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BRÉVAL

NOVEMBRE

Samedi 5
: Soirée Quiz – Sur réservation
		 FBB - 19h30 à 2h – Salle des fêtes
Vendredi 11 : Commémoration Armistice
		 11h30 – Monument aux Morts
		
Suivi du Pot de l’Amitié
WE 19 et 20 : Salon Art et Artisanat
		 ALGD – Salle des fêtes
		 Samedi : 14h à 18h
		 Dimanche : 10h à 18h
Mardi 22
: Goûter et colis des Aînés
		
Sur inscription – 14h – Salle des fêtes
Samedi 26 : Loto – Bréval Agri – 20h
		
(ouverture à 18h) Salle des Fêtes

: Rentrée scolaire

Jeudi 10

:	Date limite des dépôts de dossiers
sécheresse en mairie de Neauphlette

Jeudi 24

AGEND

A

DÉCEMBRE

WE 3 et 4
: Téléthon - TELEESTTONGENE
Vendredi 9 : Consultation gratuite avocate
		 10h à 12h – Mairie de Bréval
Samedi 10 : Noël des enfants de Bréval
		
Sur inscription - Salle des fêtes

JANVIER

Vendredi 13 : Réunion Publique

DÉCEMBRE

Lundi 7

Vendredi 11

A

WE 26 et 27 : Vins et Arts
		 Lecourt - Salle polyvalente
		 Samedi : 11h à 18h
		 Dimanche : 10h à 17h
Mardi 29
: Défilé des Lumières
		 RDV à 17h30 - Place du Tranchant

Infos neauphlettoises : pages 9 à 13
NOVEMBRE

AGEND

Du vendredi 16 	Distribution des paniers aux
au lundi 19 :	Aînés par les membres de la Commission de l’Action Sociale
Samedi 17

: Vacances scolaires

:	Cérémonie aux Monuments aux
Morts à 11h
Verre de l’amitié à Bréval à Midi
:	Installations des décorations
de Noël

Infos communes : pages 14 à 24

Actualités
Le tri, c'est important ........ : P. 14
Recensement à 16 ans ...... : P. 14
Besoin d'un passeport
ou d'une C.N.I. ? ..................... : P. 14
Vivre ensemble .................... : P. 14

Jeunesse
SIVOS ......................................... : P. 15
Accueil de loisirs
de Neauphlette .................... : P. 16

Interco
CCPIF ........................................ : P. 16
SIVU .......................................... : P. 16
SICOREN .................................. : P. 16
SIVSCP ..................................... : P. 16
SEY ............................................ : P. 16
MARPA ..................................... : P. 16

Associations
Sol’&Joy .................................. : P. 17
Secours Catholique ........... : P. 17
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Scouts de France ................ : P. 18
Club de l’Amitié ................... : P. 18
ALGD ......................................... : P. 19
Tel Est Ton Gène .................. : P. 20
Marpa ...................................... : P. 20
Fais Bouger Bréval............. : P. 20
Bréval Agri ............................. : P. 21
CPE ............................................ : P. 21
Tennis Club de Bréval ....... : P. 21
BSL Gym / Marche ............. : P. 22
BSL Escalade ........................ : P. 23
BSL Badminton .................... : P. 23
BSL Team Jiujitsu ................ : P. 24

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 5 novembre 2022, 3 décembre 2022 et 7 janvier 2023 de 9h00 à 12h00.

Mes Chers Administrés,
La modification de notre P.L.U avec enquête publique visant à améliorer la qualité environnementale, le stationnement ainsi qu’à limiter le nombre de logements sur les 3 secteurs restant
à urbaniser, a été voté à l’unanimité par le conseil municipal. Pour mémoire, il s’agit des
secteurs 2 (rue Neuve), secteur 3 (Rue du général Patton) et secteur 6 (rue du Parc).
Je souhaite à nouveau faire un petit rappel à tous les parents d’élèves de notre groupe
scolaire. Le code de la route s’applique rue de la Sergenterie, comme sur l’ensemble
du territoire national. L’arrêt est autorisé, mais il est simplement possible pour faire
sortir un enfant et repartir aussitôt. Quant aux parents qui ne souhaitent pas être
bloqués rue de la Sergenterie et déposer dans de bonnes conditions leurs enfants,
ils peuvent passer par la rue du Hamel et stationner sans problème et sans stress rue
du Prieuré où un parking de 70 places les attend.
Face à la crise énergétique, et aux nouveaux tarifs d’électricité qui s’envolent pour les communes : +55% en 2022 et
encore plus en 2023, nous avons décidé d’éteindre notre éclairage public sur l’ensemble de la commune de 23h à 5h ;
l’éclairage public représente en effet près de 60% de nos dépenses d’électricité.
La sécheresse vécue en 2022 a déjà des conséquences sur plusieurs habitations de Bréval. Si vous êtes impactés,
je vous invite à vous faire connaître en adressant un mail à : mairie-de-breval@orange.fr en précisant votre numéro
de téléphone fixe et portable. Je déposerai en début d’année 2023 une demande de reconnaissance de catastrophe
naturelle auprès de la préfecture qui donnera sa réponse en juin ou juillet 2023. Si nous obtenons ce décret, vous serez
immédiatement contactés par mes services ; vous aurez, alors, 10 jours pour déclarer votre sinistre à votre assurance.
Ne faites surtout pas de déclaration avant.
Enfin, notre traditionnelle réunion publique qui se tenait habituellement en novembre, aura lieu cette fois-ci le 13 janvier
2023 à 19h30 à la salle des fêtes, et sera suivie d’un moment de convivialité autour d’un buffet. Je vous invite d’ores
et déjà à vous inscrire à la mairie, ou par mail : mairie-de-breval@orange.fr ou nicolas.laurent78980@orange.fr
J’espère vous y retrouver nombreux ; que les nouveaux arrivants n’hésitent pas à s’inscrire pour s’informer de la vie
de notre commune..
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël, et demeure à votre disposition.
Bien à vous.
Thierry NAVELLO,
Maire de Bréval

Lors de notre réunion
publique, plusieurs thèmes
liés à notre commune sont
abordés comme :
• l’urbanisme
• la voirie
• le cadre de vie
• les animations…
Puis, un petit temps est
accordé aux questions/
réponses pour terminer par
le partage d’un buffet avec
l’ensemble des participants.

RÉUNION PUBLIQUE – 13 JANVIER 2023 à 20h00
Ouverture des portes à 19h30
Réservation au 01 34 97 90 90 ou mairie-de-breval@orange.fr
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GROUPEMENT PAROISSIAL de BRÉVAL

NAISSANCES
Liam, Patrick, Philippe CRÉTÉ né le 08 septembre 2022
à Mantes-la-Jolie

Messes novembre 2022
Mardi 1
(La Toussaint)
10h30 Dammartin
Mercredi 2
(Défunts)
10h30 Bréval
Samedi 5
18h30 Flins-Neuve-Église
Samedi 12
18h30 St Illiers-la-Ville
er

Léandre, Luc, Hadrien PIZI HÉRAULT né le 11 septembre
2022 à Mantes-la-Jolie
MARIAGES
Rémi, Pierre, Jean JOONNEKINDT et Sarah, Leona,
Marceline BAEMS mariés le 10 septembre 2022

VINS ET ARTS À BREVAL
Week-end du 26 et 27 novembre 2022
C’est le rendez-vous incontournable que vous offrent des
vignerons et des artisans régionaux depuis 7 ans.
Juste avant les fêtes, vous y trouverez du vin, de la bière
et de l’artisanat : de quoi faire plaisir et vous faire plaisir.
Retrouvez-nous à la salle polyvalente place du Tranchant
le samedi de 11h à 18h et le dimanche de 10h à 17h.

MICRO-CRÈCHE
Dans le courant du 1er trimestre 2023, ouverture d’une
nouvelle micro-crèche à Bréval !
La micro-crèche 123 Soleil s’inscrit dans la volonté de
favoriser la socialisation des jeunes enfants en accueillant les enfants de 10 semaines à 4 ans en multi-accueil.
Elle propose 12 places en accueil régulier ou occasionnel,
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Samedi 19
18h30 Boissets
Samedi 26
18h30 Favrieux
Les dimanches
9h Bréval
10h30 Dammartin

Messes décembre 2022
Samedi 3
18h30 Boinvilliers
Samedi 10
18h30 Mondreville
Samedi 17
18h30 Flacourt
Samedi 24
18h30 Veillée de Noël
À Bréval et à Dammartin

22h30 Messe de Noël
à Tilly
Dimanche 25
10h30 Bréval
Samedi 31
18h30 Tilly

AGISSONS, TRIONS !
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET TRI SÉLECTIF
ORDURES MÉNAGÈRES + VERRES
BRÉVAL centre :
07/11 et 21/11 • 05/12 et 19/12
Hameaux de BRÉVAL :
11/11 et 25/11 • 09/12 et 23/12
ORDURES MÉNAGÈRES
+ EMBALLAGES RECYCLABLES
BRÉVAL Centre :
14/11 et 28/11 • 12/12 et 26/12
Hameaux de BRÉVAL :
04/11 et 18/11 • 02/12, 16/12 et 30/12

La micro-crèche souhaite se construire comme un lieu
d’épanouissement pour les enfants et aider les parents
à trouver les ressources nécessaires pour s’épanouir
dans leur rôle. À noter que l’établissement est soutenu
par le Département et la CAF des Yvelines.
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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CENTRE DE COMPOSTAGE DE FLACOURT
Les cartes mises à disposition en mairie de Bréval
sont limitées… De ce fait, dès que vous avez
déposé vos déchets à Flacourt, il faut restituer
la carte au plus vite. Cette dernière peut être
déposée dans la boîte aux lettres de la mairie.
Par ailleurs, lors du retrait de la carte, pensez
à vous munir d’un justificatif de domicile.
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.



COMMISSIONS

• YES+

• ATELIERS DIABÈTE

Le dispositif Yes+ est reconduit jusqu’au 31 décembre
2022. En septembre, notre agent, Katia, a effectué 390
appels et 62 visites. Au total, 105 personnes sont suivies.
Des séances cinéma au CGR de Mantes la Jolie ont eu
lieu les 7 septembre 2022 et 19 octobre 2022.
L’activité « jeux de société » se poursuit chaque semaine
à la salle du Lavoir.

Des ateliers thérapeutiques « diabète » sont mis en
place et animés par Mme PÉPIN qui est diététicienne
sur Bréval. Le 1er atelier a eu lieu le jeudi 20 octobre de
13h30 à 15h30 à la salle du lavoir.
Les prochaines dates sont les suivantes : 24 novembre
2022 et le 16 février 2023.

• BUS JOB INSERTION

Le TAD est disponible sur la commune de Bréval
depuis le 29 août dernier, à partir de la place du Tranchant, la gare ou les hameaux. (Tarif : par internet 1.40 € le
ticket. 2 € en paiement direct, gratuit pour les détenteurs
de Pass Navigo). Pour plus d’informations consultez notre
site internet : mairie-breval.fr Rubrique > Vivre à Bréval

• TRANSPORT A LA DEMANDE

Le bus Job insertion est venu sur la commune le 31 août
2022 où trois personnes se sont présentées.
Puis, le mercredi 28 septembre 2022, où 5 personnes ont
été accueillies.

Vous êtes sans emploi ou en reconversion professionnelle ? Insertion, réorientation professionnelle,
recherche d’un nouvel emploi :
le Bus Job Insertion est pour vous !

• ATELIERS NUMÉRIQUES
Les ateliers sont subventionnés par le Département,
la 1ère session a eu lieu le 28 septembre 2022 à la salle
polyvalente toute la journée. 12 personnes sont inscrites
à ces ateliers. La prochaine date est le 02 novembre
2022. L’animation est assurée par Corinne de l’association « La Fabrique ».

Un espace informatique
en libre-service pour la réalisation de vos
CV, lettres de motivation et recherches
d’offres d’emploi en autonomie.

• CCAS
Les colis de Noël ont été commandés pour les
personnes de 70 ans et plus qui ont répondu à notre
sollicitation. Ils seront remis le 22 novembre prochain
à 14h à la salle des fêtes lors de l’après-midi dansant
animé par Patrick. La même semaine, des conseillers
municipaux porteront les colis à domicile aux personnes
ne pouvant pas se déplacer.

Un accueil sur-mesure
avec conseils et accompagnement dans
votre recherche d’emploi par des professionnels de l’insertion professionnelle.
De nombreux événements
organisés avec différents partenaires qui
viendront vous rencontrer spécialement
dans le bus pour vous apporter réponses
et orientation dans le cadre de vos
démarches.

▶ VOIRIE

TPE – PME, vous cherchez à recruter ?
Aides au recrutement ou aides à l’embauche :
le Bus Job Insertion est pour vous !

• L e dossier Amendes de Police prévoyant l’aména-

gement d’un arrêt de bus à la Gamacherie est passé
en commission permanente le 30/09/2022 (Travaux
estimés à 5033.20 € HT, subvention demandée de 80%
soit 4026.56 €) 🠊 Accord du département pour la
subvention Amende de police pour le quai de bus
à la Gamacherie.

Un accompagnement dédié aux
entreprises locales dans leurs projets
de recrutement.

• L e curage des fossés est fait au Hamel, ainsi que rue

Une aide à la diffusion de vos offres
d’emploi.

du Parc.

• L e devis de TPN pour l’aménagement des jardins
est signé, les travaux vont commencer semaine 42 pour
un montant de 27 000 € TTC.

Des conseils concernant les aides à
l’embauche dont vous pourriez bénéficier.

•P
 assage du hameau de Thiron en agglomération, les

différents devis relatifs aux changements de signalisations sont signés pour un montant de 3234.32 €.
L’installation des panneaux a été faite le 11 octobre
2022. De ce fait, la vitesse est désormais limitée à 50
km/h entre les 2 signalisations.

Une mise en relation
avec l’ensemble des acteurs locaux de
l’insertion professionnelle dans le cadre
de l’organisation d’événements.

•É
 cluse rue du Hamel : des aménagements pour

Les prochaines dates du bus Job insertion sont :
les mercredis 2 et 30 novembre 2022.
Pour rappel, les consultations sont gratuites et sans RDV.
Pour plus d’informations consultez notre site internet :
mairie-breval.fr Rubrique > Action Sociale

améliorer la visibilité ont été entrepris (panneaux et
bandes réfléchissantes).

•U
 ne borne incendie doit être changée à la butte pour
un montant de 2670 €.
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▶ ACTION SOCIALE

BRÉVAL

▶ FÊTES & ANIMATIONS
C’est le samedi 27 août 2022 qu’a eu lieu la
8ème édition de la « Rando Barbecue » organisée
par la commune.
Cette fois la météo était favorable et nous avons dû
installer les tables à l’ombre.
150 personnes, dont une vingtaine d’enfants, ont participé à cette manifestation. Ils ont parcouru soit les 6 km
soit les 8,5 km pour rejoindre THIRON où se déroulait
le barbecue dans le terrain prêté gracieusement par la
famille SÉBILLE.
Une surprise était prévue pour les petits marcheurs
puisque le petit train de Bréval Agri les attendait pour
le retour. Après le repas, les randonneurs ont parcouru
presque 4 km pour regagner le centre de BRÉVAL.
Merci aux membres de la commission rando du Club
de l’Amitié pour l’encadrement des 2 circuits.
Merci à tous les participants qui ont apporté les entrées
et les desserts, la mairie fournissant la viande, le fromage
et les boissons et toute la logistique …

Les pros du barbecue

… Merci à nos cuisiniers / Merci à tous les bénévoles
qui ont aidé à servir et à ranger !!!

Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 26 août 2023 pour la 9ème édition !

Les randonneurs et les bénévoles

Samedi 1er octobre, nous avons organisé pour la
première fois un « Show Case RAP&DANSE » à la salle
des fêtes de Bréval.
« Artist2Talent » est un concept artistique qui permet
de promouvoir toutes sortes d’artistes à travers le pays.
Nous avons accueilli avec plaisir un trio d’artistes composé
de « DJIM’S, d’ELDWEEN LAZ et de KAREF » qui ont
mis le feu à la salle !!
Programme de la soirée : Danse Hip Hop et Initiation à la
danse Hip-Hop puis concert de RAP
L’initiation « Hip Hop » a beaucoup plu à nos jeunes qui
s’en sont donné à cœur joie, se sont emparés de la piste
et nous ont fait de belles démonstrations de leur danse !
Bravo à tous les artistes !!

Djim’s Eldween Karef

Merci à l’association « Fais Bouger
Bréval » qui a accepté de tenir la
buvette.
Pendant la soirée, Yoann Guiborel,
photographe professionnel à Ézysur-Eure, était là pour immortaliser
ce Showcase !
Merci à lui pour ces jolis clichés.
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▶ COMMUNICATION

▶ ENVIRONNEMENT

• BULLETIN MUNICIPAL

La commission s’est réunie le 4 octobre 2022 :
• Jardins partagés : la majorité des jardins sont réservés,

Rappel des dates prévisionnelles :
- NOVEMBRE 2022 🠊 livré le 27 octobre 2022
- ANNUEL 2022 🠊 livré fin décembre 2022
- FÉVRIER 2023 🠊 livré le 26 janvier 2023

il reste deux grands jardins disponibles. Un mail de
confirmation a été envoyé à toutes les personnes ayant
fait part à la mairie de leur intention de louer un jardin

• La rédaction du règlement des jardins partagés a été

Nous recherchons plusieurs personnes bénévoles
pour distribuer le bulletin municipal.
Le principe est simple : lors de la livraison du bulletin
(6 fois par an) vous venez en mairie pour récupérer
ces derniers puis vous les distribuer en fonction du
secteur attribué. Plus nous serons nombreux plus les
tournées seront réduites. Un binôme est désigné sur
chaque secteur, de ce fait, si vous avez un empêchement pour une distribution, quelqu’un sera là pour
vous remplacer !
Prêt à nous aider ? N’hésitez plus !
Appelez la mairie au 01 34 97 90 90 ou envoyez un
mail à bulletinbreval@gmail.com avec vos coordonnées pour que l’on vous recontacte.

réalisée et sera signée par les locataires des jardins

• Le fleurissement 2023 est à l’étude, avec une réflexion

sur les vivaces résistantes à la sécheresse et l’implantation de fruitiers au square du Hamel

• En projet, une journée éco-citoyenne pour le printemps
• Une plantation de bulbes dans le petit bois va être
réalisée avec 3 classes de maternelle et 2 classes de CP

• Des devis sont en cours pour la pose de plaques sur

les arbres remarquables du parc et pour le réaménagement du monument aux morts.

• INFORMATIQUE

▶ GESTION / FINANCES

Des devis sont en cours pour l’installation de bornes WIFI,
le changement de postes téléphoniques et informatiques
en mairie.

• Liquidités au 03/10/2022 : 952 000 €.
• Le prêt de 200 000 € a bien été remboursé par antici-

• SITE INTERNET

pation.

Une nouvelle page internet dédié à l’urbanisme a été
mise en ligne, elle présente le site
Géoportail-Urbanisme qui donne des renseignements
précieux aux particuliers et professionnels.

• Emmanuel GASPAR a pris ses fonctions en tant qu’agent
technique polyvalent au 1er octobre 2022.
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▶ BÂTIMENT - MATÉRIEL

BRÉVAL

• MAISON MÉDICALE

La réception du chantier est en cours, l’inauguration
aura lieu de 17 décembre 2022 à 11h00.

• SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
🠊 La société Scutum, mandatée pour effectuer le
contrôle sécurité incendie des bâtiments communaux
est intervenue : 1 400 € d’entretien des extincteurs
est à prévoir et 1 000 € pour le SIVSCP.
🠊 Une visite Véritas a été faite pour établir un diagnostic
de la sécurité électrique de l’ensemble des bâtiments
communaux : les travaux à entreprendre pour se
mettre en conformité s’élèvent à environ 16 000 €.

• LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

• ÉGLISE

Les travaux d’entretien de la charpente ont été faits,
la réparation du système de sonnerie des cloches également.

• MILLE CLUB

Des devis ont été reçus pour une rénovation ciblant
l’isolation thermique du bâtiment, à hauteur 16 000 €.
Un devis à hauteur de 9000 € pour des travaux d’entretien sur la partie électrique, chauffage et éclairage a été
chiffré.

🠊 Des sinistres à priori dus au retrait/gonflement des
argiles, consécutifs à l’épisode de sécheresses de cet
été sont signalés sur des habitations et des bâtiments
communaux (salle des fêtes, Micro-crèche, salle polyvalente).
Une demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle sera déposée auprès de la préfecture
courant février 2023, la réponse est attendue pour
l’été 2023.
🠊 La possibilité de faire installer des compteurs électriques divisionnaires sur les bâtiments communaux
pour mieux suivre les consommations est envisagée.
🠊 Bien que les provisions de charges aient été augmentées à l’initiative de la mairie pour les locataires des
appartements communaux, l’augmentation très forte
des coûts de l’énergie va provoquer un rappel de
charge important.
🠊 Loi passoire énergétique :
À compter d’août 2022, les biens immobiliers ayant
un DPE (Diagnostic de performances énergétiques)
F ou G, ne pourront plus faire l’objet d’augmentation
de loyers.
À compter du 1er janvier 2023, les biens immobiliers
ayant un DPE F ou G et une consommation supérieure à 450W/an/m2 ne pourront plus être loués en
cas de départ de l’occupant.

• MAIRIE

La mairie de Bréval s’est dotée d’une nouvelle boîte
aux lettres ! Désormais, vos courriers sont à déposer
dans cette dernière.
Nous vous remercions de ne plus utiliser l’entrée de
lettres de la porte.

Le DPE datant de 2014 des logements mis en location par la commune sera de nouveau évalué ces
prochaines semaines.
Selon la situation, une étude pourra être lancée pour
des travaux de rénovations énergétiques.
Plus d’infos sur le DPE ? Rendez-vous sur le site :
https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performanceenergetique-dpe
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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 chères administrées, Mes chers administrés,

Ne pas oublier …

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

Yanis MANCELLE, le 15 août 2022

Changement d’heure,
dans la nuit du 29 au 30 octobre !
Une heure de plus à dormir…
ou pour aller aux champignons !!!

Bienvenue au bébé,
et Félicitations aux heureux parents !
•9•
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La rentrée semble loin ; les belles couleurs de l’automne qui nous enchantent toujours autant arrivent,
mais se profilent déjà, l’hiver et ses frimas…
La conjoncture qui touche notre pays actuellement va nous amener à un changement de nos comportements, voire de nos vies…
Les prix de l’énergie pour les collectivités vont augmenter davantage pour l’année 2023 : de telles augmentations nous obligent à une réflexion très vaste sur les économies d’énergie potentielles.
Au retour de l’été, nous avons réalisé l’isolation du grenier de la mairie, qui n’avait toujours pas été exécutée,
afin d’éviter des déperditions de chaleur trop importantes par cette partie du bâti de notre mairie ; ainsi,
l’ensemble des bâtiments mairie et salle des fêtes sont maintenant isolés en totalité.
Notre réflexion nous a également amenés à décider de couper l’éclairage public de 23h30 à 5h30. En effet, après
consultation de la Gendarmerie, il s’avère que la coupure de l’éclairage public ne génère ni effractions ni cambriolages
supplémentaires. C’est pourquoi, après en avoir débattu au conseil municipal, nous avons entériné cette décision
que vous accueillerez, je l’espère, avec compréhension, et sans trop de contestations !
Cette période difficile d’augmentation des charges en tous genres, les finances des collectivités mises à mal avec
la réduction ou la suppression de la fiscalité directe communale, la baisse constante des dotations d’état : tous ces
paramètres nous contraignent à une prudence extrême dans la préparation des budgets de l’année 2023.
Dans les mois à venir, nous allons devoir en outre, être beaucoup plus vigilants sur la manière dont nous trions
nos déchets ménagers. En effet, la taxe que l’État nous a imposée (TGAP : taxe générale sur les activités polluantes) est
en constante augmentation depuis 2021, et le sera jusqu’en 2025, le but étant de nous faire parvenir à un tri sélectif
encore plus pointu et exigeant que celui réalisé actuellement.
Nous reviendrons vers vous afin de vous informer des mesures et des consignes de tri qui seront mises en place.
En ce qui concerne l’installation d’une borne de recharge électrique sur le parking de la mairie par le Département,
celle-ci a pris un peu de retard et sera effective au deuxième trimestre 2023.
Une réunion publique a eu lieu avec les maires de l’Intercommunalité, le Sous-Préfet, le Conseiller Départemental ainsi
que notre Sénatrice, et bien sûr, les représentants de la région Normandie : ceux-ci veulent en effet, modifier l’accès vers
ÉVREUX en évitant la traversée de CHAUFOUR, supprimer la sortie N° 15 de CHAUFOUR en venant de ROUEN en créant
un barreau autoroutier qui éviterait la commune de CHAUFOUR et ses commerces.
Bien évidemment, nous sommes totalement opposés à ce projet tout comme nos élus départementaux, ainsi que les
nombreux agriculteurs présents à cette réunion. Des ateliers de concertations ont eu lieu courant octobre.
L’Accueil de Loisirs des mercredis de Neauphlette connaît un réel succès, au point que nous devons mener de nouvelles
réflexions quant à son organisation ; en effet le nombre d’enfants maximum que nous pouvons accueillir est inférieur aux
demandes d’inscriptions. Nous allons devoir étudier la possibilité de l’augmentation… ou non… de la capacité d’accueil.
Je vous souhaite un bel automne ! Restez encore vigilants avec la pandémie qui est toujours présente.
Vous pouvez me rencontrer en prenant rendez-vous en mairie.
Bien à vous,
Votre maire, Jean-Luc KOKELKA

Commissions
Les commissions s’activent pour faire avancer les projets…

Espaces verts : Suite à l’embauche de Pierre, la définition des

missions respectives des deux agents a été faite : ils travailleront
séparément, et assureront chacun leurs tâches.
Cimetière : faire enlever les 4 énormes cyprès taillés en cube, par
la CCPIF ; les remplacer par des arbres ou buissons à fleurs.
Désherbage : on constate que les choses n’ont pas beaucoup évolué
depuis « l’action coup de poing » de l’an dernier : des tailles de haies
ont été effectuées, mais les trottoirs sont trop souvent une vraie
jungle, particulièrement à Beaulieu. Les caniveaux feront l’objet d’un
nettoyage par l’agent communal tout au long de l’automne, mais nous
continuons de compter sur les riverains pour désherber leur part
de trottoir !!!
D’autre part, quid de l’avenir du plan de fleurissement de la commune,
de la poursuite du Label, de la création de nouveaux massifs, entre
la sécheresse, les problèmes d’arrosage, le départ d’un agent ?
La Commission doit y réfléchir.
Les décorations lumineuses de Noël seront posées le 24 novembre.
Comme prévu, un de nos 9 hameaux sera équipé de façon plus
complète, le tour des autres suivra !

NEAUPHLETTE

Développements et projets : RADON. Le Parc est terminé, inau-

guré et très fréquenté ! Ce n’est plus un projet !
VAURENOUX : un terrain privé est en cours de division (3 lots) :
prendre des dispositions pour aménager la voirie et faciliter l’accès des
véhicules des riverains mais aussi ceux des secours et du ramassage des
ordures ménagères.
VOIRIE RUE DE LAUNAY et DE LA MARE AU COQ : le maître d’œuvre
ETUDIS est venu présenter les grandes lignes de l’avant-projet : propositions très satisfaisantes, projet conforme à nos attentes et besoins.
Le chiffrage est fait et les demandes de subventions ont été validées
au dernier Conseil.

Entretien bâtiments, voiries et chemins ruraux :

Nouvelles fissures dans la voirie à La Couarde. Les travaux de comblement des fissures préalablement répertoriées sont à venir.

Urbanisme : Zone AU de la Mare Nogris (à urbaniser) : les propriétaires veulent aménager les terrains en lots, comme autorisé dans
le PLU. La Commission Urbanisme valide sous réserve de respect des
préconisations.
Numérotation : Gros problème de confusions dans les numéros à
2 endroits du village : Rue des Prés de Launay et La Puce.
Terrains de Beaulieu : ventes en cours …

Communication : Plus de 500 Smartphones sur PanneauPocket !
Chiffre en progression constante ; de nombreuses lectures sur la page
Facebook « Commune de Neauphlette ». Site réactualisé dans plusieurs
chapitres.
Bulletin novembre : La livraison est prévue le 27/10/2022 ; attention
pour les distributeurs : vacances scolaires !

Divers
• Départ en retraite de Lucien ROUOT : Cocktail dinatoire le 23
septembre.

Associations
Comité des fêtes : L’Anim’Radon du 3 septembre a subi une météo

capricieuse, mais la buvette a bien fonctionné en fin d’après-midi et en
soirée. La fête de Noël est à prévoir…
La « Marche des Hameaux » annoncée pour le 24 septembre n’a pas
pu avoir lieu, à cause de problèmes d’organisation. Nos excuses à ceux
qui comptaient y participer.

Le samedi 3 septembre 2022
restera un jour mémorable
pour notre village !
Cette belle journée a commencé par
l’inauguration officielle du Parc du
Radon, organisée par l’Équipe Municipale,
en présence de nombreux élus locaux,
régionaux et départementaux, des représentants de l’État, et des entreprises ayant
participé à la réalisation du site.

Après les discours de rigueur, une visite (sous
la pluie) a pu permettre à tous, entourés du
Conseil municipal, de découvrir notre Parc du
Radon maintenant complètement terminé,
avec sa halle et son bloc toilettes, ses jeux,
ses tables de pique-nique, son boulodrome et
le lavoir réhabilité.
Et c’est sous la halle, en attendant le soleil qui
s’est rapidement décidé à nous rejoindre, que
cette sympathique cérémonie s’est terminée
par le traditionnel verre de l’amitié.
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Mais la journée n’était pas terminée pour autant !
En effet, le Comité des fêtes de Neauphlette a
comblé les gourmands, petits et des grands, de
crêpes, bonbons et boissons tout l’après-midi avec
son Anim’Radon, et a enchaîné avec sa buvette toute
la soirée.

Après l’apéritif offert par la Mairie, et animé par la guitare et le chant
de David, chacun s’est installé pour partager pique-nique et convivialité. C’est là qu’est intervenu le groupe « les FA/DA » qui a, tout au long
de la soirée, fait chanter les Neauphlettois et leurs amis, et a entraîné
tous les danseurs à se dégourdir les jambes avec ardeur !
Vint enfin, à la nuit tombée, le feu d’artifice tant attendu qui a illuminé
pendant de (très) longues minutes, le ciel Neauphlettois ! La danse a
ensuite repris jusqu’au bout de la nuit, car il a été dur de se quitter
après une telle journée ! Finalement, c’est avec de grands sourires
de plaisir et des étoiles dans les yeux que tous se sont donnés RDV
à la prochaine Fête du Village !

Un grand merci pour votre participation,
joyeuse et amicale à cette première très réussie !
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Car à partir de 18h, la Fête du Village a commencé,
lancée par la Commission Loisirs et Animation !
Au programme, pour débuter les festivités : remise
des cartes cadeaux aux nouveau-nés des derniers mois,
et d’un cadeau de bienvenue aux nouveaux habitants.
Ensuite, les heureux lauréats du Concours-photos sur
le thème des Quatre saisons, ont également reçu leurs
lots : leur photo gagnante développée sur toile, ainsi
qu’un panier garni de produits locaux !

Au revoir Lucien ! Et bonne retraite !

NEAUPHLETTE

Petit retour sur l’émouvante soirée du 23 septembre dernier, pendant
laquelle nous nous sommes réunis à la mairie, autour de Lucien, pour
lui souhaiter une bonne retraite !
Une assemblée nombreuse de Neauphlettois pour le remercier, un
Conseil Municipal au complet et reconnaissant, Anne notre secrétaire de mairie, tous, nous avons tenu à manifester à Lucien, devant
sa famille nos chaleureux mercis pour ces 10 ans de travail efficace
au sein de l’Équipe Municipale, et nos vœux de bonne continuation
et de bonne santé pour une retraite bien méritée !

Il y a eu beaucoup d’émotion, beaucoup de sourires,
beaucoup de mots gentils, une certaine peine aussi
… Lucien quitte Neauphlette avec la Médaille d’Honneur de la commune, une tablette numérique, un
petit colis garni, quelques photos et une enveloppe
pleine de tous les dons et petits mots des Neauphlettois présents !
Nous lui disons encore une fois notre grande satisfaction d’avoir travaillé avec lui, et espérons le revoir
souvent à Neauphlette !
L’Équipe Municipale

Et laissons-lui le dernier mot :
Chers tous,
Je tiens à remercier Jean Luc, le Maire ; Martine, ma responsable ;
Anne, la secrétaire et tout le Conseil Municipal d’avoir organisé une
fête pour mon départ à la retraite pendant laquelle on a pu partager
ensemble de bons moments, entourés de ma petite famille et amis.
Vos discours et cadeaux m’ont beaucoup ému, surpris, et touché.
Je voulais aussi remercier les habitants de la commune, d’une part
de leurs présences, de l’autre, des marques de sympathie qu’ils m’ont
témoignées et qu’ils ont eues à mon égard.
J’ai été très surpris et très heureux qu’il y ait autant de monde !
Vraiment un grand Merci à tout le monde !!!!
À bientôt !
Sincèrement,
Lucien
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Commission de l’Action Sociale
Des fleurs ? Des légumes ?
Pour quoi faire ?
La Commission de l’Action Sociale a été très heureuse d’organiser
ses premières sessions d’art floral à la Mairie de Neauphlette, les 30
septembre et 1er octobre 2022.
Cette activité intergénérationnelle et ouverte à tou(te)s a séduit près
d’une vingtaine de personnes, de tous âges et pleines d’enthousiasme,
à l’idée de fabriquer elles-mêmes une composition florale dont le
thème était : Escapade florale et maraîchère.

Sous la houlette bénévole de Fabienne, elle-même passionnée, et avec
l’aide de Martine, munies de sécateurs, ciseaux, fil de fer, bâtonnets,
colle, mousse et autre matériel, elles ont manipulé , découpé, organisé avec grand soin les dahlias, carthames, lysanthius, gypsophiles et
autres feuillages ainsi que poireau, chou, pommes, physalis et poivrons
pour en faire , à l’aide d’un joli contenant, une composition automnale
et colorée !
Quelle fierté de remporter chez soi son œuvre finalement très réussie,
(malgré les doutes de certaines sur leurs capacités !) réalisée dans la
bonne humeur, la convivialité, en respectant certes quelques principes
de base, mais surtout en se servant de son imagination et de sa créativité ! Bravo Mesdames, pour votre participation souriante et inspirée !

À refaire donc, peut-être à la fin de l’année :
Noël se prête si bien à ce genre d’activités !

Un succès jamais démenti :
le Marché du terroir de Neauphlette !
C’est ce samedi 15 octobre 2022, qu’a eu lieu
le marché d’Automne de Neauphlette.
Au pied du clocher du village, la Commission Loisirs et Animation a convié les
producteurs et artisans locaux (dans un
rayon de 30 km).
De nombreux visiteurs et clients sont
venus, certes un peu
moins qu’à l’habitude, sûrement freinés par
les difficultés d’approvisionnement en carburant, ou la météo, qui pourtant a été fort
clémente ! Néanmoins, les habitués comme
les nouveaux, ou les promeneurs ont bien
apprécié de déambuler d’étals en étals.

Des pâtes et farines du Moulay de Launay au cidre et gelées de La
ferme du Coignet, en passant par les douceurs de Sucre Glacé, d’Armelle la Chocolatière et du labo de Mel, le safran et les lentilles du Fin
Fermier, la viande de la ferme des Vieilles Maisons, les volailles du Gaec
Leblond, les produits laitiers de la Ferme de la Tour, mes mets d Délices
Afro et le miscanthus de M.Pichot, du côté des producteurs, mais aussi
les savons de Savonn’Eure, les bougies d’un Amour de bougie, les créations de couture de Mimi Passions, et Lénana, les bijoux de Jc Créat,
les romans de Nelly Henry et le réalisations utiles ou décoratives de
Céramimiques, il y avait de quoi faire !!!
C’est d’ailleurs ce qu’on fait 5 heureux clients qui ont eu le plaisir d’être
tiré au sort pour gagner chacun un panier garni de produits offerts par
les exposants : Merci à eux !
La Commission Loisirs Animation remercie tous les
bénévoles qui ont participé à la préparation et à la
mise en place de cet évènement, ainsi que les producteurs et artisans du jour.
Et comme on se rend compte de plus en plus que
de telles actions conviviales et fédératives sont non
seulement plébiscitées, mais aussi très attendues, le
prochain Marché de Neauphlette est déjà à prévoir
au printemps ! Date confirmée pour mai/juin 2023 !
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Commission Loisirs Animation
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Actualités

Le tri, c’est IMPORTANT !
Pour réduire le tonnage
et donc le coût de traitement
du non-recyclable !

Vous avez besoin d’un Passeport
ou d’une Carte Nationale d’Identité (CNI) ?

Ceci est un petit rappel pour celles et ceux qui oublient,
qui ne savent pas comment faire, qui ne pensent pas
au surcoût qu’engendre leur inattention…
Les consignes de tri ont été distribuées en début
d’année : elles sont inscrites au dos du calendrier de
collecte de la CCPIF, et peuvent être consultées sur
son site : www.ccpif.fr
Le ramassage des ordures ménagères en général va
être réorganisé en 2023, pour plus d’efficacité, et limiter
les augmentations du coût de traitement !
Faisons preuve de civisme : ce n’est qu’un petit geste
pour vous, mais les conséquences sont importantes…
non seulement pour la planète, mais aussi pour votre
porte-monnaie ! Le but est de diminuer le tonnage
des ordures ménagères non recyclables, et donc leur
traitement : cela limitera l’augmentation exponentielle
de la taxe qui s’y rapporte !
NB : l es bouteilles, bocaux, récipients en verre doivent être
jetés SANS leurs bouchons, capsules, couvercles, qui
doivent eux-mêmes être placés dans les poubelles
EMR = Emballages Ménagers Recyclables.
Vous pouvez aussi déposer bouchons et couvercles
plastiques, bouchons en liège dans le conteneur prévu
à cet effet, aux ateliers municipaux de Bréval, 20 rue
Jean Mermoz.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION !

Les demandes de Passeport et de CNI se font dans une
mairie équipée d’une borne biométrique.
NB : Les communes de Neauphlette et Bréval ne sont
pas dotées d’un tel équipement.
Il est conseillé de faire une pré-demande en ligne sur
le site ANTS : https://ants.gouv.fr/
Ensuite, il convient de se rendre dans une mairie équipée
d’une borne biométrique, muni du numéro de dossier
et des pièces justificatives demandées lors de la prédemande.
Le Passeport et la
CNI sont à retirer
dans la mairie où la
demande a été faite.
Attention : renseignez-vous en
amont sur la mairie où vous souhaitez
vous rendre, la plupart demandent
de prendre des rendez-vous. Vous pouvez
consulter le site de la Préfecture des Yvelines pour
connaitre les mairies équipées, mais vous pouvez aussi
vous rendre dans une mairie d’un département voisin !
Consultez le site internet mairie-breval.fr / Vivre à
Bréval / Démarches administratives ; vous y trouverez
notamment la liste des mairies proposant ce service
ainsi que la liste des pièces à fournir en fonction de votre
situation, ou www.neauphlette.fr

Information utile :
pour les Filles et Garçons
de 16 ans et plus …

Il existe beaucoup « d’arnaques » sur Internet !
vérifiez bien que vous êtes sur le site :

ants.gouv.fr

Entre votre 16ème anniversaire, et la fin du 3ème mois
qui le suit, votre recensement est obligatoire !
L’attestation de recensement est nécessaire pour s’inscrire à tout examen et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique (code, conduite accompagnée,
BAC, BEP, CAP…).

Comment faire ? Vous devez vous présenter personnellement dans la Mairie de votre domicile, muni(e) de :
, La carte nationale d’identité
, Un justificatif de domicile
, Le livret de famille
Le document sera établi immédiatement !

Vivre ensemble
Suite aux nombreuses plaintes d’administrés, excédés
de trouver devant chez eux les déjections des chiens
de propriétaires irrespectueux.

Il est rappelé que tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder immédiatement, par tout
moyen approprié, au ramassage des déjections canines
sur tout ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est
passible d’une contravention de 2ème classe.
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Ce n’est pas le chien qui est responsable…
c’est le maître : il est classe, il ramasse !

⛹

Jeunesse

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

 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.

 ACTUS DU SIVOS
• Le petit-déjeuner de rentrée du 31 août a vu une belle
participation du personnel du SIVOS et des enseignants, comme des Élus. C’est un moment d’échanges
qui permet de faire connaissance avec
les nouveaux nommés sur le SIVOS mais
aussi de faire le point sur la rentrée en
particulier sur les effectifs.
• Répartition des classes :
NB : U
 ne 7ème classe en élémentaire
a ouvert à la rentrée

• Maternelle : Monsieur Xavier FERRAND est le nouveau
directeur de la maternelle La RIBAMBELLE. Son jour
de décharge est le lundi, vous pouvez prendre rendez-vous au 01 34 78 36 64. Mr Sofiane HEMADACHE
21PS+7MS / Mme Angélique EDOUARD 14PS+10GS / Mr
Xavier FERRAND 24MS / Mme Nadège LAROCHE 24GS
• Élémentaire : Madame CRASNIER Elodie est la directrice (01 34 78 32 52). Son jour de décharge est le
mardi. Elle sera remplacée en classe par Mme NETO
Camya ce jour-là. Mme CRASNIER 19 CP / Mme
BREELLE 21 CP / Mr CARTAYRADE 6 CE1 et 18 CE2 /
Mmes THUREAU et HILLIERE 21 CE1 / Mr BELGUISE 17
CE2 et 8 CM1/ Mme BAUDRY-WEBER 11 CM1 et 16 CM2
/ Mme GUIARD 10 CM1 et 17 CM2/
• Accueil périscolaire : Pas de changement tarifaire.
140 enfants inscrits : des problèmes de place sont
à craindre.
• La commission sécurité a rendu un avis favorable
•
Des problèmes de circulation ont été constatés le
matin à l’ouverture de l’école. Une communication doit
être faite aux parents
• Cantine : La commission « menus » s’est réunie le 4
octobre. En cas de maladie de votre enfant, il n’est pas
possible de décommander un repas le jour même mais
vous pouvez le faire pour les jours suivants en appelant avant 10h.
Il est impossible de décommander le repas du jeudi
le mercredi, le personnel SIVOS ne travaillant pas ce
jour-là. Un 2ème service a été instauré pour les maternelles à la cantine, depuis la rentrée.
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SIVOS Bréval - Neauphlette

Les mercredis à Neauphlette !

INFOS COMMUNES de B R É V A L e t d e N E A U P H L E T T E

C’est reparti ! L’Accueil de loisirs des mercredis
redémarre pour une nouvelle année !
Ce service mis en place l’an dernier par la mairie de
Neauphlette, en collaboration avec la Ligue de l’enseignement, pour accueillir les enfants (jusqu’à 10 ans)
de Neauphlette et Bréval, est fortement plébiscité par
les parents et les enfants, et est victime de son succès
en cette rentrée ! En effet, depuis le début de l’année
scolaire, le nombre maximum d’enfants pouvant être
admis (40), fixé par la Direction de la Jeunesse et des
Sports, en fonction des locaux, est atteint pratiquement
tous les mercredis jusqu’à Noël.
Pour des questions de sécurité, d’autorisations, de
normes, de moyens humains et logistiques, il n’est pas
possible actuellement de dépasser ce nombre limite.
Quelques familles se trouvent donc malheureusement
en liste d’attente, pour une éventuelle intégration de
leurs enfants en cours d’année. En effet, il arrive que
des parents désinscrivent les leurs ; nous observons
ce phénomène tous les ans !
La Ligue gérant les inscriptions, nous demandons aux
parents qui envisagent ce mode de garde de se manifester auprès de notre prestataire :
magali.raymongue@laligue78.org

Par ailleurs, la commune de Neauphlette réfléchit
actuellement à une possibilité de rajouter quelques
mètres carrés de surface utilisable, ou du moins, à la
possibilité d’optimiser les espaces repas/jeux/sieste,
ce qui pourrait permettre d’augmenter dans l’immédiat le nombre d’enfants reçus, tout en respectant
les normes de la CAF et de Jeunesse et Sports.
Pratiquement, nous apprécions que 40 enfants bénéficient de ce service, dont la charge financière induite
est importante pour les communes, et l’augmentation
fulgurante des inscriptions par rapport à l’an dernier,
année pendant laquelle 30 était le nombre maximum
d’enfants présents nous a d’autant plus surpris que
de nombreuses inscriptions sont arrivées après la
date limite fixée au 25 juillet : aucune anticipation
du problème n’a donc pu être faite. En outre, la présence inhabituelle de nombreux « petits » cette année,
entraîne un manque de place dans le dortoir, et dans
l’espace de jeux quand la météo est mauvaise.
Ceci dit, tout en conseillant aux parents de respecter les
dates limites d’inscriptions, ce qui facilite les prévisions
d’effectifs, nous comprenons le désarroi des familles
concernées, et les assurons de nos efforts pour pallier
rapidement à cette situation.

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

SIVSCP
 Comité Syndical du 20 septembre 2022 : des discus-

sions ont été engagées pour aménager les horaires
d’entraînement afin de diminuer l’éclairage nécessaire.

 Les travaux de la nouvelle déchetterie à Freneuse ont

commencé. Sa réouverture est prévue en décembre
2022.

 Le 04 octobre, les travaux de construction du court
de tennis couvert de Bréval ont commencé.

 Une réunion d’information publique sur la déviation

de Chaufour, en présence de la région Normandie a
eu lieu le mardi 20 septembre. Depuis les conseils
municipaux sont invités à délibérer sur un des scénarios envisagé.

 Le TAD (Transport À la Demande) est à l’étude sur les
communes de la CCPIF qui ne bénéficient pas encore
de ce service.

SIVU BRÉVAL NEAUPHLETTE
 Réunion le 05 octobre, qui confirme l’augmentation

du tarif de l’eau.
 VEOLIA informe de sa grande vigilance sur le réseau,
en ce qui concerne les pertes en eau potable.

SICOREN
 TRAVAUX du gymnase - 30/06 : réunion de la Com-

mission « projet rénovation du gymnase ». Depuis,
le dossier n’a pas avancé. Un mail a été envoyé
au Président par le délégué de Neauphlette pour
connaître les mesures mises en place concernant les
économies d’énergie.

SEY
 Les tarifs de l’électricité PUBLIQUE en 2022 sont en

augmentation de 55%. Il n’existe pas actuellement de
bouclier tarifaire pour les communes, les tarifs pour
les années à venir s’annoncent donc très incertains,
mais une très grosse augmentation est à craindre !
 Déploiement des bornes de recharge : les délibérations des communes sont toujours en cours.

MARPA
 Bureau et CA du 19 octobre.
 5ème dose anti-Covid prévue prochainement.
 Repas thématiques, sorties, théâtre, ateliers cuisine

et autres, rythment les journées.
 Madame Catherine Fievet, présente depuis l’ouverture de la Marpa en 2002, prend sa retraite :
BONNE RETRAITE à elle et MERCI pour toutes ces
années !
 Le taux de remplissage bas en juin (0,74%) remonte
à 0, 88 % : cela laisse espérer un bilan équilibré.
 L'habilitation à l'Aide Sociale a été demandée au
Département. La proposition est étudiée par le CA.
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🤝

Associations

SOL’ & JOY a participé à la vente de brioches pour l’association Délos Apei 78, le vendredi 7 octobre devant les
sorties des écoles, ainsi que le samedi 8 octobre, devant
la salle du judo, en partenariat avec le BSL Judo qui a
offert le café. Merci à vous d’avoir contribué à cette action
solidaire.

Nous préparons la 2ème édition
de la « Dictée du Téléthon »
en partenariat avec le collège de Bréval, qui aura lieu le
samedi 3 décembre à 14h30 dans le réfectoire du collège.
Inscription par mail : solandjoy78@gmail.com
ou au 06 61 57 44 26.
N’hésitez-pas à nous suivre
sur notre page Facebook SOL’&JOY
Amélie et Sabrina
solandjoy78@gmail.com •
SOL’ & JOY

PERMANENCES NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022 et JANVIER 2023
Pour les accueillis déjà inscrits :
De 11h à 12h, les samedis suivants : 05/11, 19/11, 03/12, 07/01 et 21/01
Pour les futurs accueillis,
appeler le 06 65 15 41 98 pour un 1er contact.

Pour les dons (Alimentaires, vestimentaires, financiers et autres …) :
De 10h30 à 12h les samedis : 12/11, 10/12 et 14/01

Noël arrive… une très belle période pour solliciter votre générosité
au profit des moins bien lotis.
Le Secours Catholique, comme tous les ans à la même période, confectionnera des colis améliorés
qui seront distribués le 17 décembre, grâce à vos dons qui, nous l’espérons, seront nombreux, afin que
les plus défavorisés puissent faire un bon et beau repas en famille.

Un colis type se compose :
Asperge, Conserve de viande (canard, confit, coq au vin, …), conserve de légumes (poêlée de légumes,
haricots verts en fagots, …), une terrine (pâté de sanglier, chevreuil, … ) ou foie gras, un paquet de paintoast, gâteaux festifs (type Delacre, gâteau plat et rond au beurre fourré pruneaux ou framboise, ou avec des
noisettes, …), une conserve de dessert qui sort de l’ordinaire (cocktail de fruits exotique, dessert lacté, …),
une boîte de chocolat (Ferrero roche d’or, papillotes de noël, chocolat de noël, ballotins de chocolat, …)
une plaque de chocolat sortant de l’ordinaire (genre Lindt caramel brûlé, …), ….

Merci de votre bon cœur au profit des plus déshérités.
01 34 78 03 25 ou 06 65 15 41 98
Isabelle, Responsable Secours Catholique
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Vous étiez nombreux au rendez-vous, ainsi que le
soleil, au marché des producteurs et artisans locaux, le
dimanche 4 septembre dernier dans le parc de Bréval.
Vous avez grandement contribué à sa réussite et nous
vous en remercions.
Merci aux 32 exposants présents, à leur générosité qui a
permis de vous faire gagner une dizaine de paniers garnis
que nous avons pu vous proposer à la tombola.
Merci au groupe de musique FA/DA pour l’ambiance
musicale, à JM au micro et tous nos bénévoles, amis,
compagnons et enfants pour leur grande aide.
Merci à la Mairie de Bréval pour leur confiance et leur soutien, à la Mairie de Neauphlette pour le prêt de dernière
minute, d’un barnum.

INFOS COMMUNES de B R É V A L e t d e N E A U P H L E T T E

Saint-André - Bréval - Dammartin

Bréval-Neauphlette

Cette année les chefs et cheftaines
(animateurs des enfants de 8 à 17 ans)
sont à l'honneur !

Programme des activités
les mois de novembre et de décembre 2022
RANDONNÉES PÉDESTRES
Le 1er lundi du mois
Heure de rendez-vous : 13h15, départ 13h30
Le 3ème lundi (promenade)
Heure de rendez-vous : 13h45, départ 14h00
Le 2ème mardi (journée)
Heure de rendez-vous : 08h15, départ 8h30

SAMEDI 26 NOVEMBRE
TÉLÉTHON FORÊT ROSNY

Ils ont 17 ans et plus, sont étudiants ou déjà dans
la vie active ! Désireux de transmettre les valeurs
du scoutisme aux plus jeunes, ils nous ont rejoints
pour 1, 2, 3 ans voir plus.
Le groupe les accompagne dans leur mission et
finance leur BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur).
Ils sont motivés et engagés. Ils forment une Maitrise
(ensemble des chefs et cheftaines) solide et solidaire
qui prépare et anime dans la coopération et la
bienveillance.
Ils donnent de leur temps, de l'énergie et de la
créativité. Ils développent la gestion de projet,
la communication et la gestion de trésorerie. Ils
acquièrent confiance en eux, leadership et assurance.

De 9h à 12h : une marche organisée par le Club de
l’Amitié au profit du Téléthon.
Participation minimale de 3 € par personne.
Rendez-vous à La Mare Dauphine en forêt de Rosny à
8h45, une boisson chaude et pain d’épices seront servis
à l’issue de la rando.
Inscription obligatoire auprès de Maryse MAUGUIN
Tél. 06 83 38 19 01 ou par mail : marmaug@gmail.com

Leur plus grande fierté est de voir les jeunes
grandir, s'épanouir, se dépasser, collaborer,
construire des projets, devenir des citoyens actifs,
utiles, heureux et artisans de paix !

CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de NEAUPHLETTE.
Vendredis 18 novembre, 9 décembre 2022
et 13 janvier 2023.
Inscriptions à partir de 20h. Entrée : 8 €.

PÉTANQUE : au profit du Téléthon

Merci à tous nos chefs et cheftaines
(Lynne, Nicolas, Marino, Lucas, Killian, Mahdi)
Rachel DOR
Responsable de Groupe
Saint André Bréval Dammartin
Tél. 06 85 72 99 44

Jeudi 1er décembre de 14h à 18h
Pétanque ouverte à tous, sur les terrains de boules avec
le club de Bréval.
Au cours de ces manifestations vin chaud et pain d’épice
seront de la partie !!!
Des urnes seront mises en place sur les lieux d’activités
au profit du Téléthon.
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• Les inscriptions, en particulier pour les sections « Danse
Moderne Jazz » et « Dessin Enfants, Ado, Adultes »
ne cessent d’affluer : 3 cours de danse et 1 cours
de dessin ont été ajoutés pour répondre à la demande.
• L’ALGD compte actuellement 14 sections et, à ce jour,
250 adhérents de 4 à 80 ans. Une belle palette d’âge
et d’activités. Les nouvelles sections démarrent bien :
• L’atelier sophrologie, animé par Brigitte Hortet a
trouvé son public le dimanche matin tous les 15 jours
à 10h au Mille Club ; il reste cependant de la place
pour bénéficier de ce moment de détente mené par
une vraie professionnelle.
• Valérie Distefano a ajouté une corde à son arc.
En plus des cours de danse latine, elle anime un cours
de Nirvana : nouvelle discipline à découvrir qui satisfait
une dizaine de participants.
• Un atelier gratuit, bricolage et couture, a vu le jour
depuis peu le samedi matin à 10h au Mille Club. Pour
plus d’informations, vous pouvez contacter Delphine
au 06 86 13 43 82.

L’ALGD participe au Téléthon !
 Le samedi 3 décembre 2022 à 10h au Mille Club

« Raconte moi une histoire » dans le cadre du Téléthon.
Participation 2€.
 Participation gracieuse des élèves du cours de danse
et de leur professeure : Ilana Le Breton à la soirée
organisée par TELESTTONGENE.
Deux dates importantes à noter :

SALON ART et ARTISANAT

19 et 20 Novembre, salle communale Bréval

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ALGD

26 Novembre à 10h au Mille Club
Bon courage à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants.

Salon “Art et Artisanat 2022”
Mesdames et Messieurs,
C’est avec une grande joie que notre équipe vous propose,
cette fois sous de meilleurs hospices nous l’espérons, son 24éme salon
« Art & Artisanat »
Les 19 et 20 novembre à la salle communale de Bréval
De 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche
On s’y croit déjà…
Cette fois encore les artistes sont Là ; Artisans d’art, Peintres et Sculpteurs ;
L’Art s’exprime, la beauté est au rendez-vous.
Elles sont si jolies mignonnes lorsqu’au mois de mai elles volent au vent.
Comme reconnaissantes aux soins qu’on leur apporte,
elles nous remercient de leurs parfums délicats.
Essentielles à nos vies, elles emplissent nos maisons, nos jardins, nos prairies
Elles ont leur propre langage, qui exprime nos états d’âme ;
Les Fleurs…
N’est-ce pas tout simplement ça… le bonheur… que d’ouvrir ses volets le matin
et de les voir apparaître sous nos yeux encore endormis ?
Quel thème léger sur lequel les enfants et leurs enseignants vont œuvrer cette année !
Nul doute qu’ils nous enchanteront encore de leurs superbes créations.
Notre buvette aussi sera au rendez-vous, des gâteaux, des sandwichs, des boissons…
Miam !
Et vous ... Y serez-vous ?
munis de vos crayons, prêts à voter pour vos artistes préférés si vous le désirez ?
En tout cas nous… nous vous attendrons et vous accueillerons avec grand plaisir.
N’hésitez pas… Venez nombreux !
L’équipe du salon
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Tout d’abord un grand merci,
parents et enfants,
pour votre présence au forum
le 4 septembre 2022.

• Les autres sections, peinture libre, reliure, créa détente
(17 inscrites), guitare, piano, peinture sur porcelaine
ont retrouvé leurs participants. Néanmoins, il reste de la
place dans certaines activités.
• La bibliothèque, quant à elle, peut et souhaite accueillir
un nombre bien plus important de lecteurs. Nous réfléchissons à la mise en place d’un atelier d’échange et de
discussion autour d’un livre ou un auteur !
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus
d’informations.
• Malheureusement, la section théâtre n’a pas pu
commencer. Il faudrait un (une) animateur(trice) ou bien
un(une) professeur(e) ! On attend les candidatures !

INFOS COMMUNES de B R É V A L e t d e N E A U P H L E T T E

Te l E s t
To n G è n e
Colore ton Téléthon
est le thème du Téléthon 2022
qui se déroulera les 2 et 3 décembre
Comme chaque année vous retrouverez
les activités habituelles :
, Vendredi 25 novembre : les jeux en ligne
, Samedi 26 novembre
• Marche découverte en forêt de Rosny
• Représentation de théâtre en soirée à 20h à la salle
des fêtes de Villiers-en-Désœuvre
, Du 26 novembre au 3 décembre la course en ligne
, Jeudi 1er décembre une partie de pétanque dans
le bois de Bréval et des jeux de cartes au Mille Club
, Vendredi 2 décembre
•
Inauguration dans l'église de Bréval avec des
chants accompagnés d’instruments (chorales
paroissiale et du collège)
•
Course des élèves de l’école primaire et des
6ème du collège, tournoi de badminton
, Samedi 3 décembre
Tournoi de foot en salle, marche nordique, escalade,
pêche à la ligne, vente de crêpes et de barbes à
papa, démonstration de cirque, combats d'archers,
la dictée pour tous les âges, démonstration de judo
adapté et Jujitsu (au dojo) les tartiflettes en drive et
en soirée.
, Avec des retours et des nouveautés
• L es promenades en tracteur ou en petit train
• Un loto le samedi 3 décembre à 20h organisé par
Longnes dans la salle des fêtes de Longnes
•D
 es lectures de contes au Mille Club

Les 20 ans de la MARPA ont été fêtés
en « grande pompe » le 3 septembre 2022…
avec la plantation d’un mirabellier par un grand nombre
d’élus, ainsi que l’organisation d’une kermesse ; petits et
grands étaient au rendez-vous de ce moment très festif !

🡺 Le mois de septembre s’est poursuivi en beauté, avec
une magnifique escapade à Étretat puis la très belle
pièce de théâtre « Sketch Frites » de Bourvil !
🡺 Pour le mois de janvier, place à la découverte d’Internet grâce à l’atelier « Bien sur Internet », financé
par le PRIF (Prévention Retraite IDF) ! Cet atelier vous
permettra de naviguer sur internet en toute sécurité
et confiance.
Ce dernier, ouvert aux résidents de la MARPA et aux
retraités d’Ile de France, aura lieu à la MARPA, tous les
vendredis de 14h à 16h, du 6 janvier au 10 mars 2023 ;
il est gratuit.
Aussi, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la MARPA
au 01 34 78 03 39 (attention : nombre de places limité).
MARPA de Bréval, 15 rue du Vieux Chêne, 01 34 78 03 39
marpa.breval@hotmail.fr • www.marpadebreval.com

*** Et notre fil rouge ***

F a is B o u g e r B r é v a l

Donne des couleurs
au logo du Téléthon
avec des gommettes

organise le Samedi 5 novembre 2022
de 19h30 à 2h à la salle des fêtes de Bréval

Vous pourrez aussi tout simplement faire un don dans
nos urnes. (Intermarché, gymnase ou salle des fêtes).
Pour plus de précisions, n'hésitez pas à consulter nos
affiches ou notre flyer que vous recevrez dans votre
boîte aux lettres ou nous contacter par mail :
telesttongene@gmail.com
L'équipe du TEL EST TON GENE « ne veut pas
lâcher » et nous savons que vous non plus.
Nous comptons donc sur vous toutes et tous pour
réussir le Téléthon de Bréval et ses environs, très
coloré cette année... et ainsi dépasser le record
de l'an passé (12 374.77 €).

Un quiz* (musical, culture générale, humour…)
Suivi d’un repas :
Escalope normande (escalope de poulet, champignons
frais, pommes de terre, crème)
Et dessert (tarte fine aux pommes ou brownie)
Puis
Soirée dansante animée par Dj Kuzco
20€ par adulte / 12€ par enfant
Uniquement sur réservation au 06 78 16 77 42
ou par mail : melan1@live.fr
*petits cadeaux offerts à la table gagnante
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Cette année, nous prévoyons de mettre en place des
boîtes aux lettres dans les classes de maternelle et une
en primaire. Sous forme de petits jeux pour la maternelle
ou la réception de lettres venant d’enfants du monde,
l’activité se déroulera le 28 novembre 2022.
Nous avons besoin de parents bricoleurs pour nous aider
à confectionner les 5 boîtes aux lettres (Attention les
enfants devront la décorer).
Si vous voulez en savoir plus, nous aider à organiser et à
préparer l’activité, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
cpe.breval.neauphlette@gmail.com
Pour nos enfants, nous espérons une bonne participation des parents, afin de nous aider à créer des beaux
souvenirs de leur passage en maternelle et en primaire.
Pour plus d’informations :
cpe.breval.neauphlette@gmail.com
et sur notre page
Cpe Bréval

TENNIS CLUB
de BRÉVAL
Notre rentrée sportive
s’est très bien déroulée.
Les cours ont repris le 19 septembre 2022. Vous êtes
de plus en plus nombreux à rejoindre nos courts de tennis
et nous en sommes ravis.
Bonne nouvelle ! Les travaux de notre deuxième court
couvert ont débuté ! Ce dernier nous offrira plus de
créneaux en hiver pour pratiquer, et ce, même pendant
l’école de tennis. Nous partagerons avec vous l’avancement des travaux sur nos réseaux sociaux.
Notre équipe Seniors (+ de 45 ans) a, elle aussi, commencé sa saison dans le cadre du championnat Interclubs
2023 et les autres équipes vont suivre dans les semaines
à venir. Toutes les dates de rencontres et résultats seront
partagés sur nos comptes Facebook et Instagram.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos enseignants si
vous souhaitez rejoindre nos équipes.

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

INFOS COMMUNES de B R É V A L e t d e N E A U P H L E T T E

Gymnastique
Marche Nordique
Un grand MERCI à tous :
🡺 Pour le renouvellement de vos inscriptions par le biais
de notre mail bslgymmn@gmail.com
🡺
D'être venus nombreux au forum du 4 septembre
dernier pour les nouveaux adhérents, tant pour la Gym
que pour la Marche Nordique.
À noter, un franc succès cette année chez les enfants.
En ce début de saison, nous comptons :
• Gymnastique Adultes :
92 adhérents (dont 5 hommes ! Et 11 nouveaux inscrits).
• Gymnastiques Enfants :
36 jeunes sportifs de tout âge
• Marche Nordique :
19 adhérents (dont 5 nouveaux inscrits).

*** IMPORTANT ***
Suite au grand nombre d'enfants inscrits cette saison,
nous avons décidé d'étendre nos cours sur 3 séances
au lieu des 2 annoncées sur le bulletin de septembre.
Ci-dessous le planning des cours mis à jour.
Nous vous rappelons également que, cette année encore,
le Ministère des Sports a reconduit les aides à l'inscription
de nos jeunes athlètes pour cette saison 2022/2023.
Le Covid étant malheureusement toujours à nos portes,
il est demandé à chacun d'entre vous d'apporter son
tapis personnel de gym et d'avoir toujours sur soi, gel
hydroalcoolique et masque si besoin !
Merci de votre compréhension.

Nous vous souhaitons à tous une excellente saison
sportive en Gymnastique et Marche Nordique.

Merci à vous tous, sans qui, rien n'existerait !

Pour toute information :
Gymnastique :
Dany DEHLORS :
06 22 71 18 14
Murielle BELLAND :
06 10 15 76 88
bslgymmn@gmail.com
Marche Nordique :
Laurence MARIE :
06 71 04 54 54
lmarie2761@gmail.com

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

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

GYM
avec Hayette
10h15-11h15

MARCHE
NORDIQUE
avec Laurence
9h-11h

GYM
avec Hayette
Enfants 7-1 ans
13h30-14h30

GYM DOUCE
avec Elisabeth
9h-10h

GYM TONIC
avec Elisabeth
9h-10h

GYM DOUCE
avec Elisabeth
10h15-11h15

STRETCHING
avec Elisabeth
10h15-11h15

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

GYM
avec Hayette
Enfants 4-6 ans
14h30-15h30
GYM
avec Hayette
Enfants 2,5 – 3,5 ans
15h30-16h30
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Rentrée 2022 au sommet !

Le BSL escalade souhaite à toutes et à tous une
bonne saison au sein des sections du BSL.

B.S.L. Badminton (Loisir)
À vos raquettes !

Notre premier tournoi interne
a eu lieu le 29 septembre 2022.
Il s’agissait d’un tournoi en double avec
tirage au sort des équipes, permettant à
l’équipe encadrante de créer du lien entre
les anciens et les nouveaux adhérents.
Ce tournoi a réuni plus de 40 participants, qui
se sont affrontés dans des matchs acharnés,
afin de remporter les récompenses mises
en jeu par le club. Au total, 16 personnes sont
reparties avec des chocolats.
Le 15 octobre dernier, le club a organisé un Blackminton qui a rassemblé environ 60 participants. Les clubs de
Maule, Epône et Flins étaient également de la partie.

Notre prochain tournoi aura lieu
le 24 novembre, ce sera un tournoi en double mixte.
Et pour finir l’année, vous pourrez venir jouer en famille le vendredi 2 décembre pour
notre tournoi en faveur du Téléthon. Ensuite le samedi 17
décembre, nous organiserons notre traditionnelle sortie
en famille de fin d’année au Bowling d’Houdan.
Il est encore temps de venir faire un essai pour voir si le
Badminton mais aussi l’ambiance du club vous convient.
N’hésitez pas à passer au gymnase de Bréval, les mardis,
jeudis et vendredi entre 20h et 22h.

disons
Nous vous
ur les
à bientôt s
terrains !
Anthony CAILLAUD
06 24 32 28 94
Responsable de la section Badminton

http://badbreval.e-monsite.com/
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Le BSL escalade a été heureux, comme
tous les ans, de participer dans la bonne
humeur au forum des associations en
ce début septembre.
Nous avons reconduit les séances
enfants/parents ; victime de son succès
nous n'avons pas pu accueillir tous les
intéressés.

Les séances de formations des parents, dont le but est
d'assurer la sécurité des enfants, se sont déroulées avec
enthousiasme et responsabilité.
Pour les adultes, nous sommes heureux d'accueillir de
nouveaux grimpeurs et nous leur souhaitons la bienvenue,
le mur se chargera de leur donner quelques challenges.
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Rentrée 2022
BSL Team Jiujitsu – Self Défense :
Carton Plein !
Le Forum Annuel des Associations Sportives et
Culturelles de Bréval, qui s’est déroulé sous un soleil
radieux en ce dimanche 4 septembre 2022, a confirmé
le dynamisme de notre jeune et nouvelle section BSL
Team Jiujitsu – Self Défense, créée en 2021.
Notre stand, représenté et animé par des pratiquants
motivés de tous niveaux, a connu un très beau succès au
cours de la journée, en attisant la curiosité de nombreux
passants, grâce à l’implication et au travail d’une équipe
sympathique et pédagogue, et appuyée par une publicité visible et efficace.
C’est ainsi que nous avons fait un carton plein, avec l’inscription d’une quinzaine de personnes qui ont toutes
manifesté leur vif intérêt pour découvrir et pratiquer le
Jujitsu et la Self-Défense : bravo à la Team pour le succès
de ce deuxième recrutement !
La rentrée sportive de la section BSL Team Jiujitsu – Self
Défense s’est effectuée le vendredi 9 septembre 2022
à 20h00, au Dojo de Bréval 78980, Place du Tranchant,

et a permis d’accueillir sept nouveaux arrivants, qui ont
pu apprécier l’accueil qui leur a été réservé ainsi que la
convivialité régnante au sein d’une section fédératrice :
tous ont donc confirmé sans hésitation leurs inscriptions !
Anciens, comme Nouveaux, ont donc pu fouler le tatami
pour cette première séance de pratique, sous l’égide
habituelle de notre professeur Morad MOUMENE (4ème
dan) et de son assistant Alexandre DELHORS (1er dan),
qui ont su nous faire partager leur savoir par un enseignement riche et par un encadrement sérieux.
Tous sont unanimes après ce premier cours de la rentrée
2022 : on continue ensemble !
À ceux et celles qui souhaitent encore nous rejoindre :
il n’est pas – et jamais ! – trop tard, nous vous attendons tous avec plaisir… et avec le sourire, bien sûr.
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Rejoignez-nous ! 🤗
BSL Team Jujitsu – Self Défense
Tél : 06 80 59 21 82 • bslteamjujit@gmail.com

