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La VIE de BRÉVAL

SEPTEMBRE 2021  I  Bulletin municipal mensuel

Mes Chers Administrés,

Malheureusement, cette ren-
trée est à nouveau marquée 
par la crise sanitaire. L’ARS 
me fournit chaque semaine les 
chiffres actualisés pour l’I.D.F 
et pour le Département des 
Yvelines, et l’évolution est pré-
occupante. 

Par ailleurs, notre législation évolue avec la mise en place 
du pass sanitaire qui se généralise dans plusieurs lieux de 
loisirs ou professionnels. Je respecte le libre arbitre de 
chacun, mais je souhaite rappeler quelques faits :
•  Les vaccins fonctionnent pour éviter les formes graves
•  La quasi-totalité des médecins recommande la vaccina-

tion et se sont fait vacciner ainsi que leur famille
•  La quasi-totalité des hospitalisations en réanimation  

et des décès touche des personnes non vaccinées.

J’ai été saisi de plusieurs plaintes concernant les travaux 
réalisés par ENEDIS sur notre commune pour l’enfouisse-
ment de lignes à moyenne tension.
J’ai dû faire  une mise en demeure mi-juillet à ENEDIS. 
Leur sous-traitant a nettement amélioré la situation, mais 
n’hésitez pas à me faire part de désagréments qui persis-
teraient.

Le Conseil Municipal et moi-même toujours soucieux  
de la qualité de notre cadre de vie avons souhaité faire  
un nouvel effort sur le fleurissement de Bréval. Vous avez 
été nombreux à me faire part de votre satisfaction.
Je remercie le personnel communal et les élus en charge 
de cette opération de plantations colorées, en particulier 
à notre salle des fêtes, mais aussi rue du Stade, Place du 
Tranchant, et à la mairie.

Les travaux de démolition, reconstruction de notre maison 
médicale rue Jean Mermoz, commencent en ce mois de 
septembre ; ils doivent durer environ un an.

Durant l’été, nos aînés ont pu bénéficier d’activités 
(cinéma, balades en petit-train, goûters, promenades..) 
grâce au dispositif Yes + mis en place conjointement par  
la commune et le Département des Yvelines.

Les vacances terminées, c’est donc l’heure de la rentrée ! 
Nous bénéficierons de l’ouverture d’une 4ème classe en 
école maternelle, et en partenariat avec la commune de 
Neauphlette, d’un centre de loisirs pour les mercredis.

Je souhaite à tous : enfants, parents, enseignants, personnel
SIVOS, une bonne rentrée et une bonne année scolaire.

Bien à vous.

Thierry NAVELLO,
Maire de Bréval
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DÉCÈS
Pierre, Fabien ROVEYAZ décédé le 06 Juin 2021 à MANTES-LA-JOLIE (78)
Jean, Emile, Marie TRICOT décédé le 21 Juin 2021 à HOUDAN (78)
Marcelle, Simone LAURENT décédée le 28 Juin 2021 à BRÉVAL (78)
Colette Gilberte CHENTIER veuve AGASSE décédée le 23 Juillet 2021 à BRÉVAL (78)

É T A T  C I V I Lk

Accueil du public en mairie : Lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00  –  Samedi 4 septembre de 9h00 à 12h00.

03/09 : Conseil municipal - Salle polyvalente à 20h00
04/09 : Permanence du maire - Mairie de 9h00 à 12h00
05/09 : Forum des Associations - Salle des Fêtes 10h à 17h00
05/09 : Marché des producteurs - Sol’&Joy - Parc de Bréval de 10h à 17h
08/09 : Encombrants porte-à-porte - Les Hameaux
11/09 : Tournoi de boules à la mêlée - Club de l’Amitié - Bois de Bréval à 13h30
23/09 : Encombrants porte-à-porte - Bréval centre
26/09 : Fort Boyard des Familles - Sol’&Joy - Sur inscription
03/10 : Foire à la puériculture - Telesttongene - Salle des Fêtes

A G E N D A

Suite aux décisions gouvernementales, Bréval n'échappe pas 
à la règle... Le pass sanitaire sera demandé aux personnes de 
+ de 18 ans pour le forum des associations. Pour plus d'infor-
mations, consultez le site gouvernement.fr/pass-sanitaire
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ORDURES MÉNAGÈRES + VERRES 
BRÉVAL centre

Les 13 et 27 septembre 2021
Hameaux de BRÉVAL

Les 3 et 17 septembre 2021

ORDURES MÉNAGÈRES 
+ CARTONS, PLASTIQUES

BRÉVAL centre
Les 6 et 20 septembre 2021

Hameaux de BRÉVAL
Les 10 et 24 septembre 2021

RAMASSAGE des ORDURES MÉNAGÈRES 
et COLLECTE SÉLECTIVE 

  Agissons "vert"...

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

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

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

Location des salles communales 
•  Envoyer un mail à mairie-de-breval@orange.fr 
•  Ou faire une demande via notre site internet  

www.mairie-breval.fr - rubrique « Vivre à Bréval »  
puis « Tarifs communaux »

Marché de Bréval
Chaque vendredi matin, Place du Tranchant

GROUPEMENT PAROISSIAL de BRÉVAL
Messes en septembre

Samedi 4  : 18h30 Boinvilliers
Dimanche 5  : 9h00 Bréval  •  10h30 Dammartin

Samedi 11  : 18h30 Mondreville
Dimanche 12  : 9h00 Bréval  •  10h30 Dammartin 

Samedi 18  : 18h30 Flacourt
Dimanche 19  : 10h30 Longnes (messe de rentrée)

Samedi 25  : 18h30 Le Tertre St Denis
Dimanche 26  : 9h00 Bréval  •  10h30 Dammartin

LONGNES
le mercredi 15 septembre de 14h30 à 19h

SALLE POLYVALENTE 2 RUE DES TOURELLES

INFOS UTILES

AVIS COUPURE(S) D’ÉLECTRICITÉ
Nous sommes tous confrontés aux coupures d’électri-
cité. Dernièrement, les ruptures d’alimentation ont été 
nombreuses. Malheureusement, les communes n’ont 
pas de prérogatives en la matière. 

Seul ENEDIS peut vous informer 
sur le délai de rétablissement  
et vous aider en cas de besoin 
de dépannage.

Plusieurs moyens d’informations sont mis à votre  
disposition :

�  N° d’urgence ENEDIS : 09 72 67 50 + votre numéro  
de département

�  Rendez-vous sur le site internet ENEDIS en tapant le lien 
suivant : https://www.enedis.fr/reagir-coupure-de-courant

�  Téléchargez l’application mobile ENEDIS, sur laquelle 
vous pouvez indiquer votre adresse et voir s’il s’agit d’une 
panne générale et obtenir le délai de rétablissement.

INFO

La Communauté de Communes collecte deux fois par 
an vos encombrants en porte-à-porte. 

Ces derniers doivent être sortis la veille de la col-
lecte, devant votre habitation et accessibles pour les 
équipes… Après le ramassage de vos encombrants, 
n’oubliez pas de nettoyer et d’enlever les éventuels 
déchets restants.

2 dates différentes suivant 
votre lieu d’habitation :

Mercredi 8 septembre : Hameaux de Bréval
Jeudi 23 septembre : Bréval centre

La liste des interdits : Les pneus, batteries, pièces 
automobiles, produits toxiques et inflammables, bon-
bonnes de gaz et aérosols, pots de peintures, grandes 
vitres, gabarits supérieurs à 2m50, gravats, déchets 
d’équipements électriques et électroniques.

ENCOMBRANTS en PORTE-À-PORTE 

DON DU SANG
Collecte sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Le Compte-rendu de la dernière reunion datant du 4 juin 
2021 est adopté à l’unanimité. 

COMMUNE

 DÉLIBÉRATIONS

2021-75 : Eclairage public : Horaires d’allumage
CONSIDERANT le vote à bulletin secret sollicitant deux 
choix auprès de l’assemblée délibérante :

1/ Éclairage en continu toute la nuit,
    Ou
2/ Extinction de l’éclairage entre 24 h et 5 h du matin

Vu le résultat de ce vote,
le Conseil Municipal à 7 Voix réponse 1 ; à 12 Voix réponse 
2 ; à 0 vote Blanc
DECIDE l’extinction de l’éclairage public entre 24 h et 5 h  
du matin

2021-77 : Taxe Foncière : limitation de l’exonération de 
deux ans des constructions nouvelles à usage d’habitation
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de limiter l’exo-
nération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments 
ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d’habitation.

2021-78 : Centre de Loisirs à Neauphlette : Signature de 
la convention relative à l’accueil des enfants le mercredi 
en période scolaire
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la conven-
tion de mutualisation avec la Commune de Neauphlette 
relative à l’accueil des enfants le mercredi à compter de  
septembre 2021 au Centre de Loisirs de Neauphlette
2021-81 : YES+ Maintien du poste non permanent de  
juillet à décembre 2021 : type de contrat
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, MAINTIENT l’emploi non 
permanent d’Adjoint d’Animation Territorial pour faire face à 
un besoin lié un accroissement temporaire d’activité à temps 
complet (35 h/semaine) du 1er juillet au 31 décembre 2021

 BÂTIMENTS MATÉRIEL
•  Construction d’un Pôle Médical : Suite au marché de  

travaux lancé le 18 mai dernier, 30 offres ont été reçues le 
17 juin 2021 date de remise des plis. Celles-ci sont en cours 
d’analyse auprès du Maître d’œuvre, M. Pras de l’Agence 
Arbane.

•  Panneaux solaires aux Ateliers Municipaux : L’étude 
de calcul a été faite. Le toit peut supporter la charge des  
panneaux solaires. La concrétisation du projet sera soumise 
à l’approbation de l’assemblée délibérante à la rentrée pro-
chaine d’après les éléments fournis par le SEY concernant  
le montant des travaux, les subventions à recevoir, l’emprunt 
à contracter. Il sera procédé à un vote à bulletin secret.

•  Terrain de football d’honneur : il sera sablé mardi 6 juillet 
2021. À noter, les frais incombent à la Commune, de même 
que la tonte et la taille des haies alors que les utilisateurs 
viennent de plusieurs communes.

 VOIRIE
•  Enfouissement des réseaux :

Rue Charles Thiberville : le réseau électrique sera mis en 
service semaine 27. La fin du chantier est prévue fin août.
Rue du Parc : le terrassement est en cours

•  Contrat rural : Le mobilier sera installé en juillet et les  
plantations en novembre.
À noter : la mise en peinture de la Croix à titre gracieux  
par l’entreprise Fortunato

•  Enfouissement ENEDIS au Hamel : la ligne haute tension 
a été supprimée

•  La Butte : le trottoir affaissé sera réparé
•  Création d’une écluse sur la RD89 : le commande relative 

à la signalisation a été passée. Un arrêté a été pris concer-
nant la limitation de la vitesse sur la portion concernée.

•  Circulation rue René Dhal entre la Gendarmerie et la rue 
de la Sergenterie : le panneau relatif au sens de circula-
tion prioritaire en montée devant la Boulangerie a été posé 
suite à l’avis favorable du Conseil Départemental. L’objectif 
est de faciliter le dégagement des véhicules.

 FÊTES ET ANIMATIONS
•  Calendrier 2022 : il est finalisé. Il concerne les évènements 

des associations et de la Commune.
•  Rando-barbecue du 3 juillet 2021 : 120 personnes se 

sont inscrites. 2 circuits de 4.8 kms et 8 kms sont proposés.  
Le déjeuner sera pris dans la Salle Polyvalente et le Barnum 
mis en place spécialement en raison de la météo.

•  Forum des associations : il est en cours de préparation
•  Fleurissement : des félicitations ont été adressées à la 

commission par M. le Maire 

 INFORMATION – COMMUNICATION 
•  Bulletin Municipal : la prochaine parution aura lieu fin août
•  Site internet : il a été lancé
•  Fibre : quelques soucis de raccordement rencontrés 

par Yvelines Fibre liés aux nouvelles constructions dont 
l’adresse n’est pas encore référencée. L’information pour-
rait être transmise par le service instructeur de la CCPIF à 
chaque dépôt de Permis de Construire. La Communauté de 
Communes sera interrogée.

•  Camion Orange Fibre : Il s’installera le 13 juillet prochain 
de 10 h à 18h, Place du Tranchant. Cette opération évène-
mentielle a pour objectifs de renseigner et de promouvoir 
la fibre auprès des habitants de la commune, d’informer 
sur les avantages de la fibre et de toutes les opportunités 
qu’elle offre et de répondre aux différentes interrogations 
des habitants sur le sujet.

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 2 JUILLET 2021
Convocation du 25 juin 2021
PRÉSIDENCE : Thierry NAVELLO

PRÉSENTS :  Julie FLAMAND, René LANNOU, Maryse MAUGUIN, Jean-Pierre SIMENEL, ANNIE ZACCHERINI, Michel ABRAHAM,  
Estelle HENRY, Hélène CHAUFTON, Jean-Yves SEILLE, Mylène MOREAU, Jacky LECLERC, Gwénaëlle MILON, Julien MOREAU, 
Christian FOUCAULT, Myriam DAVI, Sébastien MOLINIER

ABSENTS EXCUSÉS :  Patrick LEMAIRE (Procuration donnée à Michel ABRAHAM), Christine TOURNAY (Procuration donnée à Gwenaëlle 
MILON), Julie FLAMAND (procuration donnée à Maryse MAUGUIN pour le vote à bulletin secret / Délibération n°2021-
75 car en distanciel)

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maryse MAUGUIN

VIE MUNICIPALE
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 ACTION SOCIALE
CA du 2 juillet 2021 - La prise en charge d’un dossier par  
SOLHIA a été approuvée concernant des travaux d’adapta-
tion de salle de bain

INTERCOMMUNAL ITÉ
  CCPIF
Le prochain Conseil Communautaire aura lieu mardi 6 juillet 
2021

  SIVU BRÉVAL NEAUPHLETTE 
La prochaine réunion aura lieu mercredi 7 juillet 2021

  SIVOS BRÉVAL NEAUPHLETTE
Une 4ème classe en maternelle ouvrira en septembre prochain
Le personnel a été réuni le 1er juillet 2021

  SIVSCP Le 22 juin 2021
Une demande de subvention auprès du Fonds d’Aide au 
Football Amateur à la Fédération Française de Football 
(FAFA) a été approuvée en vue du projet d’équiper en Leds 
les terrains sportifs ainsi que la signature de la convention de 
valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie avec le SEY

  SICOREN
Une visite du gymnase a eu lieu le 29 juin 2021. Elle a mis  
en exergue les importants travaux d’étanchéité des murs et 
de solidité du sol à faire.

  SEY
La prochaine réunion est fixée le 3 septembre 2021

ASSOCIAT IONS
•  La ligue contre le cancer, le Secours Catholique 

Remerciements pour la subvention allouée

•  Tel est ton gêne
L’association s’est réunie le 16 juin dernier. L’ensemble du 
bureau a été renouvelé comme suit :
- Présidente : Magali Palnisano ; Vice-Présidente : Lucie 
Autord ; Trésorier : Michel Bondis ; Trésorier adjoint : 
Jean-Jacques Salaun ; Secrétaire : Marie-Odile Bothorel ; 
Secrétaire-adjointe : Chantal Jouanny

Le prochain Téléthon se déroulera les 3 et 4 décembre  
prochains sur le thème « La lumière »
La foire à la Puériculture aura lieu le dimanche 3 octobre 
2021 à la salle des fêtes.

•  Bréval Agri : la fête de la moisson est reportée en 2022.

•  Brocante organisée par les Pompiers : elle aura lieu le 18 
juillet 2021.

QUEST IONS D IVERSES
•  Arbres bordant la Sente aux Demoiselles

Certains sont à la fois sur la propriété de la Commune et sur 
des propriétés privées

•  Point sur l’urbanisme à venir sur Bréval
Le PLU a remplacé le POS conformément aux directives  
de la Région et plus précisément du Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France (SDRIF).
Deux objectifs sont visés : la préservation des terres agri-
coles et la densification des centres urbains et des dents 
creuses.
Les projets font partie des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) définis sur la commune comme 
suit :

🡲 1 - Autour d’Intermarché : 78 logements

🡲 2 - Face à la Mairie : rue Neuve : 21 logements

🡲 3 - Rue Patton avant le Pré Guérin (pas de projet à venir)

🡲 4 - Rue Patton : le Pré Guérin : 22 logements

🡲 5 -  Sente aux Demoiselles : 90 logements (2 immeubles 
et 39 maisons)

🡲 6 -  Rue du Parc : 40 logements (pas de projet concret 
pour l’instant, possibilité à partir de 2024)

 •  Élections : Contacts par mail et SMS par des candidats ? 
Il s’agit de vente de fichiers ce qui n’est pas légal.

Date de la prochaine réunion de conseil : 
Vendredi 3  septebre 2021

N’ayant plus de question en instance, la séance est levée  
à 22 h 14.

COMMISSIONS

Rue Christian Cheneau

ENVIRONNEMENT▶

Voici quelques photos représentatives 
du fleurissement de notre jolie commune …
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Mairie

Rue du Prieuré

Place du Maréchal Leclerc

Salle des fêtes

Rue du Stade
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FÊTES & ANIMATIONS▶

Rando-Barbecue
C'est le samedi 3 juillet dernier qu'a eu lieu la 7ème édition  
de la « Rando Barbecue » organisée conjointement par  
la commune et le club de l'amitié.

120 personnes, dont une dizaine d'enfants, ont participé à 
cette manifestation. Ils ont parcouru soit les 5 km soit les 8 km 
pour rejoindre La Butte.

Une surprise attendait les petits marcheurs puisque le petit 
train de Bréval Agri les attendait dans le hameau pour les 
ramener au lieu du barbecue.

Suite à la météo très variable du mois de juin, le terrain était 
devenu impraticable ; nous avons dû changer nos plans et nos  
itinéraires.

Nous nous sommes repliés dans la salle polyvalente devant 
laquelle nous avions dressé des barnums.

Merci à tous ceux qui ont bravé la pluie avec le sourire (un petit 
crachin nous a accompagnés au début de la rando mais nous 
avons poursuivi sous le soleil !).

Monument aux Morts
Prairies Fleuries
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Merci à tous les participants qui ont apporté les entrées et les 
desserts, la mairie fournissant la viande, le fromage et les boissons,
Merci à nos cuisiniers,
Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à servir !!!

Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 27 août 2022 pour la 8ème édition.
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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 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.

� INFORMATIONS DIVERSES 

La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 2 septembre 2021.

Une 4ème classe maternelle ouvre à la rentrée. 

A VIE SCOLAIRE
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Anderouin qui rejoint  
l’équipe enseignante de l’école maternelle.

Nous souhaitons une bonne retraite à Madame Lapouge et 
une bonne rentrée à Madame Grazide qui lui succède.

� PÉRISCOLAIRE

Le prestataire pour la restauration scolaire reste « Yvelines  
Restauration ». 

La 1ère « commission des menus » se tiendra le mardi 21  
septembre à 14h30. Les menus sont téléchargeables sur le site 
de la mairie et sur l’application mobile.

Les tarifs du périscolaire sont inchangés pour l’année scolaire 
2021/2022. Ils sont consultables également sur le site de la 
mairie.

Rappel : Afin de faciliter la circulation rue de la Sergenterie, 
nous vous rappelons qu’un parking de 70 places a été créé rue 
du Prieuré. L’accès se fait par la rue du Hamel.

Dispositif YES+
Le dispositif YES+ (Yvelines Etudiants Seniors) auquel 
nous avons adhéré en juillet 2020, s’est interrompu de 
septembre à fin novembre, et a été reconduit de décembre 
à fin mars, puis d’avril à fin juin. 

Le département propose de le poursuivre pour 6 mois 
supplémentaires, de juillet 2021 à fin décembre 2021. 
Nous avons bien évidemment posé notre candidature. 
Cette dernière a été acceptée.

Notre agent de convivialité, Katia, poursuit donc sa mission 
auprès des personnes de plus de 70 ans. Ce dispositif est initié 
et subventionné par le Département des Yvelines afin de créer 
des liens intergénérationnels dans le but de rompre l’isolement 
de séniors grâce à la mise en place d’appels téléphoniques,  
de visites, de rencontres, d’activités numériques et ludiques, 
de sorties de proximité.

 ACTION SOCIALE

La 1ère séance s’est déroulée le lundi 28 juin dernier, et 7 
personnes + Katia ont participé à cette sortie et sont allées 
voir « Un tour chez ma mère », comédie avec Josiane Balasko 
et Mathilde Seigner.

D’autres séances sont prévues en juillet et août, mais égale-
ment des rencontres, des promenades en petit train…

En plus des appels téléphoniques et des visites, nous avons mis 
en place un nouveau projet afin de permettre, aux personnes 
qui le souhaitent, de se rendre en groupe, au cinéma CGR, 
avec le minibus de la CCPIF (qui a une capacité de 9 places). 
Un conseiller municipal a accepté de conduire le minibus.
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
Pour la 3ème année consécutive, nous vous proposons le 
jour du forum des associations, le Marché de producteurs 
locaux dans le parc, avec une nouveauté pour cette édition 
la présence d’artisans-créateurs locaux. 

VIE ASSOCIATIVE

Malgré les conditions très difficiles en décembre 2020, 
notre téléthon a rencontré un réel succès. 

L'équipe du "tel est ton gène" poursuit donc sa mobilisation 
et vous donne rendez-vous … 

le dimanche 3 octobre 2021 
pour sa foire à la puériculture et aux jouets

dans la salle des fêtes de Bréval 
Pour toutes réservations :
contacter Me Richard au 06 41 56 61 94

L'évolution sanitaire demeurant incertaine, nous ne man-
querons pas de vous préciser les mesures sanitaires à cette 
période.

Bonne rentrée à tous et restons vigilants !

Tel  Est 
Ton Gène

2020

PERMANENCES DE SEPTEMBRE

Pour les accueillis déjà inscrits :
Les samedis 4 et 18 de 11h à 12h

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

Samedi 11 de 10h30 à 11h45

Pour les futurs accueillis, ou renseignements divers : 
nous contacter aux numéros ci-dessous 

et y laisser un message vocal ou un SMS. 
Une réponse vous sera apportée au plus vite.

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

PATRIMOINE BRÉVAL-DAMMARTIN
Journée du patrimoine

 Le samedi 18 septembre 2021 après-midi,
Rallye pédestre de Bréval à Neauphlette

Jeu de piste ouvert à tous

Nous partirons, munis d’une carte, du parvis de l’église 
de Bréval à 14 heures pour une promenade animée 
de commentaires, de jeux, d’énigmes, d’épreuves, de 
défis…, ( ou pour une simple promenade). Itinéraire (3 à 
4 km) en plusieurs étapes pour mieux connaître et aimer 
l’histoire, les paysages et cultures de nos villages.

Une surprise vous attend à l’arrivée du chemin !

Venez nombreux, avec bonne humeur ; afin de faciliter  
l’organisation, merci de vous inscrire en contactant  
Madame Lefort au 01 34 78 35 16

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
Un FORT BOYARD des FAMILLES sera proposé et réservé 
aux familles des écoles Bréval-Neauphlette.

Amélie et Sabrina
solandjoy78@gmail.com   •      SOL’ & JOY
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ALGD
Il m’est souvent arrivé, comme beaucoup de 
personnes de mon âge, de songer que je 
pourrais revenir en arrière et refaire les choses 
différemment. C’est vrai !

Une chose que je n’aurais pas voulu changer c’est la création 
de L’ALGD. À l’origine, c’est une petite troupe de théâtre qui 
fusionne avec les parents d’élèves de l’école communale ; 
d’où le terme d’association Laïque. Toutes ces personnes se 
sont regroupées et ont eu envie de faire bouger le village, 
ensemble ! Et alors !!!

Et alors, ça démarre avec l’appui de la municipalité, du minis-
tère de la jeunesse et des sports (création du Mille club).  
La bande de copains s’étoffe et les différentes sections voient 
le jour. Le premier « sons et lumières » est créé. Bien sûr,  
c’est artisanal et un peu « bancal », mais les Brévalois et les 
habitants des environs participent. On répète, on s’amuse,  
on travaille, on rit beaucoup et le jour de la représentation, les 
gendarmes de l’époque s’en souviennent encore : il y avait 
une file de voitures jusqu’à Longnes ! 

Quel souvenir et quel bonheur !

Et les enfants : on ne les oubliait pas, on les emmenait partout 
avec nous et ils participaient.

AGIR pour les uns et les autres avec les uns et les autres, c’était 
ça l’idée de base : on était vivant.

Pour certains, tout ça c’est du blabla, bien ennuyeux ou mora-
lisateur ou stupide ou dépassé, mais tant pis !

Comprenez que pour dynamiser une association, il faut des 
idées neuves, des gens neufs, un souffle de jeunesse et 
d’enthousiasme, de la vie, quoi !!! Et la vie ensemble c’est ce 
dont nous avons besoin maintenant et tout de suite pour agir.

Et alors ! Et alors, on vous attend au Forum des Associa-
tions le 5 septembre à partir de 10h pour les inscriptions dans  
les sections proposées par l’ALGD pour la Guinguette et le 
Salon d’art. Et aussi …

Nous comptons sur vous, sur votre présence, 
le 26 novembre 2021 pour l’Assemblée

Générale de l’ALGD au Mille Club.

Relooking de la salle à manger
La salle à manger a fait peau neuve : peinture, tables, chaises… 
tout a été rénové pour accueillir les résidents dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 

Merci à la CCPIF, la fondation Bruneau et AGRICA !

Concert de piano
Moment de bonheur, ce 9 juillet 2021, quand la pianiste 
Monica s'est produite devant les résidents ; merci ! 
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Bréval-Neauphlette

Programme des activités
pour le mois de septembre 2021

RANDONNÉES
Lundi 6 :  2 circuits Petite : Saint-Chéron, Grande : Couture-

Boussey

Lundi 13 :  Promenade Guainville + visite du Vieux Château

Mardi 21 :  Rando journée + pique-nique à Guernes

Lundi 4 octobre :  2 circuits Petite : Couture-Boussey,  
Grande : Boucle de la Seine

FORUM : dimanche 5 septembre 2021 de 10h à 17h
À la Salle des fêtes de la mairie dans le parc de Bréval

Ce sera l’occasion de reprendre contact avec notre club, 
après une année chaotique liée à la crise sanitaire.
Nous vous communiquerons le programme de l’année à 
venir. La cotisation d’adhésion est de 14€ pour la saison 
2021-2022.

Inscription obligatoire auprès de Maryse MAUGUIN 
Tél. 06 83 38 19 01 ou par mail : marmaug@gmail.com 
qui vous donnera le lieu et l’heure de rendez-vous.

CONCOURS DE BOULES À LA MÊLÉE
Sur les terrains, parking salle des fêtes de BRÉVAL

Samedi 11 septembre à 13h30, début du concours à 14h. 
Inscription : 8 euros. 
Tous les participants repartiront avec un lot.
Sous réserve, si pass sanitaire obligatoire.

LOTO
Samedi 23 octobre, Salle des fêtes de BRÉVAL 

Ouverture des portes à 18h30, prises des cartons, début de la 
partie à 20 h. De nombreux lots vous y attendent.
Sous réserve de pouvoir accueillir suffisamment de per-
sonnes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle des fêtes BRÉVAL le jeudi 14 octobre 2021

Pensez à être à jour de votre cotisation 2021-2022 avant l’A.G. 
pour pouvoir y participer.

Votre association, le BSL

Vive le sport, vive le BSL !
Nous avons tous besoin d’une activité sportive pour notre 
bien-être.

Nous vous attendons tous au forum pour vous présenter 
toutes les sections du BSL (Bréval Sports Loisirs) :

� Escalade    � VTT    � Badminton    � Gymnastique    
� Judo    � Jujitsu    � Karaté    � Taekwondo    

� Judo Adapté    � Volley    � Yoga

Le nouveau Bureau, Dany, Elisabeth et Murielle 
ainsi que les professeures Laurence, Elisabeth et Edwige

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’accoutumé à comp-
ter du 30/08 par email et jusqu’au 5/09 date du forum qui  
se tiendra à la salle des fêtes de Bréval de 10h à 17h.

Reprises des cours adultes  �  lundi 13 septembre 2021
Reprise des cours enfants  �  mercredi 15 septembre 2021

Reprise Marche Nordique  �  mardi 14 septembre 2021

Contacts : Dany Delhors 06 22 71 18 14
 Murielle Belland 06 10 15 76 88

Rejoignez-nous ! 2 cours d’essai vous sont offerts.

VENEZ NOMBREUX !!!

Bréval Sports & Loisirs
ASSOCIATION DYNAMIQUE de la CCPIF

Gymnastique • Marche Nordique

• 11 •



Les enfants, le travail, le ménage, les courses. Je suis 
stressée et j’aimerais trouver une activité relaxante, 
apaisante, un moment, juste pour moi, pour me retrouver.

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

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

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

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

Les cours ont lieu :
le mardi à Saint Illiers-La-Ville de 19H30 à 20h45
le mercredi à Bréval de 18H15 à 19h30 et de 19h45 à 21h

Les inscriptions auront lieu lors du forum des associations à 
la salle des Fêtes de Bréval, le dimanche 5 septembre entre 
10 et 17 heures.

Nota : les cours reprendront en suivant les directives 
indiquées par le gouvernement. 

Pour plus de renseignements : 
Mme PAYET Laetitia, professeure : 06 61 74 79 12
Mme DEJÉSUS Pennetier, présidente : 06 63 65 96 21
M. THOREAU Alain, trésorier : 
06 34 72 92 82 - Mail : athoreau@orange.fr
Mme BERTRAND Sabine, secrétaire : 06 69 53 24 40

Nouveauté Rentrée 2021 :
BSL Team Jujitsu – Self Défense !

Jujitsu – ou encore Jiu-Jitsu – signifie littéralement « Art de la 
Souplesse » en japonais.

À l’origine, ce fut un ensemble de techniques de combat à 
mains nues qu’utilisaient les guerriers chevaliers – les Bushi 
– pour survivre et pour vaincre leurs adversaires lorsqu’ils 
étaient dépossédés de leurs armes sur les champs de bataille 
qui opposaient de nombreux clans au cours des différentes 
ères qu’a connues le Japon 
féodal.

Cet art martial, très ancien, était 
enseigné de manière secrète et 
confidentielle par la suite à une 
élite combattante – les Samou-
raïs (sorte de gardes du corps 
des Seigneurs) – et connut une 
apogée dans son dévelop-
pement par la mise en place 
structurée et l’élaboration de 
techniques très efficaces – car 
souvent mortelles – au travers 
de plusieurs grandes écoles.

Partie intégrante du Code du 
Bushido – La Voie du Guerrier – qui reflétait tout à la fois un 
art idéal de vivre, de combattre et de mourir du Samouraï, 
l’essence du Jujitsu repose toujours encore aujourd’hui sur 

le même principe fondamental : remporter la victoire en 
cédant et/ou en s’adaptant à chaque situation, c’est-à-dire 
en ne jamais s’opposant à la force brutale mais (la) vaincre en 
cédant devant elle. 

C’est donc à travers cet esprit du Jujitsu traditionnel – fort 
heureusement débarrassé de toute velléité guerrière ! – 
qu’aujourd’hui le BSL Team Jujitsu – Self Défense vous 
propose de découvrir des techniques adaptées à la Self-Dé-
fense de cette discipline – ainsi que ses deux variantes 
compétition que sont le Duo System et le Fighting System 
– au sein de la Fédération Française de Judo et Disciplines 
Associées (FFJDA) à laquelle elle est actuellement rattachée, 
sous l’encadrement d’un professeur diplômé (Morad MOU-
MENE, ceinture noire 4ème Dan) et de son assistant Alexandre 
DELHORS (ceinture noire 1er dan).

N’hésitez pas à venir rejoindre, pour un essai, la toute nou-
velle équipe BSL Team Jujitsu – Self Défense qui saura vous 
accueillir dans une ambiance chaleureuse pour vous faire 
découvrir un art martial à la fois traditionnel et moderne.

Car pratiquer à Bréval, c’est 
avant tout l’assurance et la 
garantie de rejoindre un club 
à dimension humaine, acces-
sible à tous, où bonne humeur, 
convivialité, respect (de soi 
et des autres), entraide et 
prospérité sont des valeurs pré-
dominantes, incontournables 
et pérennes.

Nous vous attendons très 
nombreux pour septembre 
2021 sur notre stand au 
Forum des Associations Spor-
tives et Culturelles de Bréval !

Reï (salut incliné japonais), 
BSL Team Jujitsu – Self Défense
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De 8h à 18h, sur le parking de la Mairie, rue des Loges à NEAUPHLETTE, aura lieu 
UNE FOIRE À TOUT, organisée par l’Association « Les Mamans du Ciel ».
Restauration sur place : Snack, Buvette, Crêpes. Animations pour les Enfants, 
Châteaux gonflables.
Exposants : INSCRIPTION OBLIGATOIRE (5 € le mètre) au 06 52 73 56 18, 
ou lesmamansduciel@gmail.com  •  Accueil de 5 h à 7h30.

Nous avons eu vent de la naissance de
MAYA, CHLOE BRIERE-SAUNIER,
le 7 juin 2021.
Bienvenue à elle et félicitations à ses 
parents !

NAISSANCE

Mes chers administrés,
Voici déjà la rentrée de septembre qui se profile… J’espère que vos 
vacances auront été profitables et reposantes, pour vous toutes et tous. 
Comme à l’accoutumée, l’école va rouvrir ses portes et une nouvelle année 
scolaire va commencer.

 Cette rentrée 2021 verra l’ouverture du Centre de Loisirs à Neauphlette, le 
mercredi, en partenariat avec la commune de Bréval. Je souhaite vivement 
que ce nouveau service proposé aux administrés de nos deux communes 
rencontre un réel succès, et qu’il puisse perdurer dans le temps, dans les 
meilleures conditions d’accueil possibles pour nos enfants. Le nombre 

d’inscriptions à ce jour confirme la nécessité de son ouverture pour répondre aux besoins 
des familles. Nous vous tiendrons informés tout au long de l’année, par nos différents 
moyens de communication, de l’évolution de celui-ci. 

Les festivités organisées cet été ont toutes été couronnées de succès ; la sortie inter-
générationnelle de la Commission de l’Action Sociale, et le repas du quatorze juillet 
notamment, organisé par le comité des fêtes auquel a participé une centaine de per-
sonnes pour célébrer la Fête Nationale, le tout, bien évidemment, dans le respect  
des gestes barrières. Notre nouvelle centenaire nous a honorés de sa présence, malgré  
le temps capricieux de ce mois de juillet.

Les travaux du contrat rural « Aménagement du Parc du Radon » ont pris un léger retard, 
dû aux délais importants de livraison de certaines matières premières. Ceux- ci seront 
terminés fin septembre, hormis les plantations qui seront réalisées courant novembre.

Depuis l’ouverture du dépôt de déchets verts par la communauté de communes, 
le nombre de passages hebdomadaires en ce lieu ne cesse d’augmenter, prouvant  
la flagrante nécessité d’un tel service sur notre territoire ; par ailleurs, l’accroissement  
de la population démontre qu’une réflexion plus élargie devra être réalisée au sein  
de notre intercommunalité, quant au besoin de nouveaux services à développer.

Je vous rappelle que le concours photos organisé par la Commission Loisirs Anima-
tion suit son bonhomme de chemin ; nous en sommes à la deuxième saison : l’été.  
Nous attendons vos clichés avec impatience. 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne reprise.
Vous pouvez toujours me joindre, si nécessaire, en prenant rendez-vous à la mairie.
Prenez-soin de vous et de vos proches, continuons à nous faire vacciner et à pratiquer 
les gestes barrières !
Bien à vous,
Votre maire, Jean-Luc KOKELKA

PS : Les élections départementales et régionales se 
sont bien déroulées à Neauphlette avec un taux 
de participation légèrement supérieur à celui de 
la moyenne nationale ! Merci à tous les électeurs 
qui se sont déplacés, dont notre « presque » Cente-
naire, à un jour près au 20 juin ! Et aux administrés 
qui ont assuré leurs rôles d’assesseurs avec brio !

AGENDA
Jeudi 02
,   Rentrée scolaire du SIVOS, aux  

écoles maternelle et élémen-
taire de Bréval/Neauphlette

Dimanche 05
,   Forum des Associations communes  

à Bréval et Neauphlette et Marché de 
producteurs locaux, dans le parc de Bréval

Lundi 06
,   Visite du jury Départemental des Villes  

et Villages Fleuris 
Mardi 07, 19h
,   CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 08, 7h30
,   Ouverture de l’Accueil de Loisirs  

du Mercredi à Neauphlette
Dimanche 12
,   FOIRE A TOUT des Mamans du Ciel,  

de 8h à 18h.
Samedi 18
,   Journée Nationale du Patrimoine/Rallye 

découverte de Bréval à Neauphlette, avec 
possibilité de halte au clocher St-Martin.

Vendredi 24
,   RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  

(voir sur le site WEB)
Dimanche 26
,   À Bréval, Fort Boyard des familles, 

organisé par Sol&Joy, pour les familles  
de Bréval et Neauphlette

Tous les lundis, vendredis et samedis
,   Ouverture de la Déchetterie Verte de 

Neauphlette, aux horaires habituels

À vos agendas : dimanche 12 septembre !

Le 26 Juin à 15h, M. Le Maire 
a eu le plaisir de procéder 
au mariage de Grégory Saez 
et de Laetitia Siméon, qui 
habitent Les Graviers, en 
présence de leurs familles 
et de leurs proches amis. 
Nous leur transmettons 
toutes nos Félicitations et 
nos chaleureux vœux de 
bonheur.

MARIAGE
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L’Équipe Municipale est heureuse de vous informer que  
l’accueil de Loisirs des Mercredis en période scolaire sera mis 
en place dès le 8 septembre 2021 ! 

En partenariat avec La Ligue de l’Enseignement des Yvelines qui gérera 
les aspects administratif, éducatif, pédagogique et financier, Neauphlette 
mettra sa salle des Fêtes et ses infrastructures à la disposition des enfants 
de 3 à 11 ans et de leurs animateurs. 

La restauration sera confiée à Yvelines Restauration, comme au SIVOS 
Bréval/Neauphlette, et c’est Pascale, que les enfants connaissent bien, qui 
assurera l’organisation des repas. 
Le coût d’une journée/enfant pour les familles sera calculé selon les critères 
de la CAF et le quotient familial (soit entre 12 et 15€, repas compris). Le reste 
à charge sera réglé par les Communes de domiciliation, qui auront signé la 
Convention de mutualisation avec Neauphlette : à ce jour, Bréval. 

Nous rappelons que, même si une date limite des inscriptions a été fixée à 
début juillet, les inscriptions à l’année au fil de l’eau seront acceptées, dans 
la limite des places disponibles, et de la validité du dossier. 
Par contre, il est à noter que seules les inscriptions à la journée sont 
possibles, et que les absences sont à annoncer 15 jours avant, sauf maladie 
justifiée par certificat médical.

Règlement complet et renseignements
Site WEB de Neauphlette, www.neauphlette.fr ou par mail à la Ligue de 
l’Enseignement : magali.raymongue@laligue78.org

Cet Accueil de Loisirs n’est pas une garderie, mais un espace pédagogique, 
complémentaire du temps scolaire, qui offre aux enfants des activités 
sportives, culturelles et artistiques dans un cadre verdoyant et familial, en 
répondant aux besoins de garde des parents. 
Nous espérons que tous en seront satisfaits !

Le grand défi lancé à tous les présents à la Mairie en ce 21 
juin a été, pour ceux qui ne la connaissaient pas, de deviner 
qui était la Centenaire, fêtée à Neauphlette en ce premier 
jour de l’été ! 
En effet, quelle pêche, et quel teint (de pêche) nous a présenté Micheline 
Dardé, MiMi pour les intimes ! 100 ANS ! Ce n’est point une mince affaire, 
tous s’accordent à le dire… Mais Micheline aborde cette étape avec toute 
la modestie et la réserve qui sont les siennes ! Seuls, son beau sourire et 
quelques larmes d’émotion trahissent sa joie d’être le centre de la Fête !

C’est avec un grand honneur, et un grand bonheur, que le Conseil Municipal 
et La Commission de l’Action Sociale, autour de M. le Maire et de la 1ère 
Adjointe ont pu témoigner à Madame Dardé, Doyenne de Neauphlette à 
ce jour, leurs plus grands respect et amitié. En présence de membres de sa 
famille, de ses voisins et amis, tous lui ont manifesté leurs félicitations!

Depuis sa jeunesse, avant la Seconde Guerre mondiale, Mme Dardé a 
toujours travaillé. Quand, avec son mari aujourd’hui disparu, elle a choisi 
de venir vivre à Neauphlette, il y a presque 50 ans, elle prenait le train pour 
Paris, tous les jours. 

Lors de sa retraite, bien méritée, elle a choisi de rester à Neauphlette, avec 
ses amies, entre virées au restaurant, shopping, balades à la mer et voyages 
vers le Sud ou la Bretagne pour retrouver son fils, ses petits-enfants et ses  
3 arrière-petits-enfants : toujours autonome, elle a cessé de conduire il n’y 
a que quelques semaines seulement !

Nous sommes « bluffés » par la pertinence de ses décisions et sa grande 
sagesse devant les évènements d’aujourd’hui, notamment confinements  
et pandémie, dont elle analyse avec rigueur et lucidité les circonstances !

Nous sommes nombreux à espérer garder comme elle, cette belle philo-
sophie, tout au long des années !!! Nous lui souhaitons de tout cœur de 
profiter encore longtemps de sa maison et du cadre de vie qu’elle apprécie 
tant !

JOYEUX ANNIVERSAIRE, MADAME DARDÉ, 
AVEC TOUT NOTRE RESPECT ET NOTRE AFFECTION !

Chères familles …
les MERCREDIS, c’est parti !

Et c’est à Neauphlette aussi !

Une centenaire à Neauphlette !
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Un grand merci à la CAS qui nous a permis cette année d’aller 
nous amuser à la Mer de Sable ! Nous y avons passé une super 
journée dans la bonne humeur et presque pas de pluie !

À l’année prochaine !!! Virginie
Les chaises volantes... Le manège de mon enfance.

Martine, 60 ans et plus

C’était trop bien, les manèges, les spectacles, et le grand voyage 
en car ! Eliott, 4 ans

J’avais peur de prendre le car, mais c’est trop chouette,  
on voit dans tous les jardins !!! K. 7 ans
Ma mère avait dit qu’il pleuvrait, mais c’était même pas 
vrai ! Mais quand même, heureusement que j’avais mon 
K-way pour la Rivière Enchantée ! Samy, 9 ans 
Moi j’ai bien aimé le bus, les bonbons de Martine avec les copains 
de l’école... et aussi les vélos qui volent, les avions qui tournent, le 
bateau dans la grotte pour voir les singes et celui qui tourne dans 
tous les sens ! Alix, 4 ans

Voyage convivial avec une superbe organisation. Parc familial. 
Très belle journée. Amélie, 34 ans 

C’était bien. Attractions superbes, même si j’ai eu un peu peur 
dans certaines. J’ai bien aimé le spectacle de l’attaque du train.

Louise, 6 ans.
Tout allait bien jusqu’aux grandes toupies de La Ruée vers l’or !!! 
L’après-midi fut un peu « barbouillé »…. V. et M. plus de 30 ans !

C’était trop bien la journée à la Mer de Sable: le grand 
splash, la descente en bouée, le train dans la mine 
et la grande toupie qui tournait dans tous les sens. 
Les spectacles étaient trop cool, surtout celui de l’at-
taque du train. Peyo, 7ans 

C’était super, j’ai bien aimé le spectacle avec les bandits 
et la locomotive qui crachait le feu et quand il fallait lever 
les mains… et aussi la descente de la rivière, les voitures 
qui montaient et qui descendaient, la promenade à poney…

Audrey, 5 ans
Grandiose, cette journée : accueil avec café, car confortable, enfants 
(presque) sages, adultes sympathiques, parc agréable, météo conve-
nable... et spectacles bienvenus pour se poser. M. 50 ans et quelques...
Merci à l’Action Sociale pour cette sortie. Les petites attentions 
de Martine et Dorothée font toujours plaisir, nous rendant le 
trajet agréable. Très chouette journée pour petits et grands ! 

Pierrick, 40 ans et plus…

Une sortie à la mer ...

30 juin 2021 : un bien beau mercredi, 
qui sent bon les vacances !

… sans la mer, rien que du sable !
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Nous avons eu le plaisir de recevoir, en ce 19 juin, en plus  
des producteurs locaux, quelques artisans.
Ainsi les visiteurs ont pu découvrir, outre les fruits et légumes, 
lentilles, gâteaux, produits laitiers, cidre et bières, des bijoux 
artisanaux, des savons, des gourdes et mugs aux gravures 
personnalisées.
La tombola a séduit tous les clients de nos exposants et les détenteurs  
des tickets gagnants une fois identifiés, ont récupéré leurs paniers, garnis  
de produits offerts par les exposants. La pluie de fin de journée a malheureu-
sement entraîné l’annulation de l’apéritif, mais ce n’est que partie remise. 
Et puisque nous en parlons, le prochain Marché du Terroir aura lieu le 
samedi 23 octobre 2021 : à vos agendas ! 
Pour conclure, laissons témoigner nos exposants :

Un grand merci à vous et votre équipe pour l’organisa-
tion de cet évènement. Nous avons grandement apprécié la 
convivialité qui a régné durant cette journée ainsi que la 
rencontre avec des producteurs et artisans locaux, et faire 
découvrir notre artisanat local aux habitants de Neauphlette 
et environs. Au-delà de l’aspect commercial, c’était un 
moment humainement enrichissant.
Nous avons été agréablement surpris par le nombre de 
visiteurs, certains n’hésitant pas à parcourir de nombreux 
kilomètres pour faire leurs achats, ce marché ayant très 
bonne réputation. 
Nous prenons note pour le 23 octobre : si nous sommes 
disponibles, c’est avec grand plaisir que nous serons 
présents. Merci encore pour tous vos efforts ainsi que votre 
bonne humeur et très belle organisation. 
Belle continuation ! Elégance by Esther

Marché du Terroir, 3ème édition :
encore  un succès !

Encore un grand merci à tous les organisateurs 
de cette belle journée. Quel plaisir de voir tous ces 

producteurs/artisans et amateurs de produits 
locaux se rencontrer à nouveau pour partager ce très 
bon moment que vous avez provoqué. Nous sommes 
évidemment encore très motivés pour participer au 

prochain marché. Samuel

Merci à toute l’équipe qui a fait de cette journée 
une véritable réussite! Quel plaisir d’exposer 
dans ces conditions et cette bonne ambiance! 
Bravo à tous ! Dyelo Créations
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C’est à midi, pour l’apéritif, que 96 participants, ainsi que 
notre centenaire, Mme Dardé, se sont retrouvés sur le parvis du 
clocher pour une belle journée de bonne humeur et de rires !
Puis, dans la salle des fêtes à cause d’une météo capricieuse, les Neauphlet-
tois ont partagé le repas qui leur était offert par le Comité des Fêtes, avec 
leurs amis extérieurs; le plat principal « la Fideua », cousine de la paella, 
avait été préparé par les « Délices du Soleil ».
Il fut suivi d’un après-midi sportif avec concours de pétanque et initiation 
de tir à l’arc : Merci à Christian, Laurent, Mika et Gégé pour l’organisation !

Un grand merci aussi à tous les bénévoles : Amélie, Guillaume, Laurent, 
Christian, Florence, Virginie, Mathieu ; à M. le Maire ; aux amis de la 
Commanderie, de Beaulieu et des Graviers d’être venus nombreux 
cette année encore et d’avoir apporté leurs sacrés coups de main à l’ins-
tallation ou au rangement ! Bravo et Félicitations à vous tous !
Nous avons hâte de vous retrouver l’année prochaine sur le site 
du Radon, qui sera … tout nouveau, tout beau, et resplendissant ! 

La Commission Loisirs et Animations a eu le plaisir de déli-
bérer pour choisir la photo gagnante de la première partie  
de son concours photos sur le thème du Printemps. 
Le vote a été réalisé sur des photos anonymes.
La photo gagnante, intitulée « Des coquelicots à Neauphlette » est l’œuvre 
d’Anne LEFORT, qui nous fait part de ses remerciements : » Je suis très 
heureuse que ma photo ait été sélectionnée, et je remercie le jury. Cette 
photo d’une « jachère fleurie » a été prise dans la côte qui descend du 
Coignet au Radon. J’ai toujours beaucoup de plaisir à prendre des photos, 
cela permet d’être plus attentive à la beauté de nos paysages. Nous avons 
une très belle campagne, belle à toutes les saisons, et je vous encourage à 
poursuivre le Concours ; il y aura, j’espère, de plus en plus de participants… »
Nous lui adressons toutes nos félicitations : un lot lui sera remis en même 
temps qu’aux gagnants des prochaines saisons.

Nous remercions tous les participants pour les belles photos de notre village.

Le concours continue, jusqu’au 30 septembre 2021,
sur le thème de l’Été. 

On attend vos clichés : concoursphotosneauphlette@gmail.com

De belles photos …
… pour notre beau village !

Le Comité des Fêtes de Neauphlette a enfin pu renouer

avec ses traditionnelles et chaleureuses festivités du 14 juillet ! 
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Ce 13 juin, dimanche ensoleillé, nous étions nombreux 
- plus de 200 habitants de notre groupement paroissial  
de 16 communes - à nous retrouver devant le clocher de 
Neauphlette. 
Le matin, nous nous sommes réunis pour la messe de la fin d’année litur-
gique, moment privilégié où nous avons pu remercier le Seigneur des 
événements heureux vécus au cours de l’année malgré la crise sanitaire : 
temps de retrouvailles pour vivre cette journée tous ensemble !

À midi, dans la cour de la mairie mise à notre disposition par la Municipalité 
que nous remercions, nous avons partagé les repas tirés du sac et échangé 
les uns avec les autres, heureux de nous rencontrer à nouveau, et de faire 
connaissance avec les nouveaux habitants. 
Des jeux, animés par les scouts, ont permis aux jeunes de passer un après-
midi agréable, pendant que les adultes partageaient musique et chants. 
Belle journée festive pour tous !
Pour le Groupement : Jean-Antoine B.

Après tous ces mois compliqués et pleins de doutes pour 
tous, l’équipe d’animatrices composée de Marion, Sophie, 
Isabelle, Gwenola et Maelle, avec le soutien quotidien de 
notre indispensable Pascale à la cuisine, a été si heureuse 
d’accueillir les enfants durant ces trois semaines, qu’elle a 
voulu faire les choses en grand pour la session de Juillet du 
Centre de Loisirs.
Les petits vacanciers ont pu, entre autres, se rendre au Parc St Paul, faire 
plusieurs séances de judo au BSL de Bréval, s’initier aux percussions grâce 
à un professeur de l’école de musique de Longnes, organiser une grande 
Kermesse Parents, Enfants et Animatrices autour d’un buffet… Tout au 
long du mois, les enfants ont également pratiqué de nombreuses activités 
manuelles, afin d’embellir leur salle, et de nombreux jeux de plein air pour 
profiter de notre belle campagne ! 

La Mairie et ses alentours ont résonné d’une anima-
tion joyeuse, pleine de rires, de jeux et de chants !

Tous ont passé un excellent mois, et l’équipe 
espère retrouver prochainement les enfants, 
pour de nouvelles aventures !

Un long dimanche de retrouvailles !

Les vacances scolaires ont …

… bien commencé à Neauphlette !
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Le cimetière n’est pas à l’abandon ! Il sera géré différemment, de façon 
plus respectueuse de la nature et des hommes. Apprenons aussi à 
tolérer les quelques herbes qui résistent, à regarder autrement notre 
environnement, à accepter les changements : c’est ainsi que tous 
ensemble, nous obtiendrons un cadre de vie plus sain. 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.

À l’heure où nous écrivons, les travaux d’aménagement de 
notre parc ont bien avancé, malgré une conjoncture difficile. 
Les structures béton de la halle, du bloc-toilettes 
et de l’aire de jeux pour enfants ont été coulées.
La structure du terrain de boules a été réalisée, il restera son 
périmètre extérieur à réaliser.

La commission Espaces Verts a visité 
le cimetière enherbé de Villennes-
sur-Seine. Comme vous le savez, les 
pesticides et produits phyto sont 
interdits dans les lieux publics depuis 
le 1er janvier 2017. 
L’entretien des espaces publics, et encore plus, 
celui de notre cimetière, posent problème : 
sans traitement, les herbes poussent et le 
désherbage manuel est la seule solution, 
mais sans résultat durable, et avec une 
grande perte de temps…

La commission Espaces Verts, ayant appris 
que la commune de Villennes-sur-Seine 
semblait avoir trouvé la solution qui permet 

de donner au cimetière un aspect propre et entretenu, a donc désiré 
rencontrer Céline Pauly, Agent responsable des Espaces verts à Villennes. 
Celle-ci nous a reçu, avec notre agent municipal chargé de l’entretien du 
cimetière, le 6 juillet, et a répondu volontiers à nos questionnements sur les 
méthodes choisies par sa commune.

C’est le processus d’enherbement 
naturel qui a été privilégié, par rapport 
à d’autres méthodes : les allées, 
même gravillonnées, sont tondues, les 
entre-tombes sont entretenues à la 
débroussailleuse ou au réciprocator. 
Les arbres situés sur les tombes sont 
taillés, de façon à ne pas empiéter sur 
les espaces voisins. 

Le processus d’enherbement est long 
(2 à 3 ans) mais le résultat esthétique 
est satisfaisant. En outre, la commune 
entretient son cimetière de manière 

naturelle et les administrés sont mainte-
nant convaincus que leur cimetière est 
géré, efficacement et écologiquement.

Le Conseil Municipal, après compte-rendu 
et discussions, a décidé d’opter pour ce 
processus d’enherbement naturel des 
allées au cimetière de Neauphlette. 

Cependant, au préalable, il aura été 
nécessaire de procéder au nettoyage : 
quand vous lirez ces lignes, les tâches 
urgentes auront été en grande partie, 
effectuées : taille des arbres, coupe des 
grandes herbes, entretien des entre 
tombes, débroussaillage, ce qui n’avait pas été effectué ce printemps, dans 
l’attente du choix de la méthode à adopter. 
Nous sommes conscients de la déception, voire de la colère de certains  
administrés devant ce qu’ils ont assimilé à l’« abandon » du cimetière,  
et tout sera fait rapidement pour remédier à ce retard.

Par la suite, un entretien régulier mais routinier s’imposera. La nouvelle 
végétation sera maîtrisée par la débroussailleuse et la tondeuse, jusqu’à 
l’obtention d’un tapis végétal, tel que vous le voyez sur les photos jointes, 
et qui respectera à la fois les obligations écologiques et le devoir de respect 
envers nos défunts.

Parc du Radon : ça se concrétise !

Au cimetière de Neauphlette : 
de l’herbe sous surveillance …

Les toilettes préfabriquées sont à pied 
d’œuvre (voir photos ci-après) ; l’exercice 
était périlleux compte tenu de l’étroitesse 
du chemin et de l’empattement de l’engin 
de levage, mais la manutention ainsi que la 
pose se sont réalisées sans problème !
La halle devrait être posée à partir de mi-août 
et nous espérons une fin des travaux, hors 
plantations, pour la fin septembre.

… et du vert sans modération !
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PROCÈS-VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2021
Affiché en intégralité en mairie, sur les panneaux d’affichage et sur le site web.

Sous la présidence de Jean-Luc KOKELKA, maire,
Présents :  Martine BOURGEOIS – Mickaël SÉJOURNÉ – Patrice PRIGENT – Alain GARRIGOU – Jérôme LEBLOND – Marie-Françoise DUVAL –  

Florence JOURNET – Dorothée SELLIER – Christian GUILLOT – Vladimir OUSPENSKY – Guillaume CHARDON – Maud BRUNET
Absente excusée :    Kelly RIOU, donne pouvoir à Martine BOURGEOIS
Absent :    Samuel LEFORT
Secrétaire :    Martine BOURGEOIS

CONSEIL MUNICIPAL

Rajout à l’ordre du jour, accepté à l’unanimité : Délibération Subvention « Amendes de police ».
Procès-verbal du 08/06/ 2021 validé à l’unanimité.

, DÉLIBÉRATIONS
Convention ASLH mercredis / Commune de Bréval
L’Accueil de Loisirs des mercredis en période scolaire pour les enfants de Neauphlette et Bréval est 
mis en place. Il convient de signer une convention pour le paiement de la participation financière 
de Bréval à Neauphlette. La convention de mutualisation est acceptée à l’unanimité.
Convention ASLH mercredis / La Ligue de l’Enseignement
Après de nombreuses négociations et questionnaires, et au vu des premiers chiffres très encoura-
geants – plus de 30 dossiers déjà arrivés et 864 J/E enregistrées –, l’accueil du mercredi va se mettre 
en place en septembre 2021. La Ligue de l’Enseignement, déjà partenaire pour l’accueil de loi-
sirs des vacances scolaires a proposé une convention d’accompagnement de la politique enfance. 
Convention acceptée à la majorité (1 abstention : Dorothée SELLIER)
Participation aux frais/sortie Mer de Sable
La Commission de l’Action Sociale organise cette sortie. L’intégralité du coût du transport pour 
les Neauphlettois est pris en charge ; ceux-ci régleront l’entrée au parc et les participants exté-
rieurs prendront à leur charge l’entrée ainsi qu’une participation au transport ; le conseil municipal,  
à l’unanimité, vote les tarifs suivants : Entrée parc pour les Neauphlettois = 18,50 €. Entrée parc  
+ transport pour les extérieurs = 25,00 €.
Demande de Subvention « Amendes de police » pour travaux de sécurité routière.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de demander cette subvention qui concerne des tra-
vaux de mise en sécurité aux abords des établissements scolaires, ou accueillant des enfants : 
abribus, passages piétons, signalisation verticale et horizontale, radars… Si coût compris entre 
15000€ et 50000 €, travaux subventionnés à 80% : panneaux de signalisation à remplacer, signa-
lisation au sol à refaire, possibilité de marquer une traversée piétonne sur la D11 à la hauteur  
des Campanules, à voir avec le Département. 
À signaler : il y a eu un vol de panneaux de signalisation au village !

, INTERCOMMUNALITÉ et SYNDICATS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE L’ILE-DE-FRANCE (CCPIF).
→  Avenant au contrat OM avec SEPUR : l’accroissement de la population entraîne le rajout d’une 

benne, d’où l’augmentation de 65000,00 € H.T par an.
→  Une Commission Finances a été mise en place.
→  Stationnement aux parkings de Bonnières : gratuit pour les détenteurs d’un Pass Navigo.
→  Mise à disposition d’un agent Interco à 1/4 de temps au Syndicat des eaux de Bonnières.
→  Subvention de 7113€ votée pour l’ADMR (736 heures données pour 9 Neauphlettois)
→  Nouveau règlement mis en place à la Déchetterie de Freneuse.
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SIVU : Différents devis de mise en concurrence : le bureau d’études apportera son aide pour les 
comparer. Le rendement annoncé par Véolia (114%) demande des explications ! (71%, il y a 2 ans). 
Mise en route de l’usine de décarbonatation au 2ème semestre 2021 : l’info aux usagers sera faite 
par le distributeur d’eau ; augmentation de 0,30€ /M3 prévue.
SIVOS : Calculatrices remises aux élèves de CM2. Départ en retraite de Mme Lapouge. Une classe 
supplémentaire à la rentrée en Maternelle : travaux d’aménagement complémentaires en cours. 
Un tableau numérique remplacé, prévoir 3000€ pour en changer un autre. La réunion de fin d’an-
née avec le personnel a apporté des réponses à certaines attentes. 3 réunions sont prévues par an.
SIVSCP : 22/06 : ordre du jour restreint. Délibération pour demande de subventions à la FFF+ une 
convention avec le SEY.
SICOREN : Visite du gymnase le 29/06. Peu de présents. Point positif : l’état des lieux n’a pas 
empiré, sauf la fuite dans le toit ! Toujours des risques de blessures à cause du sol à refaire.  
Le nouveau Président a pris les choses en main : demandes de subventions, de devis, récupération 
du courrier en attente en mairie de Neauphlette.
SEY : Pas de réunion prévue avant fin septembre.
SIAAR : RAS

, VIE COMMUNALE
Espaces verts : 06/07 : Visite de 4 membres du Conseil et de notre agent responsable du cime-
tière, du cimetière de Villennes sur Seine, pour visualiser la méthode de « l’enherbement naturel ».  
Dialogue et explications techniques avec Céline Pauly, responsable Espaces Verts. Échanges 
constructifs : les plus réticents à cette méthode en ont apprécié les avantages (financiers, 
écologiques, respectueux du site et des défunts, compatibles avec les désirs des usagers et la régle-
mentation). Après explications au Conseil, celui-ci opte pour cette gestion, qui sera présentée et 
expliquée aux Administrés : affichage, bulletin, PanneauPocket. NB : il faut 2 à 3 ans pour obte-
nir un résultat satisfaisant. Pour commencer, obligation d’un « nettoyage » complet et exhaustif.  
À voir avec les agents communaux dès le vendredi 09/07 : programmation des travaux d’été.
GROS problème récurrent d’herbes et graminées envahissantes sur certains trottoirs et cani-

veaux, notamment à Beaulieu. Rappel : les trottoirs, ou en tout cas, les bordures de propriétés, 
sont l’affaire des administrés (cf. arrêté municipal). Trop nombreux sont ceux qui ne « jouent pas 
le jeu » ! Quelles solutions ? Proposition d’une « journée entretien » au printemps ou en automne !?  
Le cas des caniveaux reste à résoudre. 06/09 : passage Jury Départemental du Concours des  
Villages Fleuris.
À faire : photographies et comptage des espaces et objets fleuris (Concours lancé par la commis-
sion).
Développements et projets : La halle sera installée mi- août, la toiture en polycarbonate début 
septembre. Certaines VRD ne pourront être effectuées qu’après, les travaux avançant au fur  
et à mesure des aléas !
Entretien bâtiments, voiries et chemins ruraux : Les travaux de signalisations et de mises en sécu-
rité seront probablement pris en charge dans le cadre des subventions « amendes de police ».  
Travaux du carrefour du square de La Couarde : fin juillet. Prévoir une journée pour réparer  
ou combler les fissures apparues ce printemps sur les routes.
Urbanisme : Période assez calme. Nomination d’un expert judiciaire dans le cadre d’un litige.
Communication : Inscription au concours de la presse municipale, à faire avant le 1er septembre. 
Bulletin de septembre à préparer. Panneau Pocket : 331 smartphones connectés.
Centre de loisirs : JUILLET : direction Marion Hébert. 350 J/E, avec des journées à 35 enfants :  
appel à un renfort d’animateurs ; 15/07 : sortie au Parc St Paul. Mise en place d’ateliers judo avec 
le BSL et tennis avec le TCB ?
ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI : l’ouverture de l’accueil du mercredi sera possible dès la ren-
trée, une bonne trentaine de dossiers ayant été transmise à La Ligue. Guillaume assurera la liaison 
entre la Mairie, La Ligue et les familles. Acheter un four de réchauffage, 500€ chez Métro.
Culture loisirs animation : Excellent marché du terroir du 19 juin : 15 participants dont des artisans 
(savons, gravure sur inox et découpage bois, bijoux artisanaux), ces derniers étant très satisfaits 
de leur venue aussi rentable qu’agréable. Certains ont demandé à ce que le label qualité « Accueil 
Neauphlette » soit déposé ! Sûr que le petit déjeuner et l’apéro partagé y soient pour quelque 
chose ! Nous avons malheureusement encore une fois désinstallé sous la pluie battante mais pas 
sans bonne humeur ! Les retours par mail sont dithyrambiques et Kelly tient à remercier tout le 
monde : Membres de la CLA, Lucien, tous les bénévoles et membres du conseil qui ont pu aider, 
ainsi que les membres/bénévoles du CDF et les exposants eux-mêmes, sans oublier le Courrier  
de Mantes pour son article, et M. Le Maire pour ses mots dans le dernier édito et les visiteurs !  
On progresse à chaque nouvelle édition et c’est grâce à chacun d’entre nous/ vous.
Concours photos : 12 photos, de très beaux clichés. La CLA doit élire le gagnant de cette première 
partie. Petit rappel aux retardataires du Conseil : seuls Martine et Jean-Luc ont voté. Réunion à pré-
voir tout début septembre pour la préparation du Marché du Terroir du 23/10, peut-être au Radon ?  
+ projets de l’année : journée citoyenne (remise des cartes électeurs, nouveaux arrivants…), Apéro 
des hameaux, poursuite du concours photos…
Action sociale : Remerciements à la CAS pour l’organisation du centenaire de Madame Dardé,  
et aux conseillers pour leur présence. Augmentation des demandes d’aide sociale.
CR de la journée à La Mer de Sable : Car presque plein (51 participants), unanimité des participants 
sur la bonne humeur, la bonne organisation, le bon choix du Parc, et le bon accueil dans le car ! 
Météo convenable : chacun a profité des attractions et des spectacles. Durée du trajet (2 heures) 
jugée « maxi » !

LES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes : Remerciements à tous (aide, prêt de matériel) pour la restauration du marché 
du terroir. Repas du 14 juillet : déjà 90 réservations dont 30 personnes extérieures à Neauphlette !!!
AGMRB : Commission d’admission 09/07. 2 nouveaux arrivants, 5 appartements libres.
Etat civil : Naissance de Maya, Chloé BRIÈRE-SAUNIER le 7 juin 2021.
Agenda : Aucune date prévue à ce jour

, QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES
→  Terrains de Beaulieu : en attente du déplacement d’un luminaire, et de l’enlèvement de l’allée 

en béton.
→  Droit de préemption non exercé suite à la vente de 2 parcelles bâties.
→  Il y a eu 7 ou 8 naissances depuis juillet 2020, mais pas de remise de cartes cadeaux, à cause 

de la pandémie : prévoir une date en septembre, en fonction des préconisations sanitaires...
→  Alain se propose d’aider les conseillers qui ont du mal à remettre leur boîte mail @neauphlette.fr  

en route après la coupure de services de NET 15, une conseillère s’excusant de ne pas avoir 
répondu aux mails et convocations, envoyés sur cette boîte.

→  Ne pas oublier de s’inscrire au repas du 14 juillet !

Séance levée à 21h52.
Date envisagée pour le prochain conseil : mardi 07 septembre 2021.
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