 logements soit
750 habitants supplémentaires.
Notre groupe scolaire, avec ses 3 classes vides, et notre station
d’épuration permettent d’absorber ces nouveaux habitants,
qui sont les bienvenus pour contrecarrer la baisse de la population et son vieillissement.
***
Notre P.L.U a fait, comme l’exige la loi, l’objet d’une enquête
publique, mais aussi de 2 réunions publiques à la salle des
fêtes, et d’articles réguliers dans les bulletins municipaux.
Il a été voté à l’unanimité du Conseil Municipal le 20 février
2017, n’a fait l’objet d’aucun recours, et a été validé par le
Préfet des Yvelines. Ce dernier est consultable sur notre site
internet www.mairie-breval.fr, rubrique Urbanisme-PLU.
***
Devant les interrogations légitimes de certains d’entre vous,
j’ai souhaité vous apporter ces éléments d’information.
Le Maire de Bréval
Thierry NAVELLO

▶ BÂTIMENT
Maison Médicale
Les travaux de la maison médicale de Bréval rue
Jean Mermoz ont commencé le lundi 11 octobre
2021.
Le désamiantage des maisons, travail très particulier,
entouré de multiples précautions, a été effectué et les
déchets évacués suivant des normes bien précises.
Les deux pavillons sont détruits et tous les matériaux
sont triés, mis dans des bennes et envoyés au recyclage.
Quelques années de vie et d’histoire disparues dirat-on ; mais une reconstruction plus ergonomique
accédant aux mêmes services pour le bien de tous.
Quelques gênes de circulation ou autres pourront se
présenter rue Jean Mermoz aux abords du chantier,
mais soyons patients et tolérants, pour le bien de
tous.
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ACTION SOCIALE
Dispositif YES+

CCAS

Avec l'arrivée de l'automne nous avons interrompu les
promenades en petit train mais nous poursuivons les
séances de cinéma le mercredi après-midi. Le 13 octobre
dernier, nous sommes allés voir « EIFFEL », film retraçant
la vie de Gustave Eiffel.
Nous avons poursuivi les appels téléphoniques, les visites,
les promenades et les rencontres conviviales. Les visites à la
MARPA vont pouvoir reprendre maintenant que la situation
sanitaire s'est améliorée et que le « pass sanitaire » a été mis
en place.

Comme tous les ans, le CCAS propose aux habitants de
plus de 70 ans un colis pour les fêtes de fin d'année. Pour
le réserver, il suffisait de retourner en mairie ou par mail
le coupon réponse joint à la lettre que chacun a reçue.
Un après-midi récréatif (goûter, animation musicale) leur est
également proposé le 23 novembre à 14h00 à la salle des fêtes
pendant lequel le colis leur sera remis.
Les personnes ne désirant pas ou ne pouvant pas assister à la
fête recevront leur colis à domicile la semaine suivante.

Vaccination
Six mois après votre 2ème dose, vous pouvez maintenant
recevoir la 3ème dose afin de consolider votre immunité.
Toutes les personnes qui ont eu leur 1ère dose le 22 mars
2021 suivie de la 2ème dose le 19 avril 2021 à la salle des fêtes,
peuvent aller au centre de vaccination de Bonnières à partir
du 19 octobre 2021.
Nous avons appelé les personnes concernées et mis en place
une navette à l'aide du minibus de la CCPIF pour les personnes
n'ayant pas de moyens de locomotion pour se rendre à
Bonnières. C'est le mercredi 20 octobre 2021 après-midi que
les personnes ont été vaccinées. Nous avons fait 5 navettes
afin de véhiculer toutes les personnes qui le souhaitaient.

A

VIE SCOLAIRE

SIVOS BRÉVAL - NEAUPHLETTE

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.

� 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

� CONSEIL D’ÉCOLE
Le conseil d’école de la Ribambelle a eu lieu le 18 octobre
2021 et celui des Mille Couleurs, le 19 octobre 2021.
Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la
mairie : www.mairie-breval.fr
rubrique enfance/jeunesse
puis choisir école maternelle ou école élémentaire.

4 bis, rue des Écoles - Tél. 01 34 78 01 52
Mail : sivosbrevalneauphlette@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Installez-vous dans votre fauteuil, venez voyager et découvrir
Les Andalouses de la Feria de Cordoba,
Un voyage en pays Dogon,
Arcachon vu de haut,
Ou la construction du train qui franchit le Baïkal…

présente

Un florilège de 12 courts métrages audio-visuels
qui vous transporteront vers ailleurs.

les 7ème PHOTORAMAS DE BRÉVAL
Le samedi 6 Novembre à 20h

NOUS VOUS ATTENDONS !
brepho.diaval.free.fr
Le Pass sanitaire ou un test valide sera demandé à l’entrée.

Salle des fêtes de Bréval

Fort Boyard des Familles
Nous sommes très heureux d’avoir proposé notre 1ère
édition du Fort Boyard des Familles le 26 septembre 2021.
Quel bonheur (et soulagement, il faut bien l’avouer après
plusieurs mois de préparatifs) de savoir qu’enfants et parents
ont passé un agréable dimanche !
Plaisir partagé de les voir rencontrer et résoudre les énigmes
du Père Fouras, défier le Maître du temps.
Quel plaisir aussi de découvrir les visages curieux et inquiets
lorsque la main plongeait dans une jarre au contenu inconnu !
Que de rires ou dégoûts lors des dégustations des « succulents »
mets préparés par nos chefs, et quelle joie lorsqu’enfin, le
trésor (pièces en chocolats et bonbons) tombait.
Merci aux familles d’avoir participé et bravé ces épreuves avec
succès.
Un grand Merci aux mairies de Bréval et de Neauphlette pour
leur soutien et leur confiance et à tous les nombreux
bénévoles, amis et famille au top dans leur aide
précieuse.

Opération Brioches
Nous voulions remercier toutes
les personnes venues en nombre
participer à l’opération organisée
par Délos Apei 78 et soutenir
cette association en achetant
des brioches devant l’école ou
le dojo.

Sabrina, Olivier et Amélie
solandjoy78@gmail.com •
SOL’ & JOY
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Te l E s t
To n G è n e

2021
Samedi 4 décembre

Pass sanitaire obligatoire
pour toutes les activités.

TOURNOI DE FUTSAL
au gymnase de 8h00 - 12h00

« Lumières sur le Téléthon »

est le thème de
l’édition 2021 qui se déroulera les 3 et 4 décembre.
Bréval et ses environs tentent de faire le plein d'idées
brillantes ! Jugez par vous-mêmes :

(sous réserve de participants)
Ouvert aux ados et adultes - 5€ par joueur (équipe de 5).
Inscriptions obligatoires et renseignements auprès d’Annie
au 06 72 07 91 80 (pas d’inscription le jour même).

COMBATS D’ARCHERS

du 15 novembre jusqu’au 4 décembre

Rue de la Forêt

COURSE EN LIGNE

(proche Parc de Bréval)
Ouvert à tous - À partir de 8 ans
Affrontez-vous en équipes, avec des ARCS !
10€ la session de 35 minutes.
Pré-inscription sur contact@archy-fun.fr

Chaque participant …
… achète un dossard en ligne ou en contactant le
06 72 07 91 80, au prix de 5 euros minimum, qu'il peut
imprimer de chez lui
… participe à un défi sportif à pied, en vélo,
en courant, seul ou avec ses proches le jour
de son choix.

TOURNOI DE TENNIS

… envoie alors une photo/story pour réaliser une grande
frise des participants.
Des élèves de la Faculté de Pharmacie de Chatenay participeront à la course virtuelle du Téléthon de Bréval.

de 20h à 4h

Réservation de créneaux d'une demi-heure à deux ou quatre
joueurs. Ouvert à tous - À partir de 8 ans

Pour ce téléthon 2021, de grandes nouveautés mais
vous retrouverez aussi nos fidèles partenaires avec
le concours de boules, les jeux de cartes, l'escalade,
le badminton, les chorales, le cirque, la marche
nordique, les courses avec les enfants… et bien sûr :

vendredi 19 novembre à partir de 20h45

TOURNOI DE JEUX
https://sites.google.com/view/telethon-breval-jeux-bga-2021/accueil

LA TARTIFLETTE EN DRIVE

samedi 20 et 27 novembre
sur la place du maréchal Leclerc

9€ la part

À récupérer le samedi matin de 11h00 à 13 h00
Sur le parvis de la salle des fêtes de Bréval
Réservations auprès de Laurence Marie au 01 34 78 38 22.

VENTE DE BOUGIES
À déposer aux fenêtres le week-end du Téléthon.

Samedi 27 novembre de 9h00 à 12h00

LA SOIRÉE TARTIFLETTE

MARCHE EN FORÊT

dans la salle des Fêtes de Bréval

de Rosny-Sur-Seine

19€ pour les adultes et 10€ pour les enfants jusqu’à 10 ans
Réservations auprès de Laurence Marie au 01 34 78 38 22.

Réservation auprès de Maryse Mauguin au 06 83 38 19 01

Tous à vos agendas !
Pendant tout le week-end du Téléthon
au gymnase
Fil rouge : au gymnase achats d'ampoules pour la
création de la plus grande guirlande

Vous retrouverez des compléments d'informations sur nos
affiches, flyers que vous allez recevoir dans vos boîtes aux
lettres, panneaux publicitaires, bulletin de décembre, réseaux
sociaux....

Comme chaque année
nous comptons sur VOUS !!!

Vendredi 3 décembre
Lâcher de lumignons sur l'étang de Neauphlette
Ouverture avec les chorales et les tournois de badminton
habituels

À très bientôt.
L'équipe tel est ton gène
telesttongene@gmail.com
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ALGD
Tout d’abord, je souhaite rendre hommage
à deux de nos membres qui viennent de
nous quitter : Eliane POTET et Maurice
VENOT qui furent, depuis la création de
l’ALGD, au Conseil d’administration.
Ils ont œuvré, sans relâche et bénévolement, au développement de notre association. Ils étaient nos copains. Merci
à eux d’avoir donné autant de leur présence et compétence durant tant d’années.

Journée à Trouville
Jeudi 23 septembre 2021 - Journée estivale à Trouville,
avec restaurant et promenade en petit-train pour découvrir
cette station balnéaire !

Le Salon Art et Artisanat

se déroulera comme prévu
les 20 et 21 novembre 2021 à la salle communale.
Les différentes sections reprennent des forces et ont vraiment bien redémarré. Les enfants sont nombreux à participer
aux cours de danse D’Ilana et aux cours de dessin de Gu. Ils
participent avec un enthousiasme réjouissant aux activités
proposées.

Le Gala de la danse est avancé au 11 et 12 juin 2022.
Attention : l’Assemblée Générale de l’ALGD aura lieu
le Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 au Mille Club

Soyez nombreux à y participer,
c’est l’avenir de l’association !

Conférence sur l'hygiène bucco-dentaire
Vendredi 24 septembre 2021 - Avec le soutien de la MSA.
Merci pour cette passionnante conférence !

PERMANENCES DE NOVEMBRE

Pour les accueillis déjà inscrits :
Les samedis 6 et 20 de 11h à 12h

Pour les dons :
(alimentaire, vestiaire, financier et autres)

Samedi 13 de 10h30 à 11h30

L’équipe pense déjà à Noël

Pour que les plus démunis puissent vivre un instant un
peu magique, le samedi 11 décembre 2021, vous pourrez apporter votre participation à la confection de colis
de Noël. Merci d’avance pour votre aide.
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.

Hall d'accueil plus accueillant
Grâce à une subvention de la MSA, la MARPA a investi
dans de nouveaux panneaux d'affichage, plus accueillants.
Merci !

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

VINS ET ARTS à BRÉVAL
Week-end du 27 et 28 novembre 2021

C’est le rendez-vous incontournable que vous offrent des
vignerons et des artisans régionaux depuis 6 ans. Juste avant
les fêtes, vous y trouverez de quoi faire plaisir et vous faire plaisir.
Retrouvez-nous à la salle polyvalente place du Tranchant le
samedi de 11h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 17h00
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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Rappel : la MARPA est une résidence autonomie à taille
humaine. Elle propose aux personnes âgées un cadre de
vie souple leur assurant liberté, sécurité et liens sociaux.

Bréval-Neauphlette

Programme des activités
pour le mois de novembre 2021
Lundi 1er novembre 2021 : Pas de rando (Jour férié et
vacances scolaires)
Mardi 9 novembre 2021 : Rando journée + resto à Orgerus
Lundi 15 novembre 2021 : Promenade « Les étangs de
Breuilpont »
Lundi 6 décembre 2021 : 2 circuits Petite rando
Flacourt /
Gde rando
Boissets-Montchauvet
Inscription obligatoire auprès de Maryse MAUGUIN
pour toutes les randonnées y compris les promenades
Tél. 06 83 38 19 01 ou par mail : marmaug@gmail.com
qui vous donnera le lieu et l’heure de rendez-vous.

CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de NEAUPHLETTE
Vendredis 19 novembre et 10 décembre 2021
Inscriptions à partir de 20h00 - Entrée : 8 euros
Pass sanitaire obligatoire.

VOYAGE EN ITALIE …
… dans la région d’Emilie Romagne. Hébergement à RIMINI :
39 personnes dont 26 du club sont revenues enchantées de ce
séjour riche en découverte de sites merveilleux
Voir la photo du groupe au pied de Jules César à RIMINI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du jeudi 14 octobre.
Après avoir exposé le rapport moral, le rapport d’activité et le
rapport financier adoptés à l’unanimité, ont été réélus pour 3
ans : Mmes Maryse Gouyette, Nicole Odin, MM. Pierre Boultif et
Armand Mauguin puis élue pour 3 ans, Mme Françoise Hiernard.
143 personnes étaient présentes. Puis 132 ont participé au
repas proposé par Monsieur ROUSSEAU, traiteur « Au Plaisir
Gourmand » à Septeuil, et au spectacle animé par le groupe
« LADYMAXX ».
Très bel après-midi. Ci-joint, quelques photos …

L’automne est là, le soleil moins présent, les vacances déjà
lointaines, l’énergie commence à vous manquer.
Une activité va vous aider à vous ressourcer et à revenir à
l’essentiel : le Yoga !
Sa pratique induit des bienfaits physiques, mentaux,
émotionnels et spirituels. Le yoga fait appel à tous les muscles
du corps, favorise l’équilibre, le maintien, l’agilité, la grâce.
Dans les cours de Yoga Energie tels qu’ils sont dispensés
dans les cours du BSL Yoga de Bréval, l’accent est mis sur les
techniques de respiration afin de respirer plus en profondeur
et avec plus de plénitude. Sa pratique atténue également le
stress, la tension émotionnelle et les changements d’humeur.

Nouveauté cette année : Un créneau horaire s'étant libéré
dans la salle du stade de Bréval, le cours ayant lieu auparavant
le mardi à Saint Illiers la Ville (19h30 à 20h45) passera dans
la salle du stade à Bréval le jeudi (19h30 à 20h45) en plus
du mercredi de 18H15 à 19H30 et de 19H45 à 21H. Cette
modification interviendra dès le jeudi 18 novembre.
Bonne nouvelle : la salle étant plus grande que la précédente,
de nouvelles places sont disponibles.
La cotisation annuelle est de 156 euros payable en 3 fois, soit
3 chèques de 52 euros.
Pour plus de renseignements :
M. THOREAU Alain : 06 34 72 92 82
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BSL JUDO ADAPTÉ
La reprise a eu lieu
en septembre. Enfin !
Après une saison perturbée par la situation sanitaire nous
avons enfin repris en septembre dans des conditions
presque normales.
Nous avons accueilli de nombreux nouveaux pratiquants lors
du forum des associations et notre effectif de 130 est en hausse
par rapport à l’an dernier.

Les premières compétitions ont débuté et déjà quelques bons
résultats de nos judokas.
Critérium des Yvelines Minimes :
k Axel COUPE (-50kg) se classe 5ème/17 après avoir échoué
en demi-finale.
Critérium des Yvelines Cadet(te)s :
k Gladys MBOKO (-57kg) se classe 3ème 🥉
k William MBOKO (-66kg) se classe 7ème
k Anthony HAREL (-73kg) se classe 9ème
k Gabriel LECARDONNEL (-81kg) se classe 2ème 🥈  pour sa
première sortie en compétition !
Championnat des Yvelines seniors :
k Loris LECARDONNEL (-73kg junior) se classe 2ème 🥈 
Il est qualifié pour la demi-finale du championnat de France
1ère division le 23/10 à Asnières

Gymnastique • Marche Nordique
Vous qui recherchez une pratique sportive, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse, animée par 4 professeures motivées
et dynamiques, il est toujours possible de vous inscrire à :

LA GYMNASTIQUE - BSL BRÉVAL

MARCHE NORDIQUE - BSL BRÉVAL

Lieu : Stade de Bréval
1 cours d'essai vous est offert, n'hésitez plus !!
Selon différents tarifs, vous pouvez pratiquer la gym de 1h à 4h
par semaine, selon vos envies !
Pass sanitaire obligatoire.

Mardi de 9h00 à 11h00
Lieu de RDV : Parking face au Stade de Bréval
Pass sanitaire non obligatoire.

Contacts :
Dany DELHORS
: 06 22 71 18 14
Murielle BELLAND : 06 10 15 76 88

Contacts :
Laurence MARIE
: 06 71 04 54 54
Murielle BELLAND : 06 10 15 76 88
Nous vous rappelons qu'il n'y a pas d'activités sportives
pendant les vacances scolaires.

LUNDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

GYM Adultes avec Hayette
10h30-11h30

GYM + ZUMBA avec Edwige
10h-11h
Enfants 6-7-8 ans

GYM ENTRETIEN (+ 50 ans)
avec Elisabeth
9h-10h

GYM TONIC Adultes
avec Elisabeth
9h-10h

GYM + ZUMBA avec Edwige
11h-12h
Enfants 3-4-5 ans

GYM ENTRETIEN (+ 50 ans)
avec Elisabeth
10h15-11h15

GYM DOUCE, STRETCHING
Adultes
avec Elisabeth
10h15-11h15

GYM Adultes avec Hayette
15h30-16h30
GYM Adultes avec Hayette
19h30-20h30
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