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AGENDA FÉVRIER-MARS 2022

Mes chers administrés,
Nous démarrons cette nouvelle année, encore une fois, avec un grand
sentiment de doute assorti d’une foule d’incertitudes. Chaque fois,
nous espérons retrouver une vie quasi normale et l’épidémie vient
nous rappeler que cela n’est toujours pas possible. Souhaitons toutefois une sortie du tunnel à moyen terme, afin que chacun puisse vivre
pleinement et sereinement les années qui se profilent devant nous.
Cette nouvelle année nous amène vers de nouveaux projets pour
notre commune.
Comme annoncé dans le bulletin annuel, nous projetons un plan de
réfection et d’aménagement de notre voirie sur la commune. La rue des Prés de
LAUNAY étant ciblée comme à refaire, celle-ci sera prioritaire. En effet, nous avons
lancé une étude en partenariat avec Ingeniery (Département) sur cette route,
avec création de trottoirs, afin de faciliter les circulations douces et de sécuriser
l’ensemble jusqu’à l’arrêt de bus. L’avant-projet a été réalisé et nous allons retenir
un maître d’œuvre afin de lancer les appels d’offres.
Nous avons également décidé de venir à votre rencontre dans chaque hameau
à partir de la fin du mois d’avril. Ce moment de convivialité autour d’un verre
permettra d’évoquer les attentes de chacun et vous pourrez poser toutes les questions se rapportant à la vie de la commune. Ces rencontres auront lieu le samedi
en fin de matinée, vous serez informés du lieu dans votre hameau et de la date, par
un flyer distribué à cet effet.
Notre repas des aînés a été décalé (protocole sanitaire oblige), les personnes
concernées en ont été informées.
Je vous rappelle que le centre de vaccination de Bonnières sur Seine continue
à fonctionner et vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib.
Vous pouvez toujours me contacter, afin de prendre un rendez-vous si vous
souhaitez me rencontrer.
Prenez soin de vous, continuez à respecter les gestes barrières.
Bien à vous,
Votre maire, Jean-Luc KOKELKA

Le mot de la Rédac’
Les temps changent, la communication aussi... Les
supports d’information sont de plus en plus nombreux
(site internet, appli mobile, réseaux sociaux), le coût
de fabrication du bulletin (papier, livraison…) est en
augmentation, son impact écologique n’est pas à
négliger (encre, papier, carburant/électricité).
C’est pourquoi, les commissions « Communication »
de Bréval et Neauphlette ont décidé d’adapter le
rythme de parution de notre bulletin commun à ces
contraintes.
À compter de ce jour, son édition sera bimestrielle :
une publication tous les 2 mois nous permettra, tout
en collant à l’actualité, de garder le lien avec tous nos
lecteurs. Néanmoins, nous nous réservons la possibilité
de compléter le bulletin par une lettre d’information,
en cas de besoin, ou d’urgence.
Certains de votre compréhension, nous continuerons
à vous apporter la meilleure communication possible,
soyez-en assurés ! Martine Bourgeois

C’est avec tristesse
et émotion que
nous avons appris
le décès, le 11 janvier 2022, de Madame Jeannine
Kokelka, 89 ans.
Nous sommes de tout cœur avec
notre Maire et avec sa famille.
Il remercie chaleureusement les
Neauphlettois pour leur bienveillante sympathie ou leur présence
aux obsèques de sa Maman.

MARIAGE
Madame Laura GRICS
et Monsieur Guillaume GOUJON,
se sont mariés à Neauphlette
le 17 décembre 2021.
Toutes nos Félicitations !
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(SOUS RESERVE DE NOUVELLES
PRECONISATIONS SANITAIRES)
, Mercredi 2 Février :
À vos crêpes,
c’est la Chandeleur !
, Jeudi 3 Février :
Conseil Municipal
, Vendredi 18 Février :
Vacances scolaires
, Samedi 19 Février :
Fin du recensement INSEE 2022,
commencé le 20 janvier.
, Lundi 21 Février, à 7h30 :
Ouverture du Centre de Loisirs des
vacances d’hiver.
, Vendredi 4 mars 2021 :
Représentation théâtrale
intergénérationnelle, offerte à tous
les Neauphlettois, et aux enfants de
l’Accueil de loisirs, à 19h, SDF :
Depuis que je suis né…
, Vendredi 4 mars :
Dernier délai pour s’inscrire sur
la liste électorale de NEAUPHLETTE
, Lundi 7 Mars : Rentrée scolaire
, Vendredi 18 mars :
Cérémonie de remise des prix Villages
Fleuris / 4ème pétale pour Neauphlette
, À noter dès à présent …
Élections présidentielles :
les 10 et 24 avril 2022.
Élections législatives :
les 12 et 19 juin 2022.

NAISSANCE
Robin, Nils, Maxime VERGÉ
est né le 22 décembre 2021.
Bienvenue à lui, et Félicitations à
ses parents, Stéphanie et Damien !

Dernières nouvelles de Neauphlette :
À partir de ce mois, les Procès-Verbaux des Conseils Municipaux
seront consultables sur les panneaux d’affichage de la commune
et sur le site Web : www.neauphlette.fr
ainsi que sur l’Appli PanneauPocket, rubrique Neauphlette.
Vous continuerez à trouver dans le bulletin, les informations et les
évènements de la vie du village ainsi que les compte-rendus des
travaux des différentes commissions.

L’aménagement du Parc du Radon
est terminé…
Le lavoir a été sablé, ce qui a permis de retirer les tags sans abimer les
pierres. Des bancs sont prévus. Les plantations ont eu lieu le 15 décembre
avec les enfants de l’Accueil de Loisirs qui n’étaient pas peu fiers : attendez-vous à ce qu’ils vous y emmènent … Pour jouer, certes, mais aussi pour
vous montrer les arbres qu’ils ont plantés!

Commission Animations :
Agenda… et projets…
Les lutins de la Commission
de l’Action Sociale !

Ce n’est pas facile de fixer un agenda, en cette période troublée…. Cependant, certaines dates de manifestations sont
déjà fixées, modifiables en fonction de la pandémie, notamment celles des Apéros des hameaux. Vous serez informés
au fil des semaines…

La salle du Conseil s’est transformée en atelier du Père Noël,
ce mercredi 15 décembre !

Mais il y a quand même des choses à raconter ! Le résultat du Concours
photos « automne » est tombé : nous félicitons Isabelle Lefort pour
ses magnifiques jeux de lumière! Celle-ci est « enchantée d’avoir gagné
et remercie la CLA pour son travail et ses actions ».

C’est l’effervescence : Les produits locaux ont tous été livrés, les bolducs et
papiers de soie sont préparés, la bonne humeur et l’efficacité « des gentils
lutins » sont en action ! Il s’agit de rassembler 10 produits par panier, dont
2 bouteilles : cidre du Coignet et vin blanc, avec chocolats, sablés, foie gras,
tartinade, confit d’oignons, chips de lentilles, miel, pâtes de Launay pour
faire 80 colis : que du local… et du bon ! Les Aînés concernés les ont reçus
avant Noël.

Le vendredi 26 novembre 2021, nous avons souhaité la BIENVENUE AUX
NOUVEAUX BÉBÉS, nés depuis mars 2020 : Kassy, Ava, Eliott, Maya,
Giuliana, Ethan, Katalyne, Elio, Sacha, Marcel, Gabriela, Mathïs, Maddy.
C’est avec un grand plaisir que nous les avons invités à la mairie, avec
leurs parents autour d’un verre de cidre ! Ils ont reçu la traditionnelle
carte-cadeau et tous les vœux de l’Équipe Municipale pour une longue et
belle vie à Neauphlette. Entre les babillements animés de tous ces petits
de 1 à 20 mois, et les conversations des plus grands, l’ambiance était particulièrement gaie et pétillante !

Nous sommes ravis des nombreux retours
enthousiastes déjà reçus, et les partageons avec
nos sympathiques producteurs. Quant aux personnes inscrites au repas,
elles ont reçu un courrier qui les a informées du report de celui-ci au printemps… vu le contexte sanitaire de janvier… Mais nous espérons bien
organiser très vite ce moment festif, attendu et apprécié de tous !
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Des artistes à l’école !
C’est avec beaucoup de
difficultés que le Jury de
Neauphlette a dû trancher
pour décerner le PRIX DE
L’ORIGINALITÉ, du concours
de dessins, organisé pendant
le salon Art et Artisanat de
l’ALGD.

L’Assemblée générale a eu lieu le 25 novembre : le nouveau
bureau a été élu suite à deux démissions. Dorothée Sellier
est Présidente, Amélie Decoudre trésorière, Guillaume
Chardon secrétaire. De nouveaux membres se sont portés
volontaires.

Les œuvres avaient chacune de
nombreux points forts… mais il
fallait choisir !

Une vente de crêpes et de barbes à papa a été organisée au gymnase pour
le Téléthon.
Le 11 décembre, à Neauphlette, c’était Noël !
En effet, malgré le contexte sanitaire actuel, le Comité des Fêtes avait tenu
à maintenir la visite du Père Noël aux petits Neauphlettois : à partir de 14h,
les enfants de 0 à 6 ans ont pu rencontrer l’homme en rouge et à la barbe
blanche, grâce à la mise en place d’un planning horaire envoyé aux familles :
merci aux parents de l’avoir respecté !

C’est la classe de Nadège Laroche
qui a remporté le prix, mais la
classe de Claude Jenck a obtenu
un 2ème prix !
Bravo à toutes et à tous !

Le TÉLÉTHON en CHANSONS …
Neauphlette a été heureuse d’accueillir la soirée officielle
d’ouverture du Téléthon 2021, le vendredi 3 décembre.
Nous avons pu assister aux prestations de deux chorales : celle du Collège
Les Nénuphars, suivie de l’intervention de 2 jeunes solistes, et celle de la
paroisse. De bons moments musicaux, pour une bonne cause ! Pour d’autres
nouvelles du TÉLÉTHON, voyez du côté des pages Bréval !

De ce fait, tous ont pu être photographiés avec le Père Noël et lui remettre
en mains propres, lettres et autres dessins, s’ils ne les avaient pas déjà
déposés auparavant dans la boîte aux lettres mise à son intention devant la
mairie. Les enfants sont repartis très contents, avec un paquet de chocolats
ou une peluche pour les nouveaux nés de 2021 !
Les photos étant en cours de livraison, la distribution sera faite aux familles
dès réception.
En espérant avoir ravi les familles, le Comité des Fêtes remercie Alain,
Monique, Michel et Florence pour leur investissement dans cette manifestation.
Par ailleurs, le Comité des Fêtes
souhaite une bonne et heureuse
année 2022 à toutes et tous,
et vous attend nombreux pour
ses prochaines manifestations,
en comptant sur de meilleures
conditions sanitaires !

Entretien et réfection des voiries :
un sujet toujours d’actualité …
Plusieurs chantiers ont été réalisés en décembre : la création d’un trottoir le
long de la route de Gilles, en bas des Graviers ; la réfection de l’enrobé rue
de Launay après le pont du Radon, idem sur 250 m du carrefour du Coignet
jusqu’au transformateur. Le projet de réfection des voiries rue des Prés
de Launay / Mare au coq / Haie Montaise est à l’étude.
Question récurrente : comment résoudre les problèmes d’entretien des
trottoirs de La Commanderie et de Beaulieu ? Les agents techniques
sont débordés, les produits désherbants sont interdits…
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Toujours des projets ...
ces verts !
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Embellir notre village en hiver ! Comment rendre nos
hameaux plus vivants, plus colorés… sans fleurs ?
Nous avons décidé d’augmenter le nombre des illuminations de Noël : grâce
à l’achat de guirlandes et décorations lumineuses reconditionnées ou recyclées, nous allons pouvoir en 2 ou 3 ans équiper un peu plus tout le village,
à un coût très raisonnable, sans que la consommation électrique ne s’en
ressente significativement, puisque tout est en leds. Nous projetons aussi,
grâce aux talents de bricolage de certains, de perfectionner les timides
essais de décorations de Noël de cette année, dans les massifs, ou devant
la mairie : rdv à l’automne prochain, si vous avez des idées !
Dans le but de continuer à donner à nos massifs et espaces verts un rendu
esthétique tout au long de l’année, les agents techniques et M. Bourgeois se
sont rendus à une formation gratuite du département sur l’accord vivaces /
arbustes dans les massifs : ce fut l’occasion de nombreux et positifs partages
de pratiques et de techniques.
Cerise sur le gâteau ! Nous y avons appris que Neauphlette avait obtenu
pour 2021, le 4ème pétale dans le label départemental des Villes et
Villages fleuris et le Trophée Yvelinois : « Cœur de village et sa
mairie fleurie». Les prix seront remis le 18 mars. Nous en
sommes fiers ! Pourquoi le cacher ? En effet, ce 4ème pétale
prouve les efforts et les progrès effectués dans le fleurissement, certes, mais aussi dans la gestion des Espaces Verts, et
la volonté de l’Équipe de « soigner » le cadre de notre village.

D’ailleurs, le Label « Villes et Villages Fleuris » : c’est
quoi ? C’est pour qui ? Ça sert à quoi ? Pourquoi vouloir
devenir « Ville ou Village Fleuri » ? Parce que ce label est
porteur d’une démarche qualité, qui dépasse l’unique
aspect du fleurissement : il récompense l’engagement
des communes en faveur de la nature et du végétal
dans l’aménagement des espaces publics. Il concrétise
donc pour les communes qui participent à ce concours,
une belle qualité de vie pour leurs habitants : lien
social, attractivité, et mise en valeur du cadre de vie.
Les Trophées Yvelinois (spécifiques aux Yvelines) accompagnent le label. Ils mettent en lumière le savoir-faire
des équipes municipales et valorisent les initiatives originales et respectueuses de l’environnement.
Tout au long de l’année, le Département soutient les
communes qui s’engagent dans cette démarche de valorisation et d’embellissement de l’environnement, en
proposant des formations, ainsi que des visites pédagogiques de sites (visites « Décou’Verte en Yvelines ») et des
conseils en aménagements paysagers.
Au sein des 259 communes du département, 115 sont
engagées dans cette aventure, dont Neauphlette depuis
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2016 : 4 pétales obtenus en 4 ans (2020 ne compte pas,
le jury n’étant pas passé) ! Ils sont le fruit des réflexions et
projets de la commission Espaces Verts, et sur le terrain,
du travail de nos agents, et de quelques Neauphlettois
attachés à la convivialité de notre village, qui participent
au fleurissement : Merci à eux tous !
Nous allons continuer en ce sens et essayer d’obtenir
la première fleur
… bientôt !
La marche est haute : le Concours devient national, et
les critères de plus en plus exigeants. Or, il est une chose
que nous nous attacherons à respecter, c’est l’aspect
économique « raisonnable » de cet engagement. Grâce
à l’imagination et à la créativité, grâce à des achats
locaux, nous voulons limiter les coûts au maximum :
nous verrons si c’est compatible avec la progression dans
le concours ! En tout cas, cela le sera avec notre volonté
d’améliorer notre cadre de vie !
Plantations : des fruitiers ont été plantés devant le
clocher : nous espérons y voir prunes et mirabelles dès
l’été prochain ! De nombreux bulbes ont été répartis à
divers endroits des hameaux, cela nous promet un joli
printemps.
Maisons fleuries : pour terminer, nous profitons de
ces lignes pour faire remarquer que certains administrés apportent un soin particulier à leurs bordures de
propriétés : nous les remercions ici de contribuer à
rendre nos rues agréables aux yeux des promeneurs !

F É V R I ER 2022

I Bulletin municipal mensuel

La V I E d e B R ÉVA L
mairie-de-breval@orange.fr • www.mairie-breval.fr • www.facebook.com/breval78980/ • appli mobile « Bréval »
Accueil du public en mairie : Lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 – Samedis 5 février et 5 mars 2022 de 9h00 à 12h00

Mes Chers Administrés,
Le développement du
commerce de centre
bourg se poursuit avec
l’ouverture d’un traiteur
et d’une boutique de
bien-être rue René Dhal.
Ces deux commerces se
rajoutent à ceux ayant
ouvert ces dernières années :

04/02 : Conseil municipal – Salle Polyvalente – 19h30
11/02 : Remises des récompenses – Reportée (voir page 5)
11/02 : 	 Concours de belote – Club de l’Amitié (voir page 8)
05/03 : Loto – Club de l’Amitié – Salle des Fêtes (voir page 8)
06/03 : Après-midi dansant – ALGD - Salle des Fêtes (voir page 7)
19-20/03 : Expo photos – BréphodiaVal – Salle polyvalente (voir page 6)
21/03 : Passage des encombrants – Bréval centre
25/03 : Permanence avocate (voir page 2)
26/03 : Loto – FCPBL – Salle des fêtes – 20h00 (Ouverture 18h30)

Micro-crèche, Onglerie, Tabac, Boucherie, Fleuriste, Cavavin, Agence immobilière.
Fréquentons ces établissements de qualité qui
sont des lieux de vie et de rencontre.
La commission de l’urbanisme se réunira très
prochainement pour commencer à travailler
sur la modification de notre P.L.U avec enquête
publique, concernant les secteurs OAP restant à
urbaniser (Rue du Parc, Rue du Général Patton,
et rue Neuve).
Vous serez informés dans les bulletins municipaux de l’avancée de la procédure.
J’en profite pour vous rappeler que je suis
toujours disponible pour vous recevoir sur
rendez-vous en mairie afin de vous renseigner
sur notre urbanisme ou tout autre sujet.

AGEND

LE MOT DE LA RÉDAC'
Les temps changent, la communication aussi... Les supports d’information sont
de plus en plus nombreux (site internet, appli mobile, réseaux sociaux), le coût
de fabrication du bulletin (papier, livraison…) est en augmentation, son impact
écologique n’est pas à négliger (encre, papier, carburant/électricité).
C’est pourquoi, les commissions « Communication » de Bréval et Neauphlette
ont décidé d’adapter le rythme de parution de notre bulletin commun à ces
contraintes. À compter de ce jour, son édition sera bimestrielle : une publication tous les 2 mois nous permettra, tout en collant à l’actualité, de garder le lien
avec tous nos lecteurs. Néanmoins, nous nous réservons la possibilité de compléter le bulletin par une lettre d’information, en cas de besoin, ou d’urgence.
Certains de votre compréhension, nous continuerons à vous apporter la
meilleure communication possible, soyez-en assurés !
Julie FLAMAND

La commission voirie se réunira, elle aussi prochainement afin de travailler sur les projets de
sécurité piétonne et routière rue René Dhal et
sur une partie de la rue du Hamel, en liaison avec
le département des Yvelines (il s’agit de routes
départementales) et avec notre bureau d’étude
spécialisé.
Les travaux de construction de notre maison
médicale se poursuivent et leur achèvement est
prévu pour fin septembre 2022.
Enfin, comme chaque année, je déposerai en
mars une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la préfecture au titre
de la sécheresse 2021 et des mouvements de
terrain si cela est utile ; aussi je vous demande
de bien vouloir me signaler les éventuels cas de
fissures apparues en 2021, par courrier en mairie
ou par mail : mairie-de-breval@orange.fr
Bien à vous.
Thierry NAVELLO,
Maire de Bréval
Directeur de la publication : Thierry NAVELLO - Rédacteur en chef : Julie FLAMAND
Commission information : Thierry NAVELLO, Maryse MAUGUIN, Julie FLAMAND
Conception : Olivier BELLET - Impression : Wauquier - 01 30 93 13 13
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NAISSANCES
Lia, Marinette, Léa CHARPENTIER, née le 9 décembre 2021 à Mantes-la-Jolie
Mélissa POIRRIER, née le 29 décembre 2021 à Mantes-la-Jolie
DÉCÈS
Colette, Henriette, Armandine DAPPE, veuve DÉON, décédée le 23 novembre
2021 à MANTES-LA-JOLIE (78)
Jeannine, Micheline DÉVÉ, veuve KOKELKA, décédée le 11 janvier 2022 à
MANTES-LA-JOLIE (78)
Georges, Maurice LABBÉ, décédé le 16 janvier 2022 à EVECQUEMONT (78)
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HOMMAGE

GROUPEMENT PAROISSIAL de BRÉVAL
Messes en février

J’ai la tristesse de vous faire
part du décès de
Monsieur Georges LABBÉ
survenu le 16 janvier 2022 à
l’âge de 72 ans.
Georges LABBÉ, né à Bréval,
a été membre du Conseil
Municipal à 3 reprises.
Tout d’abord en 1983
auprès de Monsieur Christian CHENEAU, puis en
1989 auprès de Monsieur
Pierre ORFEUILLE, et ensuite
adjoint au maire en charge de
la voirie auprès de Madame
Jeannette CHANTEPIE en 2008.
Georges a aussi été plusieurs années durant, membre
actif du Comité des fêtes de Bréval.
Le Conseil Municipal et moi-même présentons à sa
famille nos sincères condoléances.

Samedi 5 février
18h30 Flins Neuve Eglise
Dimanche 6 février
9h00 Bréval
10h30 Dammartin
17h30 Bréval
Samedi 12 février
18h30 St Illiers la Ville
Dimanche 13 février
9h00 Bréval
10h30 Dammartin
Samedi 19 février
18h30 Boissets
Dimanche 20 février
9h00 Bréval
10h30 Dammartin
Samedi 26 février
18h30 Favrieux
Dimanche 27 février
9h00 Bréval
10h30 Dammartin

Thierry NAVELLO,
Maire de Bréval



Messes en mars
Samedi 5 mars
18h30 Boinvilliers
Dimanche 6 mars
9h00 Bréval
10h30 Dammartin
Samedi 12 mars
18h30 Mondreville
Dimanche 13 mars
9h00 Bréval
10h30 Dammartin
17h30 Bréval
Samedi 19 mars
18h30 Flacourt
Dimanche 20 mars
9h00 Bréval
10h30 Dammartin
17h30 Bréval
Samedi 26 mars
18h30 Le Tertre St Denis
Dimanche 27 mars
9h00 Bréval
10h30 Dammartin

INFOS UTILES
PHARMACIE : CHANGEMENT D’HORAIRES

Ouverture de la mairie
et permanence téléphonique

Depuis le 24 janvier 2022, votre pharmacie vous accueille du
lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.

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

NOUVEAU COMMERCE
Nous vous l'avions annoncé dans le bulletin municipal de
décembre : la future ouverture d’un commerce de restauration : Beurre Noisette Traiteur ! Après de long mois d'attente,
José Morgado a pu ouvrir officiellement les portes de son
magasin le mardi 18 janvier 2022 !
Pour rappel, la boutique se situe rue René Dhal, entre la
boulangerie et Zelsatitude. Bonne dégustation à tous !
Tél. : 06 98 68 68 55 • bntraiteur78@gmail.com

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

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

RAMASSAGE des ORDURES MÉNAGÈRES
et COLLECTE SÉLECTIVE

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 »

ORDURES MÉNAGÈRES + VERRES
BRÉVAL centre : 14 et 28 février - 14 et 28 mars 2022
Hameaux de BRÉVAL : 4 et 18 février - 4 et 18 mars 2022

Marché de Bréval

ORDURES MÉNAGÈRES
+ CARTONS, PLASTIQUES
BRÉVAL centre : 7 et 21 février - 7 et 21 mars 2022
Hameaux de BRÉVAL : 11 et 25 février - 11 et 25 mars 2022

Chaque vendredi matin, Place du Tranchant

RENDEZ-VOUS AVEC UNE AVOCATE
Une permanence avec une avocate sera assurée à la mairie de
Bréval le vendredi 25 mars 2022 de 10h00 à 12h00
Uniquement sur rendez-vous en appelant la mairie aux horaires
d’ouverture au 01 34 97 90 90
ou par mail à mairie-de-breval@orange.fr
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NB : Les calendriers de collecte des déchets ont été distribués avec le bulletin annuel 2021/2022. Si ce n’est pas le cas,
ou si vous n’avez pas reçu le bon calendrier (Bréval centre
ou hameaux), vous pouvez vous en procurer un en mairie.
Vous pouvez également les retrouver sur notre site internet :
www.mairie-breval.fr rubrique gestion des déchets.

LE CENTRE DE SECOURS DE BRÉVAL
SOUHAITE COMPLÉTER SES EFFECTIFS
Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut avoir entre
18 et 55 ans et une bonne condition physique, jouir de ses
droits civiques et être disponible et discipliné.
L'engagement de SPV est l'occasion de vivre des expériences
hors du commun, de connaître la satisfaction d'aider autrui et
de participer à la sécurité des populations avec une technicité
spécifique.
Le recrutement est effectif après vérification de l'aptitude
médicale selon les textes en vigueur. La formation initiale
permet d'acquérir la technicité opérationnelle et de garantir
la qualité des secours. L'ensemble des modules représente
380 heures de formation.
La validation des modules de secours à personnes permet
d'être opérationnel en ambulance et de prendre rapidement
part à l'activité de terrain.



La formation peut être suivie en soirée, pendant les week-end
et les vacances.
Certains acquis professionnels dans la sécurité et le secourisme
peuvent être pris en considération pour alléger la formation
initiale.
Pour postuler, une lettre de motivation et un CV récents sont à
adresser au chef du centre d'incendie et de secours de Bréval.
Vous pouvez également envoyer ces documents à l'adresse :
engagement.volontariat@sdis78.fr

VIE MUNICIPALE

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 7 JANVIER 2022
Convocation du 24 décembre 2021
PRÉSIDENCE : Thierry NAVELLO
PRÉSENTS :	René LANNOU, Maryse MAUGUIN, Jean-Pierre SIMENEL, Annie ZACCHERINI, Michel ABRAHAM, Estelle HENRY,
Hélène CHAUFTON, Jean-Yves SEILLE, Mylène MOREAU, Jacky LECLERC, Gwénaëlle MILON, Julien MOREAU,
Christine TOURNAY, Christian FOUCAULT, Myriam DAVI
ABSENTS EXCUSÉS : S
 ébastien MOLINIER (Procuration donnée à Gwénaëlle MILON)
Julie FLAMAND en visio (procuration donnée à Maryse MAUGUIN)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maryse MAUGUIN

COMMUNE
 DÉLIBÉRATIONS
2022-01 : Accord pour convention d’occupation de deux
parcelles pour la construction d’un terrain de tennis couvert et d’un club house à Bréval
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la signature de la convention entre la commune
de Bréval et la CCPIF autorisant l’occupation à titre gratuit de
deux parcelles communales dans le cadre de la réalisation
d’un terrain de tennis couvert et d’un Club House
2022-02 : Complément au projet de modification du PLU
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération
2021-106 du 5 novembre 2021, le conseil municipal l’a autorisé à engager la modification du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) communal.
Après un premier entretien avec le bureau d’étude et réflexion
faite, il convient d’élargir le champ de la modification du PLU
comme suit :
La modification de notre PLU avec enquête publique pourra
aussi, en plus des OAP des secteurs 2, 3 et 6, porter sur des
modifications du règlement littéral dans le but de clarifier
l’interprétation de certaines règles et de tenir compte des
problématiques de stationnement et d’environnement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la proposition de M. le Maire d’ajouter à
l’objet de la modification du PLU, tel que défini par la délibération 2021-106 du 5 novembre 2021, des modifications
du règlement littéral
2022-03 : Désignation de nouveaux délégués
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Patrick LEMAIRE
a remis sa démission du Conseil Municipal le 3 décembre
2021 avec effet immédiat.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DESIGNE Hélène CHAUFTON comme membre titulaire du
SIVOS en remplacement de M. Patrick LEMAIRE
DESIGNE Estelle HENRY comme membre titulaire du SIVSCP
en remplacement de M. Patrick LEMAIRE
DESIGNE Christian FOUCAULT comme membre suppléant
du SIVSCP en remplacement de Mme Estelle HENRY
2022-04 : Désignation de nouveaux membres aux Commissions Communales Internes
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Patrick LEMAIRE
a remis sa démission du Conseil Municipal le 3 décembre
2021 avec effet immédiat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DESIGNE Annie ZACCHERINI, Christine TOURNAY et Jean-
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Yves SEILLE comme membres de la commission Urbanisme
DESIGNE Jean-Pierre SIMENEL comme membre titulaire
de la commission Appel d’offre
DESIGNE Christian FOUCAULT comme membre suppléant
de la commission Appel d’offre
2022-05 : Tarifs des jardins partagés
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
FIXE le montant annuel de la location des jardins à la somme
de : 60 € pour les petits jardins, 90 € pour les plus grands
et PRECISE que l’attribution des jardins se fera par ordre
d’arrivée des demandes, et en priorité aux habitants de
Bréval.
2022-06 : Modification des horaires d’allumage de l’éclairage public
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 Voix
Pour, 5 Voix Contre et 0 Vote Blanc
ANNULE l’extinction de l’éclairage public entre minuit et
cinq heures du matin
2022-08 : Approbation des conditions générales d’utilisation pour la saisine par voie électronique et le suivi des
autorisations d’urbanismes
M. le Maire rappelle que la Communauté de Communes les
« Portes de l’Île-de-France » a mis en place un service mutualisé d’instruction des permis de construire pour le compte
des communes qui la composent.
Il rappelle également que, pour les communes de plus de
3500 habitants, la dématérialisation de l’instruction sera
requise à compter du 1er janvier prochain dans les conditions
de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, issu de la loi Elan,
qui précise qu’elles « disposent d'une télé-procédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme
dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme
déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette télé-procédure
peut être mutualisée au travers du service en charge de l'instruction des actes d'urbanisme. »
Il précise que pour cela la communauté de communes a
demandé à son prestataire informatique de développer des
solutions à destination de la population et des communes
pour que les administrés puissent déposer leurs demandes
en format dématérialisé.
M. le Maire propose ainsi la mise en place d’un portail
Guichet Unique lié au logiciel d’instruction de la communauté de communes pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme et des DIA.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les conditions générales d’utilisation pour
la saisine par voie électronique et le suivi des autorisations
d’urbanisme.
2022-09 : Avis du Conseil Municipal sur la fermeture du
guichet de la gare de Bréval
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il
lui a été annoncé lors d’un rendez-vous avec M. MOULY
directeur des lignes L, A, J Transilien que le guichet de la gare
de Bréval fermerait totalement et définitivement à compter
du 1er avril 2022.
Lors de cet entretien, M. le Maire a exposé son opposition à
cette dégradation du service public, en particulier à l’égard
de nos ainés ou de nos plus fragiles, qui ne maitrisent pas
forcément l’outil numérique.
En conséquence, M. le Maire propose de voter une délibération afin d’acter l’opposition du conseil municipal concernant
la fermeture du guichet de la gare de Bréval.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DIT s’opposer à la fermeture du guichet de la gare
de Bréval.

 URBANISME
• M. AVICE, du cabinet d’étude mandaté par la commune
afin de modifier le PLU communal, est venu sur le terrain
pour voir les 3 OAP au centre de la modification du PLU
à venir.
La commission urbanisme commencera à travailler sur les
modifications du PLU au mois de février.
• Aide reçue de la préfecture de 120 200 €. Cette somme
correspond à une aide à la relance pour la construction
durable allouée au titre de l’année 2021 pour les projets
éligibles ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme
délivrée au cours de la période du 1er septembre 2020
au 31 août 2021.
 BÂTIMENTS MATÉRIEL
• Maison Médicale : la dalle est coulée. La fin du chantier est
toujours prévue pour septembre 2022. La fibre sera installée et à disposition des professionnels occupant les locaux.
• Logement rue de la Sergenterie : un locataire est parti.
Le logement a été occupé tout de suite.
 VOIRIE
• Depuis la dernière commission voirie, une rencontre a eu
lieu avec le bureau d’étude, le projet prévoit :
-
L’installation d’une écluse définitive rue René Dhal en
lieu et place de l’écluse provisoire
- L’élargissement du trottoir rue René Dhal et devant le
crédit agricole
- La mise en place d’une écluse avec circulation alternée
entre le stop au niveau de la rue du parc et la boulangerie
afin de limiter la vitesse des véhicules
• La prochaine commission voirie se réunira le 15 janvier
• Implantation de l’abri bus aux Bossus sur la RD89 : Le Conseil
Départemental a notifié le 27 décembre 2021 le versement
d’une subvention de 10 015 € au titre des amendes de
Police – Programme 2021, le montant des travaux s’élève
à 15 018.75 € HT.
 ENVIRONNEMENT
• Concours des Villes et villages Fleuris 2021 : Le Jury
Départemental décerne à notre commune le niveau « 4
pétales » dans sa catégorie (commune de 1 000 à 3 000
habitants). La cérémonie de remise des prix est fixée
vendredi 18 mars 2022 à 10h15 au Théâtre de la Nacelle
à Aubergenville.
 FÊTES ET ANIMATIONS
• La cérémonie de remise des Médailles du Travail, d’accueil
des nouveaux arrivants et des bébés de l’année, est différée au 8 avril 2022.
•
La commune s’est portée candidate pour accueillir une
séance de cinéma en plein air organisée par le département. La réponse devrait arriver en avril 2022.
 INFORMATION – COMMUNICATION
• Bulletin Municipal : la réalisation du bulletin municipal
de février 2022 est en cours.
Les recettes publicitaires du bulletin annuel 2021-2022
s’élèvent à la somme de 5200 €, pour un coût de 6700 €.
Le déficit est comblé par les excédents des années précédentes.
 ACTION SOCIALE
• Le Conseil d’Administration du CCAS s’est réuni ce vendredi pour étudier une demande d’aide.
•
Le dispositif YES+ s’est arrêté le 31/12/2021 et sera
peut-être reconduit. Nous attendons la validation de notre
candidature.
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INTERCOMMUNALITÉ
 CCPIF
•
Les travaux pour l’aménagement du terrain de tennis
couvert vont commencer
Marpa
• Le nombre d’arrivé et de départ s’équilibre, il reste toujours
des places disponibles
Centre de loisirs de Neauphlette
• Toujours une bonne fréquentation
 SIVU BRÉVAL NEAUPHLETTE
• Une réunion a eu lieu fin décembre 2021 au sujet de la
décarbonatation de l’eau du réseau. Il en ressort que l’investissement pour mettre en place ce procédé va être répercuté
sur les factures des usagers à hauteur de 33 centimes / m3
 SIVOS BRÉVAL NEAUPHLETTE
• La mise en place du nouveau protocole sanitaire provoque
de grosses difficultés à l’école comme au périscolaire
•
Les sorties avec nuitées ne peuvent être maintenues,
les 2 classes de neiges prévues sont annulées.
 SIVSCP
• Le Comité Syndical réuni le 16 décembre 2021 a attribué le
marché « Leds » à l’entreprise Magny Electricité Générale
après analyse des 4 offres reçues.



• Le problème de l’éclairage du terrain alors que personne
ne l’utilise a été de nouveau constaté
• L’état de propreté des vestiaires n’est toujours pas respecté
dans certains cas. Une surveillance accrue est nécessaire.
 SICOREN
• Monsieur Thierry NAVELLO a pris contact avec Messieurs
DEBASTE et GIARD, vice-président et président du SICOREN afin d’échanger sur la gestion des installations.
Une panne de chauffage a été constatée, la pièce défectueuse est commandée. De plus un audit général des
installations a été lancé par la société INGENERY.

QUE STIO NS-INFO S D IVERS ES
• Recensement de la population : l’INSEE, par son courrier du 10 décembre 2021, nous informe que la population
s’élève à 1 829 au 01/01/2022 (en 2021, elle s’élevait à 1 827)
• Une question au sujet de l’installation de détecteurs de
carbone dans les salles de classe des écoles est posée :
M. Thierry NAVELLO explique qu’une demande d’aide
auprès de la préfecture est en cours. Il rappelle que le protocole sanitaire prévoit 10 mn d’aération toutes les heures.
Date de la prochaine réunion de conseil :
Vendredi 4 février 2022 à 19h30

COMMISSIONS

▶ FÊTES & ANIMATIONS

▶ ENVIRONNEMENT

Cérémonie
des récompenses

Villes et Villages Fleuris

Initialement prévue le 11 février 2022, notre
soirée de remise des récompenses est
pour le moment reportée au vendredi 8
avril 2022 en raison des restrictions sanitaires.
Les personnes concernées par cette invitation recevront un
courrier courant mars si les conditions nous le permettent.



Notre commune s’est vu décerner un 4ème pétale pour le label
national Villes et Villages Fleuris des communes de 1000 à
3000 habitants.

La cérémonie de remise des prix est fixée vendredi 18 mars
2022 à 10h15 au Théâtre de la Nacelle à Aubergenville.

ACTION SOCIALE

Bus PMI

YES+

Date de passage 1 semestre 2022 – Place du Tranchant
12 et 26 janvier • 09 et 23 février • 09 et 23 mars
06 avril • 04 et 18 mai • 1er, 15 et 29 juin
Uniquement sur rendez-vous au 01 30 836 100 ou via le site
internet https://monespace.yvelines.fr/ et sous réserve des
mesures sanitaires en vigueur - Masque obligatoire.
En dehors de ces dates, vous pouvez prendre rendez-vous
dans un des 22 centres du territoire.
Le département des Yvelines œuvre au quotidien pour la
qualité d'accès aux soins des usagers yvelinois.
Les centres de protection maternelle et infantile participent
pleinement à atteindre cet objectif : ouverte à tous, les consultations ne nécessitent aucune avance de frais.
Un accompagnement adapté en termes de santé, de parentalité et de protection de l'enfance est proposé aux futurs
parents ou parents de jeunes enfants de moins de 6 ans.
er

Le dispositif YES+ (Yvelines Etudiants Seniors) auquel
nous avons adhéré en juillet 2020, s’est interrompu le
31 décembre 2021.
Le Département a proposé qu’il soit reconduit à partir du
1er février jusqu’au 31 Août 2022. Nous avons bien évidemment posé notre candidature qui a été validée.
Notre agent de convivialité, Katia, poursuit donc sa mission
auprès des personnes de plus de 70 ans. Nous rappelons que
ce dispositif est initié et subventionné par le Département des
Yvelines afin de créer des liens intergénérationnels dans le but
de rompre l’isolement des Seniors.
Dès le mois de février, nous allons pouvoir reprendre les
appels téléphoniques, les visites, les sorties et les séances
de cinéma.
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VIE SCOLAIRE

SIVOS BRÉVAL - NEAUPHLETTE

Le Comité Syndical s'est réuni le jeudi 13 janvier 2022 à 18h.

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



� SCOLAIRE
en raison de la situation sanitaire, l'Inspection Académique
a décidé de fermer les classes de CM1 et CM1/CM2 de
Mesdames Guiard et Baudry-Weber. Les classes de neige
qui concernaient ces 2 classes ont été annulées.
Les séances de piscine sont également annulées pour le mois
de janvier 2022.
� CANTINE
la prochaine commission des menus se tiendra le 1er février
2022 en présence de la diététicienne d'Yvelines Restauration,
de la vice-présidente du SIVOS ainsi que de 2 autres membres,
des 2 cantinières et de parents délégués.

VIE ASSOCIATIVE

La MARPA a fini l’année en beauté grâce
à un concert de Noël le 28 décembre 2021.

Les 19 et 20 mars, BrephodiaVal
présentera sa 8ème Expo Photos.
Comme à l’accoutumé, elle se tiendra dans la salle polyvalente, Place du Tranchant de 10 h à 18h.
Cette année, nous avons retenu 2 thèmes :
MIROIRS ET/OU REFLETS et ANIMAUX
Vous pouvez bien sûr nous envoyer vos photos. Brévalois
et Neauphlettois, nous attendons vos clichés.
Tous les renseignements sont sur notre site dont l’adresse
se trouve ci-dessous.
Cette exposition sera aussi l’occasion d’admirer les œuvres des
adhérents de l’association. Ils vous présenteront leurs photos
faites pendant le confinement.
Nous vous attendons nombreux.
http://brepho.diaval.free.fr/
Les gestes barrières seront à respecter pendant l’exposition. Du gel hydroalcoolique sera à disposition.

Tiphaine, professeur de l’atelier de chants, et tous les
résidents, ont chanté de tout leur cœur pour ce moment
féérique !
Le 6 janvier 2022, c’est autour d’un air d’accordéon que
les résidents ont tiré les rois.

Piaf, Brassens, Luis Mariano, Graeme Allwright… et bien
d’autres chanteurs, ont été interprétés par la magnifique
voix de Tiphaine, accompagnée par l’entrainant accordéon
de Christian.
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Saint-André

Bréval Dammartin

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement
scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la
période de l’Avent.
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière
est rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe.
Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser,
recevoir ou encore envoyer à un proche.
Cette année encore, le Groupe Saint André – Bréval - Dammartin
s’est mobilisé pour partager cette lumière, ce symbole. Ainsi
nos jeunes de 14-17 ans, les Pionniers et Caravelles, se sont
rendus le dimanche 12 décembre au matin à Conflans pour
récupérer la Lumière de la Paix de Bethléem auprès d'une
délégation arrivée de Strasbourg.

Après une après-midi à concevoir des lumignons nous avons
partagé et diffusé la Lumière de la Paix de Bethléem à
l'ensemble de nos adhérents et paroissiens présents.

Après la pause de Noël nos activités ont repris,
tout en nous posant de nombreuses questions.
Est-ce vraiment raisonnable de continuer à se
débattre pour que les enfants et les adultes
bénéficient d’activités qui les intéressent alors
que notre Assemblée Générale est sous représentée ? Le conseil d’administration se débrouille tant bien
que mal pour faire face ! Jusqu’à quand ?

Oui ! Nous sommes bénévoles ! Non ! Nous ne
voulons pas, ni ne pouvons pas tout assumer !

La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir
pour un monde plus fraternel. Nous avons donc décidé de la
partager avec les séniors de la MARPA de Bréval.
Rejoignez-nous début décembre 2022 pour vivre avec nous
ce temps de partage, fraternité et Paix !

Rachel DOR & Thibaud CATALAN
Responsables de Groupe
Saint André - Bréval Dammartin
Tél. 06 85 72 99 44
06 86 36 65 32
scouts.breval@gmail.com

pouvons trouver des trésors. Laurence Dujardin notre animatrice éco-responsable, nous a permis de créer de très belles
couronnes de Noël. Merci à l’ALGD de m’avoir proposé cet
atelier convivial. J’invite tous mes amis à participer aux ateliers
proposés par cette association ». D. M. Peut-être organiserons-nous un autre atelier de ce style pour Pâques.
L’atelier de couture pour débutants (femmes, hommes, ados,
enfants) est toujours prévu le samedi matin. Vous pouvez vous
inscrire au 06 78 30 14 16 ou 06 86 13 43 82.

L’année prochaine l’assemblée générale se tiendra un samedi
après-midi. Ce choix permettrait sans doute plus de disponibilités.
L’atelier couronnes de Noël animé par Laurence a rencontré
un vif succès. « Cet atelier couronne m’a permis de voir qu’autour de moi, dans nos jardins, dans nos parcs, nos forêts, nous

Après-midi dansant
avec l’orchestre Daniel Tibério et Laurent Chevauché
Dimanche 6 MARS 2022 à 14H30 - Salle des Fêtes de Bréval
Réservez dès maintenant en appelant le 01 34 78 32 65
ou le 01 34 76 10 80 - Entrée : 12 €

Bon courage à tous pour cette nouvelle année !
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Bréval-Neauphlette
Le Club de l’Amitié de Bréval-Neauphlette présente à
Monsieur Le Maire, au Conseil Municipal et à tous ses adhérents, ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui nous
l’espérons sera plus agréable et plus conviviale.

Programme des activités
pour le mois de février 2022

Le 18 décembre dernier nous avons pu inviter les accueillis
du Secours Catholique à notre traditionnel repas de fête
de décembre, sous des conditions sanitaires drastiques,
mais bien joyeux et surtout ressourçant.
C’était notre premier rassemblement collectif depuis
février 2020 !
Et grâce à vos dons, nous avons pu offrir un colis et un
cadeau à chacun afin qu'il puisse améliorer son quotidien
le jour du réveillon. Grand merci à tous ceux qui ont participé à cet élan de générosité.
Je tiens aussi à remercier notre partenaire Intermarché,
qui nous aide tout le long de l'année. En 2021, il a été
très présent à nos côtés en nous permettant de tenir
des stands pour les collectes alimentaires et en faisant
des dons de fruits et légumes.

Rando Autheuil-Authouillet

RANDONNÉES PÉDESTRES
Lieu de rendez-vous :
Parking du cimetière pour la grande rando du lundi et celle
du mardi. Parking de la salle des fêtes, pour la petite rando
et la promenade le lundi.
Heure de rendez-vous :
13h15, départ 13h30 lundi 7/02 et 7/03/2022
13h45, départ 14h00 lundi 21/02
08h15, départ 8h30 mardi 15/02
Lundi 7 février 2022 :
2 circuits Petit : Bréval - Grand : Magnanville
Mardi 15 février 2022 :
Rando journée + resto Vernon « Le Café de France »
Lundi 21 février 2022 :
Promenade (vacances scolaires) Bonnières-sur-Seine
Lundi 7 mars 2022 :
2 circuits Petit : Magnanville - Grand : Flacourt

PERMANENCES DE FÉVRIER ET MARS 2022

Pour les accueillis déjà inscrits :

Les samedis 5 et 19 février / 5 et 19 mars de 11h à 12h

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

Les samedis 12 février / 12 mars de 10h30 à 11h45

CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de NEAUPHLETTE, vendredi 11 février 2022
Inscriptions à partir de 20h. Début des parties à 20h30.

LOTO

Pour les futurs accueillis, ou renseignements divers :
nous contacter aux numéros ci-dessous
et y laisser un message vocal ou un SMS.
Une réponse vous sera apportée au plus vite.

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

Salle des fêtes de BRÉVAL, samedi 5 mars 2022
Ouverture des portes à 18h30, prises des cartons, début de la
partie à 20h. De nombreux lots vous y attendent.
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

Rando Autheuil-Authouillet

•8•

Te l E s t
To n G è n e

2021
Malgré un contexte sanitaire compliqué et des conditions
météorologiques pas favorables aux activités extérieures,
vous avez été nombreux et nombreuses à participer à nos
différentes animations le weekend du Téléthon ainsi que
les semaines précédentes.
Pour l’inauguration, les chorales dans la salle des fêtes de
Neauphlette ont connu un record d’audience. Dommage que
la pluie ait rendu difficile l’abord de l’étang nous privant du
lâcher de luminions. Un grand merci :
▶ Aux enfants petits et grands ainsi qu’aux institutrices des
écoles primaires et maternelles de Bréval et aux professeurs
de sport du collège « Les Nénuphars » qui ont couru sous
la pluie. Les joues rouges, le sourire aux lèvres, la volonté
de battre un record... ont fait oublier le froid aux mains ainsi
que la boue sur les chaussures et vêtements !
Bravo pour vos performances !
▶ Aux nouveaux qui nous ont rejoint :
- les archers qui ont fait découvrir leur
activité aux jeunes publics
- le tennis qui a réussi à mobiliser ses
joueurs une partie de la nuit
- l’association Sol&Joy avec l’organisation de deux dictées qui ont connu
un réel succès
▶ Aux communes de Bréval et Neauphlette, aux associations des deux
villages, aux commerçants, artisans,
sociétés, partenaires (Intermarché,
Ezy viandes, agence Kimeneau...), le
collège de Bueil
▶ Aux organisateurs et participants des jeux et de la course
en ligne, de la marche en forêt de Rosny, des jeux de
pétanque, des jeux de cartes, du tournoi de badminton,
du tournoi de foot en salle, de la marche nordique, des
cours de gymnastique, de la démonstration de cirque, de la
tartiflette drive et de la tartiflette en salle, de la démonstration du tournoi de judo adapté et de jujitsu…
▶ Aux généreux donateurs et acheteurs de bougies et
ampoules
▶ Aux nombreux bénévoles
La participation de vous toutes et tous, la générosité
de chacun nous ont permis de récolter la somme de :

12 374,77 €
Encore un grand merci et notre combat continue...

Nous espérons pouvoir nous retrouver
Dimanche 5 juin 2022
pour notre loto
Dimanche 25 septembre 2022
pour notre foire à la puériculture

L’équipe « Tel Est Ton Gène »
Association Tel Est Ton Gène
49, Rue du Parc 78980 BREVAL
Tél : 06 79 68 16 38
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B.S.L. Badminton

Du Bad mais pas que…
Pendant la période hivernale, la rotation des objets de la
cabane à partage est moins importante. C’est l’une des
raisons qui a conduit à sa fermeture jusqu’au printemps.
Une autre raison est l’état dans lequel notre, VOTRE
cabane est retrouvée trop souvent, à cause du non-respect
des règles affichées, par une minorité de personnes. Voici
donc un petit rappel du règlement en images :

Le 18 décembre 2021, le club a réussi à organiser sa traditionnelle sortie bowling de fin d’année. Habituellement nous
allions au Bowling d’Orgeval mais nous avions été déçus de
leur dernière prestation, nous avons donc testé le LYSBOWL
d’Houdan https://lysbowl.fr/.
Il va sans dire que nous vous conseillons cet établissement.
L’accueil, le service, la qualité des produits, l’ambiance conviviale et cosy ont participé à nous faire passer une soirée
inoubliable de l’avis des 39 participants qui étaient réunis pour
cet événement. Encore toutes nos félicitations aux 6 gagnants ;
en effet, le club a récompensé 3 femmes et 3 hommes ayant
fait les meilleurs scores de la soirée.

La dégustation de la galette des rois prévue
le jeudi 6 et vendredi 7 janvier a dû être
annulée en raison des contraintes sanitaires
en place. Nous espérons, comme beaucoup, pouvoir reprendre une vie normale
rapidement.
Nous avons également décidé d’annuler le
Blackminton prévu le samedi 5 février pour
lequel nos amis du club d’Épône étaient
conviés. Cet événement festif ne l’aurait pas été en raison des
contraintes sanitaire liées au COVID, port du masque, gestion
des entrées/sorties, buffet/repas interdit jusqu’au 24/01 à
l’heure où nous écrivons cet article. Nous avons remplacé
cet événement par un tournoi interne avec tirage au sort des
équipes qui aura lieu le jeudi 27 janvier 2022.

Il est encore tant de venir s’inscrire dans le club, alors
n’hésitez pas à passer au gymnase pendant nos séances
chaque mardi, jeudi et vendredi de 20h à 22h !
Anthony CAILLAUD : 06 24 32 28 94
Responsable de la section Badminton

Amélie et Sabrina
solandjoy78@gmail.com •
SOL’ & JOY

http://badbreval.e-monsite.com/
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Bonne Année 2022 !
Malgré un contexte difficile dû à la situation sanitaire, notre
Groupe a su s’adapter pour sécuriser la pratique de notre
discipline, en adoptant toutes les mesures sanitaires requises
(gestes barrière, port du masque, fermeture des vestiaires,
tests antigéniques et PCR en cas de suspicions avérées,
nettoyage des tatamis…).
Notre bilan de fin d’année a été très riche d’événements
et de projets divers :
▶ Participation au Téléthon 2021 où la Team a encadré la
section BSL Judo Sport Adapté, un très beau moment
d’entraide, de convivialité et de partage : parents et
accompagnateurs ont salué le dévouement et la bonne
humeur de tous les participants présents ce jour-là !
▶ Passages de grade réussis qui ont fait la fierté des récipiendaires et celle des Professeurs. Sans oublier tous les
camarades présents !
▶ Création de notre logo officiel, fruit d’un travail collectif,
dont notre Président a eu la primeur de pouvoir l’apposer

Le professeur et les membres du bureau vous attendent
pour un cours d’essai gratuit tous les jeudis de 19H00 à 20H00
pour les enfants et de 20H00 à 21H30 pour les adultes au
gymnase du collège de Bréval.
1. Le KARATÉ est un exercice cardiovasculaire qui contribue
à maintenir en bonne santé.
2. 
Le KARATÉ est un entraînement qui travaille la région
abdominale qui aide l’équilibre et améliorent la posture.

fièrement sur son judogi, à l’occasion d’un « after » mémorable fêté à cette occasion… hors tatami !
▶ Mise en place d’un site Internet dédié à notre section, avec
des informations pratiques pour les recherches en ligne,
avec les liens vers Facebook et Instagram : notre Team se
met à la page en communiquant avec les outils de son
temps !
Nous sommes conscients que l’année sportive 2021-2022 se
déroule sous un contexte sanitaire très particulier et inédit :
mais le Respect et l’Amitié sont les valeurs qui nous fédèrent
et nous unissent bien au-delà des épreuves et des difficultés… quelles qu’elles soient.

Rejoignez-nous : notre Team vous attend !
Reï (terme signifiant le salut de respect en japonais)
BSL Team Jujitsu – Self Défense
Tél : 06 80 59 21 82 - bslteamjujit@gmail.com

3. L’étudiant de KARATÉ apprend à rester calme sous pression, ce qui peut contribuer à être moins tendu face aux
problèmes rencontrés dans notre vie quotidienne.
4. Le KARATÉ enseigne des techniques d’auto-défense.
5. Le KARATÉ améliore la confiance en soi.
6. Le KARATÉ est une discipline familiale.
7. Le KARATÉ est un bon endroit pour forger de nouvelles
amitiés.
8. 
Le KARATÉ enseigne des techniques élaborées qui
contribuent à améliorer notre capacité à résoudre les problèmes et à renforcer notre esprit critique.
9. Le KARATÉ promeut un style de vie saine.
10. Le KARATÉ est bon pour tous, sans égard à l’âge ou
au sexe.
Renseignements :
Laurent Fereire 06 51 21 99 23 - laurent.fereire@gmail.com
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Gymnastique
Marche Nordique
URGENT : LE BSL GYM RECHERCHE
1 ANIMATEUR(RICE) GYMNASTIQUE ENFANTS
pour 2h par semaine le mercredi, comme suit :
Gym + Zumba 10h00 - 11h00 Enfants de 6 à 8 ans
Gym + Zumba 11h00 - 12h00 Enfants de 3 à 5 ans
Disponible de suite.
Pour tous renseignements contacter :
Dany DELHORS : 06 22 71 18 14
Murielle BELLAND : 06 10 15 76 88
Adresse mail de l’association : bslgymmn@gmail.com
C’est avec un immense plaisir que nous nous sommes tous
retrouvés pour une nouvelle saison 2022, malgré la situation
sanitaire actuelle !
Avec le pass vaccinal, les gestes barrières et port du masque
au sein de nos activités sont obligatoirement de retour, au

vestiaire et en salle, afin de pratiquer nos loisirs en toute
sécurité ! Le fait d’apporter son tapis personnel aussi.
Malgré toutes ces dispositions sanitaires, la pratique de la
Gym et de la Marche Nordique reste inchangée.
Nous sommes 127 adhérents au total, Gym Adultes, Enfants
et Marche Nordique. Il reste encore de la place, vous pouvez
toujours nous rejoindre, petits et grands, vous êtes les bienvenus. Un cours à l’essai vous est offert !
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas d’activités sportives
pendant les vacances scolaires.
Pass vaccinal obligatoire.
Contact Marche Nordique :
Laurence Marie : 06 71 04 54 54 - lmarie2761@gmail.com

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

GYM avec Hayette
10h15-11h15

MARCHE
NORDIQUE
avec Laurence
9h-11h

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

GYM DOUCE
avec Elisabeth
9h-10h

GYM TONIC
avec Elisabeth
9h-10h

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

GYM DOUCE
avec Elisabeth
10h15-11h15

STRETCHING
avec Elisabeth
10h15-11h15

GYM avec Hayette
11h15-12h15
GYM avec Hayette
19h-20h

Le BSL Escalade vous souhaite à toutes et
à tous une belle et heureuse année.
Malgré le contexte toujours difficile, dans le
respect des règles sanitaires et dans la bonne
humeur, c’est avec plaisir que les membres,
petits et grands, ont pu reprendre les ascensions dès le début du mois de janvier. La
reprise s’est faite en douceur, mais l’énergie et
l’enthousiasme ont très vite regagné le collectif.
Au menu : Le dépassement de soi, la persévérance, la satisfaction de la réussite et comme
il est coutume au BSL : la bienveillance et la convivialité.
Bien sportivement, Le BSL Escalade

TENNIS CLUB de BRÉVAL
Les compétitions Interclubs Seniors + 35
ont repris avec de bons résultats, ainsi que
les tournois féminins et les équipes évoluent
dans le cadre du Championnat des Yvelines.
D’autres joutes sont à venir comme le tournoi
jeune, l’open de Bréval et toutes les autres rencontres par
équipes.
Le club continue ses activités malgré les conditions particulières dues aux contraintes sanitaires. Les orientations du club
sont préservées, le tout dans un cadre amical et empreint de
convivialité. Malgré cela, nous avons été contraints d’annuler
l’événement galettes des rois qui, chaque année, rencontre un
franc succès.
Nous espérons pouvoir vite vous retrouver pour revivre ces
événements remplis de générosité, de bonne humeur et de
convivialité. En attendant, nous continuons de vous accueillir
au club house tous les dimanches de 10h30 à 12h.

À très vite sur les courts !
Contact :
Site Internet du club : http://www.club.fft.fr/tcbreval
Site Facebook : https://www.facebook.com/tcbreval/
(New) Site Instagram : https://instagram.com/stories/tcbreval/
Mail du bureau : tcbreval@fft.fr
Tél. : 01 34 78 03 30
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