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S E P T E M B R E
Samedi 3 : Kermesse 20 ans de la MARPA
  10h à 17h à la MARPA
Dimanche 4 : Forum des associations
  10h à 17h – Salle des fêtes
  Marché des Producteurs
  Sol’&Joy – 10h à 17h – Parc de Bréval
Samedi 10 : Concours de pétanque à la mêlée
  Club de l’Amitié – 14h
  (inscriptions à 13h30) - Terrains
Samedi 17 : Journées européennes  
  du patrimoine
  14h à 18h – Salle polyvalente
Dimanche 18 : Journées européennes  
  du patrimoine
  11h à 18h – Salle polyvalente

Dimanche 25 : Foire à la puériculture
  Telesttongene – 9h à 17h 
  Salle des fêtes

O C T O B R E
Samedi 1er : Concert de Rap et danse Hip-Hop
  20h – Salle des fêtes 
Samedi 8 : Loto - FCPBL – 20h (ouverture à  
  18h30) Salle des fêtes
Samedi 15 : Photoramas
  Bréphodiaval – 20h – Salle des fêtes 
Samedi 22 : Loto - Club de l’Amitié - 20h 
   (ouverture à 18h30) – Salle des fêtes
Dimanche 23 : Après-midi dansant  
  « Cristelle Beltram »
  ALGD – 14h30 – Salle des Fêtes

S E P T E M B R E
Jeudi 1er : Rentrée scolaire
Samedi 3 : Anim’Radon CDF à 14h 30 
  suivi par la Fête du village, 
  à partir de 18 h au Parc du Radon
Jeudi 15 : Conseil Municipal à 19h15
Samedi 17 : Journées du Patrimoine
Samedi 24 : Marche d’Automne 
  à travers les hameaux.
  Comité des Fêtes
Jeudi 29 : Ramassage des encombrants 
  en porte à porte
Jeudi 29 : Atelier d’art floral CAS - 13h30 -16h

O C T O B R E
Samedi 1er : Atelier d’art floral CAS
  14h - 16h30
Vendredi 7 : Concours de belote. 
  Inscriptions : 20h. 
  Début : 20h30. Club de l’Amitié
Samedi 15 : Marché d’Automne CLA 
Samedi 22 : Vacances scolaires
Lundi 24 : Ouverture de l’Accueil de Loisirs
  session Toussaint à 7h 30.
Dimanche 30 : Passage à l’heure d’hiver 
  k à 3h du matin, il sera 2h. 

Infos brévaloises : pages 3 à 10

Infos neauphlettoises : pages 11 à 17

Infos communes : pages 18 à 32
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La VIE de BRÉVAL
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 3 septembre 2022 et 1er octobre 2022 de 9h00 à 12h00.

LA VIE
  DE BRÉVAL

Mes Chers Administrés,

Vous avez pu constater cette année encore, l’effort particulier fait en matière de fleurissement 
de Bréval. Je tiens à remercier les membres de la commission environnement ainsi que les 
employés communaux pour la réalisation et l’entretien des nombreux massifs fleuris éparpillés 
sur notre territoire communal. Le jury des « villages fleuris » est passé et j’espère que nous 
obtiendrons une récompense supplémentaire de la part du département.
Vous avez été nombreux à participer au repas du 14 juillet dans le parc municipal. Ce moment 
de convivialité auquel ont participé des familles avec enfants et des nouveaux arrivants a été 
apprécié et sera renouvelé l’année prochaine. 
Les travaux de notre maison médicale sont presque terminés. Nous cherchons toujours  
activement un ou deux médecins généralistes, mais la pénurie de médecins que notre pays 
connaît rend la tâche très difficile.

À la suite de la commission interministérielle du 14 juin 2022, notre commune n’a pas été reconnue en état de catas-
trophe naturelle concernant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation  
des sols du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
En matière de transport ferroviaire, la manifestation des élus, maires et adjoints, à laquelle j’ai participé, a prouvé  
notre mobilisation et détermination face aux menaces de la Région Normandie. Celle-ci a renoncé à son projet initial  
de ne plus marquer d’arrêts dans nos gares de : Bréval, Bonnières-sur-Seine, Rosny-sur-Seine et Mantes-la-Jolie, comme 
il en avait été question. Je reste particulièrement mobilisé avec l’ensemble de mes collègues Maires sur cette question.
Toujours sur le plan des transports, un nouveau dispositif sera mis en place à compter du 29 août ; il s’agit du T.A.D 
(Transport A la Demande). Les détails de ce dispositif vous seront communiqués prochainement. Je me bats aussi pour 
la création d’une ligne de bus A14 Bréval/La Défense, des échanges ont lieu sur le sujet avec île-de-France Mobilités. 
Après une ouverture de classe en école maternelle en septembre 2021, j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une 
7ème classe en élémentaire en septembre 2022. De ce fait, les effectifs de classes seront allégés.
C’est sur cette bonne nouvelle que je souhaite à tous, 
parents, enseignants, personnels et bien sûr, enfants, une bonne rentrée !!!

Bien à vous.
Thierry NAVELLO,
Maire de Bréval

Samedi 1er octobre 2022
De 20h à 21h30 - ENTRÉE LIBRE
Salle des fêtes - Rue de la Forêt

78980 BRÉVAL

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

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
ET TRI SÉLECTIF

ORDURES MÉNAGÈRES + VERRES 
BRÉVAL centre : 

12/09 et 26/09  •  10/10 et 24/10
Hameaux de BRÉVAL : 

02/09, 16/09 et 30/09  •  14/10 et 28/10

ORDURES MÉNAGÈRES 
+ EMBALLAGES RECYCLABLES 

BRÉVAL Centre :
05/09 et 19/09  •  03/10, 17/10 et 31/10

Hameaux de BRÉVAL :
09/09 et 23/09  •  07/10 et 21/10

AGISSONS, TRIONS !

Messes septembre 2022
Samedi 3
18h30 Boinvilliers
Dimanche 4
9h Bréval
10h30 Dammartin
Samedi 10
Pas de messe
Dimanche 11
10h30 Longnes 
(Messe de Rentrée)

Samedi 17
18h30 Flacourt
Dimanche 18
9h Bréval
10h30 Dammartin
Samedi 24
18h30 Le Tertre St Denis
Dimanche 25
9h Bréval
10h30 Dammartin

GROUPEMENT PAROISSIAL de BRÉVAL

Messes octobre 2022
Samedi 1er

18h30 Tilly
Dimanche 2
9h Bréval
10h30 Dammartin
Samedi 8
18h30 Boissy-Mauvoisin
Dimanche 9
9h Bréval
10h30 Dammartin
Samedi 15
18h30 Montchauvet

Dimanche 16
9h Bréval
10h30 Dammartin
Samedi 22
18h30 St Illiers le Bois
Dimanche 23
9h Bréval
10h30 Dammartin
Samedi 29
18h30 Mondreville
Dimanche 30
9h Bréval
10h30 Dammartin

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

NAISSANCES
Sacha, Pierre VAUTRIN né le 6 juin 2022 à Mantes-la-Jolie (78)
Sophia, Cécile RAJI née le 9 juin 2022 à Poissy (78)

Singuila, Yazodouna ABENDOH née le 8 juillet 2022 à Paris 
14ème arrondissement
Hosa, Yabanga ABENDOH née le 8 juillet 2022 à Paris 14ème 
arrondissement
Tangani, Greyangba ABENDOH née le 8 juillet 2022 à Paris 
14ème arrondissement

MARIAGES
Philippe RÉGIS et Nicole SÉNÉRON le 4 juin 2022
Bi-Trazié TRAZIÉ et Ginette-Marlène YOBOUET le 25 juin 2022
Virginie THOMAS et Nicolas BALLOT le 2 juillet 2022
Stéphanie DERAND et Alexandre BELLEC le 4 août 2022

DÉCÈS
Alfredo, Angelo STRAMAZZO décédé le 18 Juin 2022 à 
Magny-en-Vexin (95)
Michel, Auguste, Henri CLINCKEMAILLIE décédé le 26 juillet 
2022 à Le Port-Marly (78)

É T A T  C I V I Lk

CHASSE
Ouverture de la chasse du 18/09/2022 au 28/02/2023.

Les jours réglementaires de la chasse sont les dimanches, 
hors battues qui sont organisées certains samedis. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à consulter notre site 
internet : www.mairie-breval.fr
Rubrique : Communication / Arrêtés préfectoraux

INAUGURATION DU SILO SEVEPI
L’inauguration du nouveau silo a eu lieu le 9 juin 2022 
en présence du monde agricole local. 

Le lendemain, une visite a été organisée pour environ  
80 habitants qui s’étaient inscrits. 

ENCOMBRANTS EN PORTE-A-PORTE

Hameaux de BRÉVAL : Lundi 5 septembre 2022
BRÉVAL centre : Lundi 26 septembre 2022

Les déchets refusés lors de cette collecte sont :
Les pneus • Les batteries • Les pièces automobiles •  
Les produits toxiques, inflammables • Les bonbonnes 
de gaz et aérosols • Les pots de peintures • Les grandes 
vitres • Les gabarits supérieurs à 2m50 • Les gravats.

CENTRE DE COMPOSTAGE DE FLACOURT
Le centre de dépôt de déchets verts de Flacourt 
est de nouveau accessible aux habitants de Bréval ! 
Des cartes sont mises à votre disposition en mairie  
de Bréval. Le dépôt est accessible du lundi au jeudi 
de 8h00 à 12h00 puis de 13h30 à 17h30 et le vendredi 
de 8h00 à 12h00 puis de 13h30 à 16h00.

Ce nouveau silo, qui est à la pointe de la technologie 
et compatible avec les dernières normes en vigueur, 
permettra de développer l’activité de la coopérative 
SEVEPI, en particulier dans le secteur Bio, tout en limi-
tant les nuisances sonores et la diffusion poussières par 
rapport à l’ancienne installation.
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Le Transport à la demande du Mantois 
est désormais accessible

sur la commune de Bréval ! 

Ce service est ouvert à tous du lundi au samedi de 9h  
à 17h, exclusivement sur réservation, jusqu’à un mois 
à l’avance, par téléphone, via le site internet ou l’appli-
cation mobile.

Les arrêts à Bréval sont nombreux : La gare, La Butte 
1 et 2, La petite et grande Gamacherie, La Justice, La 
Scellée, Le Hamel, Les Bossus, Les Devins, Les Mulottes, 
Thiron, Place du Tranchant (Mairie) et le Vert Village.

Les possibilités de déplacements sont conséquentes 
puisque 46 points de destination sont accessibles, 

C’est nouveau !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Pour les journées Européennes du Patrimoine, les 17 
et 18 septembre 2022, nous vous proposons une expo-
sition d’agrandissements d’une sélection de cartes 
postales anciennes de Bréval.

Les premières cartes ont été éditées vers 1895, par un 
éditeur national, et rapidement, la commune de Bréval  
a compté 3 éditeurs :

• L’hôtel de la gare, Duchesne
• L’épicerie Pernelle (aujourd’hui « Le Fidèle »)
•  Le bar-tabac Lafosse (où se trouve aujourd’hui le traiteur 

« Beurre Noisette »)

L’exposition sera ouverte à la salle polyvalente, le samedi 
17 septembre 2022 de 14h à 18h et le dimanche 18  
septembre 2022 de 11h à 18h. Entrée libre.

comme : certaines gares, l’hôpital de Mantes, la Clinique 
d’Aubergenville, certaines mairies…
Pour tout connaître sur ce nouveau service, vous pouvez 
récupérer un dépliant en mairie de Bréval ou rendez-vous 
sur notre site : www.mairie-breval.fr / Action sociale / TAD

•  Des demandes d’administrés pour rétablir l’extinction 
des éclairages publics la nuit ont été reçues. La commis-
sion voirie se réunira le 7 septembre notamment sur la 
question de l’éclairage publique et les différentes solu-
tions envisageables : passage en LED, extinction de 
nuit…

•  Des travaux de réfection ont été entrepris cet été au 
parking de la gare.

•  Place du tranchant : un affaissement est de nouveau 
constaté, des carottages vont être effectués pour en 
chercher la cause. Un devis de 10 000 € a été signé pour 

la reprise du trottoir effondré. Même après ces travaux, 
la Commune n’est pas à l’abri d’un nouvel effondrement

•  Réalisation écluse rue du Hamel : le département a 
rendu un avis positif sur le projet. Le devis de 8638 € 
HT a été signé, il prévoit une réalisation en enrobé avec 
potelets dans la continuité du parvis de l’église. Il n’y 
aura pas de signalisation particulière d’installée, les 
dispositions du Code de la Route suffisent.

•  Au hameau de Thiron, un miroir a été installé. De ce fait, 
la route départementale va être classée en aggloméra-
tion et la vitesse y sera bientôt limitée.

VOIRIE▶

COMMISSIONS

Exposition de tableaux
de Mme BERNAGE, habitante de Bréval.
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•  YES+
Le dispositif initié par le Département en direction des 
seniors se poursuit jusqu’au 31 décembre 2022.

Katia, notre agent de convivialité, a donc continué ses 
missions. Sur le mois de juin, elle a réalisé 320 appels 
de convivialité, 30 appels de prévention canicule, elle a 
effectué 13 visites, 22 sorties et organisé 4 après-midis 
récréatifs. En effet, des petits groupes de 6/7 personnes 
se retrouvent salle du lavoir, le lundi ou le vendredi après-
midi, pour jouer à des jeux de société.

Les séances de cinéma continuent également.

BÂTIMENT - MATÉRIEL▶

•  Maison médicale :  les travaux avancent correctement. 
À ce jour, les délais sont respectés. À noter, un vol de 
matériaux a eu lieu sur le site.

•  Micro-crèche : Les infiltrations d’eau sont prises en 
charge par l’assurance dommages ouvrages ; les chan-
gements de la pelouse synthétique et des sols souples 
sont à la charge du locataire car ils sont dus à l’usure.

•  Ravalement d’entretien de l’église : dans le cadre  
de la branche patrimoine d’Ingienery des travaux de 
réhabilitation ont commencé le 4 juillet 2022. Reprise 
d’entretien de la charpente du clocher mi-septembre.

ACTION SOCIALE▶

Le petit train a repris du service et 3 après-midis ont été 
organisés les 22 juin, 20 juillet et 10 août.

Nous avons notamment pris un goûter au bord de 
l’étang de Bueil et le petit train a vaillamment emmené 
les 23 personnes à bon port.

• 7 •• 6 •
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•  La collecte de pots de peinture et de matériel informa-
tique qui a eu lieu le 11 juin 2022 a rencontré un franc 
succès. 

•  À la Guidonnerie, des haies empiétant sur l’espace 
public entravent la collecte des ordures, une action est 
menée par la mairie auprès des intéressés

•  Le jury des Maisons et Façades Fleuries, composé de 
membres des commissions Voirie Environnement et 
Animations a « fait le tour » de la commune le 29 juin 
2022 ; les résultats et récompenses seront connus le  
10 février 2023, lors de la cérémonie de remise des 
récompenses.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui 
fleurissent leur maison ! Cela contribue fortement  
à l’embellissement de notre commune.

•  Le fleurissement communal s’est poursuivi cette année 
avec notamment des aménagements floraux aux 
entrées de Bréval.

•  Bus PMI
À compter de septembre, face à la demande croissante 
de rendez-vous, le Bus PMI s’installera Place du Tran-
chant, une fois par mois à la journée et une fois par mois à 
la demi-journée. Planning à compter de septembre 2022 : 
Demi-journées : 05/10  –  02/11  et  30/11  –  28/12.
Journées entières : 21/09  –  19/10  –  16/11  –  14/12.

•  Bus Job Insertion 
Depuis septembre 2021, le Département met en place 
un service public itinérant, Le Bus Job Insertion, qui 
permet d’offrir un accueil de proximité aux Yvelinois et 
de répondre à toutes les questions relatives à l’insertion 
professionnelle.

Il circulera sur Bréval 1 fois par mois, pour accueillir  
et conseiller le public de tout âge dans sa recherche  
d’emploi. Le bus s’installera Place du Tranchant, à compter 
du mercredi 31 août 2022 de 10h à 17h.
Puis aux dates suivantes : 28/09  –  02/11 et le 30/11.

ENVIRONNEMENT▶
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Le dimanche après-midi, Jean-Pierre a promené Petits 
et Grands dans le petit train de Bréval Agri et le lundi 
les enfants ont pu découvrir les joies de l’équitation grâce 
aux poneys de Francine.

Le dimanche soir, Telesttongène a organisé le tradi-
tionnel Loto dont les bénéfices complètent les actions 
menées en décembre en faveur du téléthon.

Et le Club de l’amitié a clôturé les festivités en organisant 
un concours de belote.

Les communes de Bréval et de Neauphlette ont offert  
3 tickets de manège à tous les enfants des écoles.

Tout au long de ces 3 jours, régnait une atmosphère 
de fête dans Bréval et flottait dans l’air l’odeur toujours 
agréable des churros et de la barbe à papa !

FÊTES & ANIMATIONS▶

Fêtes de la Pentecôte 
Après 2 années d’interruption, nous avons enfin vu les 
forains prendre leur quartier Place du Tranchant. 
Même si leur arrivée suscite parfois quelques embou-
teillages et soucis de stationnement, c’est toujours un 
bonheur de les voir s’installer depuis tant d’années, signe 
de joie à venir pour petits et grands !

Les festivités ont commencé dès le samedi avec la retraite 
aux flambeaux : nous nous sommes réunis dans le  
parc pour la distribution des lampions puis nous avons 
défilé avec « les Fées de La Chaussée », un groupe de 
majorettes, jusqu’au stade … 
… où nous avons assisté à un magnifique feu d’artifice 
orchestré par Patrick et ses artificiers. 
Le thème de cette année était les musiques de films.

Les Fées de la Chaussée-d’Ivry

Le feu d’artifice de Patrick

Chocs festifs aux autotamponneuses !

Concours de belote

Les poneys de Francine

Le petit train de Bréval Agri
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Fête de la Musique
Malgré une météo très chaude, environ 150 
personnes se sont retrouvées dans le Parc pour 
« la Fête de la Musique. » Chaque famille avait 
apporté son pique-nique que certains ont partagé 
avec d’autres en toute convivialité.

Ce fut d’abord Monsieur Daniel Olivier, un habitant 
des Coutures, qui nous a régalés avec quelques 
chansons de son répertoire puis Djim’s, un rappeur 
que nous retrouverons pour une soirée à Bréval le 
1er octobre, nous a fait découvrir ses compositions.

Fête nationale 
Pour le 14 juillet, nous avons décidé de renouer avec 
la tradition en proposant de se retrouver pour un repas 
champêtre et familial. 

La commune a pris à sa charge le plat et les boissons,  
et les participants ont amené une entrée ou un dessert 
qui ont ensuite été partagés entre tous les convives.

Après l’apéro « de rigueur » et les entrées, nous avons 
dégusté « le poulet Vallée d’Auge » cuisiné devant nous 
par « Festi Saveurs » ! Un régal !!! 

De nombreux gâteaux ont clôturé le repas ! Merci aux 
pâtissiers amateurs ! 

Nous avons terminé la soirée en dansant au son de  
l’orchestre de Jean-Luc Hamon « les Z’1D ». 

Une soirée bien sympathique !

Daniel Olivier

Djim’s

Le Madison

Le slow des élus

Les Z’1D

Traiteur Festi Saveurs
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La sono était assurée par Franck et l’animation des jeux 
par Jean-Marc au micro ! 

Nous avons agrémenté notre journée en organisant des 
jeux traditionnels et familiaux en reprenant des jeux 
comme le tir à la corde ou encore le jeu du garçon de 
café qui ont eu beaucoup de succès ; les jeux d’eau 
comme « la passe du ballon d’eau » ou encore « le jeu  
du gobelet » ont été appréciés au vu de la météo !

Jean-Marc, le Speaker

La passe du ballon d’eau

Les Mikados géants

Notre DJ, Franck Simenel

Le garçon de café

Chaise musicale

Jeu de la rivière

Tir à la corde

Le jeu du gobelet

La prochaine rencontre festive sera

« la rando Barbecue »

Samedi 27 août 2022 !
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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

→ le fil des hameaux

Neauphlette

Mes chers administrés,
L’été n’est pas terminé, que nous parlons déjà de la rentrée… J’espère que vous avez pu profiter de vos  
vacances : ceux qui sont partis, et ceux qui sont restés et qui ont préféré découvrir notre belle région, avec 
tous ses atouts et ses curiosités, bien souvent méconnus mais oh combien pittoresques !
Ces derniers mois, vous avez pu profiter des nombreuses manifestations qui se sont déroulées dans notre 
commune, et notamment dans notre parc de loisirs du Radon. Vous retrouverez tous les articles concernant 
ces festivités dans les pages suivantes.
En ce qui concerne les travaux de voirie, rue des prés de Launay et rue de la mare au coq, nous avons ouvert 
les plis de l’appel d’offres pour le choix du maître d’œuvre qui en pilotera l’aménagement. Le bureau retenu 
est la société « ETUDIS AMÉNAGEMENT ». La première réunion s’est déroulée fin juillet et la consultation 

des entreprises se fera dès septembre : nous monterons alors notre dossier de demande de subventions.
En fin d’année, le Département installera une borne de recharge électrique sur le parking de la mairie avec une ombrière 
équipée de panneaux solaires photovoltaïques. Cette borne aura deux points de recharge : un pour le véhicule de la 
mairie et le deuxième sera destiné aux administrés possédant un véhicule électrique. L’ensemble de cette réalisation 
fait partie d’un projet pilote, réalisé par le Département dans douze communes des Yvelines : Neauphlette est partie 
prenante dans cette expérimentation. 
Avec l’ensemble des élus de l’Intercommunalité, nous avons participé à une conférence de presse en gare de BONNIÈRES-
sur-SEINE, avec le comité des usagers, afin de faire preuve de notre solidarité avec tous ceux de nos administrés qui 
prennent le train. Plusieurs rendez-vous sont programmés avec la direction des deux régions (Normandie et Île-de-
France) sous la houlette de Monsieur Patrick STEFANINI, notre conseiller Départemental qui gère et mène cette action.
Dès le mois de septembre, le centre de loisirs rouvrira ses portes le mercredi, afin d’accueillir les enfants de NEAU-
PHLETTE et de BRÉVAL. L’année écoulée a vu en moyenne quasiment une trentaine d’enfants par mercredi, ce qui motive 
l’Équipe de Neauphlette pour faire perdurer ce service.
Je vous souhaite une bonne rentrée ; restez vigilants vis-à-vis de la pandémie qui est toujours présente !
Vous avez toujours la possibilité de me rencontrer en prenant rendez-vous en mairie…
Bien à vous,
Votre maire, Jean-Luc KOKELKA

M A R I A G E S
Annabel GONÇALVES et Pedro DIAZ DAVILA, le 3 juin 2022
Clémence BOUZEAU et Benoît MARIE, le 4 juin 2022
Océane REITIN et Loïc DUPONT, le 4 juin 2022
Alison MONDET et Jérémy CENTONI, le 4 juin 2022
Anne-Marie COUPRIE et Richard ASSUIED, le 9 juin 2022
Laura GUÉRARD et Matthieu GUIGARD, le 9 juillet 2022

Avec les plus chaleureux vœux de bonheur 
de l’Équipe municipale !

N A I S S A N C E S
Lowen PAYET, le 24 juin, de Steven PAYET et Émilie JAFFRÉ
Ilyana LEFÈVRE, le 8 juillet, de Morgan LEFÈVRE et Alison DERRIEN
Johann PARQUET, le 21 juillet, de Yannis PARQUET et Audrey GUILLAUME

Bienvenue aux bébés, 
et Félicitations aux heureux parents !

ÉTAT CIVIL

Annabel GONÇALVES et Pedro DIAZ DAVILA
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Actualités communales�
Conseil Municipal du 28 juin 2022 

Décisions
•  Un poste d’adjoint technique à temps non-complet (11 heures par 

semaine) a été créé pour assurer certaines activités, notamment : 
l’aménagement / déménagement du centre de loisirs, les perma-
nences du dépôt déchets verts, l’entretien divers autour de la mairie, 
et du Parc du Radon. 
L’embauche de Pierre Jonas est effective depuis le 18 juillet 2022.

•  Subvention de 50,00 € à la FCPE pour l’organisation du bal de fin 
d’année au collège Les Nénuphars.

•  Achat d’un cadeau pour Lucien Rouot à l’occasion de son départ en 
retraite, le 1er septembre 2022.

•  Subvention de 150,00 € à la caserne de pompiers de Bréval, pour 
aider au financement des équipements des « jeunes sapeurs- 
pompiers volontaires ».

Toutes les informations de Neauphlette in the Pocket* !
❶  Téléchargez gratuitement l’application PanneauPocket sur votre 

smartphone (Google Play et AppStore)
❷  Sélectionnez Neauphlette (78980) en lui mettant un petit  🖤 
❸  Recevez en direct et en temps réel, toutes les annonces, informa-

tions, rappels, urgences émises par la Mairie ! Une notification 
vous est envoyée instantanément.

PANNEAU POCKET est une application gratuite et sans publicité, 
disponible sur tous les smartphones, tablettes et ordinateurs avec 
confidentialité assurée : aucune récolte de données personnelles,  
pas de création de compte individuel ni géolocalisation.
      * Dans la poche

Panneau POCKET RAPPEL ! 

Ça y est… Après 10 ans de « bons et loyaux » services en Mairie de 
Neauphlette, et après de nombreuses et longues années de travail 
au cours d’une carrière variée et laborieuse… Lucien Rouot prend sa 
retraite ! 
Comment exprimer tous nos remerciements à « notre » Lucien, sinon 
en lui disant combien nous avons été heureux de son travail, de  
sa collaboration, de son sens du service public, de son ingéniosité,  
de sa gentillesse et de sa disponibilité !
Vous êtes nombreux, comme nous, à regretter de voir arriver sa fin de 
carrière… mais nous lui souhaitons tous de savourer cette nouvelle vie : 
il y trouvera, nous en sommes sûrs, de quoi s’occuper !
Bonne continuation, Lucien, restez en bonne santé pour profiter avec 
les vôtres, du bonheur d’avoir du temps pour soi ! 
Revenez nous voir quand vous voulez : Neauphlette, c’est bien un peu 
votre deuxième « chez vous »… ?!?

Merci LUCIEN !
Au nom de l’Équipe Municipale et des Neauphlettois !

Lucien s’en va …

Ne dites plus :   Je n’étais pas au courant..
Mais …   Ah oui, je l’ai vu sur PanneauPocket !

À la demande des administrés qui désirent remercier Lucien, 
la Mairie recevra vos dons, sous plis, du 01/09 au 15/09
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Divers
•  Madame Maud BRUNET a démissionné de son mandat de conseil-

lère municipale.
•  Demande de subventions pour l’isolation des combles de la mairie. 
•  Les riverains du Hameau de Launay se plaignent de bruits répétitifs : 
→ Aboiements nocturnes, sans intervention des propriétaires.
→ Tronçonneuse et tondeuse le dimanche matin : appelés par un 

riverain, les gendarmes ont constaté ; la personne concernée avait 
déjà été avertie par un courrier de la Mairie…

•  Vitesse excessive dans les hameaux : Faut-il gérer en fonction de 
chaque hameau, ou faire une réglementation générale ? Les avis 
divergent !

Commissions
Espaces verts : merci aux administrés qui ont participé à la mise 
en place des plants d’été qui résistent comme ils peuvent à la chaleur ! 
L’enherbement du cimetière a progressé, l’impression de « verdure 
entretenue » se précise. Les arbres fruitiers laissent présager des cueil-
lettes ! Le site de l’étang et le Parc du Radon ont été fort appréciés par 
le Jury du Label des Villages fleuris lors de sa visite en juin. En effet, sans 
parler de leur cachet esthétique et plaisant, les deux sites répondent 
aux orientations préconisées par le Label : respect et mise en valeur 
de sites naturels destinés à des loisirs intergénérationnels, plantation 
d’arbres locaux et/ou fruitiers, utilisation de vivaces et d’arbustes, 
gestion différenciée.

Illuminations de Noël : la formule « location, pose, dépose » 
des décors va être progressivement adoptée : elle évite le stockage, 
les réparations et les installations, permet un fort gain de temps aux 
agents et est financièrement équivalente !

Développements et projets : RADON : Inauguration « officielle » 
avec les élus, entreprises et personnalités, le 3 septembre.
VAURENOUX : étude de la procédure d’alignement en septembre.

Entretien bâtiments, voiries et chemins ruraux : répara-
tions des voiries inventoriées lors d’un tour de commune. Le petit local 
de stockage derrière la SDF est terminé. 

Urbanisme : certains administrés ont récemment placé en façade 
des brise-vues/occultants, sans autorisation préalable. Le PLU les inter-
disant, ils ont été avertis par courrier. 

Communication : Les innovations du dernier numéro du bulletin 
ont rencontré un vif succès : la Commission Communication remercie 
les lecteurs qui ont fait part de leur satisfaction. D’autres améliorations 
encore à venir…

PanneauPocket : 436 smartphones inscrits, la progression est 
constante : les informations entraînent les inscriptions !

Évènements
•  9 et 10 juin 2022 : les Élus et les administrés ont été invités à une 

visite complète du nouveau silo de la Coopérative SÉVÉPI. 
Quelle surprise de découvrir de l’intérieur cet équipement moderne, 
technologiquement à la pointe et important pour nos agriculteurs 
bios et conventionnels ! 
En outre, tous ont constaté que les normes relatives au bruit et à la 
sécurité ont été mises en œuvre et sont constamment surveillées.
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L’Équipe Municipale de Neauphlette 
a accueilli le 18 juillet un nouveau 
collaborateur : suite au départ 
en retraite de Lucien, un agent 
contractuel a été embauché pour 
accomplir certaines tâches, telles 
l’emménagement/déménagement 
du mobilier du Centre de Loisirs 
dans la salle des fêtes, l’entretien 
des abords de la Mairie, et l’accueil 
à la Déchetterie ! Pierre JONAS, 
25 ans, actuellement sans emploi, 
habite à Bréval ; c’est avec motivation 
qu’il a accepté ces missions, sous la forme 
d’un contrat de 11 heures par semaine.
Nous sommes certains que vous accueillerez Pierre, qui débute dans 
ces nouvelles activités, avec bienveillance, et nous vous en remercions !

BIENVENUE à PIERRE !

Évènements (suite) 
•  1er juillet : le Président du Sénat, M. Gérard LARCHER, et la Sénatrice 

des Yvelines, Mme Sophie PRIMAS, sont venus en mairie rencontrer 
le Conseil Municipal pour aborder de nombreuses questions.
Une fois de plus, le Président LARCHER a prouvé son intérêt pour les 
communes rurales comme la nôtre, et a démontré son expertise et 
sa pédagogie dans l’analyse des situations financière, économique, 
sociale, écologique actuelles…

•  3 septembre : 20 ans de la MARPA. Ce sera une journée festive avec 
KERMESSE ! La plantation d’un arbre-anniversaire prévue initiale-
ment à 11h30 a été avancée à 10h par Servane, la directrice, pour ne 
pas interférer sur l’inauguration du Radon, ayant lieu avec les mêmes 
Élus et représentants de l’État, à Neauphlette à 11h. 
Nous la remercions chaleureusement de sa compréhension !

Un Neauphlettois méconnu, mais un grand photographe…
Jean-Marie Sepulchre, discret habitant de Neauphlette depuis 1987, 
était, en dehors de sa profession de Conseiller à la Cour des Comptes 
pendant 35 ans, un passionné de photographie, aux qualités artistiques 
et techniques dignes d’un professionnel. 
Né en mars 1950, c’est à 15 ans qu’il découvre la photographie  
avec un appareil offert par son grand-père. Cette passion ne le quit-
tera plus : animation de clubs photos ; création d’un site Internet :  
www.PictChalleng.fr; publications de 20 livres aux éditions Eyrolles 
et de 2 articles mensuels dans le magazine « Le Monde de La 
Photo » ; participation au forum du journal « Chasseur d’images », 
et de nombreuses participations à un grand nombre d’expositions et  
de salons. 
Son souci était de transmettre sa passion et sa connaissance de 
la photographie avec pédagogie et enthousiasme. Dans nos deux 
communes, il était un des piliers de l’association BRÉPHODIAVAL, et 
celle-ci a rendu hommage à ce Neauphlettois de talent décédé préma-
turément en avril 2021, par une exposition organisée en juin dernier.

Jean-Marie Sepulchre

Laissons Marie-Odile, son épouse, conclure : « La photographie, qui 
fait vivre l’esprit et l’art des photographes trop tôt disparus, restera 
toujours notre dénominateur commun ».
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La Commission souhaite partager  
son coup de cœur, en organisant son premier 

Atelier intergénérationnel de composition florale !
Nul besoin d’être un « artiste ». C’est simple : créer une composition 
florale à partir de quelques fleurs toutes simples, au sein d’un atelier 
convivial, ouvert à tous, avec Martine, et Fabienne qui partagera son 
savoir-faire ! 

RDV : Salle des Fêtes de Neauphlette
Jeudi 29 septembre, de 13h30 à 16h 
Samedi 1er octobre de 14h à 16h30

Inscrivez-vous par mail : m.bourgeois@neauphlette.fr avant le 17/09, 
en donnant votre nom, prénom, numéro de téléphone, et/ou adresse 
mail, afin que l’on puisse vous recontacter pour les informations 
complémentaires. 

Une Commission décidemment …
intergénérationnelle !

29 juin : sortie parents/enfants/grands-parents, ce fut une journée 
exceptionnelle au Parc Saint Paul, dans l’Oise ! Celui-ci s’y prête 
merveilleusement bien! La distance est acceptable pour un voyage en 
car agréable ; on y trouve des attractions pour tous les âges, des espaces 
sécurisés et à taille raisonnable. Et cette année, pour couronner le tout, 
un magnifique soleil et quasiment pas d’attente aux attractions !

Commission de l’Action Sociale

Les inscriptions seront prises dans l’ordre chronologique, limitées à 10 
personnes par session (plus de 12 ans). Selon le prix des fleurs et du 
petit matériel (contenant, mousse, décos), la participation financière 
sera de 20 à 25 €, et vous emporterez votre création. 

Vite, inscrivez-vous !

Date
au choix :
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Quel ciel bleu pour le 

de Neauphlette !
Dès le matin, une douzaine de boulistes s’est réunie sur le terrain 
du Parc du Radon pour le concours de pétanque, sous la magistrale 
organisation de Christian. Après 3 parties endiablées jouées par les 5 
doublettes et la triplette engagées, le verdict tombe : 
Félicitations à Serge et Antoine pour leur victoire devant Joseph  
et Jean-Paul, et devant deux équipes à égalité : Laurent/Jonathan,  
et Aymeric/Nanou. Un grand merci aux participants ! 
Vers midi, 122 convives se sont retrouvés pour l’apéritif, avant de 
partager sous la halle, le poulet madras, concocté par les toujours 
présents « Délices du Soleil ». La seule condition pour s’asseoir aux 
tables joyeuses et animées était de s’être préalablement inscrit auprès 
du Comité des Fêtes, que l’on soit Neauphlettois - dont la doyenne 
Mme Dardé - ou « extérieurs » !
L’après-midi ne fut pas consacré qu’à la digestion ! Laurent a organisé 
un concours de tir à la carabine à plomb ; le gagnant fut Nelson avec 
un tir à 35 mètres, devant Émilie. 
Un grand BRAVO à eux et à la foule des 40 participants !

14 JUILLET

Le Comité des fêtes de Neauphlette tient à remer-
cier M. le Maire, les agents municipaux, Florence, 
Stéphanie, Jérôme et Mickaël ainsi que tous ses 
membres, pour leur aide durant cette journée 
festive, qui s’est déroulée sous un soleil splendide 
et dans une ambiance chaude et chaleureuse ! 

Les Neauphlettois remercient 
le Comité des Fêtes pour ce repas 

offert et cette organisation parfaite !
Par la suite, le 22 août, aura eu lieu le Cinéma 
en plein air, dans le cadre de l’Opération  
« Les Yvelines font leur cinéma ! ». 
Ensuite, le Comité des fêtes vous attendra 
pour les manifestations de septembre : 
→  Le 3 septembre : « Anim’ Radon » dans  

le Parc du Radon
→  Le 24 septembre : Marche d’Automne 

dans les Hameaux
Le Comité des fêtes espère que vous avez passé 
un bon été et vous souhaite une bonne rentrée !

101 ans entre Lowen et Madame Dardé !
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Avril, mai, juin : Le Marché du terroir a eu lieu 
le samedi 28 mai : nous y avons retrouvé 

nos producteurs et artisans locaux pour le 
bonheur de tous les visiteurs, nouveaux 
et habitués, avec toujours le même 
succès et le plaisir de se retrouver ! 
Rendez-vous pour la prochaine édition 

le 15 octobre 2022 ! 
Les Apéros des Hameaux, quant à eux, se  

sont succédés, en toute convivialité.

Juillet : Samedi 2 juillet, au Village : clap de fin pour les Apéros des 
Hameaux après celui des Loges le 18 juin. 
Le Maire et l’ensemble des conseillers ont été ravis de vous rencontrer 
et de pouvoir échanger avec vous de la vie de notre village et plus parti-
culièrement de chaque hameau, chacun ayant ses spécificités ! 
Ils espèrent avoir répondu à vos interrogations, et vont travailler 
ensemble sur les améliorations à apporter, en n’oubliant jamais les 
limites que les réductions de budget nous imposent…

Septembre : 
La Fête du Village … a été reportée, pour mieux en profiter, 
car les caprices de la météo du 25 juin nous ont malheureuse-
ment contraints à la remettre à plus tard ! Qu’à cela ne tienne, 
le nouveau rendez-vous est prévu le samedi 3 septembre 2022. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux 
habitants, de souhaiter la bienvenue aux 
nouveau-nés, et de récompenser les gagnants  
du concours photos ! 
Dès 18h, l’apéritif convivial et musical sera offert 
par la Mairie, chacun apportera son pique-nique 
pour profiter tous ensemble et en musique  
du Parc du Radon, jusqu’au tant attendu feu  
d’artifice vers 22h ! On vous attend nombreux !

Merci aux agents communaux pour le surplus  
de travail causé par ces animations. 
Kelly Riou, responsable de la Commission Loisirs 
Animation.

Commission Loisirs Animation
La Commission et ses manifestations, 

au fil des mois !

Photo gagnante concours photos Hiver
« Arc en ciel à Neauphlette » de Julie Riou
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Actualités📰

Promenade guidée  
et commentée pour les Journées 
du Patrimoine 2022 !

C’est à Dammartin, que Monsieur Astier, ancien maire, 
nous accueillera et nous racontera son village, en 
connaisseur. Puis nous descendrons la Côte des Amants, 
longerons le Château des 3 fontaines, le lavoir, le ru 
d’Houville, pour arriver au Pont Roman : 4 km, faciles  
et ouverts à tous.

À Montchauvet, Jérôme, de l’association « les amis 
de Montchauvet » nous fera visiter le village, haut  
lieu historique ; avec Annick, nous découvrirons l’église, 
chef-d’œuvre à l’histoire rocambolesque! 

RDV à 14h00 à Dammartin, le 17 septembre 2022, avec 
« l’équipe patrimoine » de la paroisse !

Les Élus manifestent leur
solidarité avec les usagers SNCF

Les Maires de Bréval et Neauphlette, Thierry Navello et 
Jean-Luc Kokelka se sont joints à la manifestation des 
Élus du territoire devant la gare de Bonnières, le 8 juin. 

Le but était de s’opposer par solidarité, à la volonté de la 
région Normandie de supprimer l’arrêt de certains trains 
en gare de Bonnières, Rosny-sur-Seine et Mantes-La- 
Jolie : nombreux sont les maires de la CCPIF à deman-
der que la Région et sa Présidente interviennent pour 
ces problèmes de trains dans nos gares de proximité. 
En effet, ces suppressions impactent plusieurs  
centaines d’administrés dans leur vie quotidienne !

Opération
« Brioches »

L’opération « Brioches » a pour  
but de récolter des fonds destinés 
à améliorer les conditions d’accueil 
des personnes en situation de 
handicap dans les établissements 
spécialisés, ainsi que pour diffé-

rentes activités culturelles et sportives.

Dépôt Déchets Verts 
de Neauphlette

Vous l’aurez remarqué, les services techniques de 
Neauphlette ont nécessité une certaine réorganisa-
tion. Vu le surplus d’activité, et le départ en retraite de 
Lucien ROUOT, un jeune contractuel a été embauché  
pour accomplir certaines tâches : il vous reçoit désor-
mais, les lundis et vendredis, à la plate-forme de 
déchets verts de la CCPIF, située à NEAUPHLETTE. 

Merci d’accueillir Pierre avec compréhension : 
il débute dans ses missions !

Le samedi 8 octobre 2022, des bénévoles feront  
du porte-à-porte à Bréval pour vendre des brioches. 
Un stand est également prévu à Intermarché. 
On compte sur vous pour leur réserver un bel accueil !
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Les mercredis à Neauphlette !
Dès leur mise en place en septembre 2021, « les mer-
credis à Neauphlette » ont été un grand succès, avec  
27 enfants en moyenne chaque mercredi !
Grâce à une équipe d’animateurs compétents et dyna-
miques, sous la direction de Marine Pointier dans un 
premier temps, et de Carole Martin ensuite, les enfants 
de Neauphlette et Bréval ont profité de l’Accueil de  
Loisirs proposé par la commune et géré par La Ligue  
de l’Enseignement. 
Au Parc du Radon pour les activités sportives, à la salle 
des fêtes aménagée dans de bonnes conditions pour 
des ateliers créatifs aux thèmes variés suivant les sai-
sons ou les évènements (Halloween, Noël, Pâques…), 
les mercredis se sont succédés dans la bonne humeur ! 
Et la sortie « découverte des animaux sauvages » au 
zoo de Thoiry laissera un grand souvenir à nos petits 
écoliers !

Le Conseil Municipal de Neauphlette, au vu du bilan 
positif et de la grande demande des familles, fort du 
bonheur des enfants et de la satisfaction des parents, 
a décidé de reconduire la convention avec la Ligue de 
l’Enseignement pour le Centre de Loisirs du mercredi. 
Qu’on se le dise : « les mercredis à Neauphlette » 
attendent vos enfants dès la rentrée, à partir du  
Mercredi 7 septembre 2022 !

Parents : FAITES RAPIDEMENT VALIDER 
LA FICHE D’INSCRIPTION EN MAIRIE
puis, envoyez-là à la Ligue de l’Enseignement

qui vous fera parvenir les documents nécessaires. 
Les places sont limitées à 40 enfants par mercredi. 

Pour tout renseignement :
magali.raymongue@laligue78.org

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

 SERVICES PÉRISCOLAIRES
Les inscriptions, modifications ou radiations se font 
avant le 20 de chaque mois.
Pour toutes les modifications sur les services périsco-
laires : servicesperisivosbn4@gmail.com
En cas de changement, ne pas oublier de nous commu-
niquer 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.

 ACTU DU SIVOS
•  Personnel : des primes de fin d’année ont été attri-

buées suivant les critères d’ancienneté, de temps de 
présence…

•  Départs : le SIVOS a voté l’achat 
de cadeaux pour Mesdames 
Isabelle GUINOT et Claude JENCK, à 
l’occasion de leur départ. 

•  Dortoir : Achat de 3 lits superpo-
sés. Étude de son agrandissement 
pour septembre 2023.

•  Restauration scolaire : les repas 
végétariens ont été supprimés car 

non acceptés par les enfants. Création d’un 2ème service 
en maternelle à partir de septembre 2022.

•  Ouverture de classe en élémentaire : l’autorisation 
d’ouverture est accordée (à fin juillet, 164 inscriptions) 

•  Charges : Le coût de l’électricité est en constante  
augmentation, due en partie à l’aération fréquente 
dans les classes (contexte Covid), ce qui augmentera 
probablement les participations financières de Bréval 
et Neauphlette. 
C’est pourquoi, une vigilance supplémentaire sera 
demandée à la rentrée au personnel enseignant et  
territorial, afin de veiller aux gaspillages de chauffage 
et d’électricité.

•  Fin d’année : Un grand pique-nique fourni par Yvelines 
Restauration a été organisé le jeudi 7 juillet pour fêter 
le début des vacances.

•  Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2022.

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

Jeunesse⛹

•  Nombre de classes : 4 à l’école 
maternelle ; avec la création de  
la classe supplémentaire, l’école 
élémentaire passera à 7. 

•  Directions : Madame Elodie CRAS-
NIER, en élémentaire.
À l’école maternelle, Monsieur 
Xavier FERRAND remplace Madame 
JENCK qui va poursuivre sa mission 
dans une autre région. 
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olympiques à Neauphlette !

En ce mois de juillet 2022, la grande équipe d’animation 
composée de Tristan, Maria, Marine, Manon et Marion, 
sans oublier Pascale, tou-
jours présente en cuisine 
(et en salle !) a accueilli les 
enfants dans l’humour, la 
bonne humeur et surtout 
avec une grande motiva-
tion pour la compétition 
olympique !
Les différentes équipes 
« de tous pays » (!) se sont 
affrontées dans plusieurs 
activités sportives : judo, 
tennis, cirque, équitation, et de nombreuses autres,  
afin de cumuler des médailles et remporter la coupe 
olympique ! Les enfants ont également eu la chance 
d’aller au parc zoologique Biotropica et de faire une 
petite baignade dans l’étang de Léry-Poses. 
En résumé : un été SPORTIF, CHAUD et AMUSANT !

Et c’est un grand MERCI unanime que les Parents et 
l’Équipe Municipale adressent à Marion et son équipe ! 
La Session d’été « les Jeux olympiques à Neauphlette », 
a été un grand succès, les témoignages nombreux  
le prouvent ! 
Et MERCI aussi aux Associations qui ont œuvré pour 
mettre à disposition leurs animateurs et le matériel 
nécessaire, pour le plus grand plaisir des enfants, et la 
réussite du projet !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES PORTES DE L’ÎLE-DE-FRANCE

  Les marchés pour la construction de deux tennis 
couverts à Bonnières et un à Bréval ont été attribués.

  Le plan d’égalité professionnelle, obligatoire pour 
les collectivités de plus de 20 000 habitants, a été 
validé. 

  Les itinéraires de randonnées pédestres sont confir-
més.

  Une convention pour le traitement des déchets non 
traités dans les déchetteries classiques a été passée 
avec une entreprise spécialisée. 

  Subvention demandée pour la création d’un espace 
PMR au tennis club de Bréval

  Un nouveau règlement a été édité pour la déchette-
rie de Freneuse. Rappel des horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 8h45-12h00 
et 13h45-17h00. Mercredi : 13h45-17h00.
La déchetterie est fermée le mercredi matin, le 
dimanche et les jours fériés.

Interco

SIVU
  Un mail de VEOLIA avertit que le pavage posé récem-

ment Impasse de Launay à Neauphlette, cache 
l’accès aux bouches à clés.

  Si vous êtes concernés en tant qu’administrés par 
un éventuel débordement du ru du Radon, contactez 
directement le SIVU au 01 34 78 03 98

SICOREN
  Au gymnase, la consommation en gaz des 6 derniers 

mois équivaut à celle d’une année !!!
Après étude des factures, il s’avère que c’est un  
problème de surconsommation.
Mesures à prendre : couper le chauffage quand 
le gymnase est inoccupé, baisser les thermostats,  
installer des programmateurs… L’isolation n’est pas 
envisageable pour le moment, car elle devra faire 
partie d’un projet général de réhabilitation.
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Associations🤝

BREPHODIAVAL
Présente

les PHOTORAMAS DE BRÉVAL
Projection de montages audio-visuels

Le samedi 15 octobre à 20h
Salle des fêtes de Bréval
Ouverture des portes à 19h30

Nous vous proposons de voyager dans votre fauteuil, de 
découvrir des histoires passionnantes, des pays inconnus, 
des civilisations étonnantes, racontés par des amateurs 
d’images, de musiques et de sons.

NOUS VOUS ATTENDONS !
L’équipe de BREphodiaVAL 

Notre collectif est enfin devenu une association.
Vous avez été nombreux à nous suivre pendant l’année 
scolaire 2021-2022 et nous vous en remercions. 

Nous serons présents à l’école maternelle dès la rentrée 
afin de proposer à nos enfants des animations en lien 
avec l’école. En fonction du nombre de bénévoles, nous 
aimerions également être présents à l’école élémentaire.

Si comme nous, vous avez envie de construire ensemble 
de jolis souvenirs pour nos petits, n’hésitez pas à nous 
suivre sur Facebook, à nous rejoindre et/ou à nous 
contacter par mail : cpe.breval.neauphlette@gmail.com 

À vos agendas :
•  Un goûter participatif sera organisé dans le parc de 

Bréval, le 9 septembre à partir de 16h45. Cette rencontre 
est basée sur l’échange et le partage, chacun est invité 
à apporter un gâteau, des bonbons... Les boissons sont 
offertes par le Collectif.

•  Notre Assemblée Générale aura lieu le 19 septembre à 
20h00, dans la salle du Lavoir - rue neuve - 78980 Bréval.

Venez nombreux 
et partagez l’information autour de vous !

En avant-première, les manifestations que nous souhaitons 
organiser :

Octobre 2022 k La semaine du goût
Décembre 2022 k L’activité de Noël
Février 2023 k La crêpe party (Chandeleur)
Avril 2023 k La chasse aux œufs de Pâques
Juin 2023 k Kermesse de fin d’année

Amélie et Sabrina
solandjoy78@gmail.com   •      SOL’ & JOY
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Avant d’entamer notre nouvelle 
saison, il nous faut retracer  
brièvement l’année passée. 
Une année pendant laquelle, tous 
ont pu constater la vitalité de 
nombreuses activités de l’ALGD.

•  Les après-midis dansants ont obtenu un réel succès 
et sont toujours très appréciés. Le prochain aura lieu 
dimanche 23 octobre 2022 à 14h30 à la salle des fêtes 
de Bréval orchestré par Cristelle Beltrame.

•  Le salon Art et Artisanat a tenu portes ouvertes en 
novembre 2021 et reviendra les 19 et 20 novembre 
2022 à la salle des fêtes comme chaque année.

•  Les cours de piano assurés par Gabriel Ravin attirent 
un public de tout âge. Pierre Salivas ouvre la voie  
à quelques guitaristes et une flûtiste.

•  Valérie Di Stefano ajoute une corde à son arc ; en 
plus des cours de danses latines, elle peut désormais 
vous faire découvrir cette nouvelle discipline qu’est  
le « Nirvana ».

•  Mode et Chiffons se transforme en « Créa – détente ».

•  Les cours de dessin, animés par GU, ont affiché 
complets et suscitent toujours le même engouement 
de la part des élèves. Un quatrième cours, de 19h30  
à 21h30, verra le jour à la rentrée. 

•  Le premier Gala de « danse moderne jazz » de notre 
professeur Ilana Le Breton a été un succès total. Merci 
pour toutes ces chorégraphies, le choix des musiques. 
Malgré les absences et les soucis de cette période, Ilana 
a réussi à embarquer petits et grands dans son spectacle 
« Je Suis ». Merci aux parents venus si nombreux et qui 
ont compris la nécessité de leur présence non seulement 
pendant le spectacle mais aussi avant et après, car nous 
avons réellement besoin d’aide.

 Concernant la danse, seront demandés à la rentrée :
• Un certificat médical
• Une tenue simple et adaptée au cours de danse. 
En fonction des inscriptions, de nouveaux cours seront 
ouverts.

•  Une nouvelle section, sophrologie, sera animée par 
Brigitte Hortet, en groupe le dimanche matin, tous 
les 15 jours et peut-être un autre soir dans la semaine si 
besoin. Une première séance de découverte a été très 
appréciée par la quinzaine de personnes présentes.

•  Nous continuerons nos « dimanches matins fabrication 
de couronnes », animés par Laurence Dujardin. Cette 
activité est à la fois ludique, pédagogique et récréative. 
Détente assurée !

Les différentes sections de l’ALGD fonctionnent avec 
un nombre d’adhérents satisfaisants mais peut encore 
en accueillir de nouveaux ! (voir le triptyque).

Cette année, l’ALGD participera au Téléthon en propo-
sant, le dimanche matin de l’évènement, la lecture de 
contes ou d’histoires au Mille Club.

La prochaine Assemblée Générale de l’ALGD se tiendra 
le SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022, à 10h, au Mille Club,  
rue de la Sergenterie. Un moment de convivialité gusta-
tive est prévu à l’issue de cette réunion !

4 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS
Bonne reprise à tous et bon courage !

Anaïs et Eva, talentueuses artistes, après avoir exposé 
dans différents salons d’art et après avoir obtenu leur 
bac, intègrent une école d’Art graphique. Félicitations à 
elles deux ! Bravo aux élèves de cette section qui sous la 
houlette de leur professeur ont progressé dans l’enthou-
siasme et la bonne humeur mais aussi la rigueur !

Gala de danse - fées clochettes
Gu expo Garrison

Anaïs Vanderstraten

Gala de danse - Les Grandes

• 23 •• 22 •



IN
F

O
S

 C
O

M
M

U
N

E
S

 d
e

 B
R

É
V

A
L

 e
t

 d
e

 N
E

A
U

P
H

L
E

T
T

E

À Bréval, ce sont plusieurs générations 
de scouts et guides au fameux foulard 
jaune et bordeaux qui se succèdent au 
Groupe Saint André-Bréval.
Attaché à la ville depuis de nombreuses années, 
encadré par Rachel Dor et Thibaud Catalan depuis 
la fin 2020, c’est l’un des 860 groupes SGDF locaux 
qui émaillent le territoire.

SGDF ? Les Scouts et Guides de France, un 
mouvement de jeunesse et d’éducation populaire 
qui a pour objectif depuis plus d’un siècle de former 
des citoyens actifs, heureux et débrouillards, au 
sein d’un réseau mondial de près de soixante-cinq 
millions de jeunes dans plus de deux cent pays.

Ouvert à toutes et tous, il contribue à promouvoir 
des artisans de paix, qui se retrouvent autour des 
valeurs scoutes : loyauté, respect, solidarité, respon-
sabilité, autonomie, tolérance...

Ainsi le résume Tanguy Claquin, le Président des 
SGDF : 

« Le scoutisme que nous offrons a une utilité 
sociale à court terme, par la joie de nos 
activités, et à long terme, par la formation 
de femmes et d’hommes ouverts, généreux, 
utiles  et convertis à l’urgence écologique. »

À Saint André-Bréval, chacune et chacun a sa place, 
à tout moment ; au travers d’activités réalisées en 
pleine nature, entre soirées festives, temps de 
réflexion et de partage, week-ends campés, jusqu’au 
fameux camp d’été. 

Des Farfadets aux Compagnons en passant par les 
Scouts et Guides, c’est un parcours en cinq étapes 
qui est proposé à la jeunesse de six à vingt-et-un 
ans pour lui permettre de trouver sa place au sein 
d’une équipe, de prendre des responsabilités et de 
se rendre utile et constructive. 

Et ce n’est que le début, parce que 
c’est bien connu : on est scout toute sa vie.

En effet, le scoutisme constitue également un 
formidable atout dans le réseau professionnel et 
associatif. 
Et si votre passé scout vous manque, ou si vous ne 
l’avez jamais connu, il est encore temps : le Groupe 
Saint André-Bréval cherche des animateurs, pour 
répondre au fort enthousiasme des nombreux 
jeunes qui y évoluent !

Contacts :
Rachel DOR 
& Thibaud CATALAN
Responsables de Groupe 
Saint André Bréval Dammartin
Tél. 06 85 72 99 44

06 86 36 65 32

Goûter musical, visite de la ferme de l’île l’Au-
mône, préparation d’un repas avec un chef avec 
Silver Fourchette, repas normand, ce trimestre 
fut dynamique…
Le temps fort de l’année, quant à lui, aura lieu le samedi 
3 septembre 2022, pour les 20 ans de la MARPA.  
Pour fêter cet évènement, la MARPA organise une 
KERMESSE de 10h à 17h. Au programme : ferme péda-
gogique, de nombreux stands gratuits, restauration sur 
place possible.

À noter par ailleurs : pour la rentrée, la MARPA ouvre 
son atelier Chants, animé par une professionnelle, aux 
personnes extérieures (aucun niveau n’est exigé). 
Merci de vous inscrire auprès de la MARPA.

MARPA de Bréval, 15 rue du Vieux Chêne, 01 34 78 03 39, 
marpa.breval@hotmail.fr  •  www.marpadebreval.com

AGMRB
🡺  La Marpa est désormais référencée dans le circuit 

national CAP RETRAITE, ce qui lui permet d’être 
proposée par tous les services sociaux, lorsqu’une 
solution de placement est cherchée.

🡺  Une nouvelle résidente est arrivée le 1er juillet.  
5 appartements sont encore libres.

🡺  En juin, sortie à la ferme pédagogique de Mantes 
La Jolie. La MARPA organise au moins une sortie 
extérieure par mois. 

🡺  Pour fêter les 20 ans de la MARPA, une journée festive 
avec KERMESSE aura lieu le 3 septembre prochain.  
La plantation d’un arbre anniversaire est prévue à 10h. 
Elle sera suivie d’animations diverses : mini-ferme 
pédagogique, jeux, repas et buvette, etc…

Saint-André - Bréval - Dammartin
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CONCOURS DE BOULES À LA MÊLÉE
Sur les terrains, parking salle des fêtes de BRÉVAL.
Samedi 10 septembre 2022 à 13h30.
Début du concours à 14h - Inscription : 8 euros. 
Tous les participants repartiront avec un lot.

CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de NEAUPHLETTE. 
Vendredi 7 octobre 2022.
Inscriptions à partir de 20h. Début des parties à 20h30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle des fêtes de BRÉVAL.
Jeudi 13 octobre 2022 – Ouverture des portes à 10h30.
Assemblée générale à 11h15.
Pensez à être à jour de votre cotisation 2022-2023 avant 
l’A.G. pour pouvoir y participer.

LOTO
Salle des fêtes de BRÉVAL. Samedi 22 octobre 2022.
Ouverture des portes à 18h30, prises des cartons.
Début de la partie 20h00. 
De nombreux lots vous y attendent.

Les vacances touchent à leurs fins, toutes les activités 
du club reprennent :
•  La pétanque les mardis et jeudis à partir de 14h sur les 

terrains, allée de la forêt.
•  Le scrabble en duplicate : le mardi de 15h30 à 17h00 

et le jeudi de 14h30 à 17h au Mille Club.
•  La belote, le tarot et le Triomino : le jeudi de 14h00  

à 18h00 au Mille Club.
•  Les travaux manuels : le mardi à 14h00, salle du lavoir.
•  Les randonnées : les 1ers et 3èmes lundis et 2ème mardi de 

chaque mois.
•  Les sorties

FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle des fêtes de Bréval.
Dimanche 04 septembre 2022 de 10h00 à 17h00. 

Nous serons heureux de reprendre contact avec nos 
adhérents et d’en accueillir des nouveaux. Nous vous 
communiquerons le programme de l’année à venir.
La cotisation d’adhésion est de 14€ par famille pour  
la saison 2022-2023.

RANDONNÉES
Le programme sera détaillé dans la lettre aux adhérents 
de septembre 2022.

PERMANENCES 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022

Pour les accueillis déjà inscrits :
De 11h à 12h, les samedis suivants : 

03/09 et 17/09 - 1er/10 et 15/10

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

De 10h30 à 12h les samedis : 10/09 et 08/10

Pour les futurs accueillis, 
appeler le 06 65 15 41 98 pour un 1er contact.

Appel au bon cœur : 
Les 28, 29 et 30 octobre 2022 

une quête alimentaire à Intermarché sera mise  
en place. Nous vous y attendons nombreux !

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

Bréval-Neauphlette

Programme des activités
les mois de septembre et octobre 2022
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Lors de notre dernière assemblée générale, la 
composition de notre association a été reconduite  
à l’unanimité à savoir :

• Présidente : Magali PALNISANO
• Vice-présidente : Lucie AUTORD
• Trésorier :  Michel BONDIS
• Trésorier :  Jean Jacques SALAUN
• Secrétaire :  Marie Odile BOTHOREL
• Secrétaire adjointe : Chantal JOUANNY

À cet effet, Michel BONDIS, notre fidèle et efficace 
trésorier depuis tant d’années, a annoncé qu’il souhaitait 
quitter son poste l’année prochaine et propose d’assurer 
la formation et l’accompagnement de son ou sa rempla-
çant(e).

Lors de toutes nos manifestations sur l’ensemble de 
l’année 2021 (Loto, Foire à la puériculture, Téléthon) 
nous avons récolté la somme de 12 374.77 € résultat 
honorable pour Bréval et ses environs. Un grand merci à 
vous toutes et tous.

Tel  Est 
Ton Gène

Pour toute information sur le BSL, n’hésitez pas à nous 
contacter au 06.68 66 34 03

Rendez-vous au forum pour les inscriptions 
le 04 septembre 2022

à la salle des fêtes de Bréval
Afin de mener au mieux les projets qui nous animent, 
le B.S.L. est toujours à la recherche de bénévoles et 
nous serons très enchantés d’avoir de nouvelles têtes. 
Avis aux amateurs !   L.P. MENANT, Le Président

Vive le sport … Tous avec …

Vive le sport, vive le BSL !
Le BSL regroupe 11 sections sportives très dyna-
miques et représente l’association sportive la plus 
importante du plateau avec plus de 600 adhérents.

Nous accueillons tous ceux qui souhaitent bouger et 
entretenir leur corps, du contrôle de leur énergie au 
combat en passant par un esprit d’équipe.
Notre but premier est de proposer des activités variées 
pour les jeunes du plateau.
Le BSL se compose des sections sportives suivantes :

� Badminton    � Escalade
� Gymnastique / Marche Nordique    � Judo
    � Judo/Baby Judo    � Jujitsu    � Karaté 

� Para Judo Adapté
(personne en situation de Handicap mental)

� Taekwondo    � Volley    � VTT    � Yoga

Retrouvez nos sections sur le site internet de la mairie : 
www.mairie-breval.fr / Vivre à Bréval / Associations

Bréval Sports & Loisirs
ASSOCIATION DYNAMIQUE de la CCPIF

L’équipe continue de se mobiliser et nous comptons 
sur VOUS. Après le Loto du mois de mai, l’équipe 
vous propose la … 

Foire à la puériculture
et aux jouets

Dimanche 25 septembre 2022
à la salle des fêtes de BRÉVAL

de 9h00 à 17h00

Pour toutes réservations, 
contactez Madame RICHARD au 02 32 29 73 98.
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Quand on pratique le badminton, nous 
avons tendance à dire qu’on fait du « BAD ».

Dans le club, on peut dire que ces 3 lettres 
ont une signification importante : 
B pour Bienveillance, A pour Amitié et D 
pour Déconne ! 

Si vous vous retrouvez, même 
partiellement dans ces quelques 
mots, alors venez tenter l’expé-
rience lors d’une séance d’essai qui ne vous engagera 
que le temps d’une soirée. 

Nos séances sont chaque mardi, jeudi et vendredi de 20h 
à 22h au gymnase de Bréval.

N’hésitez pas à venir prendre des 
renseignements au Forum des asso-
ciations qui aura lieu le dimanche 4 
septembre 2022, à la salle des fêtes 
de Bréval.

Bonne reprise à tous !

Brévaloise 2022
Le club BSL’VTT organise sa 17ème édition 

de la Brévaloise le dimanche 4 septembre 2022.

Il s’agit d’un parcours ludique et technique de 12 à 96 km 
au départ de Bréval.

Comme ces dernières années, nous vous avons concocté 
un « Best of » de nos belles descentes, montées sans 
oublier les singles, il y a de quoi s’amuser : du pentu,  
des virages, des marches, des pierres, des racines, bref, 
un concentré de plaisir !
Les parcours :

🡺  12 km pour les Kids (départ encadré à 10h00).

🡺  22 km pour tous, pas de difficulté 

🡺  Et en fonction de votre forme et de votre envie, vous 
pouvez réaliser 1, 2 ou 3 boucles (de 15 à 32 km) sur des 
parcours différents ; le point central étant le carrefour 
des huit routes dans la forêt de Rosny-sur-Seine.

Marche : 12 ou 22 km

Inscription en ligne sur : https://bslvtt.blog4ever.com 

Facebook : BSL VTT

On vous donne donc rendez-vous le 4 septembre !
D’ici là, bonnes fins de vacances et entraînez-vous bien !

B.S.L. Badminton (Loisir)
Bonne rentrée et bonne reprise sportive !

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

http://badbreval.e-monsite.com/

C’est avec un très grand plaisir que nous allons redémarrer 
l’année sportive et nous vous attendons très nombreux ! 
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Nouvelle saison pour les cours de Yoga
Le Yoga de l’Énergie est un Hatha Yoga complet et 
progressif, adapté à tous. Il accorde une grande impor-
tance à la préparation du corps, à la respiration, à la 
concentration et à la détente. Il induit des bienfaits 
physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Sa pratique 
atténue également le stress, la tension émotionnelle  
et les changements d’humeur.

On se retrouve tous ensemble en salle pour partager 
cette pratique du Yoga avec Laetitia. Un vrai moment  
de bonheur et de détente !

Les cours ont lieu à Bréval, le mercredi de 18h15 à 19h30 
et de 19h45 à 21h, puis le jeudi de 19h30 à 20h45.

Il reste encore des places dans chacun des créneaux, 
notamment le jeudi. 

La cotisation annuelle est de 159€ payable en 3 fois,  
soit 3 chèques de 53€. 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre la 
Professeure Laetitia au 06 61 74 79 12 

ou l’un des membres du bureau par mail : 
mariechatelain63@gmail.com
melpichard2@outlook.fr
bertrandsabine@orange.fr

Retour sur une superbe saison !
Prêts pour la prochaine !!!

Cette année, la création d’une séance 
enfants/parents a été une réussite. En  
effet, peu d’activités permettent le partage 
d’une pratique physique en famille. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas 
répondre à toutes les demandes à cause 
de la configuration du gymnase et des 
créneaux proposés.

Beaucoup d’engouement et d’assiduité ont rythmé  
cette saison. Le club a multiplié par 10 le nombre 
d’adhérents en 6 ans !

Fort de ses 62 membres, le club a organisé 3 sorties 
cette année, 2 dans des salles de blocs à Rouen et une 
à Acroforest près d’Évreux. À chaque sortie, un succès 
énorme avec la venue des conjoints et enfants. 

Le BSL escalade s’est fait remarquer grâce aux 
nouveaux t-shirts et sweats à l’effigie du club. La bonne 
ambiance et la bienveillance règnent en maître. 

Grâce à l’aide des élèves et des professeurs du collège 
qui ont participé à démonter une grosse partie des 
prises (nous les en remercions), les voies ont été 
remodelées par des professionnels et des membres. 
Un renouveau qui arrive à point pour les grimpeuses  
et grimpeurs du BSL à la rentrée.

Les horaires des séances seront les mêmes pour la 
prochaine saison. 19h à 20h : séance enfants/parents 
et de 20h à 22h : pour les ados/adultes tous les lundis.

Cette superbe saison 2021-2022 s’est 
soldée par une assemblée générale 
conviviale : apéritif dinatoire et jeux 
étaient au RDV jusqu’au coucher du 
soleil.

Le club souhaite à toutes et tous, 
une très belle saison 2022-2023. 
Rendez-vous à la verticale !
Bien sportivement, 
Le BSL Escalade

B S L  Y o g a  d e  B r é v a l
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Après une saison fortement perturbée par la crise 
sanitaire, la saison dernière a vu une bonne reprise 
de l’activité avec une augmentation de nos adhérents 
(126). 

Même si quelques rares cas de Covid ont été déclarés, 
nous n’avons pas constaté de contamination lors des 
entraînements.

Les compétitions ont repris et quelques-uns de nos 
cadets ont pu s’illustrer sur les podiums de la Coupe 
des Yvelines :

•  Gabriel LECARDONNEL (-81kg) termine 1er  
et se qualifie pour le championnat de France deuxième 
division.

•  Younes GUESSAA (+90kg) est 2ème  
et s’incline face au vice-champion d’Ukraine 

•  Gladys MBOKO (-57kg) se classe 3ème  

•  Anthony HAREL (-73kg) est 5ème 

•  Marine MICHEL (-52kg) est 5ème 

À noter aussi que, Gladys et William MBOKO, ont été 
reçus à l’examen de kata pour la ceinture noire. Il leur 
reste maintenant un UV technique et encore quelques 
points à glaner pour obtenir leur ceinture.

Cette saison, Loris LECARDONNEL était présent lors de 
chaque entraînement dans le cadre d’un service civique. 
Nous le remercions pour son implication ainsi que le 
Comité Départemental du Sport Adapté qui nous le 
mettait à disposition. 
Nul doute que nous le retrouverons d’ici peu puisqu’il 
débute une formation pour enseigner le judo, en 
septembre.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour la rentrée, sachez 
que nous accueillons les enfants à partir de 4 ans,  

mais aussi les ados, adultes (compétiteurs ou non) et 
nous avons une section spécifique de Judo Adapté 
pour les personnes en situation de handicap.

Pour tous renseignements : 
vous pouvez contacter Olivier : 06 48 83 78 02

… et venir nous voir lors du forum des associations de 
Bréval, le dimanche 4 septembre 2022.

MARDI / JEUDI JUDO

SAMEDI JUDO

JOURS COURS ANNÉES

ENFANT
ENFANT
ADULTE

BABY DÉBUTANT
BABY

ENFANT
ENFANT

JUDO ADAPTÉ

2014-2016
2010-2013

2009 ET AVANT

2017-2018
2017

2015-2016
2012-2014

17H30 - 18H30
18H30 - 19H30
19H30 - 21H

9H15 - 10H
10H - 11H
11H - 12H
12H - 13H

14H - 15H30

ÂGE HORAIRES

Nos horaires d’entraînements :
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Le club a créé sa section « Para judo Adapté » depuis 
2006 que ce soit pour pratiquer en compétition ou en 
loisir. Les cours sont dispensés par un professeur qui a eu 
les formations pour accueillir ce type de public.

La priorité du club est de permettre de bouger et de 
coordonner son corps en toute sécurité.

La pratique du sport est possible pour tous ! 
Nous vous proposons de venir 

un samedi de 14h à 15h30 
pour une séance découverte gratuite.

Salle des Sports, place du Tranchant à Bréval

Pour information, le club souhaite 
toujours mettre en place le projet 
pour les plus jeunes de 6 à 10 ans. 

Nous avons eu quelques demandes mais il nous manque 
encore quelques participants pour mettre en place une 
séance qui serait le samedi de 15h30 à 16h15.

Plus qu’une technique de combat, le karaté est une 
discipline mentale, un exercice physique et un moyen 
d’autodéfense qui repose principalement sur l’utilisation 
des mains et des pieds dans le but de maîtriser un adver-
saire.
Il n’est pas néces-
saire d’avoir des 
qualités physiques 
exceptionnel les 
pour apprendre, 
se découvrir et 
progresser. Notre 
pratique sera celle 
du karaté le plus 
connu au monde : 
Le Shotokan.

Les cours se dérouleront au gymnase du collège tous 
les jeudis. Nous vous attendons nombreux au forum des 
associations afin de répondre à toutes vos questions.

Laurent FEREIRE 
Professeur de karaté
4ème dan Fédération 
Française de Karaté
Membre de la Japan 
Karaté Shotorenmei J.K.S.
3ème dan JKS
Instructeur JKS
Arbitre JKS

B S L : SECTION KARATÉ

Pour la deuxième année,
la section Karaté vous ouvre ses portes.

Le professeur (Sensei) vous accueillera pour vous faire 
découvrir cet art martial.

Le club BSL Judo S.A de Bréval est affilié 
à la fédération Sport Adapté (FFSA) et 
propose des cours de judo Adapté pour 
les personnes en situation de handicap 
mental au sein du club.

N’hésitez pas à nous contacter !
Tél : 06 68 66 34 88

Mail : bsljudo@yahoo.fr

Rejoignez-nous !
Le Bureau BSL Judo S.A
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BIENTÔT LA RENTRÉE ! 

Le Bureau, Elisabeth, Murielle et Dany ainsi que les 
professeures Laurence, Elisabeth et Hayette seront 
heureuses de vous accueillir à la rentrée de septembre 
pour une remise en forme, dans une ambiance joyeuse 
et chaleureuse. 

Les pré-inscriptions se feront comme à l’habitude à 
compter du 31/08 par email à : bslgymmn@gmail.com  
et jusqu’au 4/09, date du forum qui se tiendra à la salle 
des fêtes de Bréval de 10h à 17h.

VENEZ NOMBREUX, NOUS VOUS Y ATTENDRONS !!! 

Rejoignez-nous ! 1 cours d’essai vous est offert

Nous vous informons que les aides à l’inscription dans les 
clubs sportifs pour nos jeunes athlètes seront reconduites 
pour la saison 2022/2023 !

IMPORTANT : 
Pour la rentrée, les horaires de la Gym enfants changent. 
Dorénavant les cours se feront l’après-midi avec Hayette.

Cours 1 : 6 - 8 ans 14h15 - 15h15

Cours 2 : 3 - 5 ans 15h15 - 16h15

Reprises des cours adultes lundi 12 septembre 2022
Reprise Marche Nordique mardi 13 septembre 2022
Reprise des cours enfants mercredi 14 septembre 2022

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

Contact Marche Nordique : 
Laurence MARIE : 06 71 04 54 54 
lmarie2761@gmail.com 

Gymnastique 
Marche Nordique

GYM
avec Hayette
10h15-11h15

GYM
avec Hayette
11h15-12h15

GYM
avec Hayette

19h-20h

LUNDI

GYM
avec Hayette

Enfants 6-7-8 ans
14h15-15h15

GYM
avec Hayette

Enfants 3-4-5 ans
15h15-16h15

MERCREDI

GYM DOUCE
avec Elisabeth

9h-10h

GYM DOUCE
avec Elisabeth
10h15-11h15

JEUDI

MARCHE
NORDIQUE

avec Laurence
9h-11h

MARDI

GYM TONIC
avec Elisabeth

9h-10h

STRETCHING
avec Elisabeth
10h15-11h15

VENDREDI

Planning des cours 2022 - 2023 : GYM Adultes/Enfants  •  MARCHE NORDIQUE

Vie de la section 
Une représentation de la gym enfants s’est 
déroulée le 22 juin dernier pour le plus grand 
bonheur des parents venus nombreux assister 
aux progrès de leurs enfants ! Un moment bien 
convivial a terminé cette matinée festive.

Notre A.G a eu lieu le vendredi 1er/07 pour clôturer 
notre saison sportive 2021/2022.
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La saison 2021/2022 a été très riche pour le foot-
ball club après deux années sportives tronquées 
par la pandémie. 
Ainsi, nous avons pu organiser un Loto, une tombola, 
deux séjours de cohésion en Normandie pour les 
séniors et U18, un déplacement en car pour l’école de 
football au stade Océane du Havre, pour une rencontre 
de Ligue 2 Le Havre-Nîmes… Sans oublier les déplace-
ments au Parc des Princes pour assister à des rencontres 
de Ligue 1 du PSG (billets offerts par le Conseil départe-
mental), et notre tournoi de football pour la catégorie 
U12/U13 qui a rencontré un beau succès après plusieurs 
années d’arrêt. 

Les U10/U11 du club ont pu aussi participer le  
week-end de la Pentecôte au tournoi très relevé de l’ES 
Wormhout (Nord). 
Les U11 terminent 25ème sur 48 et les U10 12ème, belle 
performance ! Nos jeunes footeux garderont sans aucun 
doute de beaux souvenirs de cette escapade nordiste !

Football Club
du Plateau
de Bréval-Longnes

Enfin, l’année sportive s’est achevée par la première 
fête du club fin juin dans une ambiance festive avec 
des matchs avec les parents et les vétérans le matin et 
les enfants de l’école de foot l’après-midi et un pique-
nique convivial autour d’un barbecue le midi.

Nous avons même réussi à terminer cette belle saison 
par un tournoi séniors début juillet qui a lui aussi 
rencontré un beau succès avec 24 équipes engagées et 
un esprit sportif bien présent lors de la compétition !

Toutes ces manifestations n’auraient pu avoir lieu sans 
l’aide des dirigeants, des parents et du bureau du club. 

Cependant, notre association, avec plus de 300 
membres, a plus que jamais besoin de nouveaux 
bénévoles et plus particulièrement pour l’arbitrage 
(arbitre central et arbitre-assistant), l’encadrement des 
équipes, le traçage des terrains et aussi pour la réali-
sation des manifestations incontournables du club. 

Si la pratique du football en club vous tente ou si vous 
souhaitez simplement apporter votre aide et intégrer 
notre association... venez vous renseigner au forum 
des associations de Longnes le samedi 03/09 et de 
Bréval, le dimanche 04/09 !

Au niveau des résultats de cette saison 2021/2022, 
l’équipe fanion accède à la 4ème division et atteint  
l’objectif fixé à son coach André Vial. Elle réalise un  
bon parcours et termine 2ème de son championnat avec 
11 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites. 

L’équipe réserve finit 9ème avec 4 victoires et 2 nuls et 
a souffert d’un manque de sérieux des joueurs malgré 
une poule de 5ème division très intéressante. 
L’apport des U18 formés au club pour l’année prochaine 
sera une bouffée d’oxygène pour ce groupe. 

L’équipe A des vétérans a elle aussi beaucoup souffert 
en 3ème division et s’est maintenue en terminant 10ème 
avec 4 victoires et 4 nuls. L’équipe manque de cohésion 
et d’effectif après avoir subi le départ de son entraîneur 
Frédéric Hautot en cours de saison. 

Emmanuel Gaspar sera chargé de redonner un second 
souffle à nos anciens pour l’exercice à venir !

Les U18 et les U16 ont souffert, quant à eux, d’un 
effectif quantitativement limité et n’ont pu que terminer 
5ème et 4ème respectivement de leur championnat de  
3ème division malgré un objectif plus ambitieux en début 
de saison ... 

U10 U11 au tournoi de l’ES Wormhout (Nord)

U16 du club entraînés par Franck Crozat

U18 du club entraînés par Nicolas Hautot

À noter la belle victoire des U18 au tournoi de l’AS Cour-
celles (27) le 05/06/22 dans une finale 100 % FCPBL et la 
3ème place des U16 au tournoi de Mézières (le 26/06/22) 
sur 11 équipes engagées.
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Bonne rentrée
sportive à tous !!!

L’année 2021/2022 s’est terminée fin juin par une superbe 
animation organisée par nos enseignants, faisant parti-
ciper les familles et nous permettant de partager un 
barbecue tous ensemble ; mais également avec la fin de 
notre tournoi Open qui a été cette année encore une 
réussite.

Le TCB va entamer sa 35ème saison sportive, et ce, 
comme toujours dans la bonne humeur. Notre club de 
tennis se porte bien d’un point de vue sportif (école  
de tennis, adhérents et compétition) et financier.

Merci à l’ensemble de nos partenaires et aux mairies  
du syndicat S.I.V.S.C.P. de nous accorder leur confiance,  
si précieuse dans le développement de notre association.

Les inscriptions à l’école de tennis rencontrent un franc 
succès. Il reste quelques places, alors, si vous êtes 
intéressés, venez nous rencontrer le dimanche matin au 
club de 10h30 à 12h00.

À très vite sur les courts !
Contact :
• Site Internet du club : http://www.club.fft.fr/tcbreval
• Facebook : https://www.facebook.com/tcbreval/
• Mail du bureau : tcbreval@fft.fr
• Ouverture du club House : Dimanche de 10h30 à 12h

TENNIS CLUB 
de BRÉVAL

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Michel LEGAL, le mardi 26 
juillet 2022.

Vous l’avez certainement croisé au club puisqu’il  
en a été Président durant de nombreuses années, 
le portant au niveau qu’il est aujourd’hui. 
En 2016, il recevait des mains du maire de Bréval 
une médaille pour ses 20 ans de présidence du 
club. Toutes nos pensées accompagnent sa famille 
et ses amis. Merci Michel.

HOMMAGE

En ce qui concerne l’école de football, les deux équipes 
U12 et U13 ont réalisé un bon championnat avec une 
mention spéciale pour l’équipe de Christophe Bonnin 
qui a réalisé une très belle saison avec un groupe 
complet de jeunes deuxième année et l’apport de 
première année déjà prometteurs !

L’équipe de Bruno Eluard en U11 a aussi été très perfor-
mante cette saison avec beaucoup de victoires aussi 
bien en championnat qu’en challenge proposé par le 
district des Yvelines.

Enfin les jeunes pousses du club de U6 à U9 ont déjà 
montré de belles choses lors des plateaux du samedi 

après-midi et aussi lors des tournois de fin d’année, le 
plaisir est là et c’est le principal pour ces enfants qui 
découvrent notre sport.

Un effort tout particulier sera apporté à l’encadrement 
de notre école de football pour la saison 2022/2023 
avec la mise en place d’entraînements planifiés avec 
une progression annuelle sous la houlette de Bruno 
Eluard afin d’acquérir les bons gestes du footballeur 
dès le plus jeune âge ; le tout en concertation avec les 
éducateurs de nos jeunes pousses.
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