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JUIN

WE 4, 5 et 6 :	Fête de la Pentecôte – Voir page 3
Samedi 11
: Collecte peinture et matériel
informatique - Tv - Hifi
		 9h00 – 11h45 - Place du Tranchant
		
Réservée aux brévalois
Dim. 12 et 19 :	Élections législatives
		 8h00 à 20h00 – Salle polyvalente
Dimanche 12 :	Gala de la danse
		 ALGD – 15h00 – Salle des Fêtes
Samedi 18 :	Fête de la musique
		
19h00 - Parc de Bréval
WE 25 et 26 :	Expo photo « hommage Jean-Marie
SEPULCHRE » - BREPHODIAVAL
10h00 à 18h00 - Salle polyvalente

A

AGEND

A

JUILLET

Samedi 9
: Après-midi pour les enfants
		 FBB - Salle des fêtes
Jeudi 14
:	Fête Nationale – Repas champêtre
musical et récréatif
		 Parc de Bréval - Sur inscription
Dimanche 17 :	Brocante AMICALE DES POMPIERS
		
Sur la commune

AOÛT
Dimanche 21 : Fête de la Moisson
		
BRÉVAL AGRI
Samedi 27 : Rando-Barbecue
		
Sur inscription

Infos neauphlettoises : pages 9 à 12
JUIN

AGEND

JUILLET

Dimanche 12 :	1 tour des élections législatives
Bureau de vote ouvert de 8h à 20h
Samedi 18 : Apéro des hameaux - Les Loges
Dimanche 19 :	2ème tour des élections législatives
Bureau de vote ouvert de 8h à 20h
Samedi 25 :	Fête du Village
		
Rendez-vous à 18h30 au Parc du
		 Radon, pour tous les Neauphlettois,
		 dont les nouveaux Bébés et les
		 Nouveaux habitants
Samedi 25 :	Kermesse des Mamans du Ciel 2ème
édition, à partir de midi, Parc des
expos, Ile Aumône, Entrée 5€.
(Renseignements 06 95 53 49 41)
er

Samedi 2
Vendredi 8
Jeudi 14

:	Apéro des hameaux
Le Village
:	Vacances d’été :
Ouverture Centre de Loisirs jusqu’au
vendredi 29 juillet
:	Comité des fêtes :
Repas offert aux Neauphlettois
et journée festive du 14 juillet.
Au Parc du radon.

SEPTEMBRE

Jeudi 1er

:	Rentrée scolaire

Infos communes : pages 13 à 20

Actualités
Déchets verts ........................ : P. 13
Bus «santé Vaccination» .. : P. 13
Recensement ........................ : P. 13
SEVÉPI : invitation ............... : P. 13

Jeunesse
SIVOS ......................................... : P. 14
Accueil de loisirs
de Neauphlette .................... : P. 14

Interco
CCPIF ........................................ : P. 15
SEY............................................. : P. 15
SICOREN .................................. : P. 15
SIVSCP ..................................... : P. 15

Associations
Marpa ...................................... : P. 16
Bréphodiaval ........................ : P. 16
ALGD ......................................... : P. 17
UNC ........................................... : P. 17
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Club de l’Amitié ................. : P. 18
Sapeurs-Pompiers .......... : P. 18
Secours Catholique ......... : P. 18
TC Bréval .............................. : P. 18
Sol’&Joy ................................ : P. 19
Tel Est Ton Gène ............... : P. 19
BSL Badminton .................. : P. 19
FCPBL ..................................... : P. 20

Mairie : 3 place du Maréchal Leclerc
78980 BRÉVAL - Tél. 01 34 97 90 90

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 • Sur RDV les après-midis • Permanence du maire et ouverture de la mairie
les samedis 4 juin 2022 et 2 juillet 2022 de 9h00 à 12h00 • Conseils municipaux le 03/06/2022 et le 01/07/2022 à 19h30 à la salle polyvalente.

Mes Chers Administrés,
Bréval poursuit l’amélioration de son cadre de vie. C’est ainsi qu’après la réhabilitation et
agrandissement de nos terrains de pétanque, un parcours sportif a été installé dans le parc,
le bois et aux abords de la rue Christian Cheneau. À noter que notre éco pâturage avec ses
moutons a vu la naissance de deux agneaux que vous avez baptisé Réglisse et Brévaline !
Toujours dans le même secteur, nous allons bientôt commencer les travaux pour la réalisation
de nos jardins partagés ; vous êtes déjà nombreux à avoir réservé une parcelle, il reste encore
quelques places, ne tardez pas si cela vous intéresse.
Ces lieux contribuent à la convivialité, aux échanges entre nous, aux rencontres, bref ils favorisent le « vivre ensemble » auquel, comme l’ensemble du Conseil Municipal, je suis très attaché.
Je souhaite aussi insister sur la dimension sociale et solidaire que nous réussissons à mettre en
œuvre à Bréval avec le soutien et le concours du Département des Yvelines. Le dispositif YES+
assure à nos aînés des sorties mensuelles au cinéma de Mantes, des après-midis « jeux de société » hebdomadaires ainsi
que des visites à domicile ou des contacts téléphoniques.
Toujours dans le domaine du social, je viens d’apprendre avec plaisir que le poste d’assistante sociale à Bréval a été
pérennisé par les services du département.
Après les deux années de restriction que nous avons subies en 2020 et 2021, la vie reprend heureusement son cours en
2022. C’est ainsi que bon nombre de manifestations festives et populaires auront lieu prochainement :
Fête de la Pentecôte, Fête de la Musique, Repas champêtre du 14 Juillet, Brocante des Pompiers, Fête de la Moisson,
Randonnée pédestre « Barbecue »… Retrouvons-nous nombreux pour, là encore, partager de la convivialité !!!
L’enquête publique concernant la modification de notre P.L.U s’est achevée le 14 mai dernier. J’attendrai le rapport
du Commissaire Enquêteur avant de faire voter le Conseil Municipal. Je rappelle que cette modification a pour but de
diminuer quelque peu le nombre de logements, d’améliorer notre environnement, et de prendre en compte les problématiques de stationnement sur les secteurs restant à urbaniser.
Enfin à vous tous, petits et grands, je souhaite de bonnes vacances d’été !!!
Bien à vous.
Thierry NAVELLO,
Maire de Bréval

Fête de la Pentecôte les 4, 5 et 6 juin 2022
Samedi 4 juin
14h00 , Ouverture de la fête foraine
21h30 , Distribution gratuite de lampions pour la
retraite aux flambeaux. Rendez-vous devant
la salle des Fêtes de Bréval
22h00 , Départ de la retraite aux flambeaux avec les
majorettes « Les Fées de la Chaussée d’Ivry »
22h30 , Spectacle Majorette - Stade Municipal
23h00 , Feu d’artifice musical – Thème « Les Films »
Stade Municipal

Dimanche 5 juin
15h00 , Promenade en petit train (gratuit)
17h00 D
 épart dans le parc de Bréval, devant la salle
des fêtes
20h00 , Loto de la Pentecôte – Organisateur :
TEL EST TON GENE - Salle des Fêtes de
Bréval – Ouverture des portes à 18h30
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Lundi 6 juin
14h00 , Promenade en poney pour les enfants
17h00 de 3 à 8 ans (gratuit) - Départ dans le parc
de Bréval, devant la salle des Fêtes
14h00 , Concours de belote – Organisateur :
CLUB DE L’AMITIE Bréval/Neauphlette
Salle des Fêtes de Bréval Ouverture des
portes à 13h30

BRÉVAL

LA VIE
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GROUPEMENT PAROISSIAL de BRÉVAL

NAISSANCES
Capucine, Suzanne, Brigitte MOYNAT MERLON,
née le 27 janvier 2022 à Vernon (27)
Raphaël, Thibaud MENU,
né le 11 mars 2022 à Mantes-La-Jolie (78)

Messes juin 2022

MARIAGES
Gaëtan DELOUCHE et Angélique HOUEIX, le 15 avril 2022
Vincent HOLVECK-LAFAY et Claire VEYRET, le 23 avril 2022
DÉCÈS
Jacques, Louis CHEN, veuf de Josiane, Geneviève, Andrée
MAUGUIN, décédé le 10 avril 2022 à Mantes-La-Jolie (78)

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
Mélody est heureuse de vous annoncer l’ouverture de
son salon de coiffure dans la galerie de l’Intermarché
de Bréval, courant juin 2022.
Le salon « Lady’s & Gentlemen » vous accueillera du lundi
au samedi de 9h00 à 19h00.

nces !
STOP aux nuisa

Samedi 4 juin
18h30 Boinvilliers
Dimanche 5 juin
9h Bréval
10h30 Dammartin

Samedi 18 juin
18h30 Flacourt
Dimanche 19 juin
9h Bréval
10h30 Dammartin

Samedi 11 juin
18h30 Mondreville
Dimanche 12 juin
9h Bréval
10h30 Dammartin

Samedi 25 juin
18h30 Tertre St Denis
Dimanche 26 juin
9h Bréval
10h30 Dammartin

Messes juillet 2022
Samedi 2 juillet
18h30 Tilly
Dimanche 3 juillet
9h Bréval
10h30 Dammartin

Samedi 16 juillet
18h30 Montchauvet
Dimanche 17 juillet
9h Bréval
10h30 Dammartin

Samedi 9 juillet
18h30 Boissy
Dimanche 10 juillet
9h Bréval
10h30 Dammartin

Samedi 23 juillet
18h30 St Illiers le Bois
Dimanche 24 juillet
9h Bréval
10h30 Dammartin

AGISSONS, TRIONS !

Nous bénéficions de belles journées ensoleillées et
nous aimons profiter de ces dernières pour nous balader dans le parc, dans le bois, dans les rues de notre
commune…

COLLECTE des ORDURES MÉNAGÈRES
et COLLECTE SÉLECTIVE

Quel dommage que ces moments agréables soient
gâchés par des crottes de chien et humaines, du
papier toilette qui traîne, des masques ou d’autres
éléments que nous ne devrions pas voir lors de nos
promenades.

ORDURES MÉNAGÈRES + VERRES
BRÉVAL centre :
06/06 et 20/06 • 04/07 et 18/07
01/08, 15/08 et 29/08
Hameaux de BRÉVAL :
10/06 et 24/06 • 08/07 et 22/07 • 05/08 et 19/08

Nous comptons sur votre bienveillance pour
ramasser les excréments de vos chiens et pour
utiliser les toilettes publiques du parc et non le
bois…

ORDURES MÉNAGÈRES
+ EMBALLAGES RECYCLABLES
BRÉVAL Centre :
13/06 et 27/06 • 11/07 et 25/07 • 08/08 et 22/08
Hameaux de BRÉVAL :
03/06 et 17/06 • 01/07, 15/07 et 29/07
12/08 et 26/08

Enfin, certains d’entre vous, nous font part de
leur mécontentement concernant des nuisances
sonores… (aboiements intempestifs, tondeuses,
bricolage, bruit de scooter, musique…).
Le premier réflexe est de contacter les gendarmes
(17) afin qu’ils puissent intervenir.
Pour rappel, les horaires autorisés pour les tontes
et le bricolage pour les particuliers à Bréval sont
les suivants :

COLLECTE DE POTS DE PEINTURE
ET MATÉRIEL INFORMATIQUE

Réservée aux brévalois

Jours ouvrables : 8h30 à 12h00 – 14h00 à 19h30

Cette collecte aura lieu le samedi 11 juin 2022 de 9h00
à 11h45 sur la Place du Tranchant.
Les déchets autorisés sont les suivants :
Pots de peinture • Écrans TV • Matériel HIFI
Ordinateurs, souris, connectiques…
Tout autre appareil se verra refusé
(électroménager par exemple).

Les samedis : 9h00 à 12h00 – 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00

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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COMMISSIONS
CCAS - Repas des ainés du 3 avril 2022

•
Le poste d’assistante sociale a été créé à Bréval.
Madame Anne-Lise Bonnet reste affectée sur le poste.
• La réunion du CCAS du 6 mai a permis le traitement
de 2 dossiers de demande d’aide.
• Le dispositif « YES+ » se poursuit jusqu’au 31 août avec
Katia. Une nouvelle activité autour des jeux de société a
été mise en place 1 fois/ semaine à la salle du lavoir pour
des petits groupes de volontaires.

171 personnes étaient inscrites pour participer à ce
rassemblement tant attendu ! En effet, la situation sanitaire de ces deux dernières années ne nous a pas permis
d’organiser une telle journée ! Tout le monde était ravi
de se retrouver à la salle des fêtes pour déguster le repas
préparé par le traiteur « PAVILLON SAINT MARTIN »
et pour danser au rythme de l’animation musicale orchestrée par « GÉNÉRATION MUSIC avec Stéphanie ».

Une très belle ambiance a régné tout au long de ce
moment de convivialité qui fait chaud au cœur ! Et, à en
lire vos petits mots de remerciements reçus, nous sommes
certains que le plaisir était partagé !

• Une nouvelle séance de cinéma a été organisée le
mercredi 11 mai au CGR. Les participants ont visionné
le film « La Folie fermière ».
• Enfin, le petit train va reprendre du service en juin,
juillet et août.

▶ COMMUNICATION

▶ VOIRIE
Tous les projets se terminent, la commune est en attente
des réceptions de chantier pour pouvoir procéder aux
appels de fonds des différentes subventions attachées
à ces projets.
Point économie éclairage public :
devant la hausse des tarifs de l’énergie (+ 238% entre
2021 et 2022) il est envisagé de passer l’ensemble des
éclairages publics en LED.
Un premier chiffrage demandé auprès d’une entreprise,
se montant à environ 45 000 €, pourrait compte tenu des
données actuelles, être amorti sur une période comprise
entre 2,5 et 4 ans.
Les chiffres doivent être affinés dans les semaines à venir.

Le bulletin municipal d’avril est paru dans sa nouvelle
organisation. Nous espérons que cette version vous
convienne ! Il a toutefois été constaté un défaut de coloration, l’ensemble des couleurs étant plus foncé que
prévu. Après avoir échangé avec l’imprimeur, des modifications vont être apportées afin que le rendu soit meilleur
en terme colorimétrie.
Bréval se veut toujours plus proche de ses administrés, et
ça passe aussi par une communication accessible au plus
grand nombre. C’est pourquoi, nous venons de créer un
compte sur un réseau social qui semble être de plus
en plus en vogue : Instagram.
N’attendez plus, abonnez-vous à notre compte :
ville_de_bréval !
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▶ ACTION SOCIALE

▶ BÂTIMENT - MATÉRIEL

BRÉVAL

Maison médicale :
les travaux se poursuivent dans les délais prévus.

•T
 oilette du Parc : un wc et un urinoir seront disponibles
à l’entrée du parc pour les manifestations à venir. Le
mécanisme chasse d’eau du deuxième wc sera entièrement remplacé.
• Travaux d’entretien de l’église : les travaux, subventionnés à hauteur de 15 000 € par le département sont

en cours avec la réalisation d’un enduit pour étanchéifier la façade Nord-Ouest du Clocher.
• Salle des fêtes : Travaux de réparation du chauffage,
notamment de la jauge de cuve à fioul de la salle
des fêtes, effectués. Reste à fabriquer une dalle de
fermeture adéquate.

▶ URBANISME
Pose de la 1ère Pierre – Rue René Dhal
La Cérémonie de pose de la « Première Pierre », concernant le programme immobilier situé rue René Dhal, a eu
lieu le 22 Avril dernier en présence de M. Thierry NAVELLO,
Maire de Bréval, M. Patrick STÉFANINI, Conseiller Départemental, M. Alain PEZZALI, Président de la CCPIF et des
Membres du Conseil Municipal.

Ces deux petits immeubles permettront, comme c’est le cas de ceux
situés à proximité de l’Intermarché,
de loger entre autres des jeunes de
Bréval et des retraités.
Des recettes fiscales sont elles aussi
attendues suite à cette réalisation.

Point sur la procédure de modification
du PLU communal

SILO SEVEPI
M. le Maire, ayant connaissance des ventes en cours dans
le centre bourg via la communication obligatoire des
DIA (Demande d’Intention d’Aliéner), constate que la
construction du silo n’impacte pas négativement le prix
de vente des biens à proximité.

L’enquête publique est terminée. Le commissaire enquêteur a reçu les administrés à la mairie les 23 avril, 7 et
14 mai 2022. Il y a eu plusieurs consultations en mairie,
rencontres avec le commissaire ainsi que 3 mails envoyés
via l’adresse dédiée d’administrés. Les remarques et
demandes sont toutes enregistrées dans le dossier
d’enquête publique.
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▶ FÊTES & ANIMATIONS
Remise des récompenses

Remise des récompenses Bébés 2020-2021

Nous avons récompensé ensuite les lauréats du
concours des maisons fleuris 2021 : Mme et M.
GAUDIN, Mme et M. LIÈVE, Mme MESPOULHÈS, Mme
et M. LEVREUX, Mme CERNAY et Mme HATTINGUAIS
pourront aller déjeuner à l’Auberge des Roy de SaintAquilin-de-Pacy avec le bon d’achat de 80E qui leur a
été remis. Le jury passera le 29 juin pour le concours
des maisons fleuries 2022.

Puis nous avons poursuivi avec la remise des médailles
du travail : 7 hommes et 2 femmes ont été récompensés
et ont reçu soit une bouteille de Champagne soit un bon
d’achat chez Zelsatitude.

Nous avons terminé la cérémonie avec l’accueil des
nouveaux habitants et les remerciements aux bénévoles
qui nous aident à la distribution du bulletin ou pour
d’autres occasions ponctuelles.

Médaillés 2020-2021

Bénévoles

La soirée s’est achevée convivialement par un cocktail
apéritif.

Concours Maisons Fleuries 2021

Fête de la musique
(jeux : courses en sac, garçons de café…) dans le parc
de Bréval le jeudi 14 juillet 2022 !
L’ouverture des inscriptions aura lieu mi-juin 2022.

Prenez-en bonne note ! Rejoignez-nous avec votre piquenique le samedi 18 juin 2022, à partir de 19h dans le parc
de Bréval pour la Fête de la musique ! Au programme,
« Les filles ou presque », « Daniel Olivier », « Djim’s »
et les « Z’1D » animeront musicalement la soirée !

Rando-Barbecue
Notre traditionnelle rando-barbecue organisée conjointement avec le club de l’amitié aura lieu le samedi 27 août
2022 ! Notez cette date ! Début des inscriptions courant
juillet 2022.

14 juillet
Pour la fête nationale, la commune de Bréval organise un
repas champêtre musical et une après-midi récréative
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Nous avons débuté la cérémonie en fêtant
les Bébés nés en 2020 et 2021. Les familles
ont reçu un bon cadeau « Oxybul/Okaïdi »
de 30 €. 36 bébés sont nés sur la commune
ces 2 dernières années.

C’est sous un temps hivernal que nous nous sommes
retrouvés à la salle des fêtes le 8 avril à 19h30 pour
la soirée « À l’honneur ».

▶ ENVIRONNEMENT

BRÉVAL

Parcours de santé
Le parcours de santé est installé dans le parc depuis le
2 mai, il est maintenant opérationnel.
Il commence à la grille du Parc municipal côté mairie
avec 5 panneaux d’échauffement puis il se poursuit dans
le petit bois avec 5 modules orientés pour les enfants
de moins de 12 ans :
• 10 pas japonais,
• 1 échelle oblique,
• des petites haies à hauteurs fixes,
• 1 poutre d’équilibre et sauts,
• des barres parallèles.

À partir de la rue du stade il y a 5 modules pour les
plus grands :
• des Jumps box de 3 hauteurs
• 1 combiné streetworkout comprenant des barres fixes
de 2 hauteurs,
• 1 échelle horizontale adulte,
• des barres parallèles adultes,
• 1 poutre d’équilibre et pompes,
• 1 combiné abdo horizontal et incliné puis des petites
haies à hauteurs progressives.

Jardins partagés
Les réservations sont reçues en mairie. Les travaux
devraient être lancés à la fin de l’été pour une mise à
disposition des jardins en janvier 2023.
Il nous reste 10 parcelles de 54 m2, si vous êtes intéressés
vous pouvez remplir le bon de réservation disponible
dans le bulletin d’avril 2022 ou sur notre site internet
www.mairie-breval.fr dans Actualités.

Ce parcours est adapté à la pratique de sport de plein
air et permet de développer les capacités physiques de
chacun.
Il est en accès libre et ouvert toute l’année.
Son utilisation est placée sous l’entière responsabilité
de chacun et des parents pour les mineurs.

Eco pâturage
Des grillages autour des arbres ont été installés afin de les
protéger des « grignotages » effectués par les moutons.
Bonne nouvelle ! Deux agneaux sont nés entre Pâques et
le 1er mai, un mâle et une femelle. Un sondage participatif
sur Facebook a été fait pour trouver les prénoms.
Bienvenue à Brévaline, pour la femelle, et à Réglisse,
pour le mâle !

Fleurissement
Le fleurissement des entrées de village est en cours avec
la réalisation de parterres.

aline
v
é
r
B

Réglisse
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Neauphlette
→ le fil des hameaux

Contact mairie : 3 rue des Loges - 78980 NEAUPHLETTE • Tél. 01 34 78 34 91 - Fax 01 34 78 00 60 • Permanences publiques (Secrétariat et Adjoints) : Lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 15h à 17h • Mail : secretariat.mairie@neauphlette.fr - Site Web : www.neauphlette.fr - Appli : Panneaupocket sur Smartphone

Mes chers administrés,

Les élections

ÉTAT CIVIL
Naissances récentes : Gabriel, Christian, François Marionnette,

18 ans tout juste, et Doriane, Adam et les autres n’ont pas manqué
à leur devoir civique, accompli pour la 1ère fois avec fierté !
Bravo et Merci à eux !

né le 04/04/2022. Bienvenue à Gabriel, et Félicitations à ses parents,
Bertrand Marionnette et Marie Perrot, demeurant aux Graviers.
Mariage : Cécile Duval et Jean-René Mertz, le 7 mai 2022. Cécile est
la fille de notre collègue Conseillère Municipale, Marie-Françoise Duval,
qui a eu la fierté de procéder au mariage : le magnifique sourire de la
mariée nous en dit long sur l’émotion et la joie de la cérémonie !

Toute l’Équipe Municipale félicite Marie-Françoise et Jean-Marc
et souhaite le plus grand bonheur aux jeunes mariés !

“ le fil des hameaux ” est une publication de la Mairie de Neauphlette
Directeur de la publication : Jean-Luc KOKELKA
Rédactrice en chef : Martine BOURGEOIS

Décès : M. Alain Travert, le 04/02/2022, habitant Hameau de Launay,
à l’âge de 69 ans.
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L’élection présidentielle qui vient de se terminer a vu la réélection d’Emmanuel Macron. Les Neauphlettois se sont
déplacés avec un taux de participation de 78,30% au scrutin, conforme à la moyenne nationale, ce qui montre
l’intérêt de nos habitants pour une telle consultation.
Après la dissolution de l’Assemblée Nationale, les élections législatives permettant d’élire le député de notre
neuvième circonscription se tiendront les dimanches 12 juin et 19 juin, de 8h à 20h.
Je voudrais, par ailleurs, remercier tous les Neauphlettoises et les Neauphlettois de leur générosité envers
les habitants de l’Ukraine : la quantité des dons reçus, transmise au Département pour acheminement, souligne
un bel effort de solidarité.
Dans un registre un peu plus léger, nous avons lancé notre campagne « Apéros des Hameaux » qui a rencontré
un réel succès pour sa première édition ; cela est encourageant pour notre Commission Loisirs Animation qui organise de tels
évènements. Celle-ci se joint à moi afin de vous remercier pour cet engouement. Tous les hameaux seront visités : vous pouvez
préparer vos remarques et vos questions afin de venir en parler librement, ou bien mettre un petit mot dans notre boîte
à idées, autour du verre de l’amitié !
Pour nos réalisations de voiries sur la commune (réhabilitation de la rue des Près de Launay et rue de la Mare au Coq), l’appel
d’offres pour la nomination d’un maître d’œuvre a été réalisé, les plis ont été ouverts et nous attendons le retour de l’analyse
des offres réalisée par INGENIER’Y.
Le beau temps revenant, pensez à réserver votre soirée du 25 juin pour la Fête de notre commune ! Nous allons également
organiser, sous l’égide du Département, une soirée « cinéma en plein air ». Nous vous tiendrons informés de la date retenue,
entre mi-août et mi-septembre.
Vous pouvez toujours me contacter en mairie en prenant rendez-vous au secrétariat.
Prenez-soin de vous, continuez à respecter certains gestes barrières.
Bien à vous,
Votre maire, Jean-Luc KOKELKA

� Actualités communales
Chasse aux œufs
autour de l’étang !

INFORMATION
Il est de plus en plus fréquent que les administrés demandent
à être livrés lorsqu’ils louent tables et/ou bancs et/ou chaises.
Or ces livraisons génèrent perte de temps pour les agents et
coût en carburant : un tarif de livraison de 50€ par prestation
a été validé par délibération et mis en place.

Le mercredi 20 avril, enfants
et parents se sont retrouvés
autour de l’étang du Radon
pour la chasse aux œufs
organisée par le Comité des fêtes de Neauphlette.

Commissions
Espaces verts : L’Inscription de la Commune au concours 2022 des
Villages Fleuris a été effectuée. Nos principaux objectifs sont de faire
évoluer le fleurissement en utilisant plus de vivaces, de valoriser les
haies arbustives en plantant plus de buissons à fleurs et de tendre
vers une gestion pérenne et définitive de l’entretien du cimetière.
Vu la chaleur, il faut déjà arroser ! Les plants pour le fleurissement d’été
seront livrés à partir du 23 mai. Le miscanthus a été commandé en
local, à la Ferme du Rû du Bât au Tertre Saint Denis.

À 17 h, Dorothée et son équipe ont créé deux groupes qui sont partis
à la recherche des œufs, aux abords de l’étang, grâce au fléchage
amusant disséminé dans le terrain de jeu.
Après une trentaine de minutes d’exploration, le rassemblement fut
sonné pour procéder à la mise en commun et au partage des trésors
chocolatés trouvés par la vingtaine d’enfants présents.

NEAUPHLETTE

Entretien bâtiments, voiries et chemins ruraux :

L’Appel d’offres pour un Maître d’œuvre dans le cadre du Triennal
« voirie » 2021/2022 est terminé : les enveloppes seront ouvertes
prochainement. On espère le début des travaux Rue des Prés de
Launay au début 2023.Le bâtiment annexe aux services techniques
est terminé : il servira à ranger le mobilier de la SDF. Les travaux au
carrefour du square de La Couarde sont efficaces, les cars prennent
désormais le virage correctement !

Communication : Une page Facebook « Commune de Neauphlette » a été créée. Sa fréquentation augmente timidement, mais
progressivement. PanneauPocket est utilisé régulièrement, on y
compte 380 abonnés : n’hésitez pas à en parler autour de vous

Décisions du Conseil Municipal

Les subventions suivantes ont été votées :
AFM Téléthon : 350 €/ ALGD : 800 €/Anciens combattants : 200 €/
Athéna 78 : 100 €/ BRÉPHODIAVAL : 150 €/ CFAIE : 140 €/ Club de
l’Amitié : 350 € / Comité des Fêtes de Neauphlette : 1600 €/ FC PB :
400 €/ Handi Val de Seine : 200 €/ IEM Bailly : 60 €/ Les Mamans du
Ciel : 200 €/ Pompiers : 350 €

Devoir de Mémoire
Soixante-dix-sept ans après le 8 mai 1945, la tradition de commémoration de cette date, importante pour nos générations, est toujours
actuelle, et c’est bien !
À Neauphlette, le cortège mené par les Anciens
Combattants, fidèles au poste, les Sapeurs-pompiers, dont de nombreux jeunes volontaires, filles
et garçons de 13 à 17 ans, engagés pour 4 ans, les
forces de l’Ordre et les Élus a rejoint le Monument
aux Morts et les villageois, fidèles à cette cérémonie simple, mais toujours émouvante.
Des enfants ont déposés la gerbe, M. le Maire a lu
le discours de Mme G. Darrieusseq, les sonneries
de la trompette
de Guillaume ont
rythmé la cérémonie, l’Appel aux
Morts a été lu, et la Marseillaise jouée
par Gilles à la clarinette.
Après la cérémonie de Bréval, les
habitants des 2 communes se sont
retrouvés – à l’abri du vent ! – pour
le verre de l’amitié offert par Bréval
et Neauphlette.
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Le Comité des fêtes remercie les
enfants, les parents et les grandsparents, M. le Maire, et les bénévoles du CDF pour ce moment
amusant, chaleureux et convivial
en ce lieu de verdure apprécié des
Neauphlettois.

teurs locaux grandir, et la fréquentation du public augmenter : nous
sommes heureux d’offrir ainsi une vitrine conviviale aux producteurs
et artisans « du coin » : Rendez-vous le samedi 28 mai, pour une
édition encore plus fournie !

La CLA : à fond dans l’animation !

� Et enfin, nous terminerons l’année scolaire par une Fête de la
Musique revisitée, transformée en Fête du village, le 25 juin.

Les Neauphlettois, et leurs amis sont conviés à cette première fête
du Village, au Parc du Radon. À partir de 18H30, un apéritif convivial et des animations musicales seront offerts par la mairie, chacun
apportant son pique-nique pour partager un moment de festivités,
jusqu’à la fin de la soirée. Celle-ci sera clôturée par le retour du traditionnel feu d’artifice qui nous a manqué ces dernières années !

Apéro hameau Beaulieu

� Les Apéros des hameaux ont commencé leur tournée par
Launay et Beaulieu : le soleil était de la partie, et les habitants ont
répondu présents à l’invitation de l’équipe municipale, avec quiches,
cakes et autres gourmandises à partager.

Nous profiterons de cette Fête du Village pour accueillir les derniers
nouveau-nés de la commune et les nouveaux habitants : si vous venez
d’arriver, venez vous manifester en Mairie, pour vous faire connaître !
Cette Fête sera aussi l’occasion de remettre leur prix aux gagnantes
du concours photos.

De nombreux sujets ont été abordés, des questions posées, auxquelles
le Conseil Municipal ne manquera pas de réfléchir ! À bientôt pour les
autres hameaux (dates plus bas).

� Autre évènement d’importance en préparation : le Marché du
terroir de Neauphlette, qui voit sa notoriété auprès des produc-

Apéro hameau Launay

À BIENTÔT !!!

Apéro hameau Launay

La première marche du Comité
des Fêtes : un succès unanime !
C’est à 9 h, le samedi 7 mai qu’une
quarantaine de marcheurs, se sont
donnés RDV au « Parc du Radon »
pour la 1ère marche du Comité des
fêtes de Neauphlette : 2 heures et
demie et 7 kilomètres, pour découvrir ou redécouvrir un ou plusieurs hameaux de notre beau
village, avec quelques explications historiques de Serge.
Après ce bel effort, tous, ou presque, se sont retrouvés avec quelques
non-marcheurs, pour partager un délicieux poulet basquaise concocté
par Jade, du « Délice du Soleil ». En famille ou entre amis, tous ont ainsi
pu profiter du cadre verdoyant et ensoleillé du « Parc du Radon »
Après le repas, un concours de pétanque, dans lequel une douzaine de
participants mirent tout leur cœur, ponctua l’après-midi, pendant que
les enfants profitaient des jeux et que les ados s’adonnaient aux joies
du football !
Si vous désirez retrouver, ou connaître l’ambiance d’une telle journée,
joyeuse et « gustative », n’hésitez pas : rejoignez-nous le 14 juillet
dans ce cadre bucolique, pour les festivités du Comité des Fêtes !
Celui-ci remercie les marcheurs, ou non, la cuisinière, les guides pour
la marche, les « bras » bénévoles et ceux de nos agents communaux,
pour l’organisation et la mise en place de cette excellente journée
passée tous ensemble !
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NEAUPHLETTE

Pour résumer, et ne rien oublier, voici les manifestations de juin et
juillet de la Commission Loisirs Animation : Samedi 18 juin, 11h - Apéro
des hameaux aux Loges ; Samedi 25 juin, à partir de 18h : - Fête du
Village ; Samedi 2 juillet 2022, 11h - Apéro des hameaux au Village

Une belle journée pour les Aînés !
23 AVRIL 2022… Depuis 3 jours, c’est l’effervescence à la Salle des
fêtes… Des tables sont livrées, le traiteur vient visiter, les membres
de l’Action Sociale se démènent pour faire de cette journée, de belles
retrouvailles entre Aînés !

NEAUPHLETTE

Le samedi, il y a eu l’« atelier composition florale » ! Comme chaque
année, à l’issue du repas, les dames sont reparties avec une fleur ; cette
fois, ce sont de petites compositions faites main par quelques-unes des
membres de la Commission, sous les conseils de Fabienne que nous
remercions ! Non seulement, ce fut un plaisir de les faire, avec de jolies
fleurs fraîches, mais aussi un plaisir de les recevoir, d’après les réactions
des invitées ! À refaire !

Lucien (et son épouse), bientôt la retraite !

Les sourires eclatants de

Neauphlette

Les jeunes aînés 2022

On danse !

La commission action sociale

INVITATION du Comité des Fêtes
à tous les habitants de Neauphlette,
au traditionnel REPAS GRATUIT du

14 JUILLET
au « Parc du Radon »

Ce sera une journée festive, sous le signe de la convivialité, du partage
et du sport avec ses traditionnels concours de tir à l’arc et de pétanque,
pour retrouver les amis dans la joie et la bonne humeur !
Le nombre de places étant limité, le tournoi de pétanque est réservé
aux personnes inscrites au repas et débutera à 8h30. Il faut être au
moins 50 personnes pour le repas, alors…

Bientôt 101 ans

À refaire aussi, le délicieux repas préparé par le traiteur Restaurant
DI FER RAN, l’accompagnement musical et ludique de Philippe, à la fois
discret et dynamique ; à refaire encore, le concours que celui-ci a organisé : musique de films ou titres des années 60/70, et à renouveler,
la superbe ambiance, chaleureuse et conviviale qui a marqué cette
agréable journée dédiée aux Aînés, heureux de se retrouver !
Les anniversaires en dizaine ont été fêtés comme il se doit, les
« nouveaux » aînés de 65 ans aussi, et bien sûr, les 100 ans de notre
doyenne, Micheline Dardé !

À l’année prochaine, à moins qu’une autre possibilité
de retrouvailles soit organisée avant !!!

Parlez-en autour de vous, venez nombreux avec enfants,
voisins, amis et …

INSCRIVEZ-VOUS VITE, avant le 2 juillet !
C’est obligatoire pour tous, avant le 2 juillet, même pour le repas gratuit
des Neauphlettois ! Extérieurs adultes : 15€ ; enfants -10 ans : 10€ ;
et surtout, n’oubliez pas vos couverts, assiette, verre !
Inscriptions avec le flyer qui va être distribué, ou en le téléchargeant
sur www.neauphlette.fr, en l’imprimant et en le complétant.
Dans les deux cas, l’inscription est à déposer dans la boite aux lettres
du Comité des Fêtes (à gauche du portail de la Mairie) avec le règlement à l’ordre du Comité des Fêtes pour les extérieurs.
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📰

Actualités

La Plate-Forme des Déchets
Verts, située à NeauphletteVillage, rue de Launay …
… est ouverte depuis le samedi 02 avril dernier :
les lundis de 14h00 à 17h00, les vendredis de 14h00
à 16h30 et les samedis de 8h30 à 12h00.
Le dépôt sera fermé les jours fériés.
Ce dépôt est géré par la Communauté de Communes :
Pour y accéder, les habitants de chaque commune
doivent se rendre dans leur mairie de domiciliation
avec un justificatif de domicile afin d’obtenir la carte
d’accès 2022.

Le Bus « Santé Vaccination »
à Bréval
Le Bus « Santé Vaccination », dont la mission est
d’apporter des informations aux familles sur ce sujet,
s’est arrêté à Bréval le jeudi 28 avril dans le cadre de
la Semaine Nationale de la Vaccination. 17 personnes
s’y sont présentées.
Ce dispositif de bus itinérant devrait être pérennisé,
avec une fréquence de 2 fois/mois comme pour le Bus
PMI ; il permettra aussi de faire une téléconsultation
aidée, et d’effectuer des frottis, sur place.

UN RAPPEL IMPORTANT,
pour vous, JEUNES DE 16 ANS,
et vos PARENTS … !

et un justificatif de domicile, pour vous faire recenser : l’attestation de recensement est le sésame pour
accéder à tous les examens, notamment le Brevet des
collèges, le Baccalauréat et… le permis de conduire !

Dans les 3 mois maximum qui suivent votre 16ème anniversaire, rendez-vous en mairie avec le livret de famille

Elle entraînera aussi dans l’année qui suit, votre convocation par le Service National, à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC), obligatoire entre 16
et 25 ans.
De plus, cette inscription à la JDC vous ajoutera
automatiquement sur la liste électorale de la
commune où vous vous êtes fait recenser !

SEVEPI
INVITATION
Les travaux du silo de la coopérative agricole de
Bréval sont désormais terminés !
Les riverains du silo, brévalois et neauphlettois, sont
invités par SEVEPI à le visiter le vendredi 10 juin 2022
à 17h30 (accès route de Longnes, à côté de Gamm Vert).
Si vous souhaitez participer à cette visite, vous devez
impérativement vous inscrire avant le mardi 7 juin :
🡲 En envoyant un mail à : virginie.grimoin@sevepi.fr
et en indiquant les nom, prénom et adresse de chaque
participant.
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INFOS COMMUNES

Tout est automatique : simplifiez-vous la vie,
une seule démarche et vous serez tranquille !

⛹

Jeunesse

SIVOS Bréval - Neauphlette

• Déposer votre dossier dans la boîte aux lettres de
votre mairie
• Ou y envoyer tous les documents par mail :
Bréval : mairieanne@orange.fr
Neauphlette : secretariat.mairie@neauphlette.fr

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

Le SIVOS recherche une personne pour quelques
heures par semaine en tant qu’agent polyvalent.
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer CV + lettre
de motivation par mail à :
sivosbrevalneauphlette@orange.fr

 ACTU
En maternelle, des problèmes de places à la cantine
et au dortoir se posent de plus en plus fréquemment.

 SIVOS

 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.

Les tarifs des transports scolaires, du périscolaire, de
la cantine et de l’étude ont été votés. Il a été décidé
de ne pas les augmenter.
Pour fêter Pâques, le SIVOS a organisé une chasse aux
œufs dans le parc de Bréval pour les élèves de l’école
maternelle, le 19 avril 2022.

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES

INFOS COMMUNES

Que vous soyez nouvel habitant de Bréval ou de Neauphlette, ou que votre enfant ait 3 ans : pensez à l’école !
Voici la liste des documents à transmettre à votre
mairie de domiciliation :
• Livret de famille (toutes les pages)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Certificat de radiation de l’école précédente
(le cas échéant)
• Un numéro de téléphone et une adresse mail valides
• Préciser si votre enfant mangera ou non à la cantine

La chasse a été fructueuse puisque tous les enfants
sont repartis avec un chocolat que les cloches avaient
gentiment déposé.

Pour déposer le dossier de votre enfant, vous avez
3 possibilités :
• Venir à votre mairie de domiciliation aux heures
d’ouverture

Les vacances …
… au Centre de Loisirs !
Ils ont eu de la chance, les enfants, pendant les
vacances de printemps à Neauphlette !
C’est au soleil qu’ils ont profité du « Parc du Radon »
et de la cour de la mairie, pour se défouler, ou pour
chercher toutes sortes d’éléments naturels, des
feuilles, des brindilles, des écorces, des pâquerettes,
destinés à confectionner de belles couronnes végétales.

irs
Accueil de lois
te
de Neauphlet 2
Du 8 au 29

juillet 202

INSCRIPTION AU
PRES DE VOTRE
COMMUNE DE DO
AVANT LE 20 JUI
MICILIATION
N 2022

Les inscriptions sont à effectuer auprès de votre
commune de domiciliation avant le 20 juin 2022.
Pour toute information
complémentaire :
Ligue de l'enseignemen
t des Yvelines
01 30 13 06 09
magali.raymongue@laligue
78.org
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Ils ont aussi passé une superbe journée
d’accrobranche à Aventurland à Magny
en Vexin.

Un mercredi …
… au zoo !
Les enfants de l’Accueil de loisirs ont eu la joie de passer la journée
du 13 avril au Zoo de Thoiry ! De Neauphlette, le bus les a emmenés
pour un safari d’une heure, au milieu des nombreux animaux de la
savane, en liberté dans la Réserve Africaine.
Après un petit pique-nique, tout le monde a déambulé dans le zoo et
admiré un maximum de ses pensionnaires : les lions, les girafes, les
singes, les perroquets, les loups ; on a même pu en nourrir certains.

Deux semaines
pour s’éclater
entre copains,
pour ces vingt
vacanciers
heureux !
À la fin de cette journée ensoleillée, bien aérés par le vent persistant,
les 20 enfants et les 4 animateurs épuisés sont rentrés au centre
pour un goûter réparateur bien mérité. Et le soir, c’est avec plein
d’animaux dans les yeux, que les explorateurs d’un jour ont raconté
leur magnifique journée à leurs parents !

Interco
SIVSCP
Avancement
des projets

CCPIF (Communauté de Communes
des Portes de l’Île-de-France)
 Les budgets ont été votés. Les lots ont été attribués

pour la construction de la Déchetterie de Freneuse.
Une réunion est prévue en mai avec la CCPIF et
IngenierY pour l’étude du projet sur le terrain de
l’Armée du Salut.

 Le projet d’éclairage des

terrains de tennis, du court
couvert et du terrain d’entrainement de foot est
maintenant opérationnel.
L’objectif de ces travaux
est de diviser par trois la
facture de consommation
d’électricité.

 Transports ferroviaires : 2 réunions sont prévues,

entre les maires et le directeur d’IDF Mobilités
d’une part, et le directeur de Normandie Mobilités
de l’autre. Les Élus de la CCPIF continuent de suivre
ce dossier de près.

SEY
Conseil du 10 mars 2022

 Travaux d’entretien effectués

 Les statuts ont été modifiés pour augmenter les
compétences du SEY notamment pour la prise en
charge de bornes électriques à installer dans les
communes adhérentes. Ces dernières recevront des
informations sur ce projet au cours de l’année 2022.
Trois fournisseurs ont répondu à l’appel d’offres :
les offres sont à l’étude.

 Nouveau sur le terrain d’entrainement :

SICOREN
Réunion du 07 avril 2022
 Pour le vote du budget. C’est la 1ère réunion depuis

1 an : aucun accord sur les travaux à effectuer au
gymnase du collège ! Aucune concrétisation des
promesses effectuées en début de mandat quant à
la réhabilitation nécessaire ! En outre, les dépenses
de gaz ont doublé mystérieusement en 2021 !
Deux commissions ont été créées, à la demande de
certains délégués pour faire avancer ces sujets.
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🠊 Semis de printemps gazon intra sol en passages croisés sur toute la surface du terrain et en
passages triplés dans l’axe central des buts avec
un semoir intra sol qui enterre 100% des graines
à cinq millimètres sous terre. Cette technique
permet d’augmenter la couverture végétale tout
en limitant le développement du pâturin annuel
et sans immobilisation du terrain.
🠊 Aération et décompactage en profondeur du substrat par perforations et fissurations

INFOS COMMUNES

🠊 Sablage du terrain d’entrainement ainsi que les dix
huit mètres du terrain d’honneur sont fait. L’année
prochaine, c’est le terrain d’honneur qui sera sablé
ainsi que les dix huit mètres du terrain d’entrainement.
🠊 Fertilisation et épandage des engrais sur toute la
surface des terrains. Cette opération est réalisée
par les employés de notre commune

🤝

Associations

Ce trimestre a été riche en animations …
• Le 23 mars, les résidents ont enfilé leur tablier et se
sont coiffés d’une toque pour cuisiner, avec l’aide d’un
chef, un succulent dîner qu’ils ont ensuite dégusté…
en chanson !
• Moment délicieusement convivial le 31 mars : goûter
chez Daniel et Marie-Claude... Merci pour leur accueil !
• Les résidents étaient ravis du déjeuner que la Mairie leur
a offert le 3 avril. Repas, musique, danse… ils étaient
comblés.
• Du 18 au 22 avril, direction Cabourg, où les résidents
ont profité d’un magnifique séjour. Casino, petit train,
basilique de Lisieux, cidrerie… ils ont découvert une très
belle région, dans une ambiance très conviviale.
Merci à la MSA pour ce très beau séjour !
• Le 29 avril, la MSA a offert de magnifiques pots de
muguet. Après-midi réussie, avec le loto et le goûter
qui ont accompagné la remise du muguet.
• L’arrivée du printemps a été l’occasion de visiter une
jardinerie et d’admirer de magnifiques fleurs le 5 mai.

Par ailleurs, il est à noter que les repas sont
à nouveau ouverts aux personnes extérieures :
place aux gourmands !
La MARPA poursuit ses animations. Retenez déjà la date
du samedi 3 septembre pour la journée porte-ouverte/
kermesse afin de fêter les 20 ans de la MARPA.
Au programme : ferme pédagogique, de nombreux
stands gratuits, restauration sur place possible.

INFOS COMMUNES

Association de Gestion de la Marpa de la Région de Bréval.
L’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration ont
eu lieu le 5 mai 2022. Madame Arlette Huan, démissionnaire pour raisons de santé, a été remplacée par M. Jacky
Joubert, Maire de Cravent, au poste de Président de
l’AGMRB. Martine Bourgeois reste Vice-Présidente.
Le bilan de 2021 a été fait : cela a encore été une année
particulière, du fait du COVID, des confinements, de l’isolement. Nombreuses réorientations : 8 résidents ont quitté
la MARPA (3 sont décédés et 5 sont partis en EHPAD).
L’âge moyen des résidents a de ce fait baissé : 88 ans au
lieu de plus de 92 auparavant. 11 résidents ont entre 70
et 89 ans, 13 ont plus de 90.
Les animations régulières ont repris en 2021, mais
adaptées au contexte. Les grandes journées, comme les
barbecues et les portes ouvertes, ont été annulées.

Actuellement, 7 employées sont en poste, ce qui
correspond à 5,75 personnes en équivalent Temps Plein.
La Directrice est à Temps Plein, l’adjointe est à 80%.
Le taux d’occupation moyen en 2021 est de 81%, 94% en
2020. Le résultat est un budget en déficit de 41 300€ car
il y une perte de recette de 66 000€ due à ce taux d’occupation bas. Le budget 2022 est présenté à l’équilibre.
La communication a été renforcée pour faire mieux
connaître la MARPA : création d’un site internet, d’une
charte graphique, d’une page Facebook et le bulletin
« MARPA Infos » paraît à nouveau tous les trimestres.
De nombreux contacts ont été pris avec les médicaux,
paramédicaux et établissements de santé des alentours.
La Démarche Qualité est à nouveau activée, ainsi que
le comité de vie sociale.

HOMMAGE
Jean-Marie SEPULCHRE nous a quittés le 14 avril 2021.
BréphodiaVal lui rendra hommage en organisant une
exposition de ses photos à la salle polyvalente de Bréval,
les 25 et 26 juin prochains, de 10h00 à 18h00.
Jean-Marie, « JMS » pour les habitués des forums internet, habitant de Neauphlette
et adhérent de la première heure à BréphodiaVal, pratiquait la photographie
depuis son adolescence.
L’âge et l’expérience aidant, Jean-Marie n’hésitait pas à donner des conseils sur
la pratique de la photographie. Ses réponses étaient pertinentes et toujours
enjolivées par des anecdotes qui rendaient le bonhomme très sympathique.
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L’ALGD vous propose de nouvelles
activités qui font du bien …
… celles du dimanche matin
attirent de nombreux participants

SPECTACLE DE DANSE MODERN'JAZZ
DE L'ALGD

DIMANCHE 12 JUIN 2022 À 15H
À LA SALLE DES FÊTES DE BRÉVAL

•L
 a séance de Sophrologie …
… du dimanche 15 mai dernier, animée par Brigitte
Hortet, a attiré 17 participants. 1ère séance réussie !
Dès la rentrée de septembre, nous mettrons en place
2 séances par mois (dont 1 le dimanche matin).
Un grand nombre des participants s’est déjà inscrit.
(12€ la séance).

PROFESSORAT, CHORÉGRAPHIES ET MISE EN SCÈNE
ILANA LE BRETON

Je suis...

• Les après-midis dansants
L’après-midi dansant du 15 mai a été un beau succès :
130 personnes se sont déplacées, de bien loin souvent,
peu de Brévalois ou environs proches : dommage !
Le prochain après-midi dansant se déroulera le
dimanche 23 octobre, animé par la très professionnelle Cristelle Beltrame.
Ouverture des portes à 13h45 et début de la danse
à 14h30. Inscriptions par téléphone au 01 34 78 32 65
ou 01 34 76 10 80.
• Les cours de dessins
Au cours de dessin, « Gu » a accueilli deux jeunes filles
Ukrainiennes en résidence à Gilles. Elles étaient enchantées par ce moment de respiration et par la personnalité
du professeur.
À la rentrée, un 4ème cours de dessin sera créé de 19h30
à 21h30 le mercredi. « GU » projette aussi la décoration
de certains transformateurs.

Nous remercions les personnes volontaires qui ont déjà
répondu « présent » !
Pour assister au gala, les inscriptions sont obligatoires (au cours de danse) :
4 personnes maxi/famille - Entrée : 7€ (dès 12 ans)

• La danse de salon, plus si affinités !
Valérie Di Stefano proposera également une nouvelle
discipline, en plus de la danse de salon : Le « Nirvana
Fitness ».
• Le gala de danse revient enfin !
Dimanche 12 Juin à 15 h 00 « GALA de Danse » à la
salle des fêtes de Bréval.
Chorégraphié par notre jeune et talentueuse Professeur
Ilana Le Breton.
Les parents qui souhaitent aider pour l’installation de
la salle, pour la surveillance et l’habillage des enfants
doivent informer Ilana ou Claudine (coordinatrice de
la danse) au 06 09 24 81 72.

Merci aux municipalités de Bréval et Neauphlette pour
les subventions qui nous ont été attribuées.
Enfin, l’ALGD s’oriente, aussi, vers de nouvelles disciplines. Nous espérons pouvoir vous les présenter lors
du Forum des associations le dimanche 4 septembre
2022 à partir de 10h à la salle des fêtes de Bréval.

Bon été à tous !

Le 8 mai 2022, nous nous sommes réunis pour la commémoration de nos soldats tombés lors de la Seconde
Guerre mondiale. L’Union des Anciens Combattants
entourée de l’équipe municipale et des sapeurs-pompiers
ainsi que quelques administrés étaient présents.
« POUR NE PAS OUBLIER ».
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UNC BRÉVAL – NEAUPHLETTE
ST ILLIERS LE BOIS

L’Amicale des SapeursPompiers de Bréval …
Bréval-Neauphlette

Programme des activités
les mois de juin-juillet-août 2022
Le club de l’Amitié Bréval-Neauphlette remercie le
Conseil Municipal pour l’attribution de la subvention
de fonctionnement de l’association pour 2022.

… est heureuse de vous annoncer
l’organisation de la brocante le
dimanche 17 juillet 2022.
N’hésitez pas à vous inscrire en
téléchargeant le dossier d’inscription sur
le site de la mairie www.mairie-breval.fr dans Actualités.
Date limite d’inscription : 10 juillet 2022.
Pour plus de renseignements : 07 52 91 83 96.

RANDONNÉES PÉDESTRES
Lieu de rendez-vous :
Parking du cimetière pour la grande rando du lundi
et du mardi
Parking de la salle des fêtes, pour la petite rando
et la promenade du lundi.
Heure de rendez-vous :
k 13h15, départ 13h30 1er lundi du mois
k 13h45, départ 14h00 3ème lundi du mois
k 08h15, départ 8h30 mardi rando à la journée
Lundi 6 juin : Pas de rando
Lundi 20 juin : Promenade Découverte de Pacy/Eure
Lundi 27 juin : Petite : Ritoire - Villiers, Grande :
Fontenay St Père
Lundi 4 juillet : Rando journée car+ pique-nique
Versailles + arboretum
Lundi 18 juillet : Promenade Forêt d’Epieds
Lundi 8 août : 1 circuit Forêt de Dreux
Lundi 22 août : Promenade Forêt de Bréval
Pas de rando à la journée en juillet et en août

PERMANENCES
JUIN, JUILLET ET AOÛT 2022
Pour les accueillis déjà inscrits :

Les samedis, de 11h à 12h :
04/06 et 18/06 - 02/07 et 16/07 - 06/08

Pour les dons :
(Alimentaires, vestimentaires, financiers et autres …)

Les samedi, de 10h30 à 12h : 11/06 - 09/07 - 13/08
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.

Inscription obligatoire auprès de Maryse MAUGUIN
Tél. 06 83 38 19 01 ou par mail : marmaug@gmail.com

CONCOURS DE BELOTE

Lundi 6 juin - Salle des fêtes de BREVAL :
Inscriptions à partir de 13h30, début du concours 14h00

TENNIS CLUB
de BRÉVAL

INFOS COMMUNES

BOULES À BRÉVAL (concours à la mêlée)

Sur les terrains du Parc
Samedi 25 juin et 10 septembre. Inscriptions à 13h30 Début du concours à 14h00
Chaque participant repartira avec un lot

Durant les mois de juillet et d’août

Les activités continuent : La salle du lavoir restera ouverte
tous les mardis, nos joueurs de boules seront présents sur
les terrains le mardi et le jeudi et le Mille Club ouvrira ses
portes les jeudis pour les jeux de cartes et le scrabble.

Date importante, à marquer sur votre agenda :
FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 04 septembre 2022 de 10h00 à 17h00.
Réservez cette date pour reprendre contact avec le club
et ses diverses activités. Vous trouverez les informations
et le programme pour l’année à venir.
La carte d’adhérent sera de 14€ pour la saison 2022-2023.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été tout
en prenant soin de vous et de vos proches. Comptant
sur votre fidélité, nous vous donnons rendez-vous au
Forum. Merci à tous.

Le logo du TCBréval s’est offert un petit coup de
neuf, nous l’avons voulu plus moderne, en image
avec le club et nous espérons qu’il vous plaira.
De nombreux travaux ont eu lieu ou sont en cours,
avec pour objectif de vous accueillir dans un tennis
club de qualité. Déjà réalisés :
• Dalle béton poreux près du mini-tennis avec accroches
vélos
• Remplacement Portail entrée
• Clôture des courts 1 & 3
• Passage en led des courts 1 à 4
Les tournois de Bréval ont commencé :
• Tournoi interne en cours
• 21ème Tournoi Jeunes : 20/05 au 05/06
• 32ème Tournoi Open : 20/05 au 06/06
Les stages pour les enfants durant les vacances scolaires
rencontrent un franc succès ! 3 semaines en juillet et
1 semaine en août seront proposées (places limitées).
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À très vite sur les courts !

Dimanche
4
septembre
B.S.L. Badminton

Te l E s t
To n G è n e
L’association « tel est ton gêne » organise

Le LOTO

Dimanche 5 juin 2022

Notre grand tournoi
de Bréval 2022
Le 15 mai dernier, notre club a organisé son grand tournoi
annuel loisir, après 2 ans d’absence due au COVID.
Ce tournoi a réuni environ 60 participants venant de
plusieurs clubs de la région : Epône, Mézières, Magnanville, Limay, Rosny sur seine et Flins sur Seine.
Félicitations au club de Magnanville qui s’impose dans
la finale du haut tableau et remporte la 1ère place du
tournoi devant Bréval.

à la salle des fêtes de BRÉVAL
Ouverture des portes à 18h30 à 19h45
Début du Loto à 20h.

1 carton = 4 € - 3 cartons = 10 €
5 cartons = 16 € - 8 cartons = 20 €
À GAGNER : Un vélo électrique, une patinette
électrique, une montre Garmin, un robot
connecté, un salon de jardin, une perceuse
sans fil et de nombreux autres lots.

Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour l’édition 2023 !

Buvette sur place.
Réservations au 02 32 29 73 98.

Anthony CAILLAUD : 06 24 32 28 94
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Au profit du

Football Club
du Plateau
de Bréval-Longnes
C’est avec un plaisir non dissimulé et aussi un « ouf ! »
de soulagement que nous avons pu reprendre une
activité sportive normale au mois de septembre 2021
pour une belle saison 2021/2022.
Le football club compte près de 300 licenciés à ce jour
et deux services civiques ont été engagés pour soutenir
notre école de foot lors des entraînements et des plateaux
du samedi.

L’équipe fanion accède à la 4ème division de District !

Le dimanche 8 mai, le tournoi U13 du Football Club a pu
de nouveau avoir lieu au stade communal avec une belle
ambiance sportive et un beau soleil. Tous les bénévoles
ont mis la main à la pâte pour remettre au calendrier cet
évènement incontournable de notre association.

Notre traditionnel loto a pu enfin se tenir fin mars 2022
à la salle de fêtes de Bréval et a connu de nouveau un
beau succès avec pas moins de 275 joueurs présents.
Côté sportif, nos jeunes pousses de la catégorie U6/U7
se sont distinguées récemment au tournoi de Pâques
d’Ezy-sur-Eure en remportant le tournoi ! Toutes les catégories de l’école de football ont participé à cette épreuve.

L’équipe A - catégorie U13

Le trophée a été remporté par l’équipe A de Pacy
Ménilles RC qui a battu l’Entente Gally Mauldre 3 buts à 1.
Nos deux équipes engagées se sont bien comportées en
se classant 7ème et 10ème du tournoi parmi les 24 équipes
engagées.
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Les U6/U7 vainqueurs du tournoi d’Ezy/Eure

Le club a engagé cette année deux équipes U16 : l’équipe
A réalise un parcours honorable et se classe 4ème du championnat de 3ème division. Un effectif limité et un nombre
de blessures important a nui à son rendement.
L’équipe B fait ses classes dans son championnat de 4ème
division mais a du mal à rivaliser avec certains adversaires
(des équipes A) malgré une volonté sans faille.
Quant à l’équipe U18, elle est 4ème du championnat de
3ème division et entame ce dimanche le sprint final contre
des équipes mieux classées pour espérer terminer sur le
podium.
Notre équipe fanion, entraînée par André Vial, est
bien placée pour accéder à la 4ème division de District
puisqu’elle occupe la deuxième place du classement à
trois journées de la fin du championnat (arrêté au 8 mai
2022).
À noter également le très beau parcours de cette équipe
en Coupe de France puisqu’elle a atteint le 4ème tour de la
prestigieuse coupe nationale.

Evan Trochet vainqueur
du tir aux pénaltys du
tournoi de Bréval

Evan Trochet,
joueur de l’équipe A
des U13, a remporté le
concours des tirs aux
pénaltys parmi plus
de 200 joueurs, bien
aidé par le gardien de
cette équipe, Hugo
Gouveia qui a réalisé
des prouesses lors de
cet exercice.

Si vous souhaitez venir vous essayer au ballon rond, jeunes
(nous recherchons plus particulièrement des jeunes
U14 nés en 2009 pour compléter l’effectif de cette catégorie pour la saison prochaine) ou moins jeunes ou vous
engager comme dirigeant ou arbitre au sein du Football
Club du Plateau de Bréval-Longnes, nous vous accueillerons avec plaisir au sein de notre club où la convivialité
et le plaisir de jouer au football sont notre philosophie au
quotidien.
Voici l’adresse de notre site internet :
https://fcpbl-breval.footeo.com
Vous y trouverez toute l’actualité du club et un formulaire
d’inscription - nous vous recontacterons très rapidement.
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