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, Édito

Chères Neauphlettoises, chers Neauphlettois,

N

ous terminons cette année 2021
avec le virus de la COVID 19 encore présent, diminué certes, mais
toujours actif.
Le nombre grandissant de personnes
vaccinées permet d’en ralentir la progression et surtout d’en diminuer les formes
graves ; cependant, il faut toujours être
attentif et continuer à maintenir les
gestes barrières, qui évitent également
la propagation d’autres virus tels que la
grippe ou autres, tout aussi redoutables.
Restons en alerte, soyons vigilants afin
de nous protéger au mieux et de pouvoir
enfin éradiquer cette pandémie.
Néanmoins, cette année a vu la reprise dès le printemps de nos activités laissées
en sommeil depuis deux ans.
Au fil de nos différents bulletins mensuels, vous avez pu constater que l’activité
de la commune a toujours été maintenue et concrète malgré la pandémie. Les
années à venir vont également être porteuses de projets pour notre commune,
et nous allons faire en sorte de les mener jusqu’au bout ! Dans les réalisations
et services mis en place qui rencontrent un réel succès, nous pouvons citer
la déchetterie, pour la collecte des végétaux, qui a enregistré environ 5000
passages sur les huit mois de la période d’ouverture. La demande est réelle
et justifiée, et la réponse apportée est à la hauteur des attentes de chacun.
Lorsque nous avons repris la compétence « Centre de Loisirs » pendant les
vacances scolaires, activité qui fonctionne avec toujours autant d’engouement, nous avons été sollicités à de nombreuses reprises par les parents qui
souhaitaient la mise en place d’un même service pour la journée du mercredi.
Le projet a fait son chemin, et après diverses concertations avec la commune de
BRÉVAL, nous avons mis en place cet accueil du mercredi, dès la rentrée scolaire
de septembre.
Depuis son ouverture, celui-ci accueille environ une trentaine d’enfants chaque
mercredi, avec des pics à quarante enfants certains jours. Cela nous conforte dans
le choix effectué par nos deux communes et, avec cette fréquentation qui croît au
fil des semaines, nous allons devoir réfléchir à une autre structure d’accueil : cela
permettrait de développer ce service en collaboration avec plusieurs communes
du plateau.

Déjà un an !
Depuis le 4 janvier 2021, Anne a pris
ses fonctions de Secrétaire de Mairie à
Neauphlette. Arrivée pendant une période
difficile pour tout le monde, elle a su très
vite, par ses compétences et sa réactivité,
prendre sa place dans l’Equipe Municipale.
Dans la fonction publique depuis 1998,
elle a commencé sa carrière au Centre Intercommunal de Gestion (CIG) des Yvelines, puis a choisi de travailler en
Mairie.
Neauphlette est sa troisième expérience professionnelle dans ce
domaine, et elle s’est très vite attachée à son territoire, à ses dossiers et à ses habitants. Sa polyvalence et sa capacité d’adaptation
ont facilement fait face à la diversification des tâches et à la variété
des dossiers à traiter au quotidien. Accueillir les administrés, grâce
aux permanences publiques, n’a pas non plus été malaisé pour elle !
Habitant aux confins de l'Eure et Loir et des Yvelines, elle connait
notre région, y a élevé ses trois enfants et profite de la campagne
avec ses chiens.
Nombreux sont les Neauphlettois qui ont fait sa connaissance en
Mairie durant cette année, et quelles que soient les questions à régler,
tous ont apprécié son sourire, sa simplicité et sa façon de mener
à bien ses missions, au service et au sein de la commune !
Nous souhaitons que 2021 ne soit que le début d’une longue
collaboration !

Comme déjà mentionné dans le bulletin mensuel, la réalisation du Parc du Radon
est terminée et l’ouverture au public, au début de l’automne, a officialisé sa
fréquentation déjà régulière. Cet endroit a été réalisé afin d’accueillir toutes les
générations de notre commune qui souhaitent se retrouver dans un espace consacré aux loisirs. Aussi, demanderais-je à tout le monde de préserver cet endroit
afin qu’il puisse se maintenir en l’état, dans le temps, sans avoir à effectuer des
dépenses supplémentaires pour de la surveillance ou du contrôle permanent…
Par ailleurs, nous allons étudier l’état de notre voirie qui présente beaucoup
d’anomalies. Nous avons commandé une étude sur trois secteurs de la commune
à l’agence INGENIER’Y, pilotée par le Département. Au retour de celle-ci, nous
pourrons évaluer les différentes propositions, tant techniques que financières.
Des choix seront alors priorisés selon l’urgence et l’état de nos routes. Nous vous
tiendrons informés de l’avancement des différents dossiers.
Au sein de l’intercommunalité, les réalisations programmées se concrétisent :
les appels d’offres pour la construction des courts de tennis à BRÉVAL et à
BONNIÈRES ont été lancés, la construction du parking de la gare de BONNIÈRES
a été réceptionnée, la restructuration de l’ancien parking va débuter, les travaux
d’assainissement sur le hameau de TRIPLEVAL sont terminés. La réhabilitation du
siège de l’intercommunalité est également terminée. Gageons que de nouveaux
projets pourront voir le jour assez rapidement !
Parallèlement à ces réalisations, nous allons être amenés à revoir le montant de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). En cause : l’accroissement
de la population, ainsi que l’augmentation de la TGAP (Taxes sur les activités
polluantes) qui passera de 25 € la tonne en 2020 à 65 € la tonne en 2025
pour la part enfouissement, et de 12 € la tonne en 2020 à 25 € la tonne pour
l’incinération. Comme vous le constatez, le traitement des déchets va nous coûter
de plus en plus cher : nous allons donc devoir réfléchir à de nouvelles solutions
pour diminuer nos différents volumes de déchets : faire preuve de beaucoup
plus de rigueur dans notre tri sélectif ? Revoir nos modes de consommation qui
en génèrent beaucoup ?…
Voilà en quelques mots, un résumé de l’année 2021, qui vient de s’écouler. Nous
espérons bien commencer 2022, en organisant dès le printemps, les « Apéros des
Hameaux » : nous nous rencontrerons dans chaque hameau, en nous réunissant
autour d’un verre, pour échanger sur les différents sujets qui vous préoccupent !
Pour finir, permettez-moi, au nom de toute l’équipe municipale, de vous souhaiter de Joyeuses Fêtes de fin d’année : que vos projets et souhaits personnels
puissent se réaliser, et surtout, prenez soin de votre santé, maintenez les gestes
barrières et acceptez la vaccination !

N’oublions pas en ces temps difficiles,
les personnes qui souffrent et les personnes seules,
trop souvent dans une détresse
que nous ne soupçonnons pas,
même dans un village comme le nôtre...
Bien à vous,
Jean-Luc Kokelka, Votre maire.
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Le Mot du Président…

Depuis deux ans, la France traverse
une crise sanitaire qui n’en finit
plus. Nous vivons une période que
personne n’aurait pu imaginer : les
masques, les gestes barrières, les
vaccins rythment désormais notre
quotidien. J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont été
touchés personnellement par cette
pandémie, qui ont été hospitalisés ou qui ont perdu un proche.
J’ai également une pensée pour
le personnel soignant mobilisé depuis de longs mois.
Notre communauté de communes a participé autant que possible
à la lutte contre la COVID19. Trente mille personnes ont ainsi
pu être vaccinées depuis l’ouverture du centre de vaccination au
gymnase intercommunal de Bonnières-sur-Seine, en mai dernier.
Heureusement, après les nuages le soleil revient : je pense notamment à l’incroyable capacité de résilience économique de notre
pays. Le PIB aura ainsi augmenté de presque 7% en 2021 :
derrière ce chiffre il y a des hommes, des femmes, des salariés, des
indépendants, des entrepreneurs, des industriels, qui exportent,
qui commercent, qui participent à cette croissance économique.
Les collectivités territoriales et les marchés publics, dont la
Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France (CCPIF)
contribuent activement à cet essor : le nouveau parking de bord
de Seine à Bonnières, l’extension du réseau d’assainissement entre

m

Une Nouvelle Association est née
à Neauphlette : Les Mamans du Ciel
veillent sur les enfants orphelins…
Grâce au soutien de la Mairie de
Neauphlette, et à l'investissement de l'ensemble de nos
bénévoles, l'Association Les
Mamans du Ciel peut aider et
accompagner les enfants qui
ont perdu leur maman dans
des conditions tragiques.

Parmi nos actions réalisées en 2021, la
Kermesse, la Foire à Tout et le Noël des
Enfants Orphelins nous ont permis de faire de belles rencontres
et de redonner un sourire à ces enfants.
Pour l'année 2022, nous vous attendons encore plus nombreux,
notamment au Gala de Charité prévu le Samedi 21 avril 2022
au château du Zoo de THOIRY : surprises, émotions, découvertes garanties, le but de ce dîner spectacle étant de réunir
des élus ainsi que de grandes personnalités, investis dans la
protection de l'enfance, afin de les sensibiliser à notre cause
mais également de récolter des fonds.

Un grand merci à tous !
La Présidente de l'Association : Sonia

Bennecourt et Tripleval, le
parking de co-voiturage à
la Villeneuve-en-Chevrie, et
la construction d’une plateforme de dépôt des déchets
verts à Neauphlette sont
terminés. Nous achevons
également dans le même
temps, les études lancées en
2021 : Plan Climat, étude
commerciale et besoins
sociaux.
En 2022, nous engagerons
les travaux de réhabilitation de l’ancien parking P1, de la déchetterie intercommunale située à Freneuse ainsi que la construction
de terrains de tennis couverts à Bréval et à Bonnières.
La CCPIF accompagnera également au quotidien les habitants de
son territoire avec la maison France Services, située à Bonnières.
Elle communiquera sur les futures consignes de tri des déchets
ménagers, elle validera son programme d’actions environnementales dans le cadre du Plan Climat, pour s’engager véritablement
dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Dans le cadre de ce programme ambitieux et volontaire,
tourné vers l’avenir, je vous adresse mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année et je vous invite à rester prudents
face à la pandémie.
Alain PEZZALI
Maire de La Villeneuve-en-Chevrie
Président de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France
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, Du passé au présent…

Avant…
À 125 mètres d’altitude et à 16 km de Mantes-la-Jolie, Neauphlette, est située à l’Ouest des Yvelines, en Ile de France, aux
limites de l’Eure et Loir et de l’Eure, à quelques mètres des
régions Centre-Val-de-Loire et Normandie. Desservie par plus
de 18 km de routes communales et environ 35 km de chemins
ruraux, la commune, qui occupe 972 ha sur les plateaux agricoles
du Drouais, est traversée par la petite vallée du Radon, ruisseau
qui se jette dans I ’Eure. Le village existe depuis la préhistoire :
les Carnutes occupaient la région du 7ème au 2ème siècle avant JC,
et nous ont laissé la Pierre Grise, menhir situé au hameau des
Loges. Jusqu’au 17ème siècle, le village est connu sous le nom de
Neuflata, qui signifie « nouveau petit temple », mais se rapproche
aussi de « niefla », nielle, herbe des champs d’un joli mauve,
abondante autrefois. L’activité de la commune, dans cette région
aux traditions agricoles ancestrales, était basée sur les moulins,
les vergers, les pommiers à cidre, l’élevage et le maraîchage,
et même des vignes, ce qui permettaient l’autosubsistance des
habitants.
Neauphlette a la particularité de ne pas avoir de centre bourg :
les neuf hameaux d’aujourd’hui résultent du regroupement des
habitations, aux alentours des fermes. Remarquables constructions en pierre autour d'une cour généralement close (ferme
du Coignet), elles sont identifiables grâce à leur « assiette », c'està-dire leur emplacement, situés en des lieux privilégiés : les meilleures terres, au milieu des plateaux (ferme de Saint Blaise) ou
les points stratégiques: Saint-Blaise, Launay, la Haie Montaise,
Le Coignet, le Village, la Couarde, les Loges, Beaulieu, la Puce
ont tous pour origine une exploitation agricole, parfois encore
en activité.

Au fil des années, la coutume
avait créé un cœur de village, entre le ru et l’église ; la présence
du lavoir y a largement participé : il avait une fonction sociale
importante pour les femmes, souvent accompagnées de leurs
enfants : elles y discutaient, chantaient, plaisantaient, écoutaient
le « journal parlé » de la commune, se transmettaient contes et
légendes… Le lavoir d’origine existait depuis longtemps, mais
c’est en 1851, alors que les épidémies de choléra, de variole et
de typhoïde sévissaient dans les zones rurales, que Neauphlette
a pu profiter des subventions de l’Etat octroyées aux communes,
pour la construction de lavoirs couverts, spécifiquement dédiés
au lavage du linge dans des conditions de propreté et d’hygiène
correctes.

Ils sont restés en usage jusqu’au milieu du 20ème siècle, à l’avènement de la machine à laver ! Neauphlette est fière du sien,
d’autant qu’il est, fait plus rare, muni d’une cheminée destinée
à produire les cendres nécessaires au lavage et qui permet
de faire cuire le repas. Ce lavoir reste un témoignage de ces
constructions utilitaires et pittoresques aux styles architecturaux variés. L’équipe municipale, consciente de sa valeur patrimoniale, a inclus sa rénovation dans le projet d’aménagement
de la prairie située au bord du ru : le Parc du Radon.
Sur le plateau, l’église Saint-Martin est le point culminant du
village. Sa première construction en bois remonte au 9ème siècle.
La première église en pierres
date de 1177, brûlée à la fin
du 13ème siècle par Henri II, roi
d'Angleterre. Les habitants de
Neauphlette reconstruiront au
13ème siècle, puis au 16ème une
grande église à 6 travées pour
répondre aux besoins de la
population. La cloche, nommée
« Désirée » par un certain
Jacques Bocquel, instituteur
jusqu’en 1836, a été bénie et
installée à cette époque.
Au début du 20ème, l'église a
beaucoup souffert : elle est
déconsacrée en 1928 ; le mobilier,
la toiture, les pierres et la charpente sont vendus et dispersés.
Quelques pierres tombales constituent le tablier du petit pont qui
traverse le Radon. Aujourd’hui, seules subsistent la tour carrée
du clocher et quelques pierres de la nef et du chœur.
Les municipalités successives l’entretiennent : restauré
en 1960 pour la somme de 8389 Francs (1279 Euros)
grâce à une souscription ; en 1998, la toiture est refaite
et un coq est posé à son sommet. Le vitrail, du milieu du
19ème siècle, restauré à Chartres représente Saint Martin,
patron de l’église. Mis en valeur par le fleurissement et
l’éclairage, résonnant à nouveau du son de sa cloche,
automatisée en 2021, il est devenu l’emblème du village !
Son esplanade est notamment le cadre de rencontres
entre Neauphlettois lors de manifestations festives !
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Aujourd'hui…
Six exploitants agricoles maintiennent la tradition d’un territoire de cultures, (dont certaines se diversifient vers la pratique
biologique : céréales et transformation de celles-ci), et d’élevage
(bovins, poules, œufs). Des chevaux dans les prairies, grâce aux
nombreux centres équestres, des vergers pour le cidre, et des
ruches complètent cet environnement champêtre.
Au milieu du 19ème siècle, avec la construction de la ligne de
chemin de fer qui rejoint Paris en 50 minutes depuis la gare
de Bréval, dernière zone du réseau Transilien accessible avec
le Pass Navigo, Neauphlette s’est développée rapidement. Plus
de la moitié de sa population est active et 90% de ces actifs se
déplacent pour travailler à Paris ou en vallée de Seine. Un grand
nombre de familles avec enfants, dont beaucoup ont moins
de 18 ans, mais aussi des retraités dont le nombre a doublé en
10 ans, ont choisi de venir habiter Neauphlette pour son cadre
rural et sa qualité de vie, déjà appréciés par leurs prédécesseurs.
D’après les derniers chiffres de l’INSEE, la commune compte
861 Neauphlettois : le prochain recensement en janvier/février
2022 vérifiera ce chiffre. Elle en comptait 136 en 1968, avant
d’approcher les 1000, dans les années 90. Une démographie
multipliée par 6 en l’espace d’un demi-siècle qui s’explique, entre
autres, par l’attrait du aux nombreuses évolutions et transformations des infrastructures, dont les exemples sont entre autres, la
construction d’un nouveau groupe scolaire Neauphlette - Bréval,
l’enfouissements de réseaux, le recalibrage et/ou remise à neuf
de nombreuses voiries, la rénovation/extension de la mairie et de
la salle des fêtes, récompensées par Les Rubans du Patrimoine
2017, le fleurissement, concrétisé par l’obtention de 3 pétales en
3 ans, la modernisation des canaux d’information et de communication (site WEB, application Panneaupocket), l’ouverture d’une
déchetterie verte locale en collaboration avec la Communauté de
Communes…. Le Centre de Loisirs des vacances et des mercredis
pour les enfants de 3 à 11 ans, un terrain multisports, le Parc de
Loisirs intergénérationnel, avec jeux pour enfants, installations
de pique-nique, toilettes, terrains de pétanque etc…, les bonnes
relations entre agriculteurs, néo-ruraux et Elus, répondent par
ailleurs à la demande des familles de structures adéquates, mais
aussi à leur recherche d’un quotidien apaisé.
D’autre part, l’Association du Comité des Fêtes, la Commission
Loisirs Animation et la Commission de l’Action Sociale, issues
du Conseil Municipal, organisent régulièrement des évènements
festifs qui permettent aux Neauphlettois de se rencontrer :

le marché du terroir des producteurs locaux, la fête de la musique
et son feu d’artifice, le repas des aînés qui rassemble une fois
par an les « anciens » avec les Elus, les sorties intergénérationnelles, le repas offert aux Neauphlettois du 14 Juillet, le Noël des
enfants, les rencontres de Bienvenue avec les nouveaux Bébés
sont les moments forts de cette vie de village.
D’autres animations, organisées par des associations communes
avec Bréval la complètent.
Nous avons tous constaté que ces animations ont subi en cette
année 2021, un grave coup d’arrêt. Et c’est avec un optimisme
spontané, mais réaliste que nous souhaitons une reprise active
de tout ce qui construit avec dynamisme le tissu social de notre
commune.
Le Conseil Municipal remplit toutes sortes de missions, dont
celles de gérer et maîtriser le budget et de mettre en place
les projets destiner à améliorer la vie du village. Cependant,
les compétences d’intérêt communautaire, assumées par notre
Communauté de Communes, sont essentielles. Neauphlette
fait partie de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile
de France (CCPIF) ; la CCPIF comprend 19 communes et son
siège est à Freneuse. L’actuel maire de Neauphlette, Jean-Luc
Kokelka, en est le 8ème vice-président. Neauphlette est aussi
partie prenante de syndicats assurant la gestion intercommunale
d’infrastructures sportives, sociales, etc… Le plus important est
le SIVOS Bréval/Neauphlette (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire, constitué de 5 élus de Bréval et 5 élus de Neauphlette) qui gère écoles et périscolaire, avec notre voisine,
la commune de Bréval. À la fin des années soixante-dix,
lorsque fut fermée l’école du village, les enfants de Neauphlette ont rejoint l’école située à Bréval, devenue le groupe
scolaire actuel, après la construction de l’école maternelle
et la rénovation/extension de l’école élémentaire.
À la rentrée 2021, avec l’ouverture d’une 4ème classe à
l'école maternelle « La Ribambelle », celle-ci compte 95
élèves pour 4 enseignantes (23/24 enfants par classe)
et l'école élémentaire « Les Milles Couleurs », 6 classes
et 155 élèves pour 7 enseignantes. Le SIVOS assure les
services de la cantine et l’accueil périscolaire. En 2021, un
Comité de Parents d’Elèves (CPE) s’est mis en place pour
remplacer l’Association des Parents d’Elèves, dissoute
pour manque de bénévoles en 2019, afin d’organiser des
manifestations pour les enfants. Nous leur souhaitons de
belles réussites.
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Le collège « Les Nénuphars » assure toutes les classes de la
6eme à la 3eme depuis 1989. D’importants travaux financés par
le Département des Yvelines, en ont fait un établissement
modernisé accueillant 450 collégiens de Neauphlette, Bréval et
alentour. Ils sont ensuite affectés au Lycée Léopold Sédar
Senghor à Magnanville, des services de cars assurant le transport vers ces tous établissements.

À v e n i r…

Les objectifs du Conseil Municipal actuel, élu en 2020, sont de
renforcer ou créer, avec imagination et énergie, les services
et les structures destinés à faciliter le quotidien des Neauphlettois, en offrant à chacun une vie à taille humaine dans
un village accueillant, en veillant à la bienveillance des relations
entre habitants et avec les élus, en instaurant une communication chaleureuse, et en favorisant l’épanouissement de tous dans
l’environnement naturel et agréable, qu’ils ont choisi !

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
mis en place en 2017 a pour but de
garantir à Neauphlette une croissance harmonieuse, respectant son
passé, son environnement et ses
habitants.
Soumis à des obligations de
constructions par le Schéma Directeur Régional, le Conseil Municipal
a choisi de ne permettre l’urbanisation que sur des terrains facilement
viabilisables. Les terres agricoles
ne devront pas être impactées,
sauf exceptions, accordées par la
Chambre d’Agriculture.

État Civil 2021

Naissances…
Kassy, Myla, Lindsay GUIGARD, le 11 mars 2021
Eliott, Philippe, Bernard MORALDO, le 27 avril 2021
Maya, Chloé BRIERE-SAUNIER, le 7 juin 2021
Giuliana, Valérie, Laurence THURET, le 18 août 2021
Ethan, Evan SAËZ, le 19 août 2021
Katalyne, Muguette, Valérie MINARD, le 20 août 2021
Elio, Robert, Nicolas COLOT CASTEL, le 12 septembre 2021
Sacha NADEAU, le 25 septembre 2021
Maloé JANNAUD, le 20 novembre 2021

Mariages…

Yoann DUMAS et Valérie SLOSSE, le 20 mars
Grégory SAËZ et Laëtitia SIMEON, le 26 juin.
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE : 50 ANS, NOCES D’OR
de Catherine et Jean-Antoine BURLOT, le 16 octobre.

Décès…

Philippe ROBIN, le 9 décembre 2020, à l’âge de 51 ans.
Jean-Marie SEPULCHRE, le 14 avril, à l’âge de 71 ans
Jean DAVOUST, le 28 avril, à l’âge de 87 ans
Micheline LAINE, née LAURENT, le 28 octobre, à l’âge de 79 ans
Jean-Antoine BURLOT, le 13 novembre, à l’âge de 73 ans
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, Sy ndica ts et Commissions

Syndicats et Commissions

Le Conseil Municipal, élu en 2020, est composé de :
Jean-Luc KOKELKA, Maire ; Martine BOURGEOIS, Première Adjointe ;
Mickaël SEJOURNE, Deuxième Adjoint ; Patrice PRIGENT, Troisième
Adjoint ; Alain GARRIGOU, Jérôme LEBLOND, Samuel LEFORT, MarieFrançoise DUVAL, Florence JOURNET, Dorothée SELLIER, Christian
GUILLOT, Guillaume CHARDON, Maud BRUNET, Kelly RIOU, Vladimir
OUSPENSKY.
Les membres du Conseil Municipal se répartissent dans les syndicats
intercommunaux et dans les commissions :

S Y N D I C AT S

Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) gère le groupe

scolaire commun à Neauphlette et Bréval : La cantine (220 enfants dont 187
tous les jours), les transports scolaires, l’étude, le Périscolaire des matins
et soirs. Budget 2021 : Fonctionnement = 766770 € ; Investissement
= 195584 € ; la Contribution de Neauphlette en 2021 est de 136627.
10 membres le composent, dont 5 de Neauphlette : Jean-Luc KOKELKA,
Vice-Président, Guillaume CHARDON, Secrétaire ; Samuel LEFORT, Trésorier ;
Florence JOURNET. Jérôme LEBLOND.
Le SIVSCP (Syndicat Intercommunal à Vocation Sportive et Culturelle du
Plateau) gère les installations sportives existantes avant l’entrée à la CCPIF.
Titulaires : Patrice PRIGENT, Marie-Françoise DUVAL, Vladimir OUSPENSKY.
Suppléants : Maud BRUNET, Christian GUILLOT, Florence JOURNET, Kelly RIOU.
Le SICOREN (Syndicat Intercommunal du Collège de la Région de Neauphlette) gère le gymnase du Collège situé à Bréval. Titulaires : Patrice PRIGENT,
Samuel LEFORT. Suppléants : Vladimir OUSPENSKY, Dorothée SELLIER.
Le SEY (Syndicat d’Énergie des Yvelines) gère les installations électriques,
subventionne les travaux d’enfouissement. Ses ressources financières sont
constituées par des redevances de fonctionnement et d’investissement. Les
communes n’ont rien à débourser pour adhérer et bénéficier des avantages
et services ! Titulaire : Alain GARRIGOU.
Suppléants : Christian GUILLOT.
Le SIVU de Neauphlette /Bréval :
(Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique). Gère l’eau : fourniture pour Neauphlette et Bréval, réseau, canalisations,
contrats. En 2021, l’usine de décarbonatation de Buchelay (Communauté Urbaine
du Grand Paris) a été mise en route.
Titulaires : Jérôme LEBLOND Président,
Mickaël SÉJOURNÉ, Christian GUILLOT.
Suppléants : Jean-Luc KOKELKA, Patrice
PRIGENT, Alain GARRIGOU.
Le SIAR de Longnes (Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural de la région
de Longnes) gère les fossés et écoulements des eaux agricoles. Titulaires :
Mickaël SÉJOURNÉ, Jérôme LEBLOND.
Suppléants : Christian GUILLOT, Samuel
LEFORT.

COMMISSIONS
Le Maire, Jean-Luc KOKELKA est
Président d’office :
FINANCES : Orienter, préparer, suivre
le budget de la commune. Responsable :
Patrice PRIGENT, Martine BOURGEOIS,
Mickaël SÉJOURNÉ, Jérôme LEBLOND,
Vladimir OUSPENSKY, Kelly RIOU.

ESPACES VERTS : Gérer l’entretien et l’amélioration du cadre de vie et
des Espaces Verts en respectant des principes de développement durable.
Martine BOURGEOIS responsable, Samuel LEFORT ; Marie-Françoise DUVAL ;
Dorothée SELLIER ; Kelly RIOU ; Vladimir OUSPENSKY ; Maud BRUNET ;
Christian GUILLOT, Guillaume CHARDON
COMMUNICATION : Assurer la communication intra-village. Elaborer le
bulletin mensuel et le bulletin annuel. Mettre à jour le site Web et l’Appli
PanneauPocket : Martine BOURGEOIS, Responsable ; Patrice PRIGENT,
Alain GARRIGOU, Kelly RIOU, Guillaume CHARDON.
DEVELOPPEMENTS et PROJETS : Gérer l’étude, le développement, le
financement et la mise en place des projets : Responsable : Patrice PRIGENT,
Mickaël SÉJOURNÉ, Jérôme LEBLOND, Samuel LEFORT, Christian GUILLOT.
COMMISSION DE L’ACTION SOCIALE (CAS) : Contacts et aides aux
plus âgés et/ou isolés. Gestion du repas des Aînés ou panier festif, ainsi
que des manifestations intergénérationnelles ou culturelles : Martine
BOURGEOIS, Responsable ; Marie-Françoise DUVAL, Florence JOURNET,
Dorothée SELLIER, ainsi que Pierrette Allain, Amélie Decoudre, Jean-Jacques
Salaün, Murielle Belland, membres représentant les habitants de Neauphlette.
CULTURE, LOISIRS et ANIMATION (CLA) : Proposer des événements
festifs ou de loisirs : Kelly RIOU, Responsable ; Martine BOURGEOIS, Florence
JOURNET, Marie-Françoise DUVAL, Dorothée SELLIER, Guillaume CHARDON,
Maud BRUNET.
ENTRETIEN, BATIMENTS, VOIRIES ET CHEMINS RURAUX : Gérer
l’entretien des bâtiments, des voiries. Améliorer le réseau de circulation. Programmer et suivre les travaux. Responsable : Mickaël SÉJOURNE,
Patrice PRIGENT, Christian GUILLOT, Vladimir OUSPENSKY.
URBANISME, DEVELOPPEMENT DURABLE ET SECURITE : MarieFrançoise DUVAL responsable ; Martine BOURGEOIS, Dorothée SELLIER,
Jérôme LEBLOND, Samuel LEFORT. Valider chaque projet de construction,
vérifier le respect des règles du Plan Local d’Urbanisme, traiter les projets
problématiques. La Commission travaille étroitement avec « le service instructeur » de la CCPIF. L’autorité compétente pour les autorisations d’urbanisme
est le Maire. Il a « le dernier mot » sur toute validation.
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, Commissions et Chiffr es

En 2020, malgré la Covid-19, la commission a accepté 5 Permis de
Construire, 30 Déclarations Préalables, 37 Certificats d’Urbanisme.
APPELS D’OFFRES ET OUVERTURES DES PLIS : Ouvrir et étudier
les plis en cas de marchés publics : Martine BOURGEOIS, Patrice PRIGENT,
Mickaël SÉJOURNÉ, Jérôme LEBLOND, Vladimir OUSPENSKY, Maud BRUNET.
DELEGUE DEFENSE : Être l’interlocuteur de l’Etat dans les communications Défense : Jean-Luc KOKELKA, Patrice PRIGENT (suppléant).

m

Neauphlette :
les chiffres de 2020

IMPOTS : Contrôler les taxes foncières et d’habitation : Marie-Françoise
DUVAL Responsable, Jérôme LEBLOND, Guillaume CHARDON, Martine
BOURGEOIS, Dorothée SELLIER, Samuel LEFORT.
ASSOCIATION DU COMITE DES FETES : Organiser des manifestations
festives. Présidente : Dorothée SELLIER ; représentée au Conseil Municipal
par : Florence JOURNET, Kelly RIOU, Guillaume CHARDON, Dorothée SELLIER.

NEAUPHLETTE
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, Infos pra tiques

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La prestation est gérée par la CCPIF et la collecte s’effectue
en porte à porte, une fois par semaine sur l’ensemble de la
commune. (Voir calendrier annuel).
Le tri sélectif est de rigueur sur la commune : conteneurs
à couvercle vert pour les ordures ménagères et conteneurs
à couvercle jaune pour les déchets recyclables. Pour le
ramassage des verres, les cagettes sont à remplacer par des
conteneurs à commander à la CCPIF.

Site WEB : www.neauphlette.fr
Infos en direct : Application PanneauPocket

Préconisations
pour (bien) vivre ensemble
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS/DÉCHETTERIES

M A I RIE
3 rue des Loges - 78980 NEAUPHLETTE
Tél. : 01 34 78 34 91 - Fax : 01 34 78 00 60
Email : secretariat.mairie@neauphlette.fr
Horaires d’ouverture au public
Anne vous accueille les :
Lundi, Mardi et Jeudi de 16 h à 18h. Vendredi de 15 h à 17h.
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires
en téléphonant au 01 34 78 34 91.
Maire, Adjoints : sur RDV.

GENDARMERIE
Brigade territoriale de proximité :
29 rue René Dahl - 78980 BRÉVAL
Tél. : 01 34 78 31 06 • Urgences : 17

POMPIERS
Centre de secours de Bréval :
ZA du Val d’Agé - 8 rue du Vieux Chêne - 78980 BRÉVAL

SALLE COMMUNALE
La salle des fêtes est disponible à la location (Neauphlettois) : vidéoprojecteur, écran électrique et sonorisation, cuisine
équipée. Possibilité de louer des tables et des chaises.
Renseignements au 01 34 78 34 91 ou par mail :
secretariat.mairie@neauphlette.fr

CENTRE DE LOISIRS
Vacances scolaires + Accueil de Loisirs du mercredi
La commune de Neauphlette accueille les enfants de 3 à 11
ans pendant les vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver
(février), de printemps (avril) et d’été (juillet), et le mercredi.
Renseignements au 01 34 78 34 91 ou par mail :
secretariat.mairie@neauphlette.fr

TÉLÉ ASSISTANCE
La commune a signé une convention de prise en charge par
le Conseil Départemental des Yvelines pour la mise en place
d’une téléassistance à domicile. Cette prestation améliore la
sécurité des séniors et des adultes handicapés.
Renseignements et dossier auprès du secrétariat de Mairie.

Ramassage des encombrants en porte-à-porte à Neauphlette :
les vendredi 22 avril et jeudi 29 septembre 2022. La
déchetterie de Neauphlette (pour les déchets Verts) est à votre
disposition, rue du Coignet, au village de mars à novembre.
Possibilité de déposer les très grosses quantités à la compostière de Flacourt, en semaine uniquement (carte à retirer en
Mairie). La déchetterie de Freneuse (justificatif de domicile) est
accessible aux Neauphlettois.

INTERDICTION PRÉFECTORALE POUR
LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Dans les Yvelines et par arrêté préfectoral, il est strictement interdit de brûler
les déchets dans son jardin.
Toute infraction peut être punie d’une
amende allant jusqu’à 450 €.
Les déchets de tontes, les résidus d’élagage, de taille ou de débroussaillage doivent être déposés
en déchetterie.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Pour le bien-être et la sécurité de tous, il est impératif de
respecter ces quelques règles (Les Arrêtés municipaux sont
consultables sur le site WEB de la commune) :
L
 es déjections canines doivent être ramassées
L
 ’entretien du trottoir (tonte, déneigement...)
est à la charge du riverain.
Le stationnement des véhicules ne doit pas gêner
le passage des poussettes et des PMR.
L
 es haies, arbres et arbustes ne doivent pas dépasser
des propriétés, ni entraver la circulation des piétons sur
les trottoirs ou voiries : elles doivent être taillées par les
riverains en respectant les limites de parcel.
L
 es dépôts de sable, terre et autres déchets sont interdits.

RESTRICTION DES NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés avec des
outils bruyants (tronçonneuse, tondeuse, etc…) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h

Ils sont strictement interdits le dimanche et les jours fériés.
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ANIMAUX
LES ÉCURIES DE LAUNAY
Pension, élevage, commerce de chevaux
Mickaël SÉJOURNÉ - 01 34 78 31 40
Le Village
ecuriessejourne.com
LES ÉCURIES DES LOGES
Pension pour chevaux
Amandine GERNOT - 06 86 59 29 35
Sébastien LEGENDRE - 06 86 06 58 18
Les Loges - gernot.amandine@hotmail.com
LES ÉCURIES DE SOPHIE
Pension pour chevaux
Sophie BONNET - 06 03 86 09 63
Ferme de La Couarde
7 rue de Guainville, La Couarde
leolynx@hotmail.fr
AUTOMOBILES
DA SILVA CONTRÔLES
Contrôle technique automobile
Auguste DA SILVA - 01 34 78 04 45
ZA des Campanules
augustedasilva78980@gmail.com
PREMIUM AUTOMOBILES
Concession Multi Marques
Achat/Vente de voitures
01 30 33 59 24 - 2 bis Hameau de la Puce
premiumautomobiles@gmail.com
CHAMBRES D’HÔTES
LE DOMAINE ENCHANTÉ
Natacha BLANPAIN - 06 72 65 41 48
5 rue de la Forêt, Les Loges
domaine.enchante@orange.fr
COMMERCES
TOPIFRUIT
Bruno ALVES - 01 30 33 08 33
Zone des Campanules
topifruits@gmail.com
COMMUNICATION VISUELLE
B.A ENSEIGNES
ZA des Campanules - 01 30 42 41 06
ba.enseignes@wanadoo.fr
GITE RURAL
GÎTE DE LA FERME DU COIGNET
Anne LEFORT - 01 34 78 35 16
1 rue des Rostys, Le Coignet
lefortanne@orange.fr
Site web : giteducoignet.free.fr
IMMOBILIER
MAUD BRUNET
Mandataire Immobilier Indépendant
La Couarde - 06 64 37 67 48
maud.brunet@safti.fr
INFORMATIQUE
CREAFORMATIK
Services informatiques
Marc SENECA - 06 87 59 44 32
1, hameau de Beaulieu
contact@creaformatik.com
HABITATION - BÂTIMENT INDUSTRIEL
ALFA DIFFUSION
Extincteurs et alarmes
Roger PAYEN - 01 30 33 30 30
ZA Les Campanules
alfa.diffusion@orange.fr

, ...et ses professionnels

Patrick FURET
Artisan – Rénovation intérieure
2 rue de Beaulieu - 06 42 67 94 14
entpafu@gmail.com
HABITAT RENOV
Aménagement intérieur et extérieur
ZA des Campanules - 06 18 48 22 78
habitat.renov.vm@gmail.com
PC 2A
Travaux d’installations électriques
Pascal LALLEMENT - 2 route de Longnes
Pascal PREUD’HOMME
Dépannage électricité/plomberie
4 route de Mondreville, la Haie Montaise
01 34 78 05 44
pascal.preudhomme@sfr.fr
Michel SCHNEIDER
Maçonnerie
01 34 78 05 44 - 01 34 78 37 92
4 rue du Puits La Couarde
TECHNO METAL
Fabrication de charpentes métalliques
Anouar BEN REJAB - 09 83 65 35 08
Impasse de l’usine, Launay
TOLERIE DE VENTILATION
Gaine de ventilation, tôlerie fine
M. DAKAJ - 01 34 78 04 07
Impasse de l’usine, Launay
tvl78@orange.fr
PAYSAGISTE
CAP VERT
Paysagistes, Entreprises d'élagage, d'abattage
François LARCHER - 01 34 97 73 32
2, Impasse de Launay - www.capvert78.com
MG JARDINS
Réalisation et entretien de jardins
M. GUITEL - 01 34 78 06 29
8 rue de Guainville - La Couarde
mgjardins@wanadoo.fr
PRODUCTION LOCALE
EARL LEFORT
Vente direct de cidre BIO, lentilles, miel
Samuel LEFORT - 01 34 78 35 16
Ferme du Coignet1 rue des Rostys, Le Coignet
lefort.samuel@gmail.com
GAEC LEBLOND
Vente directe de volailles fermières
Jérôme LEBLOND - 01 34 78 32 31
2 rue de la Sergenterie, La Couarde
gaec.leblond@orange.fr

LE MOULIN DE LAUNAY
Ferme bio : céréales, pâtes, lentilles, farines
Famille FOURRIER - 06 88 48 59 53
13 bis route de la mare au coq, Launay
earlfourrier@yahoo.fr
SANTÉ
CABINET DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
ET PALMAIRE
Sandrine BRUQUEL - 06 23 43 38 84
5 route de Coignet, Launay
sandrinebruquel@gmail.com
SERVICE À LA PERSONNE
BESOIN D’AIDE
Service aux particuliers
Sandrine VASSELIN
01 34 78 39 97 - 06 24 12 50 48
2 rue des Prés de Launay
sophievasselin@orange.fr
CÉLINAILS
Manucure Russe, faux ongles, NailArt
Céline ANGUY - Sur RV 07 67 90 26 13
ZA des Campanules
celine.anguy@gmail.com
MEDIMAD
Vente, location et installation à domicile de
matériel médical et de confort
Aline PICARD - 01 30 93 07 60
ZA des Campanules
info@medimad.fr - www.medimad.fr
L’OR A COIFF
Coiffure à domicile
Laura GUÉRARD - 06 50 57 03 95
16 rue de la forêt – Les Loges
loracoiff@gmail.com
SPORT
L’ORANGE BLEUE
Salle de sport
Stéphane SÉTIAUX
09 54 65 24 93 - 06 88 84 73 92
ZA des Campanules
lorangeb.neauphlette@free.fr
TRAITEUR
PAVILLON SAINT MARTIN
Apéritifs, repas, lunchs …
Denis TELLIER - 06 98 80 13 19
denis.psm78@gmail.com

WAUQUIER

L’imprimerie environnementale
Création graphique & Impression
Magazine • Dépliant • Affiche • Livre • Flyer • Plan • Carte • Fiche •
Tête de lettre • Liasse • Carnet • Adhésif • Classeur • Conti-snap
14, rue Georges Herrewyn
B.P. 27
78270 Bonnières-sur-Seine

Tél. 01 30 93 13 13
Mobile 06 75 21 88 08
Mail : wfs@wauquier.eu
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, Commission Espaces Ver t s

On cultive… l’imagination dans
les Espaces Verts !

L’année 2021 aura été riche en évolutions dans nos
espaces verts ! L’imagination des membres de la Commission et l’ingéniosité des agents communaux se sont
alliées pour encore plus d’endroits mis en valeur dans
notre commune ! Et ce n’est pas nous qui le disons, mais
les Neauphlettois que nous rencontrons au hasard de nos
tournées dans nos hameaux !
Début 2021, la Commission Espaces Verts s’était donné de nombreux objectifs, malgré la période difficile, entre confinements,
absences de personnel et météo pas très favorable !!!
Dans des domaines aussi divers que les déchets verts, l’entretien du
cimetière, l’évolution des massifs vieillissants, le fleurissement des
hameaux et de leurs entrées, et notre participation au « Concours
des Villages Fleuris », il a fallu trouver un fil rouge (ou plutôt vert ?)
pour ne pas se perdre dans de trop nombreuses idées, parfois
irréalisables….
Le thème principal auquel nous nous sommes attachés est celui du
respect de l’environnement, des hommes et de la faune, en cultivant
la convivialité et l’accueil, grâce un fleurissement coloré et pérenne,
et grâce à l’amélioration visuelle de certains endroits, en utilisant
les moyens les plus économiques et écologiques possible, et en
respectant les préconisations du développement durable.
Par exemple, grâce à un partenariat avec ENEDIS, nous avons pu
faire peindre par les artistes Gu Lagalerie et Alain Lamy, des fresques
sur deux postes transformateurs à Beaulieu, proches de la D11.
Le résultat est gai, coloré, dans le thème de notre blason.
Pour le fleurissement, nous continuons sur notre lancée : composer
des mélanges de vivaces et d’annuelles dans les massifs, semer des
bandes fleuries, favoriser le retour d’espèces disparues, grâce aux
tontes raisonnées, qui laissent pousser les fleurs sauvages tapissant
à nouveau les sous-bois derrière l’étang du Radon. En outre, l’eau
de source pour l’arrosage, l’emploi de miscanthus, le refus d’utiliser
des produits phytos polluants, la création avec le partenariat de
notre Intercommunalité d’une plate-forme de dépôt de déchets verts
participent à cet effort de respect de notre environnement.
Mais respecter la nature ne veut pas dire l’abandonner et/ou la
laisser faire ! Nous nous en sommes rendu compte dans la gestion
de l’entretien du cimetière. Pendant que nous nous posions (trop ?)
longuement la question de la technique à adopter, le temps a passé
et laissé pousser les herbes, ce qui, nous le comprenons, a provoqué

des contrariétés chez quelques
usagers. La méthode de l’enherbement spontané, que nous
avons choisie pour des raisons
économiques, écologiques et
respectueuses du lieu et des
défunts, demande un peu de
patience et de compréhension,
mais nous sommes persuadés
qu’à terme, tout le monde y trouvera son compte,
ainsi que l’environnement !
Neauphlette s’est à nouveau inscrite au Concours Départemental des
Villages Fleuris. Les entrées de hameaux ont été travaillées : nous
avons récupéré et retapé de vieux outils ou contenants « agricoles »
que nous avons fleuris de vivaces, de grimpantes et de rosiers. Des
troncs creusés ont remplacé les jardinières en plastique. Quelques
fruitiers locaux - poiriers, pommiers - ont été plantés à différents
endroits.
DERNIÈRE MINUTE : Nous venons d’apprendre avec plaisir que
nos efforts ont payé puisque le jury a décerné à la commune
un quatrième pétale et le Trophée « Cœur de village fleuri et ses
alentours » dont nous sommes particulièrement fiers !
Tous les travaux de base des services techniques : tontes, tailles,
élagages, entretien, réparations, manutentions… ainsi que les
désherbages étant très chronophages depuis qu’ils sont faits à la
main (suite à l’interdiction des traitements phytosanitaires), nous
encourageons vivement les Neauphlettois à participer à leur manière
à cet effort : un arrêté municipal rappelle à chacun ses obligations
d’entretien des parties bordant la voirie communale. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui réagissent positivement, et tous
ceux qui prennent à cœur d’embellir les abords de leur propriété
et de fleurir leurs maisons.
Par contre, nous regrettons le comportement de certains de nos
concitoyens, qui ne respectent pas les règles de base du « vivre
ensemble » (abandons de déchets, déjections canines, élagage non
pratiqué) et espérons que les actions engagées par la commune
entraîneront leur participation à cet effort collectif et civique !
Regardons autrement notre environnement : acceptons les
changements, laissons pousser les fleurs spontanées, agissons
pour préserver la biodiversité, et notre cadre de vie sera plus
agréable et plus sain !
Pour la Commission Espaces Verts : Martine Bourgeois
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, Par c du Radon et Trava ux

Le Parc du Radon : un agréable
but de promenade et de détente !

Les travaux d’aménagement du Parc du Radon sont
terminés, et son ouverture a été concrétisée le 24 octobre
dernier, lors d’une cérémonie conviviale où une centaine
d’habitants ont découvert les installations et partagé
le verre de l’amitié.

des tables de pique-nique, des bancs et des poubelles.
Ces installations, accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite,
avaient besoin de cheminements desservant les équipements, d’un
accès carrossable et de quelques places de stationnement. Diverses
plantations complètent ces aménagements.
Le projet qui a coûté au total 450k€, a été financé à 70% par la
Région Île-de-France et le Département des Yvelines, grâce au
dispositif « contrat rural plus ».
Le projet initié en 2019 avec une réalisation prévue en 2020, a été
retardé à cause de la crise sanitaire. Cependant, l’équipe a mis à profit
ces délais supplémentaires pour compléter la définition des aménagements et rechercher les meilleures solutions.
L’idée principale était de créer un espace
multigénérationnel où petits et grands
se retrouveraient pour des activités de
loisirs. C’est donc dans ce cadre magnifique et champêtre du Parc du Radon
et en complément du Stade Multisports,
que nous avons souhaité implanter une
aire de jeux pour enfants et un grand
terrain de pétanque.
Ces aménagements ont été complétés par
une halle couverte de 120 m2 permettant
la tenue de manifestations organisées par
la Commune ou le Comité des fêtes, un
sanitaire public indispensable en ce lieu,

m

Travaux 2021

En 2021, principalement des réparations de voiries et des
aménagements de signalisations :
, Agrandissement du carrefour entre la rue de Guainville
et la rue de la Couarde ;
, Mise en place du stop avec la route de l’étang ;
, Réfection de l’enrobé devant l’entrée de Mairie ;
, Achat et mise en place du radar pédagogique route
de Gilles ;
, Changement des priorités à l’intersection avec la
route de La Couarde et installation des panneaux
stop ;
, Réparation de la voirie rue de Beaulieu.
Projets :
, Réfection de la voirie Rue de Launay après le pont
du Radon ;
, Création d’un trottoir rue de Gilles ;
, Réfection d’un tronçon de la rue de Mirbel.

Nous espérons que cet aménagement répondra aux besoins des
Neauphlettois de tous âges, et qu’il ne subira pas les dégradations parfois rencontrées ailleurs…
Pour la commission Projets : Patrice Prigent
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L’Action Sociale
… et ses actions en 2021 !

La Commission de l’Action Sociale, qui a remplacé le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) pour des raisons budgétaires, est
composée de membres du Conseil Municipal :
le Maire : Jean-Luc Kokelka ; Martine Bourgeois, 1ère Adjointe,
Responsable ; Dorothée Sellier, Alain Garrigou, Marie-Françoise Duval, accompagnés de représentants des Neauphlettois :

Amélie Decoudre, Monique Bondis, Murielle Belland,
Françoise Leblond, Pierrette Allain, et Jean-Jacques Salaün.

Les actions envers les aînés, d’une part, et les familles de l’autre, sont
ses missions : aides aux dossiers administratifs, accompagnement de
personnes en détresse psychologique ou matérielle, visites à domicile. En cas de soucis financiers, les services sociaux du Département
au Pôle d’Autonomie Yvelines situé à Méré prennent le relais. En cas
d’isolement, nous conseillons l’installation du service de téléassistance Vitaris.
La difficile période que nous venons de vivre, de mars 2020 à juin
2021, a été parfois pénible pour les personnes âgées, isolées ou
vulnérables de notre commune. Des appels téléphoniques de convivialité, un coup de main pour les courses, des petites visites rapides
(et masquées !) ont été l’occasion de briser la solitude et de créer
quelques chaleureuses rencontres.
Nous avons aussi téléphoné à toutes les personnes de plus de 65
ans, pour les faire bénéficier de la mise en place de la vaccination
par la CCPIF, et pour organiser co-voiturages et aides aux déplacements, si nécessaire.

Ces différents contacts au plus près de nos concitoyens nous ont
permis de nous rendre compte que même dans une petite commune
comme la nôtre, l’isolement ou le mal-être existent, et souvent, à notre
insu, ce qui justifie pleinement l’existence de notre Commission.
Et ce qui rend aussi très précieuse l’aide que peuvent nous apporter
certains villageois de bonne volonté : ils se reconnaîtront, nous les
remercions chaleureusement !
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L’organisation du repas auquel sont invités les Neauphlettois de
plus de 65 ans est une activité importante de la Commission dans
une année « normale » : recherche des prestataires pour le repas
et l’animation musicale, décoration de la salle des fêtes, accueil des
participants… Les membres de la commission se mobilisent pour
que ce traditionnel repas soit un moment de fête et de retrouvailles
entre anciens et « nouveaux » aînés, en compagnie des conseillers
municipaux !

des agriculteurs du village ou très proches. La première tournée
a eu lieu en décembre chez ceux qui l’avaient choisi, et la deuxième,
en janvier, pour remplacer le repas.
Heureusement, la sortie intergénérationnelle, grand succès de la
commission, n’a pas fait partie des activités annulées et fin juin, plus
de 50 grands-parents, parents et enfants, ont partagé, masqués, mais
joyeux, une journée d’aventures à La Mer de Sable à Ermenonville,
voyage en car offert aux Neauphlettois !
2021 fut aussi l’année où nous avons eu la possibilité d’organiser
pour la première fois, une fête plus rare : UN CENTENAIRE ! Madame
Micheline Dardé, la doyenne de notre village, a été célébrée le
21 juin, en comité restreint, certes, mais heureux et chaleureux,
avec tout le respect et les honneurs dus à ses 100 ans, à son esprit
vif et pétillant, à son émotion et à sa gentillesse !

Nos agents communaux y sont également conviés ; c’est pour eux
l’occasion d’une rencontre conviviale avec les habitants. Malheureusement, en 2021, cette journée festive n’a pu avoir lieu, en raison
du contexte sanitaire.
Qu’à cela ne tienne : les petites mains des membres de la CAS
s’y sont prises à 2 fois pour confectionner un par un et avec attention, les paniers-cadeaux, remplis de produits locaux, choisis chez

Toute l’équipe de la CAS vous invite à ne pas hésiter à
vous faire connaître. Que vous veniez chercher des renseignements dans le cadre de l’action sociale, ou consacrer
un peu de votre temps aux missions de la Commission,
celle-ci vous accueillera chaleureusement !
Contacts :
Site Web : www.neauphlette.fr
ou Mairie : 01 34 78 34 91
Pour la Commission de l’Action Sociale :
Martine Bourgeois
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La Commission Loisirs Animation
anime notre village !

L’équipe de la Commission Loisirs Animation est composée
de 7 membres du Conseil Municipal, sous la Présidence du
Maire Jean-Luc Kokelka : Martine Bourgeois, Maud Brunet,
Guillaume Chardon, Marie-Françoise Duval, Florence Journet,
Dorothée Sellier et Kelly Riou, Responsable.
Cette CLA est chargée de proposer et d’organiser tout au
long de l’année, des événements pour animer la vie de notre
village.

L’année 2021, du fait du contexte sanitaire, a connu quelques
aléas dans l’organisation de ces événements : nous n’avons pas pu,
malheureusement, organiser la cérémonie des Vœux du Maire

et du Conseil Municipal,

Les Commémorations des 8 mai et 11 Novembre, ont

retrouvé un public élargi, présent pour rendre hommage aux héros
de guerre de notre village et de la France.

Son but est de fédérer et de rassembler les habitants des 9 hameaux
qui composent la commune, autour d’animations et de manifestations,
où la convivialité et la bonne humeur sont des invitées permanentes !
Nouveaux arrivants, familles, aînés et plus jeunes, profitent de ces
moments d’échanges pour faire connaissance et se retrouver.

Le Marché du terroir et le Marché d’Automne, ont eu lieu

respectivement le 19 juin et le 23 octobre 2021, avec quelques
nouveautés cette année : tout d’abord, en plus des producteurs, des
artisans locaux sont venus proposer leurs produits : en plus des fruits,
légumes, céréales, confitures, cidre, chocolats, viandes et fromages…,
les visiteurs ont pu trouver des céramiques, des bijoux artisanaux,
des bougies, du savon, et autres créations du coin !
En outre, la Commission Loisirs et Animation a mis en place une
Tombola : chaque client obtient un ticket, dès qu’il réalise un achat,
lui permettant de participer au tirage au sort, pour gagner quelques
paniers garnis des bons produits des producteurs et artisans
présents.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour ces deux rendezvous maintenant incontournables et attendus des clients comme des
exposants.

Cette année, nous vous proposons également le 1er concours
photos de Neauphlette, sur le thème des 4 saisons, afin que

Anne Lefort, « des coquelicots à Neauphlette »

chaque Neauphlettois nous présente ses plus beaux clichés de notre
village. Les saisons Printemps et Été ont eu leurs deux gagnantes ;
à l’heure où nous écrivons ses lignes, le gagnant de la saison Automne
sera sûrement élu. N’hésitez pas à participer à la saison Hiver !
Les gagnants seront récompensés courant Printemps 2022.
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Jacqueline Riou, « Beaulieu avant l’orage »

Évidemment, selon l’évolution de la crise sanitaire, nous envisageons
de pouvoir vous proposer de nombreux rendez-vous, tout d’abord,
en renouvelant la Fête de la Musique qui réunit les habitants
pour une grande fête de village joyeuse, où chansons, musiques, rires
et bonne humeur se partagent, et qu’un beau feu d’artifice clôture
depuis maintenant quelques années.
Mais aussi, comme nous l’avions envisagé en 2020, avant de devoir
y renoncer pour des raisons sanitaires, nous espérons que l’Apéro
des hameaux pourra être mis en place, afin de venir à la rencontre

des Neauphlettois dans leurs hameaux, pour échanger avec le Maire,
ses adjoints et les conseillers, sur la vie de notre village.

La Commission Loisirs et Animation va continuer à se
mobiliser pour vous retrouver encore plus nombreux
et à de plus nombreuses occasions : c’est ce que nous
espérons pour cette nouvelle année !
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2021 avec le Comité des fêtes
de Neauphlette !

, Comité des fêtes

Le Comité des Fêtes de Neauphlette rassemble des volontaires et des membres du Conseil Municipal : le Bureau, est
constitué du Président d’honneur, Jean-Luc Kokelka, maire
de Neauphlette, d’un Président, d’un secrétaire et d’un
trésorier. Les membres sont des volontaires bénévoles.
Lors de l’Assemblée générale du 25 novembre 2021, il a
été procédé à l’élection du bureau 2022 avec Dorothée
Sellier comme Présidente, Guillaume, secrétaire et Amélie,
trésorière.
Grâce à l’attribution de subventions et une aide matérielle à la
logistique (prêt de salle et de matériel, mise à disposition des agents
communaux), le Comité des Fêtes fonctionne avec le soutien de
la municipalité et la participation des habitants à ses animations.
Il remercie chaleureusement M. le Maire, Jean-Luc Kokelka et l’équipe
municipale : les agents pour leur contribution, administrative ou technique, et les élus, pour les coups de mains aux diverses organisations
(interventions/aides avec du gros matériel) ainsi que les volontaires
toujours présents, pour leur implication dans de nombreuses manifestations.
Le programme de cette année 2021 a été lourdement modifié à
cause de l’épidémie de Covid-19 : la participation au Téléthon, le loto
n’ont pas pu avoir lieu comme prévu et le Noël des enfants du samedi
12 décembre 2020 a été adapté suite aux mesures sanitaires.
Il n’y a pas eu de fête collective, mais le Comité des Fêtes avait
envoyé aux familles un planning avec des créneaux horaires pour
que chaque enfant puisse rencontrer le Père Noël (masqué), et être
photographié avec lui.

Chacun a reçu en outre, un paquet de chocolat ou une peluche pour
les nouveau-nés.
Le repas du 14 juillet offert aux habitants de la commune, quant à lui,
a bien eu lieu : 96 participants dont notre centenaire Madame Dardé,
se sont retrouvés sur le parvis du clocher pour un apéritif suivi
d’une délicieuse Fideua, et d’une après-midi festive, avec concours
de pétanque et initiation au tir à l’arc, grâce à Christian et Laurent !
L’année 2021 s’est terminée en beauté : participation au Téléthon
avec ses fameuses crêpes, et le samedi 11 décembre avec le Noël
des enfants de la commune.
Pour 2022, les projets ne manquent pas, certaines dates restant à
définir pour une animation Auto-Vintage, un concours de pêche, des
journées festives avec pique-nique et pétanque au Parc du Radon lors
de plusieurs dimanches durant l’année, une marche avec barbecue,
une chasse aux œufs un mercredi en avril, et fin septembre/début
octobre, une brocante.
D’autres RDV sont déjà fixés : le samedi 5 février 2022, le loto à la
salle des fêtes de Bréval ; le 14 juillet, le repas de la fête nationale,
offert aux Neauphlettois ; et le 10 décembre, le Noël des enfants
de Neauphlette.
Nous avons hâte de vous retrouver, particulièrement au Parc
du Radon, tout nouveau, tout beau, dont le projet et le chantier
ont été menés à bien par la Commission Projets et dont nous
avons hâte de profiter !
Pour le Comité des Fêtes : Dorothée Sellier, Présidente,
joignable à cette adresse : cdf.neauphlette@gmail.com
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ALSH, c’est quoi ? = Accueil de
Loisirs Sans Hébergement
Première formule : Les vacances !

Dès les petites vacances ou pendant le mois de juillet, le Centre
de Loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans.
Mais c’est quoi, un Accueil de Loisirs ?
Depuis 5 ans maintenant, la commune de Neauphlette a pris la
compétence Centre de Loisirs en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 78. Les communes sont impliquées dans la prise en charge
du coût, les parents participant à hauteur de 13 à 15 € par jour, repas
et goûter compris, selon le Quotient Familial fixé par la CAF. Le coût
total d’une journée/enfant varie entre 30 et 60 euros. Cette somme
peut donc s’avérer proportionnellement élevée pour les communes.
Cependant, l’équipe municipale désire maintenir en local ce service
primordial pour les familles.
Le Centre de Loisirs fonctionne du lundi au vendredi de 7h30 à
19h00, dans la salle des fêtes.

La commune de Neauphlette coordonne la logistique (locaux, agents
techniques, matériel) pour assurer l’accueil des enfants et gère la
répartition des coûts entre les communes.
La Ligue de l’Enseignement s’occupe de la partie administrative
(communication, inscriptions, facturation, budgets et bilans).
La directrice recrute et manage l’équipe. Elle organise les sorties, en
participant à l’animation avec les enfants. Les animateurs veillent à
leur sécurité en respectant leur rythme et leurs besoins, et organisent
les activités.
Les repas sont pris en commun avec les animateurs qui incitent au
calme et au dialogue, suivis d’une sieste pour les plus petits ou d’un
moment calme pour les autres. Les sorties (patinoire, parc de loisirs,
visite de ferme, France en Miniature, parc d’attractions, piscine…) sont
des moments importants.
Le Centre de loisirs n’est pas une garderie ! Le projet pédagogique est
de faire découvrir aux enfants de nouveaux camarades, de nouveaux
jeux, de nouvelles activités.
Malgré les contraintes sanitaires dues à la COVID-19, et en appliquant
les mesures sanitaires imposées, le Centre de Loisirs a joué son rôle,
indispensable pour les familles : soulager les parents des problèmes
de garde, occuper les enfants : les témoignages nous confirment que
petits et grands y ont trouvé leur compte !

BONNES VACANCES À NEAUPHLETTE !
Deuxième formule : Le mercredi aussi !
Depuis la rentrée de septembre 2021, la
commune de Neauphlette, en partenariat
avec la Ligue de l’Enseignement 78, est
heureuse d’accueillir tous les mercredis,
les enfants de Neauphlette et de Bréval,
âgés de 3 à 11 ans, dans le cadre d’un
centre de Loisirs sans hébergement.
Marine Pointier, la directrice, ainsi que
toute son équipe, et Pascale, assurent
leur tâche avec parfois des contraintes
logistiques : mais grâce à l’aide des agents
communaux et des élus, le démarrage s’est
déroulé au mieux, et à la satisfaction de tous !
La restauration du midi et le goûter sont compris dans le coût journalier, calculé selon le quotient familial. La part réglée par les familles
est de 12 à 15 € : les 2/3 restants étant pris en charge par les
communes. Ce service tant attendu par les familles est un réel
succès : certains mercredis de l’année, le nombre maximum d’enfants
(40), est presque atteint !
C’est Guillaume, Conseiller Municipal, qui gère le relationnel entre
les familles et l’équipe d’animation : vous pouvez donc le contacter
par mail : g.chardon@neauphlette.fr

VIVE LES MERCREDIS À NEAUPHLETTE !
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É D I TO R I A L

Mes Chers Administrés,

Ce bulletin municipal annuel est
l’occasion de rappeler les points forts
de l’année écoulée, et de vous faire
part de nos projets. Mais avant cela, je
sais que certains parmi vous peuvent
s’inquiéter face au développement de
Bréval ; aussi je tiens à vous apporter
les précisions suivantes :
Bréval est une commune en développement suite au plan local
d’urbanisme voté en février 2017 et où le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-de-France) a identifié Bréval comme « Pôle
de centralité à développer ». La volonté du SDRIF s’impose à
la commune en particulier la règle des 35 logements/hectare.
J’ai tenu avec le Conseil Municipal précédent à effectuer un
développement raisonné et raisonnable, en deçà des possibilités qui étaient offertes, afin de préserver notre qualité de vie.
Je suis convaincu que notre développement est une chance ; bon
nombre de communes rurales voyant leur population diminuer
et vieillir, leurs commerces fermer les uns après les autres, des
fermetures de classes, voire d’école, les services publics disparaître, et bien souvent les impôts augmenter pour assurer un
niveau de recettes fiscales nécessaires à la vie de la commune.
Alors oui, Bréval qui se développe connaît une circulation automobile croissante, bien loin cependant de la circulation des
villes. Oui la circulation est parfois difficile à proximité des
commerces de centre bourg, des écoles, à l’heure des entrées
et sorties du collège, à l’heure d’arrivée des trains, mais nous
avons la chance d’avoir : des commerces de centre bourg en
augmentation, une école qui a connu une ouverture de classe
en maternelle, un collège sur place, une gare sur place, une
zone commerciale sur place, une population qui rajeunit grâce
à une offre de logements variée permettant à nos jeunes d’habiter Bréval. Nous avons pu aussi, grâce à ce développement,
organiser avec la commune de Neauphlette un accueil de loisirs
chaque mercredi qui se tient à la salle des Fêtes de Neauphlette.
Je vous dresse à présent le bilan de notre action en 2021 ;
ce bilan sera illustré par de nombreuses photos dans les pages
intérieures, puis je vous ferai part de nos projets pour 2022.

VOIRIE

BILAN 2021

Nos travaux de voirie ont été conséquents et se sont élevés
à environ 1 million d’euros HT et subventionnés à hauteur de
60% par la région et le département.
Le chantier principal a été celui de la réhabilitation du quartier
de notre église. Cette réalisation est un exemple de la façon dont
je conçois avec les membres du Conseil Municipal, notre développement. Nos réalisations, nos chantiers, nos travaux doivent
conserver un aspect qualitatif et esthétique. Dans le même
esprit, la rue Charles Thiberville a vu sa voirie et ses trottoirs
refaits ainsi que l’enfouissement de ses réseaux et l’installation
de nouveaux lampadaires. Une partie de la rue du Parc ainsi que
la rue Jean Mermoz et la rue du Stade ont quant à elles bénéficié de l’enfouissement de leurs réseaux et la pose de nouveaux
candélabres.
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Vous êtes nombreux à vous plaindre auprès de moi, et à juste
titre, de la vitesse excessive sur l’ensemble de la commune.
Je suis conscient de cette problématique et nous continuons
à améliorer la sécurité routière en installant des écluses, des
panneaux stop et de la circulation alternée. Ces équipements
sont encouragés et subventionnés par le département sur les
routes départementales. Je souhaite aussi protéger les piétons
et les riverains dans le centre bourg rue René Dhal et rue du
Hamel où les trottoirs sont inexistants ou très étroits, et ne
permettent pas le passage des poussettes ou des fauteuils
des personnes à mobilités réduites.

ACTION SOCIALE

Grâce à l’engagement de plusieurs élus et du département des
Yvelines, nous avons pu développer l’offre sociale sur Bréval
à destination de tous : permanence d’assistante sociale et
d’avocat en mairie, passages réguliers du bus P.M.I, et le dispositif YES+ qui agrémente la vie de nos aînés.

BÂTIMENTS

Enfin, les travaux de la construction de notre maison médicale
rue Jean Mermoz ont commencé. Je vous rappelle que ce projet
est entièrement financé par le département des Yvelines et
s’effectue en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé,
l’ordre des médecins 78, et la faculté de médecine de SaintQuentin-en-Yvelines. J’espère son ouverture en fin d’année 2022.

PROJETS 2022

Excepté l’entretien courant nécessaire, je ne souhaite pas
engager des travaux de voirie importants afin de reconstituer
nos finances. Nos projets 2022 seront principalement orientés
vers l’environnement et la qualité de vie grâce à des programmes
de subventions dédiés :
� Créations de Jardins Partagés sur le terrain entre la MARPA
et la Gendarmerie ;
� Éco Pâturage sur le petit bois planté rue Christian Cheneau ;
� Parcours de santé pour enfants et adultes dans le Parc, le Bois
et la zone Christian Cheneau ;
� Réfection du terrain de pétanque et pose d’un abri ;
� Installation de panneaux solaires sur la toiture de nos ateliers
municipaux ;
� Achèvement de la construction de notre Maison Médicale.
Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour vous
rencontrer sur rendez-vous en mairie, et qu’uniquement guidés
par l’intérêt général, nous demeurons l’équipe municipale,
le personnel communal et moi-même à votre disposition.

Je conclurai en vous souhaitant ainsi qu’à vos proches
une bonne et heureuse année 2022.
Bien à vous.
Thierry NAVELLO
Maire de Bréval
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T R O M B I N O S CO P E

La commune de Bréval
et son

CONSEIL
MUNICIPAL

Thierry NAVELLO
MAIRE DE BRÉVAL
Président du SIVOS
3ème Vice-Président
de la CCPIF

René
LANNOU

Julie
FLAMAND

Jean-Pierre
SIMENEL

Maryse
MAUGUIN

1ER ADJOINT

2ÈME ADJOINT

3ÈME ADJOINT

4ÈME ADJOINT

en charge
des Bâtiments
et Matériels
• Finances
• Appel d’offres
• CCAS
• Président SIVSCP
• Membre titulaire
syndicat : SIVU

en charge
de la Communication
et l’Informatique
• Correspondant
à la Défense
• Membre suppléant
syndicat : SICOREN

en charge de la Voirie
de la Sécurité
et de l’Environnement
• Fêtes et Animations
• Finances
• Appel d’offres
• Vice-Président SIVU
• Conseiller
communautaire CCPIF

en charge des Fêtes
et Associations
• Voirie • Finances
• Communication
• Vice-Présidente
SIVOS
• Vice-Présidente CCAS
• Conseillère
communautaire CCPIF
• AGMRB

Annie
ZACCHERINI

Michel
ABRAHAM

Estelle
HENRY

Hélène
CHAUFTON

• Voirie, Sécurité,
Environnement
• CNAS
• CCAS
• Membre titulaire :
Mission locale

• Urbanisme
• Finances
• Appels d’offres
• CCAS
• CCID
• Membre titulaire
syndicat :
SIVOS, SEY, SIVSCP

• Fêtes et Animations
• Membre suppléante :
Mission locale
• Membre titulaire
syndicat : SICOREN
• Membre suppléant
syndicat : SIVSCP

• Fêtes et Animations
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Jean-Yves
SEILLE

Mylène
MOREAU

Jacky
LECLERC

• Bâtiments et Matériels
• Finances
• Appels d’Offres
• CCID

• Fêtes et Animations
• CCAS

• Bâtiments et Matériels
• Voirie, Sécurité,
Environnement
• Membre suppléant
syndicat : SEY

Gwenaëlle
MILON

Julien
MOREAU

Christine
TOURNAY

Christian
FOUCAULT

• Membre titulaire
syndicat : SIVOS

• Urbanisme
• Finances
• Appels d’Offres

• Fêtes et Animations
• CCAS
• Membre titulaire
syndicat : SICOREN

• Bâtiments et Matériels
• Voirie, Sécurité,
Environnement

• Membre suppléant
syndicat :
SIVU, SICOREN, SIVSCP

Myriam
DAVI

Sébastien
MOLINIER

• Voirie, Sécurité,
Environnement
• Fêtes et Animations

• Urbanisme
• Voirie, Sécurité,
Environnement
• Membre suppléant
syndicat : SIVSCP

CCPIF

: Communauté de Communes des Portes
d’Île-de-France

SIVOS

: Syndicat intercommunal à Vocation Scolaire

SIVU

: Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(eau)

SIVSCP

: Syndicat Intercommunal à Vocation Sportive
et Culturelle du Plateau

SICOREN : Syndicat Intercommunal du Collège de la
Région de Neauphlette
SEY

: Syndicat d’Energie des Yvelines

AGMRB

: Association Gestionnaire de la Marpa de la
Région de Bréval

CCID

: Commission Communale des Impôts Directs

CCAS

: Centre Communal d’Action Sociale

CNAS

: Centre national d’Action Sociale
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BRÉVAL

INFOS MAIRIE

Mairie de Bréval

3 Place du Maréchal Leclerc
78980 BRÉVAL
Tél. : 01 34 97 90 90

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 jours fériés 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 jours fériés 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 »

Marché de Bréval

Chaque vendredi matin, Place du Tranchant

 EMPLOYÉS COMMUNAUX
SERVICES ADMINISTRATIFS
Corinne LEBEL : Secrétaire de Mairie
Sylvie LIÈVE : Rédacteur
Pascale SARTORI :
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
Anne PETITMANGIN : Adjoint Administratif
Nicolas LAURENT : Adjoint Administratif et Technique
SERVICES TECHNIQUES
Cédric BORDIER : Adjoint Technique Polyvalent
Éric CELOS : Adjoint Technique Polyvalent
Sébastien BURON : Adjoint Technique Polyvalent
ENTRETIEN BÂTIMENTS
Sandrine LATRON :
Adjoint Technique Principal de 2ème classe

 QUELQUES TARIFS COMMUNAUX
LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES

Bréval, agents communaux et Neauphlette .................... 520 €
Entreprises Bréval-Neauphlette ................................................ 900 €
Extérieurs ...................................................................................................... 1180 €

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Bréval, agents communaux et Neauphlette .................... 255 €
Extérieurs ........................................................................................................ 470 €

PARKING DE LA GARE

C
 ARTE D’ABONNEMENT
PARKING DE LA GARE
Voici les éléments à nous transmettre par voie postale
ou dans la boîte aux lettres de la mairie :
• 1 chèque à l’ordre du Trésor Public avec N° d’immatriculation au dos
• 1 photocopie de la carte grise (si 1er abonnement du
véhicule)
• 1 enveloppe timbrée avec l’adresse à laquelle envoyer la
carte d’abonnement
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les
résidents de Bréval
• 1 adresse mail

> Résidents
1 journée ...................................................................................................... 0,70 €
Abonnement :
• 1 mois ...................................................................................................... 11,50 €
• 3 mois ..................................................................................................... 28,30 €
• 6 mois ..................................................................................................... 52,50 €
• 1 an ........................................................................................................... 92,40 €
> Extra-Muros
1 journée ...................................................................................................... 1,30 €
Abonnement :
• 1 mois ............................................................................................................. 24 €
• 3 mois ............................................................................................................. 60 €
• 6 mois .......................................................................................................... 108 €
• 1 an ................................................................................................................ 190 €
Forfait Post Stationnement (amende) ...................................... 24 €

B
 RÉVAL ET SES HAMEAUX

CONCESSION CIMETIÈRE

Trentenaire .................................................................................................... 120 €

Cinquantenaire .......................................................................................... 240 €

La Butte, Le Clos Voisin, La Folie Panier, La Butorne,
La Justice, Le Hamel, La Scellée, Les Bossus, Les Devins,
Thiron, La Grande et la Petite Gamacherie.

Perpétuelle ................................................................................................... 900 €

B
 RÉVAL EN CHIFFRES

• 15 ans ............................................................................................................. 600 €

Superficie : 1 138 hectares

Nombre d’habitants : 1827
(Selon les chiffres INSEE du 18 décembre 2020).
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Columbarium (Plaque + case)

• 30 ans ............................................................................................................. 800 €

• 50 ans ........................................................................................................... 1050 €

Plaque Jardin du souvenir ................................................................... 50 €

BRÉVAL

GESTION DES DÉCHETS

 PLATEFORME DE DÉPÔT
DE DÉCHETS VERTS

NEAUPHLETTE

Depuis le 3 avril 2021, grâce au concours de notre Communauté
de Communes, la plateforme de dépôt des déchets verts de
Neauphlette (rue de Launay) a ouvert ses portes.
Elle est accessible entre avril et fin novembre pour les habitants des communes de Bréval, Neauphlette, Boissy-Mauvoisin,
Ménerville, Saint-Illiers-La-Ville et Saint-Illiers-Le-Bois aux
jours et horaires suivants :
Le lundi de 14h00 à 17h00
Le vendredi de 14h00 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 12h00

La plateforme est fermée les jours fériés et bien sûr, inaccessible en dehors des heures d’ouverture.
Pour y accéder, les habitants de chaque commune doivent se
rendre dans leur mairie de domiciliation avec un justificatif
de domicile afin d’obtenir une carte d’accès.
Pour les « hors-gabarit » il faut désormais se rendre à la
déchetterie de Freneuse dont vous trouverez les informations
d’accès ci-dessous.
Pour consulter le règlement du fonctionnement complet,
rendez-vous sur notre site internet www.mairie-breval.fr
rubrique « Vivre à Bréval » puis « gestion des déchets ».

 LES DÉCHETTERIES

FRENEUSE

Déchetterie de Freneuse
ZAC des Portes de l’Île-de-France,
Rue de la Bouderie - 78840 Freneuse

IVRY-LA-BATAILLE

Déchetterie SITREVA
Route de la Couture – CD59
27540 IVRY-LA-BATAILLE

Tél. : 02 32 23 47 47
site internet : www.sitreva.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, vendredi et samedi
de 9h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h45

La demande se fait sur le site internet de Sitreva
• Rendez-vous sur www.sitreva.fr à la page LES DECHETERIES/
Particuliers, obtenir une carte d’accès
• Remplissez le formulaire de demande d’inscription au réseau
de déchèteries
Pour consulter la liste des déchets autorisés :
Rendez-vous sur www.sitreva.fr à la page LES DECHETERIES /
les déchets autorisés

 LES ENCOMBRANTS
Dates de passage en porte-à-porte des encombrants pour
la commune en 2022 :
Centre de Bréval : lundi 21 mars
Hameaux : mercredi 13 avril

Centre de Bréval : lundi 26 septembre
Hameaux : lundi 5 septembre

 CONTENEURS POUR LE VERRE
ET LES VÊTEMENTS
Parking d’Intermarché : Verre et vêtements
Parking de la gare : Vêtements

Tél. : 01 30 93 16 72
Site internet : https://ccpif.fr/la-dechetterie/
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
8h45 à 12h00 et 13h45 à 17h00
Mercredi : 13h45 à 17h00

La déchetterie est fermée le mercredi matin, le dimanche et les
jours fériés.
Pour y accéder, vous devez vous munir d’une carte d’accès.
Celle-ci est à établir auprès de la CCPIF (Rue Solange Boutel
à Freneuse) avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et la carte grise du véhicule transportant les déchets.

Les déchets autorisés :
Carton, papier, bois, huiles usagées (huile de cuisine ou huile
de vidange...), gravats et matériaux de démolition..., pneus
(voitures, vélo), batteries, textiles, objets encombrants,
déchets verts, déchets dangereux (produits de bricolage, jardinage, entretien du véhicule, chauffage, cheminée, barbecue
et entretien de piscine), piles et ampoules.
Les déchets interdits :
Ordures ménagères, déchets d’amiante, carnes d’animaux ou
autre…, déchets médicaux (seringues, compresses, médicaments…), pneus (tracteurs, poids lourds), déchets industriels,
déchets toxiques, putrescibles (sauf les déchets verts), ferraille,
carcasses de voiture ou autres… déchets à risques, armes…
aérosols, objets à gaz ou explosifs.

Déposez vos bouchons ici :
Ateliers municipaux de Bréval
20 rue Jean Mermoz

Bouchons de bouteilles :
eau, lait, sodas, jus de fruits…
Autres bouchons :
alimentaires, ménagers, cosmétiques, hygiène,
couvercles en plastique…
+ Bouchons de liège
ASSOCIATION « BOUCHONS FRANCILIENS »
Tél. 06 62 73 74 86
idf@coeur2bouchons.fr
www.bouchonsfranciliens.fr
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BRÉVAL

É TAT C I V I L E T M É DA I L L É S

	ÉTAT CIVIL
Mariages

Décès

Gnébéhy Jean Louis DOUCROU
et Mobié Nelly Geralde Anastasie DJOROGO
mariés le 23 Janvier 2021

Janine DÉSŒUVRE, veuve DENIAU
décédée le 04/11/2020 à ILLIERS-LÉVÊQUE
(Eure)

Micheline JEAN veuve VALO
décédée le 24/03/2021 à SAINT-SÉBASTIEN
DE MORSENT (Eure)

Sébastien Claude LUCE
et Elise Irène Eugénie DURCA
mariés le 06 Février 2021

Denise Augustine BERNARD veuve ROUSSEL
décédée le 11/12/2020 à GOUSSONVILLE
(Yvelines)

Roland Auguste GNIS
décédé le 26/04/2021 à BUEIL (Eure)

Pascal Claude POIRRIER
et Isabelle Patricia NOUI
mariés le 26 Février 2021

Yvonne Irène CUYLLE veuve FREULARD
décédée le 23/01/2021 à BRÉVAL (Yvelines)

André Jean JAMES
et Liliane Ignace ALPHONSE
mariés le 18 Septembre 2021

Naissances
Keysha, Dominique DURIMEL SALAGNAC
née le 28 décembre 2020
à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines)
Arthur, Laurent, Jean-Louis VIERS
né le 14 mai 2021
à VERNON (Eure)
Iris SILVA GASPAR
née le 19 septembre 2021
à POISSY (Yvelines)
Léo, Philippe, André SOURISSEAU
né le 3 octobre 2021
à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines)
Noah, Mahë, Gabriel LETOUZEY
né le 1er novembre 2021
à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines)
Milkah MAWUNU MAPUYA
née le 11 novembre 2021
à BRÉVAL (Yvelines)

Jean-Claude Roger Etienne NOURISSON
décédé le 29/01/2021 à ABONDANT (Eureet-Loir)
François, Dominique, Charles PERROT
décédé le 05/02/2021 à MANTES-LA-JOLIE
(Yvelines)
Éliane, Agnès GUICHARD
décédée le 11/02/2021 à MANTES-LA-JOLIE
(Yvelines)
Nicole, Élisabeth SZABO veuve MERDRIGNAC
décédée le 12/02/2021 à MANTES-LA-JOLIE
(Yvelines)
Éliane, Marguerite, Irma CERUTTI
décédée le 26/02/2021 à MANTES-LA-JOLIE
(Yvelines)
Jean-Marie, Lucien LETAILLEUR
décédé le 20/03/2021 à MANTES-LA-JOLIE
(Yvelines)
Géorgie GAUTIER-BOUDERLIQUE épouse
VEILLARD
décédée le 21/03/2021 à MANTES-LA-JOLIE
(Yvelines)
Simonne Marie STEINER veuve PERROT
décédée le 22/03/2021 à BRÉVAL (Yvelines)

	LES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Médailles d’Argent

Alexandra VEILLARD
Responsable paiement congés
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE
L’ILE DE FRANCE – PARIS
Luc DESORET DUFILLEUL
Expert process
DEFTA SERVICE – CHESSY
Adam MOUMEN
Conseiller à l’emploi
POLE EMPLOI – MANTES-LA-JOLIE

Médaille Vermeil

Olivier ORFEUILLE
Promoteur technique
VALEO SERVICE – SAINT-DENIS

Médailles Argent et Vermeil

Corinne DE RYCKERE née PAQUIN
Assistante de direction
SODEXO EN FRANCE – GUYANCOURT
Hélène VACHER
Chargée d’affaires
RENAULT SAS
BOULOGNE-BILLANCOURT

Médailles Or

Pascal SAINT-MARTIN
Technicien
ARIANEGROUP SAS – PARIS
Fabrice GOTTFROIS
Assureur
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
COURBEVOIE
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Roger René MAGNY
décédé le 05/05/2021 à ÉVECQUEMONT
(Yvelines)
Pierre, Fabien ROVEYAZ
décédé le 06/06/2021 à MANTES-LA-JOLIE
(Yvelines)
Jean, Emile, Marie TRICOT
décédé le 21/06/2021 à HOUDAN (Yvelines)
Marcelle Simone LAURENT
décédée le 28/06/2021 à BRÉVAL (Yvelines)
Colette Gilberte CHENTIER veuve AGASSE
décédée le 23/07/2021 à BRÉVAL (Yvelines)
André GONTRAND
décédé le 16/09/2021 à MANTES-LA-JOLIE
(Yvelines)
François, Pierre POULAIN
décédé le 25/09/2021 à RICHEBOURG
(Yvelines)
Maurice, René VÉNOT
décédé le 05/10/2021 à MANTES-LA-JOLIE
(Yvelines)
Colette, Henriette, Armandine DAPPE veuve
DÉON
décédée le 23/11/2021 MANTES-LA-JOLIE
(Yvelines)

Gilles MONDET
Technicien
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS
LES MUREAUX

Médailles Argent, Vermeil, Or et
Grand Or
Frédéric PERROT
Carrossier peintre
TRANSDEV ILE DE FRANCE – HOUDAN

BRÉVAL

URBANISME ET FINANCES

POUR BIEN COMPRENDRE NOTRE P.L.U.
Article du bulletin mensuel de novembre 2021
PASSAGE DU P.O.S (Plan d’occupation des sols)
au P.L.U (Plan Local d’Urbanisme)

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. À l’issue,
il n’y aura plus de terrains constructibles de grandes surfaces.
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

COMPTES COMMUNAUX

Au 31 décembre 2020, nos recettes de fonctionnement se sont
élevées à 1 383 927 € et nos dépenses de fonctionnement
à 1 224 503 €.
Vous trouverez ci-dessous la répartition de ces sommes.

Chaque année, et fort heureusement, nos recettes de fonctionnement sont supérieures à nos dépenses de fonctionnement.
L’excédent ainsi dégagé nous permet de financer nos divers
investissements.

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

0,5%

7,5%
26%

11%

46%

74%

27,5%

� Charges à caractère général

� Impôts et Taxes

� Autres charges de gestion y compris SIVOS

� Produit des services

� Frais de personnel
� Frais financiers

7,5%

� Dotations

� Autres produits
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BRÉVAL

L E S CO M M I SS I O N S

VOIRIE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

L’année 2021 a été riche en termes de travaux
de voirie et de travaux liés à la sécurité.

■ Voirie

R
 ue Lecomte Denis

Rue Charles Thiberville

 Enfouissement de réseaux
 Pose de nouveaux candélabres
 Réfection de la chaussée et des trottoirs

Rue du Parc

 Enfouissement de réseaux
 Pose de nouveaux candélabres
 Réfection partielle de la chaussée et des trottoirs

■ Contrat rural

Définition : Le contrat rural classique permet aux communes
de moins 2000 habitants de recevoir une subvention pour leurs
projets, plafonnée à 370.000 euros (40 % versés par la région Îlede-France, 30 % par le département des Yvelines et 30 % de reste
à charge pour la commune). Grâce au « contrat rural Yvelines + »,
le conseil départemental peut encore verser 70 % du reste à charge.

 Rue des Écoles

Ce contrat rural nous a permis d’effectuer les travaux autour de
notre église : parvis, plantation d’arbres et création d’espaces
verts, mobilier urbain, réfection qualitative de la rue des Écoles
et de la rue Lecomte Denis.

 Vue de nuit (novembre 2021)
 Vue d’ensemble (14 juin 2021)
 Église avant travaux

■ Sécurité

 Création d’écluses aux entrées du village RD89 et RD110 ainsi
que rue Jean Mermoz.
 Une portion de la rue du Hamel est passée en agglomération
(zone 50) et une autre en zone 30.
 Enfin, la pose de plusieurs panneaux STOP aux endroits
susceptibles de créer des accidents en raison des vitesses
excessives constatées.
 L’écluse rue du Hamel
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BRÉVAL

L E S CO M M I SS I O N S

■ Environnement

Cette année, l’accent a été aussi porté sur l’embellissement de
notre commune par un fleurissement de part et d’autre de notre
village :
• Salle des fêtes ;
• Rue du Stade ;
• Mairie ;
• Anciens ateliers (haie entièrement remplacée) ;
 Anciens ateliers
• Prairies fleuries ;
• Monument aux morts ;
• Place du Maréchal Leclerc ;
• Rue Christian Cheneau ;
• Rue de la Forêt.

 Place du
Maréchal Leclerc

 Monument
aux morts
M
 airie

Enfin, dans un souci environnemental, nous avons opté pour
l’éco-pâturage sur notre terrain communal entre la Gendarmerie et la Marpa. Nous avons eu la joie d’accueillir 1 mâle et
3 femelles qui répondent au prénom de Toto, Audace, Pia et
Olivette.

R
 ue Christian Cheneau

■ Et l’année prochaine ?

2022, sera une année où les travaux de voirie seront portés

 Prairies Fleuries

uniquement sur l’entretien. Nos projets pour l’année à venir sont
orientés sur l’environnement et le cadre de vie :
•P
 lantation d’arbres Route de Boissy ;
•C
 réation de jardins partagés ;
• F leurissement des entrées de village avec la création de
parterres fleuris.
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BRÉVAL

L E S CO M M I SS I O N S

FÊTES & ANIMATIONS

	
Faire vivre notre village, pour satisfaire petits
et grands !

■ La Rando-Barbecue

Depuis le 16 mars 2020, notre vie sociale a été mise en sommeil
et nous avons dû annuler maintes manifestations dont les fêtes
de la Pentecôte !! L’été 2020 nous avait redonné de l’espoir avec
l’autorisation d’organiser le cinéma en plein air, la Rando-Barbecue puis le forum. Hélas !! Dès le 29 octobre le confinement était
de retour et toutes les festivités annulées.

À la Butte, le Petit Train conduit par Jean-Pierre, attendait les
petits marcheurs pour un retour plein de gaieté et de bonne
humeur.
Merci aux responsables « Rando » du Club de l’Amitié qui ont
encadré les 2 groupes !!

À midi tout le monde était au rendez-vous à la salle polyvalente
pour partager les entrées, les salades les desserts apportés par
les participants et se régaler avec le barbecue cuisiné par Christian, Pierrot, Armand et Didier. Un grand merci à nos cuisiniers !!
Rendez-vous le samedi 27 août 2022 pour la 8ème édition !!! Déjà !!!

Ce n’est que le samedi 3 juillet 2021 que nous avons pu
renouer avec les rencontres conviviales et c’est avec bonheur
et soulagement que nous avons organisé notre traditionnelle
Rando-Barbecue. Malheureusement et pour la seconde année
consécutive, la météo n’était pas favorable. En prévision, nous
avons installé un barnum devant la salle polyvalente.
Malgré tout, la randonnée s’est bien passée (presque sans pluie
et même avec un peu de soleil à la fin) et les 120 randonneurs ont
parcouru soit 5 km soit 8 km dans notre belle campagne !!

■ Le Forum des associations

■ La réunion publique

Nous avons accueilli 800 personnes sur la journée du dimanche
5 septembre (sans compter les moins de 12 ans qui n’avaient pas
besoin du pass). Comme tous les ans, les associations étaient
au rendez-vous pour accueillir leurs adhérents, anciens et nouveaux et chacun a pu choisir l’activité de son choix pour une
nouvelle année.

Thierry Navello fait le point sur nos différents projets, qu’ils
soient finis ou à venir, avec le support d’un diaporama et de
films. Cette année nous avons eu le plaisir de revoir « Minus »,
film tourné en 1981 retraçant la vie du petit chien de Madame
Dufour, épicière dans les locaux de l’actuel « Fidèle ». Nous avons
pu constater les évolutions de notre village en 40 ans.

En respectant les mesures sanitaires et en contrôlant les « Pass »
à l’entrée de la salle des fêtes, nous avons pu organiser le forum
dans de bonnes conditions.

Merci à toutes nos associations !!!

Depuis 2014 maintenant, c’est devenu traditionnel en novembre :
nous accueillons les habitants de Bréval pour faire le bilan de
l’année.

Une quinzaine de minutes est donnée aux administrés pour poser
des questions d’ordre général, puis arrive le moment où nous
mettons à l’honneur des personnes qui ont œuvré pour Bréval.
La remise des récompenses 2020, habituellement prévue en
février ou mars, n’ayant pas pu avoir lieu, nous avons décidé
de récompenser les lauréats du concours des maisons fleuries :
Mme et M. Renault / Mme et M. Gogibus / Mme et M. Leblond /
Mme et M. Obelliane, Mme et M. Moisan, Mme et M. Negouai ont
été récompensés par un chèque cadeau pour aller déjeuner dans
un restaurant.

Les lauréats du concours 2021 seront invités le vendredi 11 février
2022 à la salle polyvalente.
Cette réunion se termine par un buffet campagnard offert par la
commune de Bréval.
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■ Le défilé des lumières

Après 2 ans sans festivités, nous avons voulu marquer le début
des fêtes de Noël en organisant pour la 1ère fois un « Défilé des
lumières ».

C’est le mardi 30 novembre que les enfants et leurs parents ont
pu assister à l’illumination de notre village. Le rendez-vous était
fixé à 17h30 afin que les enfants récupèrent leurs lampions puis
à 18h00 Bréval s’est éclairé sous les yeux émerveillés des petits
et des grands. Nous sommes partis de la salle polyvalente, nous
sommes allés en direction de la mairie puis de l’église.
Notre procession s’est achevée dans le parc. Nous nous sommes
ensuite retrouvés à la salle des fêtes autour d’un chocolat et du
vin chaud pour nous réchauffer !

■ Le Noël des enfants

Le samedi 11 décembre 2021, les enfants de Bréval ont pu profiter
d’un après-midi aux couleurs de Noël, offert par la commune.
À 15h00, un spectacle de cirque « MAGIA » a été brillamment
orchestré par Mattia et son apprenti Pablo. Puis le Père Noël a
fait son apparition. Une séance photo, un peu revisitée suite
aux conditions sanitaires, a été proposée à chaque enfant qui
le souhaitait. D’autres ateliers « goûter, coloriages, tatouages
éphémères » ont agrémenté l’après-midi.
Tout le monde est reparti avec le sourire jusqu’aux oreilles !

	CCAS

	Établissement public de coopération
intercommunale

■ Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

C’est un établissement public communal financé par la Mairie.
Il se réunit 1 fois par mois pour les séances ordinaires mais peut
être convoqué en urgence si besoin.

Thierry Navello assure la présidence du CCAS. Maryse Mauguin
est la Vice-Présidente (Adjointe chargée de la Sécurité Sanitaire
et Sociale). René Lannou (1er Adjoint), Annie Zaccherini, Christine Tournay, Mylène Moreau, Michel Abraham, Sabrina Marais
et Madeleine Gorieu complètent la commission.
Promoteur de l’action sociale locale, le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale.
Le CCAS organise la distribution des colis de Noël aux personnes
qui ont rempli le coupon de réservation, l’après-midi récréatif
du 23 novembre et le repas des aînés qui a lieu en Avril.

■ L’après-midi récréatif
et la distribution de colis de Noël

C’est le mardi 23 novembre que 140 personnes de plus de 70 ans
ont fait le choix de se retrouver à la salle des fêtes pour recevoir
leur colis de Noël.

Nous leur avons proposé un après-midi dansant animé par
Patrick NYLIEN agrémenté de la dégustation de délicieuses
crêpes réalisées par Laurine Angiolini, notre nouveau traiteur
crêpier « Breizh Corner ».
Les membres de la commission Fêtes et Animations se sont
fait un plaisir de déposer les colis au domicile de ceux qui ne
peuvent pas se déplacer.
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	ACTION SOCIALE

	
Des services d’aides pour tous :
une priorité !

Depuis quelques mois, nous avons également mis en place la
possibilité d’aller au cinéma CGR. Nous empruntons le mini bus
de la CCPIF et Jean-Yves Seille, conseiller municipal de Bréval,
se fait un plaisir d’acheminer le petit groupe à Mantes-la-Jolie.
7 personnes à chaque fois bénéficient de ce dispositif.

■ Dispositif YES+

En juin 2020, la Commune a rejoint le dispositif YES+ (Yvelines
Etudiants Seniors) initié et subventionné par le Département
des Yvelines afin de créer des liens intergénérationnels dans
le but de rompre l’isolement de Séniors durant l’été grâce à la
mise en place d’appels téléphoniques, de visites, de rencontres,
d’activités numériques et ludiques, de sorties de proximité.
En contrepartie de cette subvention, les communes avaient à
leur charge le recrutement, la coordination directe des Agents
de Convivialité, les plannings ainsi que l’identification des
seniors isolés pouvant bénéficier de cette action puis l’évaluation des agents et du dispositif.

En juillet et août 2020, Marine puis Laure ont assuré, avec beaucoup d’enthousiasme, cette mission qui s’est ensuite arrêtée
puisque ce dispositif ne concernait que les mois d’été.
Devant les besoins évidents, le dispositif a été relancé en
décembre pour 4 mois puis a été à nouveau prolongé pour 6
mois jusqu’au 31 décembre 2021. Un sondage a été effectué
pour une éventuelle reconduction en 2022. Nous y sommes très
favorables bien entendu.

Depuis décembre 2020 c’est Katia qui a été embauchée pour
effectuer cette mission auprès des personnes de plus de 70 ans.

■ La vaccination

Au printemps 2021 la vaccination est arrivée à Bréval ! Afin de favoriser la vaccination des 65 ans et plus, le Département a ouvert
des centres de vaccination dans certaines petites communes
dont Bréval et Bonnières. Ce sont d’abord les personnes de
plus de 75 ans et les personnes vulnérables qui ont été vaccinées le 22 mars dans la salle des fêtes de Bréval. Nous avons
accueilli également les habitants de Boissy-Mauvoisin, Ménerville, St-Illiers-le-Bois, St-Illiers-la-Ville et Neauphlette.

Outre les appels et les visites, nous avons repris durant les
beaux jours les promenades en petit train, conduit par JeanPierre. Avec le « Passe Sanitaire » nous avons pu proposer aux
résidents de la MARPA de nous rejoindre pour parcourir notre
belle région.

Une 2ème journée a été organisée le 19 avril pour la 2ème dose mais
également pour des primo-injections. La 2ème dose a été organisée au centre de vaccination CCPIF de Bonnières-sur-Seine.

Puis, le mercredi 20 octobre, nous avons organisé le transport
en minibus de 35 personnes ne pouvant se déplacer à Bonnières
pour la 3ème dose ainsi que le 8 novembre 2021 pour 23 personnes.
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■ Les bus itinérants

Le bus PMI : Le bus rose flashy de la protection maternelle et
infantile (PMI) ne passe pas inaperçu ! Cette unité mobile de
consultation sillonne les routes des Yvelines pour desservir
11 communes rurales dont Bréval. À l’intérieur, un médecin
et une infirmière puéricultrice accueillent gratuitement les
enfants de 0 à 6 ans et leurs familles.

Vous avez entre 16 et 25 ans,
lisez ce qui suit cela peut vous aider.

La Mission Locale du Mantois accompagne les jeunes de 16 à 25
ans ne relevant plus de l’éducation Nationale.
Ils sont présents sur un territoire de 74 communes comprenant
le Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), les Portes Île-de-France
(CCPIF) et le pays Houdanais (CCPH).
Leur principale mission est d’accompagner les jeunes 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 réussir cette mission, leur force est de favoriser et développer le partenariat local avec les entreprises, les institutions,
les centres de formation, les associations, etc.

À Bréval, il vient 2 fois par mois le mercredi après-midi en face
de la salle polyvalente qui sert de salle d’attente.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur monespace.yvelines.fr ou
au 01 30 83 61 00

Le bus santé femmes : devant la pénurie de médecin dans la
Région Ile-de-France, les départements des Yvelines et des
Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et la RATP financent un
projet de prévention « santé et de bien-être social » pour les
femmes isolées.

Sous la responsabilité de la direction, une équipe de 30 professionnels s’efforce de répondre à vos attentes tout en respectant
les exigences de nos financeurs : l’Etat, la Région d’île de France
et les collectivités locales.
N’hésitez pas à les contacter.

Voici leurs coordonnées :
Centre Commercial Mantes II - Bâtiment le Cube
Allée des Médecins - 78200 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 30 94 23 44

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h à 12h30. L’après-midi la structure est fermée
au public.

■ L’assistante sociale

Madame Gin ayant renoncé à ses fonctions pour raisons personnelles, nous n’avons pas eu d’assistante sociale de janvier
à août. C’est donc avec joie que nous avons accueilli Madame
Anne-Lise Bonnet depuis la rentrée de septembre 2021.
Elle vous reçoit sur rendez-vous (Téléphoner au 01 30 83 68 36)
à la mairie tous les mardis et mercredis.

■ Permanence avec une avocate

Plusieurs fois dans l’année, une permanence avec une avocate
est assurée en mairie de Bréval.

Le bus est venu le jeudi 4 mars 2021 sur le parking d’Intermarché et les professionnels de santé ont rencontré environ
25 personnes.

■ La Téléassistance VITARIS

La commune a signé une convention avec le Conseil Départemental pour la mise en place d’une téléassistance. Ce dispositif permet, aux abonnés qui le désirent, de louer à leurs frais,
des détecteurs. N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie
pour tout renseignement.
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TELECHARGEZ L'APPLIC

AT

BRÉVAL

Régulièrement recevez
des notifications
actualités ou événement
s importants d
Personnalisez la récept
ion des notifications
dans le menu de gauche
"préférences"

COMMUNICATION

	Bréval, une commune hyper connectée
pour des administrés bien informés !
Nous vous l’avions promis,
et il est arrivé !

Notre nouveau site internet a vu le jour le 1er juillet 2021
et vous êtes nombreux à avoir parcouru les différentes
pages du site.
Ergonomique et convivial, d’un seul clic, vous retrouvez les
informations que vous cherchez. Vous ne vous êtes pas encore
rendus sur notre site ?
Voici l’adresse : www.mairie-breval.fr

Même si ce dernier permet un affichage sur les téléphones
mobiles, un site internet a pour vocation d’être consulté sur
un ordinateur.

■ La Plateforme Voisins Vigilants

Pour être encore plus proche de la population, la commune de
Bréval adhère à la plateforme Voisins Vigilants.
• Réduire efficacement l’insécurité.
• Faire revivre l’entraide et la convivialité.
• Dissuader les cambrioleurs.
• Informer et être informé de tout événement suspect.

Rejoignez vos voisins et votre
mairie gratuitement sur le site
www.voisinsvigilants.org

L’application mobile
Voisins Vigilants est également
disponible.
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■ Notre panneau
lumineux
Pour
rester informés

des dernièr

es actualités,
Notre commune
possède
un panneau lumineux,
n'oub
liez pas également
d'autoriser les
no
icatiomises
ns suràvo
situé Place du Tranchant, où les informationstifsont
jour
tre smartp
régulièrement. En voiture, à vélo ou à pied, vous êtes certains
d’être au courant des dernières nouvelles !
Et bien sûr, notre bulletin municipal vient compléter nos outils
de communication !

BRÉVAL
DATES
5 février
11 février

ANIMATIONS

CDF de Neauphlette

Loto

LIEUX
Salle des Fêtes

Commune

Remise des récompenses

Club de l’amitié

Loto

Salle des Fêtes

6 mars

ALGD

Guinguette

Salle des Fêtes

Bréphodiaval

Expo photos

Salle Polyvalente

FCPBL

Loto

19/20 mars
26 mars

Salle Polyvalente

Salle des Fêtes

3 avril

Commune

Repas des Aînés

10 avril

Commune

Élections Présidentielles

Salle Polyvalente

Commune

Élections Présidentielles

Salle Polyvalente

FBB

Soirée

8 mai

Commune / UNC

Commémoration

14/15 mai

BSL Badminton

Tournoi

Gymnase du collège

14 mai

Club de l’amitié

Concours de Pétanque

Terrain de pétanque

ALGD

Guinguette

Bréval Agri

Brocante

28/29 mai

United Riders

American Days

4/5/6 juin

30 avril

qui vous avertissen15
mai
t des
dans votre commune
22 mai

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle Polyvalente

Salle des Fêtes
Commune
Salle des Fêtes

Commune

Fêtes de la Pentecôte

Commune

5 juin

Telesttongène

Loto de la Pentecôte

Salle des Fêtes

6 juin

Club de l’amitié

Concours de belote

Salle des fêtes

ALGD

Gala de danse

Salle des Fêtes

Commune

Élections législatives

Commune

Fête de la Musique

Commune

Élections législatives

Salle polyvalente

Club de l’amitié

Concours de boules

Terrain de pétanque

BréphodiaVal

Expo Photo Hommage

FBB

Soirée

14 juillet

Commune

Repas champêtre

17 juillet

Un problème de voi12
riejuin
?
Un problème d'éclaira
12gejuin
?
problème de malpropreté
18 juin?
u tout autre suggestion
?
19 juin
25 juin
25/26 juin

ormez-nous grâce
9 juillet
bouton "signaler"

Salle polyvalente
Salle des Fêtes

Salle polyvalente
Salle des Fêtes
A confirmer

Amicale des Pompiers

Brocante

Salle des Fêtes

20/21 août

Bréval Agri

Fête de la Moisson

Salle des Fêtes

27 août

Commune

Rando Barbecue

4 septembre

Commune

Forum des Associations

Salle des Fêtes

10 septembre

Club de l’amitié

Concours de Pétanque

Terrain de pétanque

25 septembre
ations = Accès aux
ptes rendus des 8 octobre
eils municipaux, 15 octobre
ns municipaux... 22 octobre

phone

ASSOCIATIONS

5 mars

TION MOB24ILavril
E

L

A N I M AT I O N S 2 0 2 2

A déterminer

Telesttongène

Foire à la puériculture

Salle des Fêtes

FCPBL

Loto

Salle des Fêtes

Bréphodiaval

Photorama

Salle des Fêtes

Club de l’amitié

Loto

Salle des Fêtes

ALGD

Après-midi dansant

Salle des Fêtes

Commune – UNC

Commémoration

ALGD

Salon Arts et Artisanat

Salle des Fêtes

22 novembre

Commune

Colis des Aînés

Salle des Fêtes

26 novembre

Bréval Agri

Loto

Salle des Fêtes

Lecourt

Foire Art et Vins

Commune

Illuminations

Telesttongène

Téléthon

10 décembre

Commune

Noël des enfants

Salle des Fêtes

17 décembre

Commune

Finale foot

Salle des Fêtes

23 octobre
11 novembre
19/20 novembre

26/27 novembre
29 novembre
2/3/4 décembre

Salle polyvalente

Salle polyvalente
Salle des Fêtes
Commune
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	CCPIF

	Le Mot du Président
Depuis deux ans la France
traverse une crise sanitaire qui
n’en finit plus. Nous vivons une
période que personne n’aurait
pu imaginer : les masques, les
gestes barrières, les vaccins
rythment désormais notre
quotidien.

Alain PEZZALI

J’ai une pensée particulière pour
tous ceux qui ont été touchés
personnellement
par
cette
pandémie, qui ont été hospitalisés ou qui ont perdu un proche.
J’ai également une pensée pour
le personnel soignant mobilisé
depuis de longs mois.

Notre communauté de communes a participé autant que
possible à la lutte contre la COVID-19. Trente mille personnes
ont ainsi pu être vaccinées depuis l’ouverture du centre de
vaccination au gymnase intercommunal de Bonnières-surSeine, en mai dernier.
Heureusement, après les nuages le soleil revient : je pense
notamment à l’incroyable capacité de résilience économique
de notre pays. Le PIB aura ainsi augmenté de presque 7% en
2021 : derrière ce chiffre il y a des hommes, des femmes, des
salariés, des indépendants, des entrepreneurs, des industriels,
qui exportent, qui commercent, qui participent à cette croissance économique. Les collectivités territoriales et les marchés
publics dont la Communauté de Communes des Portes de
l’Île-de-France (CCPIF) contribuent activement à cet essor : le
nouveau parking de bord de Seine à Bonnières, l’extension
du réseau d’assainissement entre Bennecourt et Tripleval,
le parking de co-voiturage à la Villeneuve-en-Chevrie et la
construction d’une plate-forme de dépôt des déchets verts à
Neauphlette sont terminés. Nous achevons également dans le
même temps, les études lancées en 2021 : Plan Climat, études
commerciales et besoins sociaux.
En 2022, nous engagerons les travaux de réhabilitation de
l’ancien parking P1, de la déchetterie intercommunale située
à Freneuse ainsi que la construction de terrains de tennis
couverts à Bréval et à Bonnières. La CCPIF accompagnera également au quotidien les habitants de son territoire avec la Maison
France Services située à Bonnières. Elle communiquera sur les
futures consignes de tri des déchets ménagers, elle validera
son programme d’actions environnementales dans le cadre du
Plan Climat, pour s’engager véritablement dans la lutte contre
le réchauffement climatique.

Dans le cadre de ce programme ambitieux et volontaire,
tourné vers l’avenir, je vous adresse mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année et je vous invite à rester prudents
face à la pandémie.

Alain PEZZALI

Maire de La Villeneuve-en-Chevrie
Président de la Communauté de Communes
des Portes de l’Île-de-France
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	SIVOS

	Établissement public de coopération
intercommunale
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) est un
établissement public de coopération intercommunale régi par
les dispositions de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales.

C’est un organisme de gestion contribuant au fonctionnement
des écoles et pouvant gérer des services périscolaires.

■ Le Bureau

Il est composé de 10 membres (5 pour Bréval et 5 pour Neauphlette) : Thierry Navello, Maire de Bréval a été élu Président
du SIVOS, Jean-Luc Kokelka, Maire de Neauphlette a été élu
1er Vice-président en charge des travaux et des bâtiments
et Maryse Mauguin, Adjointe à Bréval a été élue 2ème Viceprésidente en charge de la restauration scolaire.

Guillaume Chardon, a été élu secrétaire et Samuel Lefort,
trésorier, tous deux Conseillers Municipaux à Neauphlette.

■ Le Conseil d’Administration

Gwenaëlle Milon, Michel Abraham, Patrick Lemaire (Conseillers
à Bréval) et Florence Journet, Jérôme Leblond (Conseillers
à Neauphlette) en sont les autres membres.

■ Rôle du Comité syndical

• Gestion des temps extra scolaires (transports, garderie matin
et soir, étude, temps du midi) ;

• Mutualiser les moyens des deux communes de Bréval / Neauphlette pour assurer : l’accueil et l’encadrement des enfants
hors temps scolaire / la gestion, l’entretien et la sécurité des
bâtiments, des équipements / la gestion du personnel ;

• Contact avec le secrétariat et le personnel périscolaire/ Élaboration des budgets / Rencontre avec les acteurs (personnel,
ATSEM et employés communaux, enseignants, agents de la
restauration scolaire, prestataire de la restauration scolaire...)
/ Sécurité (jeux).

BRÉVAL

I N T E R CO M M U N A L I T É

■ Le périscolaire

Le bureau du Périscolaire se situe dans les locaux de l’école au
4 bis rue des écoles - Tél : 01 34 78 01 52.
Mail : sivosbrevalneauphlette@orange.fr

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, pour joindre un personnel du périscolaire
(ex : retard pour récupérer un enfant) vous pouvez téléphoner
au 06 84 11 83 41.
Attention : le SIVOS est fermé le mercredi.

■ Tarification

Le Comité syndical a voté le maintien des tarifs pour l’année
2021/2022

■ Restauration scolaire

Au printemps 2021, un appel d’offres a été lancé pour l’attribution de la restauration scolaire. C’est la société « Yvelines
Restauration » qui a remporté le marché pour 2021/2022 renouvelable 3 fois.

Rappel : En cas de maladie de votre enfant il n’est pas possible
de décommander un repas le jour même mais vous pouvez les
décommander pour les jours suivants en appelant avant 10h00
et en présentant un certificat médical.
Il est impossible de décommander le repas du jeudi, le
personnel SIVOS ne travaillant pas le mercredi.
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■ Vie scolaire
Rythmes scolaires

Les élèves ont cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

■ Travaux / Achats

Devant les problèmes récurrents de chauffage dans l’école,
nous avons effectué des travaux pour un montant de 51 598 €
(installation d’un ballon tampon...)

La semaine de 4 jours étant toujours une mesure dérogatoire
et la dérogation arrivant à échéance, le Comité Syndical a voté
pour le maintien de la semaine de 4 jours pour 3 ans à partir de
la rentrée 2022.

Un budget de 3 000 € a été attribué à la maternelle pour
l’ouverture de la 4ème classe.

Répartition des classes

Le traçage des jeux au sol en élémentaire a coûté 2 022 € et la
mise aux normes de la structure de jeux en maternelle 1 402 €.

Maternelle : Madame Jenck (directrice 01 34 78 36 64).
Jour de décharge : le lundi.

À la rentrée de septembre une 4ème classe maternelle a ouvert :
Mme Paola Anderouin : 24 PS - GS / Mme Isabelle Guinot 24
PS-MS / Mme Nadège Laroche : 24 GS / Mme Claude Jenck : 24 MS
Élémentaire
Madame Crasnier est la directrice (01 34 78 32 52).
Son jour de décharge est le lundi. Elle sera remplacée en classe
par Mme Hillière.
Mme Bréelle 24 CP / Mme Thureau 26 CE1 /
Mme Crasnier 24 CE2 / Mme Guiard 29 CM1 /
Mme Grazide 6 CE1 + 18 CM2 soit 24 élèves /
Mme Baudry-Weber 6 CM1 + 22 CM2 soit 28 élèves.
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Nous avons remplacé 2 VPI devenus obsolètes pour un montant
de 6 576 €.

■ Crise sanitaire

Les cours ont repris normalement à la rentrée de septembre
2021 mais les adultes et les élèves dès le CP doivent porter un
masque. Le lavage des mains plusieurs fois par jour, l’aération
des locaux, les gestes barrières et la distanciation sont toujours
d’actualité.

BRÉVAL

I N T E R CO M M U N A L I T É

MARPA DE BRÉVAL

	La maison des fleurs
Résidence autonomie à taille humaine

Si vous êtes à la recherche d’un vrai foyer pour séniors,
avec des services et une équipe qui respecte votre indépendance, pour un coût raisonnable, la MARPA de Bréval
est faite pour vous !
Structure non médicalisée, la MARPA assure à la fois :

 Un mode de vie indépendant, dans un studio individuel
aménagé avec vos meubles :
30.5 m² avec séjour, kitchenette, salle de bain, terrasse

 Un service collectif de restauration (cuisine faite sur place),
de ménage, de blanchisserie
 Des liens sociaux grâce aux animations, aux repas pris
en commun pour les personnes qui le souhaitent…

… le tout dans un cadre sécurisé : présence du personnel
de 7 h à 21 h tous les jours de l’année, téléassistance 24 h/24.

À noter, un aperçu des animations :

• Gymnastique
• Chant
• Réveil sensoriel
• Promenade
• Jeux de société, jeux de cartes
• Journée au bord de la mer
• Sorties : pique-nique au bord de la Seine,
visite de lieux touristiques…
… Et bien d’autres animations !

Vous souhaitez visiter la MARPA ?

N’hésitez pas à contacter la MARPA :
15 rue du Vieux Chêne - 78980 Bréval
Tél. 01 34 78 03 39

marpa.breval@hotmail.fr
www.marpadebreval.com
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	ALGD

L A V I E A SS O C I AT I V E

Pour 2022, ce sera un pêle-mêle
des activités de notre Association : Dessin, Danse, Musique,
Bibliothèque, Création, Reliure et
les différentes manifestations.

Les activités se déroulent à différents
endroits : Mille Club, Salle Polyvalente,
Salle du Stade. Vous pouvez trouver
tous les renseignements nécessaires dans notre triptyque.
Un cours de couture (tout public, féminin ou masculin), devrait
ouvrir en 2022. Si vous êtes intéressés, vous pouvez appeler
à ces numéros : 06 09 24 81 72 ou 06 78 30 14 16.

Merci aux municipalités qui nous ont fait confiance et nous ont
soutenus grâce notamment aux subventions.
Merci à vous qui nous avez rejoints.
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Nos meilleurs vœux à tous,
Des projets, du courage, de l’enthousiasme,
Des sourires (même avec le masque),
on rit aussi avec les yeux,
Des rêves, un peu de folie,
Savourez chaque instant,
Santé, ce n’est pas une option …

L’ALGD vous souhaite
une excellente année 2022.
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	BRÉVAL AGRI
Bureau :
Président : Jean-Pierre Simenel
1er Vice-président : Marcel Jean / 2ème Vice-président : Philippe
Baudet / Secrétaire : Mylène Aubel / Secrétaire Adjoint : Robert
Legendre / Trésorier : Sébastien Simenel / Trésorier Adjoint :
Philippe Malhappe

Malheureusement, 2021 a encore été marquée par la crise
sanitaire de la Covid-19 et toutes nos manifestations ont été
annulées. En revanche, notre petit train a pu arpenter les rues
de Bréval dès que c’était nécessaire ! Il a donc montré le bout
de son nez lors d’animations mises en place pour le dispositif
Yes+ et la MARPA, ainsi que pour la rando-barbecue organisée
par la commune de Bréval et le Club de l’Amitié.

	COMMUNE - UNC

	Bréval - Neauphlette - Saint-Illiers-le-Bois
Depuis le début de la crise de la Covid-19, nos commémorations ont été célébrées dans l’intimité la plus stricte.
Novembre 2021, sortie de crise ou petite parenthèse
de la situation sanitaire ?
Nous n’avons pas la réponse, mais cela nous a permis d’être
enfin tous ensemble réunis autour de notre Monument aux
Morts pour la célébration du 11 novembre.

POUR 2022, TROIS ANIMATIONS VOUS
SERONT PROPOSÉES :
Notre traditionnelle brocante : 22 mai
La Fête de la Moisson : 20/21 août
Notre loto : 26 novembre

Le bureau de Bréval Agri vous souhaite,
à tous, une belle année 2022.

	FAIS BOUGER BRÉVAL

Après deux années difficiles en raison du Covid-19 où
nous n’avons pu organiser que très peu d’évènements,
l’association Fais Bouger Bréval a été ravie de vous
retrouver en nombre lors de notre Fête Effrayante le
samedi 30 octobre 2021.
Les enfants et les parents ont pu
participer à de nombreux ateliers
dont la chasse aux trésors qui a eu
beaucoup de succès. S’en est suivie
une superbe boum animée par Dj
Francky puis un défilé à la suite
duquel nous avons élu les 10 meilleurs déguisements. Grâce à l’un
de nos sponsors, les grands vainqueurs se sont vu offrir un baptême
de poney au centre équestre des
Mulottes.

Tous les enfants sont repartis les
poches pleines de friandises et le
sourire jusqu’aux oreilles.

Nous aurons, comme toujours, plaisir
à vous retrouver l’année prochaine
qui sera, nous le souhaitons, pleine
d’activités et d’évènements pour
petits et grands.

Pour suivre toute notre actualité et
évènements à venir, n’oubliez pas de
vous abonner à la page Fais Bouger
Bréval sur les réseaux sociaux.

Si vous aussi souhaitez Faire Bouger Bréval, rejoignez-nous ou
faites-nous part de vos idées.
Bien à vous toutes et tous,
L’équipe FBB
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L’Union des Anciens Combattants accompagnée de l’équipe
municipale de Bréval, des Pompiers de Bréval, et tous les administrés étaient présents pour célébrer nos Morts pour la patrie.
Après le discours officiel lu par M. Thierry NAVELLO et la levée
des drapeaux, nous avons eu le plaisir d’entendre les enfants
élever leur voix pour chanter « La Marseillaise ».

Tout ce petit monde s’est ensuite retrouvé à la salle polyvalente
de Bréval pour le pot de l’amitié offert par les communes de
Bréval et Neauphlette.

BRÉVAL
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	SOL’ & JOY

SOL comme Solidarité et JOY comme « dans la joie ».

Installée dans le parc de Bréval et mise à disposition de
chacun gratuitement, la cabane à partage permet d’être
éco-responsable en y déposant objets, vêtements, livres,
jouets… en bon état afin de leur donner une énième vie
et d’éviter le gaspillage.

k SOL’ & JOY

c’est le marché de Producteurs et Artisans Locaux

Organisé depuis 3 ans, ce marché permet de rencontrer
des passionnés de leur travail. Viandes, légumes, bijoux,
miel, poissons, fromages, yaourts, savons, bougies, orties…
fabriqués localement, sont présents sur les étals.
Ce marché favorise les achats de circuit court. On s’y
restaure et se désaltère « local » dans une ambiance
musicale et conviviale.

k SOL’ & JOY c’est le Fort Boyard des Familles

Ce premier jeu d’animation a été proposé cette année
aux enfants du groupe scolaire Bréval-Neauphlette et
leurs familles. Des familles ont bravé différentes épreuves
concoctées par nos soins. Elles ont rencontré Père Fouras,
les chefs et le Maître du temps pour rejoindre enfin la salle
du trésor.

k SOL’ & JOY c’est l’aide à des actions solidaires …

… menées par d’autres comme la vente de brioches pour
Délos Apei 78 et la dictée du Téléthon proposée aux jeunes
et adultes.

k SOL’ & JOY c’est plein d’idées dans la tête …

… pour partager, rassembler les gens autour de moments
festifs, éco-citoyens, solidaires.

N’hésitez-pas à nous donner vos idées sur

ENSEMBLE on va plus loin !

SOL’ & JOY

Amélie et Sabrina.

(et Olivier, avec nous pour le Fort Boyard des familles
et la dictée du Téléthon).
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	BREphodiaVAL

Malgré la pandémie qui a sévi en 2021,
BrephodiaVal a pu organiser une
exposition photos virtuelle.
Celle-ci a remporté un vif succès,
car ce n’est pas moins de 125 photographes qui ont répondu présents et
nous ont envoyé 452 photos.

Les trois jurés, malgré les difficultés ont pu départager deux
photographes. Et c’est ainsi que Guillaume Desbois a remporté le prix du thème « Arbres » avec sa photo « au cœur de la
nature », et Lionel Laboudigue sur le thème « insolite » avec sa
photo « l’Art du camouflage ». Bravo à eux.
Le samedi 6 novembre 2021 ont eu lieu les 7ème Photoramas
de Bréval. Douze diaporamas ont été projetés.

©Guillaume Desbois

Les 19 et 20 mars 2022 verra la nouvelle expo photos. Celle-ci
se tiendra comme à l’accoutumé dans la salle polyvalente place
du Tranchant. Deux thèmes seront proposés aux photographes :

« Animaux » et « Miroirs et Reflets »

Tous les photographes sont invités à y participer.

Parallèlement à cette exposition, les membres de BrephodiaVal seront les invités d’honneur, et exposeront sur le thème
« Le confinement de 2020 vu par les adhérents ».

Les 25 et 26 juin 2022, l’association rendra hommage à JeanMarie Sepulchre, trop tôt disparu, sous forme d’une exposition
de ses photos et une vente de ses nombreux livres.
Tous les renseignements sur notre site :
Brepho.diaval.free.fr
Alain Inguimberty,
Président de BREphodiaVAL
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	CLUB DE L’AMITIÉ
BRÉVAL-NEAUPHLETTE

	
Le club compte 253 adhérents
pour l’année écoulée.

Vous, qui venez de prendre votre retraite bien méritée,
venez nous rejoindre pendant votre temps libre, afin de
ne pas rester dans l’isolement.
Vous souhaitez partager des moments de convivialité dans
la joie et la bonne humeur, échanger, vous divertir, pratiquer
des activités sportives de loisirs et culturelles ou voyager ?
Notre Association vous offre, moyennant une cotisation
annuelle de 14 € par famille, les activités tant récréatives que
sportives et culturelles suivantes :

 Randonnées : 
Départ du parking de la salle des fêtes de Bréval pour les
petits circuits et du parking du cimetière pour les grands
circuits et les randos à la journée.
Le 1er lundi du mois (2 circuits) départ 13h30
Le 2ème mardi de la semaine suivante, randonnée à la journée,
départ 8h30
Le 3ème lundi du mois, promenade, départ à 14h00.

 Jeux de boules : le mardi et le jeudi de 14h00 à 18h00
sur les terrains - allée de la forêt à Bréval.

 J eux de cartes / de société : le jeudi de 14h00 à 18h00
au Mille Club – rue de la Sergenterie à Bréval

 Scrabble en duplicate : le mardi de 16h30 à 18h00
et le jeudi de 14h30 à 17h00 au Mille Club.

 Ateliers manuels : le mardi de 14h00 à 17h00 à la Salle du
lavoir, rue Neuve à Bréval
Nous vous offrons également la possibilité de faire des excursions en autocar, sorties spectacles, séjour à la neige ou séjour
de découverte de façon à enrichir nos connaissances et curiosité dans une ambiance conviviale et bon enfant.
 Vous pouvez contacter Madame Nicole ODIN (Présidente)
pour toutes informations au 06 84 72 08 88

Dans l’espoir de vous retrouver rapidement parmi toutes
ces activités certes avec des nouvelles règles de vie
face aux contraintes qui nous sont imposées …

Le Conseil d’Administration vous présente
ses meilleurs vœux de paix et de santé en
cette nouvelle année

2022
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	SCOUTS ET GUIDES
DE FRANCE

Les Scouts et Guides de France (SGDF) sont un mouvement catholique d’éducation populaire.

Notre objectif est de former des citoyennes et des citoyens
actifs, épanouis et engagés pour la paix.

Nous proposons aux jeunes un espace de vie qui répond à
leur besoin de rêver, d’agir et de réussir leurs projets dans une
relation de confiance.
Notre Groupe Saint André - Bréval Dammartin se compose aujourd’hui d’une quarantaine d’enfants et jeunes, encadrés et
accompagnés par une dizaine de bénévoles.

L’association est ouverte à toutes celles et ceux qui veulent
donner un sens à leur vie ; celles et ceux qui veulent agir pour
un monde durable et plus juste ; celles et ceux qui veulent aider
les autres.

Quel que soit son âge, quel que soit son genre, quelle que soit
sa nationalité, quelle que soit sa confession, chacun et chacune est bienvenu chez les Scouts
et Guides de France.
Parce que nous sommes convaincus que c’est en faisant que l’on
apprend, notre méthode éducative
favorise le développement physique, intellectuel et spirituel de
chacun et chacune.
Le collectif est la clé de voûte des
actions de l’association : vivre ensemble nous apprend la tolérance,
la responsabilité et nous ouvre des

horizons nouveaux. La nature est notre terrain de jeu : être
à son contact nous permet de revenir à l’essentiel en toute
humilité et d’encourager un épanouissement simple et sain.
Un monde meilleur se construit par des actions concrètes,
menées au quotidien. Nous avons l’audace de croire qu’à
l’échelle individuelle, nous pouvons participer au changement
en invitant chacun et chacune à découvrir l’autre, dans son
humanité, dans ses différences. Un partage sincère qui ouvre la
voie d’un développement personnel pour tous.
Les Scouts et Guides de France sont signataires de la charte
de la diversité afin de promouvoir la diversité et la non-discrimination.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de notre action
pour promouvoir le brassage culturel et social du mouvement
et garantir une ouverture « sans distinction de nationalité,
de culture, d’origine sociale ou de croyance ».
Nous accueillons tout au long de l’année.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Rachel DOR & Thibaud CATALAN
Responsables de Groupe Saint André - Bréval Dammartin
06 85 72 99 44 & 06 86 36 65 32

	SECOURS CATHOLIQUE

Le Secours Catholique - 7 avenue de la Gare - BRÉVAL
Tél. 01 34 78 03 25
Responsable : Mme RZEPKA Isabelle - Tél. 06 65 15 41 98

Co-responsable : Mme DOUCET Martine - Tél. 06 19 56 30 64

Ouvert tous les 1ers et 3èmes samedis du mois de 11h00 à 12h00
pour les accueillis déjà inscrits.
Pas de permanence le 3ème samedi du mois d’août.

Inscriptions des accueillis : sur RDV, (après contact avec le CCAS
ou l’assistante sociale) au 06 65 15 41 98.

k
L’association accepte les dons suivants :
alimentaires,
vestimentaires,
bibelots
divers, petits électroménagers (pour les
meubles et gros appareils contacter la responsable) … tous les 2èmes samedis du mois
de 10h30 à 11h45.

Merci à tous ceux qui nous aident
régulièrement et tous ceux qui le
font ponctuellement.
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	TEL EST TON GÈNE

Dans un contexte inédit et en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire, nous avons continué de
nous mobiliser toute l’année et nous avons réussi à tenir
le cap !

Lors du Téléthon de décembre 2020, des idées innovantes
(tartiflette en drive, course en ligne, jeux de société en ligne,
collecte solidaire d’appareils électriques, collecte en ligne...)
et les traditionnelles collectes de dons à Intermarché nous
ont permis de récolter la somme de :

8 321,85 €

Un grand merci d’être restés à nos côtés.

Au mois d’octobre 2021, notre foire aux jouets et à la puériculture a connu un franc succès.
Ces 3 et 4 décembre 2021 et les semaines précédentes, malgré
cette nouvelle vague avec la Covid-19, la pluie, le froid, vous
avez été nombreux :

k à participer sur nos nombreuses manifestations

(un aperçu avec nos premières photographies ci-jointes)

k à encourager enfants et adultes dans tous les défis
sportifs et représentations (cirque...)
k à faire des dons...

Nous ne manquerons pas de vous communiquer nos défis
et nos résultats dès que possible.

Ce fut pour nous, une fois de plus, un moment de convivialité,
de générosité, de défis sportifs, d’échanges...
Nous espérons qu’il en sera de même pour nos futures animations :

k Loto : dimanche 5 juin 2022
k Foire à la puériculture : dimanche 25 septembre 2022
Nous comptons sur vous pour nous
battre tous ensemble pour avancer
dans la recherche, changer la vie des
malades, leur assurer une meilleure
qualité de vie, mieux les accompagner...

Prenez-soin de vous
et à très bientôt sur nos
différentes manifestations.

L’équipe « tel est ton gène »
Magali PALNISANO
Tél. 06 64 07 53 22
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Le BSL vous accueille du baby au vétéran,
du loisir à la compétition !

Le forum de Bréval brasse toujours autant de monde à la
recherche d’une activité sportive. Le BSL est composé de 11
sections sportives :

Badminton, Escalade, Gymnastique, Jujitsu
et Karaté, Judo / baby judo, judo sport adapté
(personne en situation de handicap mental)

Taekwondo, Volley, VTT, Yoga.

Notre but premier est de nous occuper de notre jeunesse du
plateau afin de proposer un maximum d’activités variées. Les
activités physiques et sportives sont un outil irremplaçable
pour l’éducation et surtout nécessaire pour avoir une bonne
santé par ces temps difficiles.

L’accès aux sports et aux loisirs est un droit, il participe à l’intégration par le sport de ses licenciés valides ou en situation de
handicap dans le mouvement sportif et plus largement dans
la société.

Nous accueillons tous ceux qui
souhaitent bouger et entretenir
leur corps, du contrôle de leur
énergie au combat en passant
par un esprit d’équipe.

Et aussi pouvoir prendre de la hauteur …

Ou comme le Sport Adapté le recommande, BOUGER !!!
L-P. MENANT, Le Président
Tél. 06 22 44 69 88

TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
DU BSL VOUS SOUHAITENT
UNE BELLE ANNÉE 2022

	BSL VTT

	L’activité VTT regroupe plusieurs activités :
Section X-country (la plus répandue du VTT)
La section VTT rassemble maintenant plus de 36 membres.
L’âge minimum d’inscription requis est de 8 ans.
La section des enfants se retrouve tous les samedis matin à
9h15 pour un retour vers 11h30 (hors vacances scolaires) dans
le Parc de Bréval, côté bois.
Nous formons 2 groupes en fonction des niveaux, nous pratiquons des ateliers d’équilibre pour les plus petits.

Nous pratiquons le VTT dans une ambiance conviviale, sans
esprit de compétition sauf … pour quelques montées où
certains aiment à s’affronter pour le plaisir ! Nous roulons,
ensemble, chaque dimanche matin, soit au départ de Bréval
(rendez-vous sur la Place du Tranchant) soit sur des randonnées
extérieures.

Nous organisons tous les ans, le 1er dimanche de septembre, la
Randonnée VTT « LA BRÉVALOISE » qui nous permet de partager
nombre de « singles techniques » ouverts par nos soins, avec
quelques centaines (si si !) de fidèles du rendez-vous.
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En 2021, nous avons participé à quelques randonnées dans la
région et en Bretagne (Les Monts d’Arrée) où certains du club
ont participé au 120 km.

Alors si nous vous avons donné envie, vous pouvez nous
rejoindre dès à présent, que vous ayez un guidon droit, relevé,
tordu (route), des suspensions ou pas, des dérailleurs ou pas,
des roues en 26, 27 ou 29, fines, larges, très larges ou même
pas encore de vélo !

■ Les sorties prévues en 2022
 Le Raid Impérial
 La Trans Maurienne
 la MB Race
 Les Randonnées dans notre région

Contact :
Jean-Claude :
06 09 26 38 33

BRÉVAL
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	BSL BADMINTON
Plus qu’un club de Bad !

Le section Badminton du BSL vous accueille chaque
mardi, jeudi et vendredi de 20h00 à 22h00, au gymnase
du collège pour une pratique loisir du Badminton.

Le club compte actuellement 92 adhérents en ce milieu de
saison. Le match se déroule uniquement en double afin de
permettre à tous de faire plusieurs matchs par session.
L’ensemble des niveaux de jeu sont représentés au sein du
club, du joueur débutant au joueur expérimenté.
En raison de la COVID-19, l’activité est soumise
à la présentation du pass sanitaire valide.

Nous ne jouons pas pendant les vacances scolaires, afin de
permettre aux organismes de souffler un peu. Le tarif pour la
saison est de 65€ et nous accueillons les enfants à partir de 12
ans. Dès 2 inscriptions dans une même famille, un tarif préférentiel est appliqué : 55€ par personne.
Durant l’année nous organisons au minimum 1 événement par
mois pour animer le club, tournois en interne (double mixte,
tirage au sort des équipes, simple, juniors Vs séniors,…), une soirée bowling, la galettes des rois, du blackminton, des séances
coaching avec un professionnel du top 10 français.
Il y a de quoi faire, nous avons également l’idée de proposer dès que possible une nouvelle tendance, une séance de
Fitminton.

Les Vainqueurs de notre 1er tournoi

Nous tenterons cette année de renouveler l’expérience de 2018
(avant la COVID-19), en participant réciproquement les uns et
les autres à une soirée avec nos amis du club d’Escalade et
du club de Volley-Ball pour nous essayer à de nouveaux sports
mais également rencontrer d’autres personnes.
Nous participerons également aux tournois extérieurs (rencontre loisir) qui nous serons proposés, comme chaque année,
par les clubs d’Epône, Limay, Flins-sur-seine, Magnanville,
Rosny-sur-Seine…

Alors, si vous recherchez un club dynamique
avec une super ambiance, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer pour faire une séance d’essai.

Anthony CAILLAUD : 06 24 32 28 94
Responsable de la section Badminton

ore.fr
Vichai - www.badmintonst

Vue d’ensemble
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	BSL YOGA

	Nouvelle saison pour les cours
du BSL Yoga de Bréval !
Enfin on se retrouve tous ensemble en salle pour partager cette pratique du Yoga avec Laetitia. Un vrai moment
de bonheur et tout cela en respectant scrupuleusement
les conditions sanitaires.

Le Yoga de l’énergie !
« Les enfants, le travail, le ménage, les courses. Je suis
stressé(e) et j’aimerais trouver une activité relaxante,
apaisante, un moment à moi pour me retrouver … ».

Le cours de yoga est un cours de yoga énergie basé sur la respiration et l’écoute de son corps, les mouvements ne doivent en
aucun cas nous faire mal, il faut écouter son corps et toujours
suivre sa respiration.

Après des séries de mouvements d’élongation et des postures d’équilibre, on s’assoit en tailleur. S’en suit une séance
de respiration alternée. Puis, relaxation. En position allongée
(Shavasana), jambes et bras légèrement écartés du corps on
ferme les yeux, on se concentre sur notre ventre en imaginant
qu’une couleur blanche s’y dépose. Une musique douce, apaisante, envahit doucement la salle. Mon esprit vagabonde un
peu, l’attention est volage.

	BSL KARATÉ

Le karaté, un art martial japonais

Il fut développé par Maître Gishin Funakoshi. La première
démonstration eut lieu en 1922.

Plus qu’une technique de combat, le karaté est une discipline
mentale, un exercice physique et un moyen d’autodéfense qui
repose principalement sur l’utilisation des mains et des pieds
dans le but de maîtriser un adversaire.
Cette section, placée sous le signe de la convivialité et de la
générosité, veillera à vous apporter les bases d’un art martial
légendaire et ô combien efficace dans la vie. Il n’est donc pas
nécessaire d’avoir des qualités physiques exceptionnelles pour
apprendre, se découvrir et progresser, bien au contraire, c’est
votre état d’esprit qui guidera votre pratique.
Notre pratique sera celle du karaté le plus connu dans le
monde, le Shotokan.

Nous vous ferons découvrir également les valeurs morales de
nos maîtres japonais au travers de la prestigieuse fédération
Japan Karate Shotorenmei (JKS) et l’enseignement sera celui tel
qu’enseigné au Honbu dojo (dojo central au Japon).
Notre section se développe depuis début septembre et compte
à son actif 18 adhérents (12 enfants et 6 adultes). Les cours sont
donnés par Laurent Fereire 4ème dan, CQP avec une pratique de
+ de 40 ans et de son assistant Pascal 1er dan Instructeur Fédéral.

Quand la musique s’arrête au bout de quelques minutes, je
m’aperçois que je me suis déconnecté(e) de la réalité, j’ai fait
corps avec l’instant présent, oubliant mes préoccupations, mes
questions existentielles. Peu après avoir repris pied avec ce qui
m’entoure je me sens bien, relaxé(e).

Le Yoga Énergie induit des bienfaits physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Sa pratique atténue également le stress,
la tension émotionnelle et les changements d’humeur, bref
tout ce dont nous avons besoin pour mieux vivre la situation
actuelle.
Les cours ont lieu dans la salle du Stade de Bréval
• Le mercredi de 18H15 à 19h30 et de 19h45 à 21h00
• Le jeudi de 19h30 à 20h45

Vous pouvez essayer pendant deux cours.

La cotisation annuelle est de 156€ payable en une ou trois fois.
Le certificat médical n’est pas obligatoire mais dans ce cas,
il faut signer une dérogation obligatoire.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre :
la Professeure Laetitia au 06 61 74 79 12
ou l’un des membres du bureau par émail :
valeriecergy@bbox.fr ou athoreau@orange.fr
ou bertrandsabine@orange.fr
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ben@leprado.com

Le yoga énergie est depuis longtemps,
une activité douce relaxante et en même temps physique.

Les cours ont lieu au gymnase du collège tous les jeudis de
19h00 à 19h45 pour les enfants et de 19h45 à 21h15 pour les ados
et adultes.
Nos objectifs sont de former nos adhérents aux techniques
d’auto-défense, d’amener nos élèves à la ceinture noire, de les
faire progresser afin qu’ils deviennent également des enseignants.

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment.

Contact :
Pascal Guérin - Tél. 06 60 84 81 37
Pascal.guerin24@sfr.fr
Renseignements :
Laurent Fereire - Tél. 06 51 21 99 23
laurent.fereire@gmail.com
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	BSL TAEKWONDO
■ Qu’est-ce que le Taekwondo ?
 Un Art martial

D’origine coréenne qui fait appel aux pieds (TAE) et aux mains
(KWON) nues. C'est l'entraînement du corps et de l'esprit (DO)
qui implique l’utilisation habile de coups de pieds et de poings
en vue de neutraliser une menace.
Les principes sont la courtoisie, l’intégrité, la persévérance
et le contrôle de soi.

Le taekwondo se distingue des autres arts martiaux par le degré
de spécialisation de ses pratiquants en techniques de coups de
pieds bien plus que dans d'autres techniques, par les protections
utilisées lors du combat, et par le fait qu'il est sport Olympique
depuis 2000.

 Un sport

Le taekwondo permet d’atteindre une excellence physique
adaptée à tous les niveaux. L’entraînement conçu pour le
débutant autant que pour l’athlète de haut niveau, avec ou
sans contact, favorisera un développement complet du corps
et de l’esprit. Toutes les parties du corps sont sollicitées dans
des enchaînements de déplacements, de feintes, d'esquives,
de blocages et d'attaques. Les mouvements de base, les sauts,
les techniques de cassage et les combats permettent de développer une force, une souplesse, une vitesse et un synchronisme
qui génèrent une très grande confiance en soi.

 Chez l’enfant

La pratique du taekwondo dans un environnement contrôlé
et régi par des règles, améliore les facultés de concentration
et réduit l’agressivité. La courtoisie, l’intégrité et le contrôle
de soi, encouragent l’enfant à développer un esprit sportif et le
respect de l’autre.
De plus, l’enfant confronté à des situations où il est tantôt vainqueur tantôt vaincu, apprend rapidement de l’échec et cultive
l’esprit de groupe et la persévérance en toute humilité.

■ Les cours

Ils ont lieu le mardi soir au gymnase de Bréval de 19h00 à 20h15
pour les enfants jusqu’à 12 ans et de 20h15 à 22h00 pour les
ados et adultes.

Ils sont assurés par Yoann HUGOT (ceinture noire 3e Dan) notre
entraîneur principal en Taekwondo traditionnel mais aussi
entraîneur combat pour ceux qui souhaitent s’essayer au
combat sans obligation.

■ Les évènements

Tout au long de l’année, pour ceux qui le souhaitent, le club
participe aux stages de perfectionnement, organisés par la
Fédération et les clubs de Normandie et d’Île-de-France, dans
les domaines des techniques traditionnelles, du combat et du
self défense.
En tant que spectateurs, nous nous déplaçons aussi sur les
grands évènements internationaux comme l’Open de France,
tournois qualificatifs pour les jeux olympiques.
Et en tant qu’acteurs, nous espérons que nos jeunes
combattants se distingueront encore sur les compétitions d’Îlede-France et de Normandie à l’image des titres et médailles
gagnés ces dernières années.

■ Invitation

Nous vous invitions à découvrir notre sport à l’occasion d’un
ou plusieurs cours d’essai. Le Taekwondo est accessible à tous,
il s’adapte à tous les âges. Vous ne serez pas seul à débuter
cette année puisque plusieurs ceintures blanches viennent de
rejoindre le groupe.
Contact :
Thierry Landa : 06 58 09 19 18
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	BSL JUDO
BABY-JUDO

Le Bureau se compose de :
Louis-Philippe MENANT, Président
Olivier GUTIERREZ, Vice-Président
Karine BAGOT, Trésorière

	La pratique d’un Art Martial Millénaire !
C’est dans la convivialité et avec beaucoup de dynamisme que le club de judo de Bréval perdure depuis
1974 maintenant !

Après deux saisons difficiles à cause des conditions sanitaires,
nous avons pu reprendre plus sereinement cette année avec
126 adhérents. Nous accueillons 43% de nouveaux membres
(nouveaux arrivants ou provenant d’autres clubs) et plus d’un
quart de notre effectif est féminin.

Que ce soit juste pour le loisir ou la compétition, pour les jeunes
ou les vétérans, chacun(e) peut trouver le moyen de s’épanouir
dans la pratique du judo, un sport pour tous.

Seul(e), en famille ou encore avec des ami(e)s, vous serez
assurés, en venant nous rejoindre de faire partie d’un club :
 Dynamique, avec de bons résultats sportifs obtenus chaque
année ;

 Avec un enseignement de qualité dispensé par nos professeurs Djelloul et Morad ;

 Diversifié car ouvert au plus grand nombre, avec notamment la création en 2006 d’une section spécifique Judo Sport
Adapté afin de permettre la pratique aux personnes en situation de handicap mental.

Notre discipline véhicule des valeurs fondamentales, mais
permet aussi d’apprendre à respecter les règles, de découvrir
l’entraide, d’évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser.
Il permet de développer le respect et le contrôle de soi en pratiquant une activité physique. Une sacrée école de la vie !

	BSL JUDO SPORT ADAPTÉ

	Compétition ou loisir !

Le club BSL Judo Sport Adapté de Bréval est affilié à la
fédération Sport Adapté (FFSA) qui propose des cours
de judo adapté pour les personnes en situation de
handicap mental au sein d’un club.
Le club a créé sa section « Para judo Adapté »
depuis 2006 que ce soit pour pratiquer en compétition ou en loisir. Les cours sont dispensés
par un professeur qui a eu les formations pour
accueillir ce type de public.
La priorité du club est de permettre de bouger
et coordonner son corps en toute sécurité.
La pratique du sport est possible pour tous !

Nous vous proposons de venir
un samedi de 14h00 à 15h30
pour une séance découverte gratuite.

Salle des Sports, place du tranchant à BRÉVAL

Pour information, le club souhaite toujours mettre en place le
projet pour les plus jeunes 6 à 10 ans. Nous avons eu quelques
demandes mais il nous manque encore des jeunes pour mettre
en place ce projet. Nous souhaitons commencer par une séance
de 30-45min le samedi de 15h30-16h15

Z-N
REJOIGNE

Tél. 06 22 44 69 88 - Mail : bsljudo@yahoo.fr
Le Bureau BSL Judo S.A
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	BSL TEAM JIUJITSU – SELF DÉFENSE
La nouvelle section du BSL

©Sébastien COLASSE

Après un démarrage de saison tonitruant
le 10 septembre 2021 sous les meilleurs
auspices qui soient, notre nouvelle
section BSL Team Jiujitsu – Self Défense
a bien tenu toutes ses promesses en
termes d’effectif, établi pour cette année
– difficile – à 17 inscrits (en hausse) dont
4 nouveaux qui ont rapidement et naturellement trouvé leurs places au sein de
notre discipline et à qui nous souhaitons la bienvenue parmi
nous pour cette nouvelle aventure !
Les cours se déroulent chaque vendredi soir de 20h00 à 21h30
au dojo de Bréval situé place du Tranchant sous la houlette
et l’encadrement du professeur Morad MOUMENE, 4ème dan
diplômé de l’enseignement de Judo-Jujitsu de la Fédération
Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées, et de
son assistant attitré Alexandre DELHORS, 1er dan.
Tous deux forment un tandem des plus efficace pour nous
dispenser à chaque séance un cours aussi dynamique que
convivial, dans le respect des valeurs qui caractérisent cet art
martial japonais.

Le Jujitsu, bien que toujours très empreint de son identité
traditionnelle (dont découlent le Judo, le Karaté et l’Aïkido…),
a toutefois su évoluer depuis l’époque du Japon féodal des
Samouraïs pour s’adapter à une pratique plus moderne de nos
jours.
En effet, les techniques utilisées, autrefois souvent mortelles,
se révèlent aujourd’hui très efficaces dans le cadre de la
Self-Défense, et sont une réponse tout à fait appropriée face
à l’insécurité grandissante en milieu urbain et extra-urbain.
C’est pourquoi nos cours s’appuient cette année tout particulièrement sur cet aspect de Self-Défense, en permettant
à tout un chacun de pouvoir se défendre efficacement face
à des situations indélicates rencontrées dans la rue, grâce à
des gestes et à des techniques éprouvées comme les parades,
les clés ou encore les immobilisations au sol.
En la matière, nos enseignants possèdent l’un et l’autre une
expérience très riche dont ils ont cœur à nous faire partager
à travers une pédagogie simple et compréhensible par tous.

©Sébastien COLASSE

©Sébastien COLASSE

Échauffements longs et adaptés, cardios, jeux d’équipe, travail
en duo, exercices de mise en application, simulations de
« situations en réelle », exercices de démonstrations (face à un
public), combats (randoris) debout et au sol… sans oublier le
traditionnel pot mensuel des anniversaires du mois : à n’en pas
douter, notre Team sait autant transpirer dans une ambiance
sérieuse sur le tatami, que cultiver en pérennisant son esprit
d’entraide et d’amitié, dans une ambiance de camaraderie
unique hors tatami, avec des « afters » mémorables !

Nous poursuivons donc tous cette belle aventure humaine
où nous apprenons le bien vivre ensemble, grâce aux valeurs
essentielles que nous inculque l’art martial telles que :
Respect, Contrôle de Soi, Politesse, Courage, Sincérité, Honneur,
Modestie et… Amitié.
Des places sont encore disponibles et il n’est jamais trop tard
pour nous rejoindre.

À bientôt de pouvoir vous compter parmi nous !

BSL Team Jujitsu – Self Défense
Tél. 06 80 59 21 82 / bslteamjujit@gmail.com
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	BSL GYMNASTIQUE ET
MARCHE NORDIQUE

	Qui sommes-nous ?

127 adhérents répartis ainsi :

80 Gymnastique volontaire dont 4 messieurs
33 Gymnastique Enfants
14 Marche Nordique

■ 1 Professeure de Marche Nordique

k Laurence pour la Marche Nordique vous emmènera à la
découverte de notre belle région tous les mardis matin
pendant deux heures.
Hors des sentiers battus, votre professeure vous fera
découvrir des endroits insolites, en forêt ou en pleine
campagne, accessibles uniquement à pied. Que vous soyez
débutants ou confirmés, la Marche Nordique est ouverte à
tous pour le plaisir et la pratique d’un sport en plein air.
Laurence est là pour vous initier et vous perfectionner.

k Une salle de Gym au Stade de Bréval. Grande et lumineuse,
munie d’espaliers de tous les accessoires pour la gym
(élastiques, haltères, ballons, etc....)

■ 3 Professeures de Gym

kH
 ayette le lundi, pour votre bien-être, réveil musculaire,
stretching, pilate.
Elle sera à votre écoute pour une pratique du sport à votre
rythme et pour votre plaisir. 3 cours à différentes heures
de la journée.

kE
 lisabeth le jeudi matin, réservé aux plus de 50 ans pour
le bienfait d’une gym douce et détente. 2 cours consécutifs.
Et le vendredi matin ouvert à tous pour la Gym tonic,
stretching, pilate, step et autres. 2 cours consécutifs.

Après ces deux années difficiles de mesures sanitaires, le
temps de la détente en salle ou en plein air est retrouvé ! Nous
pouvons grâce au Pass sanitaire, pratiquer nos sports favoris
en toute liberté !! On ne répètera jamais assez le bienfait sur
la santé et l’épanouissement personnel que peut apporter
la pratique d’un sport quel qu’il soit !
Le forum qui a lieu chaque année à Bréval début septembre
permet à tous, de nous rencontrer et de venir s’inscrire.

Pour le renouvellement de nos fidèles adhérents et adhérentes
Gym/Marche Nordique, la possibilité de s’inscrire par mail est
accessible dès la fin août et facilite grandement notre gestion.
k Edwige le mercredi matin, pour les cours de gym et de zumba
de nos chers enfants ! 2 cours selon les âges.

Vous avez toujours le choix de vous inscrire tout au long de
l’année. Un cours d’essai vous est gracieusement offert.

Le nouveau Bureau en charge de la Gym/Marche Nordique est
composé de 3 membres pour vous renseigner et vous accueillir :
Dany Delhors, Murielle Belland et Elisabeth Leizer.

Bonne saison sportive 2022 !

Contacts :
Dany Delhors : 06 22 71 18 14
Murielle Belland : 06 10 15 76 88
Laurence Marie : 06 71 04 54 54
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	BSL VOLLEY-BALL
Amateur de volley ?

C’est au sein d’un groupe mixte, des jeunes, des moins jeunes,
dans une ambiance décontractée, sans réelle compétition, que
nous jouons le mercredi soir au gymnase du collège de Bréval,
le mercredi soir à 20h. Pas besoin d’être un pro, nous ne nous
prenons pas au sérieux, mais nous vous accueillerons avec
beaucoup de convivialité, ouvert à tous.

Pour plus de renseignements :
Marine : 06 87 75 42 58

On vous attend pour taper la balle !!!

	BSL ESCALADE

Le Club BSL Escalade ne cesse de s’agrandir …
… et encore plus avec l’ouverture
d’une session parents/enfants (de
4 à 11 ans) sur la saison 2021-2022.
L’escalade est un sport ouvert à tous,
tout le monde peut grimper quels que
soient son âge et son niveau, grâce à la
convivialité et l’entraide de nos adhérents.
À chacun son sommet et son Everest !
Nous nous retrouvons au gymnase du
collège des Nénuphars tous les lundis
de 19h à 20h pour la session enfants/
parents et de 20h à 22h pour les ados
/adultes.
Les mercredis de 20h à 22h pour du bloc
à l’étage du gymnase (à moins de 3m de
haut, sans assurage).

Après une année difficile sous restrictions pour cause de
pandémie, nous essayons de relancer des sorties club dans des
salles de bloc pour permettre à tous nos grimpeurs de découvrir de nouvelles sensations d’escalade et de redynamiser
notre convivialité.
Nous participons également, comme chaque année, au Téléthon. Nous accueillons petits et grands sur le mur du gymnase
pour soutenir la recherche.

Bien sportivement,

Le Bureau BSL Escalade :
bsl.escalade@gmail.com
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	TENNIS CLUB
DE BRÉVAL

	Le Tennis Club de BRÉVAL continue sa
route depuis maintenant plus de 39 ans !
Les orientations du club sont préservées, le tout dans un
cadre amical et empreint de convivialité. Les cotisations
Club et école de Tennis annuelles sont dépendantes de
l’âge (voir tableau des tarifs à la vitrine d’affichage extérieure

Au programme de l’année qui sera sous le signe
de la préparation de l’arrivée d’un nouveau
court couvert :

• Motivation du tennis loisir qui pourra à nouveau profiter
d’un court à toute heure et en toute saison

•
Campagne de communication pour toucher des futurs
adhérents (Jeunes et adultes).

au parking du tennis et sur le site Internet du club).

1/ Une école de tennis, sous le court couvert, avec, cette année,
3 enseignants, dont un qui s’occupe du pôle compétition.
Une animation gratuite est organisée tous les mercredis
(sauf vacances scolaires) de 14h à 16h (petits tournois de
simple et de double).
2/ Le tennis loisir avec sa réservation sur le site « Balle jaune
Tennis Club de BRÉVAL » permet de retenir un court de chez
soi ou depuis son téléphone.
Il y a toujours un moyen de trouver un créneau pour réserver
et jouer au tennis.
3/ Le tennis de compétition avec :
• ses 9 équipes jeunes,
• 1 équipe 45 ans Hommes,
• 2 équipes +35 ans Hommes et Femmes,
• 5 équipes Séniors Hommes et Femmes

évoluent dans le cadre du Championnat
des Yvelines.

4/ Des animations, ouvertes aux adhérents et aux non adhérents du club, ont
lieu durant l’année.

N’hésitez pas à venir, on vous prêtera
balles et raquettes.

n
Bonne saiso
2!
spor tive 202
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Contact :
Site Internet du club : http://www.club.fft.fr/tcbreval
Site Facebook : https://www.facebook.com/tcbreval/

Nouveau ! Site Instagram :

https://instagram.com/stories/tcbreval/

Mail du bureau : tcbreval@fft.fr
Ouverture du club House : Dimanche de 10h30 à 12h
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	FCPBL

	
Football Club du Plateau de Bréval-Longnes
En cette première partie de saison 2021/2022, c’est avec
un grand plaisir que tous les licenciés ont pu retrouver
les terrains avec les gestes barrières nécessaires...

Le club affiche sa bonne santé actuelle avec plus de 70 enfants
dans la catégorie des jeunes de l’école de football, les U6 à
U9. Les U10/U11, U12/U13 et U16 ont elles aussi un bel effectif
avec deux équipes. Les séniors ont deux équipes également
ainsi que les vétérans avec un total de licenciés jamais atteint
de 275 joueurs et joueuses sans compter la quarantaine de
dirigeants.

Notre tournoi de football pour les U11 et U13 devrait pouvoir
avoir lieu fin mai, début juin 2022, croisons les doigts.

Du côté des compétitions, nous tenons à souligner l’excellent
parcours de l’équipe fanion menée par André Vial qui a réussi
l’exploit de se hisser au 4ème tour de la Coupe de France avec une
courte défaite 2 à 0 face à Vincennes, équipe de Régionale 1.
Ce beau parcours a permis aux joueurs de l’équipe de se
préparer idéalement afin de réaliser un bon championnat de
5ème division de district et pourquoi pas envisager une montée
à l’échelon supérieur ?

Les petits U6 lors d’un plateau
à Bouafle le samedi 13 novembre

Espérons que cela continue longtemps ! Un projet de terrain
synthétique bouclé par les dirigeants a été porté à la mairie
de Bréval et à la Communauté des Portes d’Île-de-France en
remplacement du terrain d’entraînement en herbe.
Sa réalisation est maintenant dans les mains de nos décideurs
publics...

Avec l’appui de nos sponsors toujours généreux et de la mairie
de Longnes que nous tenons à remercier, le bureau du football
club a pu financer l’achat de deux buts de football adultes
amovibles pour les entraînements des séniors et des vétérans.

L’équipe fanion lors du 4ème tour
de la Coupe de France

Par cet article, nous faisons appel aux personnes de la
commune ou non qui seraient intéressées pour licencier leurs
enfants au club ou simplement venir donner du temps pour
notre association qui a toujours besoin de bras et d’idées pour
faire avancer le club !

Pour les Particuliers & Professionnels

Du côté des manifestations du club, le premier Loto d’automne
a été annulé, la situation sanitaire n’étant pas assez stable pour
envisager un loto dans des conditions normales dans la salle
des fêtes de Bréval. Espérons que le deuxième devant avoir lieu
en mars 2022 pourra bien se tenir.

Équipements
de Protection
Individuelle

Un repas « couscous » avec un Disc-Jockey sera organisé fin
janvier début février 2022 dans la salle des fêtes de Bréval.
La tête

Le corps

La main

Le pied

Usage court

Zone Commerciale - 31 rue René Dhal - 78980 Bréval

01.30.98.44.13
MARQUE COMMERCIALE DE

applicover-a2p.com

Les U12-U13 B du Football Club
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 LES SERVICES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CCPIF
Communauté de Communes des Portes
Île-de-France
ZA Le Clos Prieur – 78840 Freneuse
Tél. 01 30 93 16 72
CENTRE DE SECOURS
ZA du Val d’Agé
8 rue du Vieux Chêne - Bréval
Tél. 01 34 97 91 80
ou le 18 pour les urgences
CONCILIATEURS
M. PIERREAU, sur RDV,
Mairie de Bonnières-sur-Seine
le samedi matin de 9h00 à 12h00
M. SANTOS, sur RDV,
Centre Louis Jouvet à Bonnières-sur-Seine
le mercredi de 17h30 à 20h00
Tél. 01 30 98 98 50
CONTACTS DÉPARTEMENT DU 78
Allô PMI : 01 30 836 100
Allô Planification Familiale : 01 30 836 121
Allô Autonomie : 0 801 801 100
ENEDIS
N° d’urgence : 09 72 67 50 78
N° service client : 09 69 32 18 35
N° ENI : 09 70 820 320

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
École maternelle « La Ribambelle »
Directrice Mme JENCK
4 B rue de la Sergenterie
Tél. 01 34 78 36 64
École élémentaire « Les Mille Couleurs »
Directrice Mme CRASNIER
4 A Rue de la Sergenterie
Tél. 01 34 78 32 52
Collège « Les Nénuphars »
Principal M. CERVI
2 avenue de la Gare
Tél. 01 34 78 04 04

SAMU

112

N° URGENCE
EUROPÉEN

GENDARMERIE
BRIGADE DE BRÉVAL
Tél. 01 34 78 31 06 ou le 17
Ouverture au public du lundi au samedi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Permanence assurée 24h/24 en cas
d’urgence
GRDF
N° d’urgence : 0800 473 333
N° service client : 09 69 36 35 34
MAISON FRANCE SERVICES
13 avenue Victor Hugo
78270 Bonnières-sur-Seine
Tél. 01 30 93 51 26
efs@ccpif.fr
MICRO-CRÈCHE
BABY-VILLAGE
5 Place du Mal Leclerc
Tél. 06 82 56 61 16
www.baby-village.fr
MISSION LOCALE
Centre commercial Mantes II
Bâtiment Le Cube
Allée des Médecins
78200 MANTES-La-JOLIE
Tél. 01 30 94 23 44

ENGIE
N° service client : 09 69 324 324

15

FOURRIÈRE ANIMALIÈRE
CENTRE ANIMALIER DE SOUZY-LA-BRICHE
2, RD 132 – Les Emondants
91580 SOUZY-LA-BRICHE
Tél. 01 69 92 08 53
www.groupesacpa-chenilservice.fr

17

POLICE
SECOURS

PAROISSE DE BRÉVAL
Père Olivier LAROCHE
4 rue de la Sergenterie - 78980 Bréval
Tél. 01 34 78 31 66
paroisse.breval@catholique78.fr
PERISCOLAIRE SIVOS
BRÉVAL-NEAUPHLETTE
4 bis rue de la Sergenterie – 78980 Bréval
Tél. 01 34 78 01 52
N° d’urgence en cas de retard :
Tél. 06 84 11 83 41

18

SAPEURS
POMPIERS

114

PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES
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30 20

Victime de harcèlement
scolaire.
Prise en charge des
victimes et des familles.

31 117

BUS - MÉTRO - RER
TRAIN - GARE
SMS : situation suspecte,
dangereuse, agression.

SERVICES SOCIAUX
TERRITOIRE CENTRE YVELINES
Assistante sociale : Mme BONNET Anne-Lise
Tél. 01 30 836 836 ou 07 64 44 54 98
SOUS-PRÉFECTURE
18/20, rue de Lorraine
78200 MANTES-LA-JOLIE
Tél. 01 30 92 74 00
TRANSPORTS
GARE SNCF
Tél. 36 35
RD MANTOIS
IDF Mobilités – Tél. 01 30 94 77 77
Cars CLASS’CARS
Tél. 01 30 95 38 76
Ramassage scolaire pour l’école
maternelle « La Ribambelle » et pour
l’école élémentaire « Les Mille Couleurs »

 LES COMMERCES
AGENCES IMMOBILIÈRES
H.C.I.
15, place du Maréchal Leclerc
Tél. 01 34 78 20 04 - 06 12 85 78 61
hci.immobilier@orange.fr
www.hci-immobilier.fr
LA MANUFACTURE
4 Place du Maréchal Leclerc
Tél. 06 31 32 87 03
agence@lamanufacture-immobilier.fr
www.lamanufacture-immobilier.fr
M.C.F.
1 avenue de la Gare
Tél. 01 70 93 96 16
agence.mcf@orange.fr
www.mcfimmo.fr
BANQUES
CRÉDIT AGRICOLE
Rue du Hamel
Tél. 01 34 78 32 10
LA BANQUE POSTALE
Place du Général Leclerc
Tél. 36 39

31 19

Chantage, humiliation,
injures, coups…
Femmes victimes
de violences.

115

SAMU SOCIAL
Aide aux personnes
sans abri et en grande
difficulté sociale.

119

ENFANTS EN DANGER
Victimes de violences
physiques
ou psychologiques.

116 000

DISPARITION D'ENFANTS
Écoute et soutien
des familles
d'enfants disparus.

BRÉVAL

CO N TAC T S

BIEN-ÊTRE
ZELSATITUDE
Elsa FOUCAULT
4 rue René Dhal
Tél. 01 30 42 83 77
zelsatitude.boutik@gmail.com

ESTHÉTIQUE
MON ÉVASION BEAUTÉ – Mme MERLENG
5,rue du Hamel
Tél. 01 34 78 08 14
www.monevasionbeaute.com
F Mon Evasion Beauté

BOUCHERIE
Jacky et Christine BEAUDON
21 place du Maréchal Leclerc
Tél. 01 30 42 92 94

FLEURISTE
B. COMME BOUQUETS - Béatrice
16 Place du Maréchal Leclerc
Tél. 09 82 40 22 04

BOULANGERIE – PÂTISSERIE
LA MIE DE BRÉVAL – M. et Mme DALAL
8 rue René Dhal
Tél. 01 34 78 31 15
F La Mie de Bréval

FOOD-TRUCKS
D Lundi dès 17h30
L’HAMBOURG GASTRONOMIE
Place du Mal Leclerc - Tél. 06 11 05 07 40

BROCANTE ANTIQUITÉS
ANTICWAR – M. HUET
La Scellée
Port. 06 80 16 21 94
kofshu01@orange.fr
CAFÉ – BAR - RESTAURANT
BEURRE NOISETTE TRAITEUR
José MORGADO
4 rue René Dhal
Tél. 06 98 68 68 55
bntraiteur78@gmail.com
LE LIVERPOOL - PMU Jeux Brasserie
12, place du Mal Leclerc
Tél. 01 34 78 01 00
F Le Liverpool
LE FIDÈLE
Bar-Restaurant : Pizza, Kebab…
3 Place du Dr Bihorel
Tél. 09 53 66 30 48
LE KIOSQUE A PIZZA
Centre Commercial Intermarché
Tel. 01 34 76 72 25
CAVE ET EPICERIE FINE
CAVAVIN – M. Cyrille FOURRIER
4 Place du Maréchal Leclerc
Tél. 01 71 43 12 55
F Cavavin Bréval
COIFFURE
IMAGINATIF
16, Place du Mal Leclerc
Tél. 01 34 78 04 84
LE SALON DE MANON
11, bis place du Mal Leclerc
Tél. 01 34 78 20 47
F d Le Salon de Manon
L’OR À COIFF - Coiffure à domicile
Port. 06 50 57 03 95
loracoiff@gmail.com
F Loracoiff Coiffure
ÉQUIPEMENT – OUTILLAGE
A2P ÉQUIPEMENTS
Zone commerciale - Rue René Dhal
Tél. 01 30 98 44 13
www.a2p-equipements.fr

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
BELLES ET BRÉVALOISES – Mme BALLEUX
Centre Commercial Intermarché
Tél. 01 34 97 29 90
www.alex-and-co.com
F Alex&Co
c alexandco_shop

D Mardi de 17h30 à 19h00
UNE FRITE UNE FOIS
Place du Mal Leclerc - Tél. 07 88 49 78 61
D Mercredi dès 17h30
CAMION A PIZZA
Place du Tranchant - Tél. 06 86 76 71 39
D Jeudi de 18h30 à 21h00
LE BREIZH CORNER
Place du Tranchant - Tél. 06 15 26 60 21
D Vendredi de 17h00 à 20h00
THAÏ JING JING
Place du Mal Leclerc - Tél. 06 15 49 20 22
GARAGES
BRÉVAL AUTOMOBILES RENAULT
ZA du Val d’Âgé
Tél. 01 30 93 80 68
CLÉMENCIO
Tôlerie - Peinture - Mécanique
ZA du Val d’Âgé
Tél. 01 34 78 00 05
STOCK AUTOS 78
ZA du Val d’Âgé
Tél. 01 34 78 00 44
JARDINERIE
GAMM VERT
Route de Longnes
Tél. : 01 34 78 31 04
LA POSTE
Place du Mal Leclerc
Tél. 36 31
OPTICIEN
ESPACE OPTIQUE CELOS
Centre Commercial Intermarché
Tél. 01 30 33 45 88
PHARMACIE
M. RIVIER
33 rue René Dhal
Tél. 01 34 97 10 59
grandepharmaciebreval@gmail.com
PRESSING
PRESSING NET+
Centre Commercial Intermarché
Tél. 01 30 93 40 52

PROTHÉSISTE ONGULAIRE
LSG - Mme SIMEON
12, Place du Mal Leclerc
Port. 06 58 84 41 55
F LSG
RETOUCHERIE
Centre Commercial Intermarché
Tél. 06 30 90 71 04
SUPERMARCHÉ
INTERMARCHÉ
Rue René Dhal
Tél. 01 34 78 05 57
TABAC – PRESSE – LIBRAIRIE
Mme FORGE
9 Place du Mal Leclerc
Tél. 01 34 78 04 91

 LES PROFESSIONNELS
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
INDÉPENDANTE
SS.T.E.L - Sandrine CLAVEL
Rue Jean Mermoz
Tél. 06 87 22 37 34
sandrine.clavel@sfr.fr
www.sstelassistantefreelance.fr
BÂTIMENT - RÉNOVATION
ACTION ISOLATION
ZA du Val d’Âgé
Tél. 01 34 78 32 70
actionisolation@orange.fr
www.actionisolation-breval.com
CÔTÉ DÉCO – M. GOUVEIA
19, hameau de la Justice
Tél. 06 22 97 59 55
cote.deco@outlook.fr
D’CAU et RÉNO – M. CAUET
38 La Butte
Tél. 06 81 46 47 73
dcauetreno@hotmail.com
LANNOU BATIMENT
53 ter, rue du Parc
Tél. 01 34 78 03 86 - 06 87 40 97 96
R.P.C.V. RÉNOVATION - M. SÉBILLE
15, rue du Gal Patton
Tél. 01 34 78 02 41
SCR - M. Cédric SCHNEIDER
6 rue des Écoles
Tél. 06 34 23 44 61
screnovation.contact@gmail.com
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BRÉVAL
CHAMBRES D’HÔTES
LE HAVRE DE BRÉVAL - Mme DEWAILLY
1 bis rue des Bateaux
Tél. 06 86 33 01 94
www.le-havre-de-breval.com
Mme Ghislaine MAGNY
La Butte
Tél. 01 34 78 34 07
LE HARAS DE BRÉVAL – Mme THOUVENIN
13 Les Devins
Tél. 06 22 47 80 74
lena.thouvenin@hotmail.fr
COMBUSTIBLES
S.E.M. GRUCHY
ZA du Val d’Âgé
Tél. 01 34 78 31 26
CONSEILLÈRES INDÉPENDANTES
EN IMMOBILIER
GAËLLE HARLÉ - SAFTI
Tél. 06 69 33 41 02
gaelle.harle@safti.fr
COOPÉRATIVE AGRICOLE
SEVEPI
18, avenue Noël Duchesne
Tél. 01 34 78 31 07
COUVERTURE – ZINGUERIE
RMGC
ZA du Val d’Âgé
Tél. 01 34 78 26 53 - 06 13 53 11 60
sarl.rmgc@orange.fr
ÉBÉNISTERIE D’ART
M. AUROY
2, Place du Dr Bihorel
Tél. 01 34 78 05 43
ÉLECTRICIEN
MAGNY ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
28, la Butte
Tél. 01 34 78 32 85 - Fax 01 34 78 06 11
ÉQUITATION
CENTRE ÉQUESTRE DES MULOTTES
M. et Mme MOREAU
1 Route de Thiron
Tél. 01 34 78 08 24
F Centre équestre des Mulottes
EXPERT-COMPTABLE
CABINET ZERUBIA
4 bis rue Neuve
Tél. 06 71 10 90 78
GARDIENNAGE ET INTERVENTIONS
CREDO FRANCE ASSISTANCE – Mme MAURY
5, Hameau des Devins
Tél. 01 34 76 03 33 - Fax 01 34 76 03 29
JARDINIERS - PAYSAGISTES
PVJ - M. Cédric MESNAGE
62 rue du Hamel
Port. 06 14 58 47 88
MG JARDINS – M. GUITEL
ZA du Val d’Âgé
Tél. 01 34 78 06 29 - 06 84 35 34 93

CO N TAC T S
MENUISERIE - AGENCEMENT
M. Maxime JANOVET
3, rue Mermoz
Port. 06 62 13 44 77

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGUE
Dr Élias EL RIACHY
Parc de Bréval
Tél. 06 63 22 69 20

OFFICE NOTARIAL
SAS ACTENSEINE
Florence BLONDEL
Vincent DUMON
Marie GALANDON-MATHIEU
7 Place du Mal Leclerc
Tél. 01 34 78 31 18

HYPNOTHÉRAPEUTE
Sarah SUTTER
Parc de Bréval
Tél. 06 50 81 89 05

PEINTRE DÉCORATEUR
M. Philippe BAKIR
33, La Pièce du Pressoir
Tél. 01 34 78 06 85 - 06 75 86 48 82
LEPEINTRE Eurl
3, rue Ch. Thiberville
Port. 06 63 25 85 39
Laurent FORTUNATO
22, rue René Dhal
Tél. 01 30 42 44 26 - 06 12 53 50 50
www.laurent-fortunato.fr
Jean-Luc HAMON
ZA du Val d’Âgé
Tél. 06 81 41 45 25
PENSION POUR CHEVAUX
DRESSAGE – OBSTACLE
LE HARAS DE BRÉVAL
13 Hameau Les Devins
Tél. 06 22 47 80 74
lena.thouvenin@hotmail.fr
www.harasdebreval.com
TAXIS AGRÉÉS CPAM
TAXI BRÉVAL MARIE
Tél. 01 34 78 02 12
Port. 06 73 15 65 76
TAXI DE LA GARE - M. FERNANDEZ
Tél. 01 34 78 34 58 - 06 07 94 10 80
Taxi FERREIRA
Tél. 06 77 78 39 07

 L ES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
CHIRURGIENS-DENTISTES
Dr Mihaela GAFTON
Dr Andra JORA-VASINCU
1 rue Christian Cheneau
Tél. 01 34 78 38 34
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Dr Cécile DESORMIERE-LECAT,
Frank LECAT,
ZA Val d’Agé – Rue du Vieux chêne
Tél. 01 34 78 02 04
DIÉTÉTICIENNE
Anne-Emmanuelle PEPIN
Parc de Bréval
Tél. 07 82 75 13 59
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INFIRMIÈRES
Régine VINCIGUERRA
Sabine ROYER
2 rue du Général Lecomte Denis
Tél. 01 34 78 05 25 ou 01 34 78 38 40
Camille POTENTIER
Sylvie JOUNEAU
Anne LANCLAS
Parc de Bréval
Tél. 01 34 78 04 64
KINÉSITHÉRAPEUTES
Morgane RIOU
2 rue du Général Lecomte Denis
Tél. 01 34 78 27 35
Florence HERLIN-GUYOT
Philippe GUYOT
5 rue Jean Mermoz
Tél. 01 34 78 06 76
OPHTALMOLOGUE
Dr Paolo ANTINOZZI
3-C rue Christian Cheneau
Tél. 01 70 83 63 54
ORTHOPHONISTE
Myriam TOURNE-FIGUEIREDO
2 rue du Général Lecomte Denis
Tél. 01 34 78 27 36
OSTÉOPATHE
Ludovic DROUET
Parc de Bréval
Tél. 06 01 74 35 92
PÉDICURE-PODOLOGUE
Laïna VERIN
2 rue du Général Lecomte Denis
Tél. 01 34 78 35 17
PSYCHOLOGUE
Alexandra DEDEYAN
Parc de Bréval
Tél. 06 34 42 79 96
SAGE-FEMME
Yannick LEBOURTHE
1 rue Christian Cheneau
Tél. 06 58 55 93 85
SOPHROLOGUE-PSYCHOPRATICIEN
André VIAL
2 rue du Général Lecomte Denis
Tél. 07 61 27 76 49

BRÉVAL
 LES ASSOCIATIONS
ADMR
Association d’Aide à Domicile
en Milieu Rural
Présidente : Nicole MENDRET
9 rue Marcel Sembat
78270 Bonnières-sur-Seine
Tél. 01 34 78 78 05
ALGD
Présidente : Marie-Claude MALHAPPE
Tél. 06 78 30 14 16
algdbreval@gmail.com
ATELIER PEINTURE LIBRE
Resp. Ginette RAOULT : 01 34 76 10 80
Anim. Monique HIDOUX : 06 87 16 79 65
ATELIER RELIURE
Resp. Marie-Odile SEPULCHRE
07 77 37 34 10
BIBLIOTHÈQUE
Resp. Françoise DAVID : 01 34 78 07 61
Anim. Claudette GOGIBUS : 01 34 78 09 85
Anim. Christine TALVAT : 02 32 24 27 36
CHORALE
Resp. Pierre SALIVAS : 06 61 75 51 87
DANSE MODERNE ENFANTS, ADOS
ET ADULTES
Resp. Claudine CHABRIER : 06 09 24 81 72
Prof. Ilana LE BRETON : 06 63 99 63 32
DANSES LATINES OU DE SALON
Salsa, Tango, Paso, Rock … etc
Resp. Chantal JOUANNY : 01 34 78 32 65
Prof. Valérie DISTEFANO : 06 59 64 55 06
DESSIN ENFANTS ARTS PLASTIQUES
Resp. Marie-Claude MALHAPPE
06 78 30 14 16
Prof. « GU » : 06 01 36 09 89
GUITARE
Resp. Michel MEUNIER : 06 28 54 94 54
Prof. Pierre SALIVAS : 06 61 75 51 87
MODES ET CHIFFONS
Resp. Christine TALVAT : 02 32 24 27 36
Anim. Elisabeth GAUDIN : 01 34 78 36 83
PEINTURE SUR PORCELAINE
Resp. Ginette RAOULT : 06 41 99 40 76
Anim. Dominique DARTOIS : 01 34 78 35 47
PIANO
Resp. Ginette RAOULT : 06 41 99 40 76
Prof. Gabriel RAVIN : 01 34 78 31 28
THÉÂTRE ADULTES
Resp./Anim. Marie-Claude MALHAPPE
06 78 30 14 16
AMICALE POMPIERS
Président : Inacio FEREIRA
Tél. 06 77 78 39 07
ANCIENS COMBATTANTS
UNC Bréval-Neauphlette–St-Illiers-le-Bois
Président : Bernard MONDET
Tél. 01 34 78 30 20
BREPHODIAVAL
Président : Alain INGUIMBERTY
Tél. 01 34 78 36 12 - 06 14 67 07 39
alain.inguimberty@orange.fr
Site : http://brepho.diaval.free.fr

CO N TAC T S
BRÉVAL AGRI
Président : Jean-Pierre SIMENEL
Tél. 06 48 27 84 38
jps78980@gmail.com
BSL
Président : Louis-Philippe MENANT
Tél. 06 22 44 69 88
menant.louisphilippe@bbox.fr
BSL BADMINTON
Anthony CAILLAUD : 06 24 32 28 94
badbreval@hotmail.fr
BSL ESCALADE
Maryline MOULIN : 06 35 92 10 47
bsl.escalade@gmail.com
BSL GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Dany DELHORS : 06 22 71 18 14
dany.delhors@free.fr
BSL JUDO-JUDO ADAPTÉ
Louis-Philippe MENANT : 06 22 44 69 88
Olivier GUTIERREZ : 06 48 83 78 02
bsljudo@yahoo.fr
BSL KARATÉ
Laurent FEREIRE : 06 51 21 99 23
laurent.fereire@gmail.com
BSL MARCHE NORDIQUE
Laurence MARIE : 06 71 04 54 54
BSL TAEKWONDO
Thierry LANDA : 06 58 09 19 18
bsl.tkd@gmail.com
BSL TEAM JUJITSU – SELF DÉFENSE
Paul DOS SANTOS : 06 80 59 21 82
bslteamjujit@gmail.com
BSL VOLLEY-BALL
Marine : 06 87 75 42 58
bslvolley@yahoo.fr
BSL VTT
Jean-Claude FAVIER : 06 09 26 38 33
jc.bslvtt@gmail.com
BSL YOGA
Alain THOREAU : 06 34 72 92 82
athoreau@orange.fr
CLUB DE L’AMITIÉ
Présidente : Nicole ODIN - 06 84 72 08 88
clubdelamitiebrevalneauphlette@gmail.com
ATELIERS MANUELS
Josette FOUCAULT : 06 56 82 01 64
EXCURSIONS SÉJOURS DIVERS
Liliane DURAND : 01 34 76 08 82
JEUX DE CARTES (belote, tarot)
Jean DELAPORTE : 01 34 78 04 55
LOTO (2 fois par an)
Maryse MAUGUIN : 06 83 38 19 01
Liliane NOURISSON : 06 81 85 40 84
PÉTANQUE
Christian ROBIN : 06 72 00 96 16

RANDONNÉES
Maryse MAUGUIN : 06 83 38 19 01
marmaug@gmail.com
SCRABBLE EN DUPLICATE
Nicole ODIN : 06 84 72 08 88
SÉJOUR À LA NEIGE
Nicole ODIN : 06 84 72 08 88
SPECTACLES / ANIMATIONS DIVERSES
Pierre BOULTIF : 06 58 16 08 55
FAIS BOUGER BRÉVAL
Thomas LEBLOND : 06 34 23 44 61
fbb78980@gmail.com
https://www.facebook.com/FaisBougerBreval
FERME DE LA SOURCE
Francine SÉVILEANO : 06 89 65 13 00
AGMRB
MARPA La Maison des Fleurs
Résidence Séniors à taille humaine
Présidente : Arlette HUAN : 01 34 78 03 39
marpa.breval@hotmail.fr
PAS SAGE
Christelle COURTIN
christelleg.courtin@sfr.fr
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Rachel DOR : 06 85 72 99 44
Thibaud CATALAN : 06 86 36 65 32
scouts.breval@gmail.com
SECOURS CATHOLIQUE
Resp. Isabelle RZEPKA
Tél. 06 65 15 41 98 ou 01 34 78 03 25
(laisser un message sur le répondeur)
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Président : Éric MAGNY
eric.magny@dartybox.com
SOL & JOY
Sabrina MARAIS : 06 61 57 44 26
F SOL' & JOY
TEL EST TON GÈNE
Présidente : Magali PALNISANO
Tél. 06 64 07 53 22
telesttongene@gmail.com
FCPBL
Président : Philippe CHEVALIER
Tél. 06 23 65 62 68
contact.fcpbl@gmail.com
http://fcpbl-breval.footeo.com
TENNIS CLUB DE BRÉVAL
Président : Gilles DAUSSY
Tél. 06 07 51 91 98
tcbreval@fft.fr - www.club.fft.fr/tcbreval

L
 E MOT DE LA RÉDACTION
Nous portons une attention particulière à la distribution de nos bulletins
municipaux.
Néanmoins il se peut que certaines boîtes aux lettres soient omises.
De même, certaines informations des pages « contact » peuvent-être erronées…

Nous vous remercions de nous en informer par mail à bulletinbreval@gmail.com
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