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La VIE de BRÉVAL

L’opération « Brioches » a pour but de récolter des fonds destinés à améliorer 
les conditions d'accueil des personnes en situation de handicap dans les établis-
sements spécialisés ainsi que pour différentes activités culturelles et sportives.
Le samedi 16 octobre 2021, des bénévoles feront du porte-à-porte sur la 
commune de Bréval pour vendre des brioches. Un stand est également prévu à 
Intermarché. On compte sur vous pour leur réserver un bel accueil !
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MARIAGE
André Jean JAMES et Liliane Ignace ALPHONSE mariés le 18 Septembre 2021

É T A T  C I V I Lk

Accueil du public en mairie : Lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00  –  Samedi 2 octobre de 9h00 à 12h00.

1er/10 : Conseil municipal - Salle polyvalente à 20h00
2/10 : Permanence du maire - Mairie de 9h00 à 12h00
3/10 : Foire à la puériculture - Telesttongene - Salle des Fêtes de 9h00 à 17h00
23/10 : Loto - Club de l’Amitié - Salle des Fêtes - 20h00
24/10 : Après-midi dansant - ALGD - Salle des fêtes - 14h30
30/10 : Après-midi Halloween - FBB - Salle des Fêtes

A G E N D AMes Chers Administrés,
Plusieurs sujets à évoquer en cette 
période de rentrée :
Vous êtes nombreux, parents 
d’enfants scolarisés au Collège de 
Bréval et au Lycée de Magnanville 
à vous plaindre, à juste titre, des 
transports scolaires. En effet, Ile-
de-France Mobilités, suite à un 
appel d’offre, a changé de presta-

taire. Les annulations de bus, les retards, les chauffeurs qui se 
perdent, ceux qui insultent les élèves, sont des faits fréquents 
depuis la rentrée. Le Principal du collège M. CERVI et moi-même 
sommes en première ligne pour essayer de trouver une solution 
à ces dysfonctionnements inacceptables. M. PROBST Directeur 
Général de Ile-de-France Mobilités est personnellement saisi du 
dossier. J’espère qu’une amélioration sera perceptible très vite.
Concernant notre groupe scolaire, je rappelle aux parents qu’un 
parking de 70 places est disponible rue du Prieuré ; il est à privi-
légier afin d’éviter d’encombrer la rue de la Sergenterie. Se garer 
rue du Prieuré évite de se retrouver bloqué derrière les bus… 
Le Conseil Municipal et moi-même poursuivons notre effort  
pour améliorer la sécurité routière et limiter la vitesse sur notre 
territoire.
Vous avez pu constater l’installation d’écluses route de Boissy, 
rue Jean Mermoz et rue du Hamel, ainsi que l’installation de 
zones 30 et de nouveaux STOP. Ces équipements ont été accom-
pagnés par une présence importante de nos gendarmes que je 
remercie vivement, et qui ont opéré de nombreux contrôles de 
vitesse durant septembre rue René Dhal, rue Jean Mermoz, à la 
Scellée, et rue du Hamel entre autre ; plusieurs contraventions 
ont été dressées.
Le jury des « Villages Fleuris » nous a rendu visite et j’espère que 
nos efforts en matière de fleurissement et cadre de vie seront 
récompensés, je vous tiendrai informés.
Côté travaux :
•  le secteur de notre église est terminé, les arbres seront plantés 

prochainement
•  la rue Charles Thiberville bénéficie de l’enfouissement des 

réseaux et les travaux de voirie vont commencer
•  l’enfouissement des réseaux rue du Parc se poursuit, bien 

évidemment, les trottoirs seront remis en état à l’issue des 
travaux.

Les travaux de la Maison Médicale, rue Jean Mermoz, com-
mencent; les ordres de service ont été signés aux entreprises. 
J’espère une ouverture dans environ 18 mois, et je l’espère avec 
la présence d’un médecin généraliste…

Enfin je vous informe que je tiendrai, entouré du Conseil 
Municipal une réunion publique à la Salle des Fêtes le 
vendredi 26 novembre 2021 à 20h00, qui sera suivie 
d’un moment de convivialité autour d’un buffet campa-
gnard. Réservez d’ores et déjà votre soirée !!!

Bien à vous.

Thierry NAVELLO,
Maire de Bréval

                                                            
                                                            

                                             

 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                      

                                                                                      
                                                                                      

                                                                             

                                                                                       
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

  
  

Opération Brioches 
Du 14 au 17 octobre 2021 

Sachet de 3 Brioches Individuelles  

(50g chacune) :            3 € 

 
Brioche Familiale 500g :        6 € 

Soyez solidaire  
avec l’association  

Délos Apei 78  
(www.delos78.org)  

 

ACCÈS À L’AUTONOMIE, À L’ÉCOLE, AUX LOISIRS, AUX SOINS, AU TRAVAIL  
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 
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ORDURES MÉNAGÈRES + VERRES 
BRÉVAL centre

Les 11 et 25 octobre 2021
Hameaux de BRÉVAL

Les 1er, 15 et 29 octobre 2021

ORDURES MÉNAGÈRES 
+ CARTONS, PLASTIQUES

BRÉVAL centre
Les 4 et 18 octobre 2021

Hameaux de BRÉVAL
Les 8 et 22 octobre 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 octobre

Samedi 2  : 18h30 Tilly
Dimanche 3  : 9h Bréval  •  10h30 Dammartin

Samedi 9  : 18h30 Boissy Mauvoisin
Dimanche 10  : 9h Bréval  •  10h30 Dammartin

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

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

Samedi 30  : 18h30 Flacourt
Dimanche 31  : 9h Bréval  •  10h30 Dammartin

LA FIBRE OPTIQUE À BRÉVAL

La commune de Bréval a bénéficié de la mise en place 
progressive de la fibre, et vous pouvez désormais profiter 
d’offres via plusieurs opérateurs connus : Orange, Bouygues 
télécom, SFR et maintenant Free. D’autres sont également pré-
sents sur le marché : Vidéo Futur, NordNet, Coriolis, Knet, Ozone 
et Ibloo. 
Chacune de ces entités peut vous proposer différentes options, 
à vous de faire votre choix en consultant leur site internet. 
Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre, consultez le site : 
www.yvelines-fibre.fr.
Enfin si vous rencontrez des problèmes de raccordement lors de 
la mise en service avec votre opérateur, envoyez un mail via notre 
site internet www.mairie-breval.fr

LA VACCINATION SE POURSUIT
Le centre de vaccination au complexe sportif rue de la Forêt 
à Bonnières-sur-Seine a rouvert ses portes le mercredi 1er 
septembre 2021.
Le centre vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et 
de 14h00 à 18h00. La plateforme Doctolib est toujours ouverte 
pour la prise de rendez-vous mais vous pouvez également vous 
rendre sur place sans RDV.

Informations concernant la 3ème dose :
•  Les personnes de plus de 65 ans ayant fait leur seconde  vacci-

nation  il y a 6 mois seront éligibles à une 3ème dose
•  Les personnes ayant bénéficié du vaccibus pourront, en fonc-

tion de leur date de seconde vaccination, venir dès le mois 
d'octobre pour les premiers et jusqu'en novembre pour les 
derniers. Une navette sera organisée pour les personnes non 
motorisées.

Informations concernant les collégiens :
Des bus seront mis à disposition par l'éducation nationale pour 
amener les collégiens au centre de vaccination. Voici les collèges 
concernés par ce dispositif : 
•  Le collège Les Nénuphars de Bréval, 
•  Le collège Marcel Pagnol de Bonnières-sur-Seine 
•  le collège Saint Louis de Bonnières-sur-Seine

INFOS UTILES
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Le Compte-rendu de la dernière reunion datant du 4 juin 
2021 est adopté à l’unanimité. 

COMMUNE

 DÉLIBÉRATIONS

2021-84 : Tarifs communaux 2022
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, FIXE les tarifs commu-
naux à compter du 1er janvier 2022 comprenant quelques 
augmentations concernant la location des salles et l’occu-
pation du domaine public. En revanche, les tarifs Parking et 
Cimetière demeurent inchangés.

2021-86 : Projet d’installation de panneaux solaires aux 
Ateliers Municipaux
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 30 août 
2021,
M. le Maire expose le projet d’installation de panneaux 
solaires sur le toit des Ateliers Municipaux.

Il fournit les éléments d’informations suivantes : 
•  Le projet s’intègre dans la politique économique et envi-

ronnementale de la Commune
•  L’objectif vise un intérêt financier puisqu’il rapportera à la 

Commune un gain d’exploitation de 8 420 € Brut/an sur  
20 ans en sachant que la durée de vie d’un panneau solaire 
est de 40 ans

•  La subvention de la Région couvre 50 % du coût d’investis-
sement

Après dépouillement des votes à bulletin secret, le Conseil 
Municipal à 15 Voix Pour, 4 Voix Contre et 0 Abstention 
VALIDE la poursuite du projet qui fera l’objet d’une délibéra-
tion de demande de subvention auprès de la Région 

2021-87 : Convention de rétrocession de la parcelle J64, 
rue René Dhal
Vu la demande de rétrocession formulée par la société PIER-
REVAL AMÉNAGEMENT concernant la parcelle J64 d’une 
surface de 164 m2 suite aux permis d’aménager accordés

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
Convocation du 4 août 2021
PRÉSIDENCE : Thierry NAVELLO

PRÉSENTS :  René LANNOU, Maryse MAUGUIN, Jean-Pierre SIMENEL, ANNIE ZACCHERINI, Michel ABRAHAM, Estelle HENRY,  
Patrick LEMAIRE, Hélène CHAUFTON, Jean-Yves SEILLE, Mylène MOREAU, Julien MOREAU, Christian FOUCAULT,  
Myriam DAVI, Sébastien MOLINIER

ABSENTS EXCUSÉS :  Christine TOURNAY (procuration donnée à René LANNOU), Jacky LECLERC (Procuration donnée à Hélène 
CHAUFTON), Gwénaëlle MILON (procuration donnée Sébastien MOLINIER), Julie FLAMAND (Procuration donnée à 
Maryse MAUGUIN)

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maryse MAUGUIN

VIE MUNICIPALE
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Vu la convention de rétrocession de la parcelle J64, rue René 
Dhal proposée par ladite Société

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE la rétroces-
sion de la parcelle J64 et AUTORISE M. le Maire à signer la 
convention de rétrocession avec la Société PIERREVAL AMÉ-
NAGEMENT dont les frais de notaire et formalités diverses 
seront à leur charge

2021-88 : Convention de la rétrocession des voies et 
espaces communs, rue René Dhal
Vu la demande de rétrocession des voies et espaces com-
muns, rue René Dhal, formulée par la société PIERREVAL 
AMÉNAGEMENT 
Vu la convention de rétrocession proposée par ladite Société

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE la rétroces-
sion future des voies et espaces communs, rue René Dhal et 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de rétrocession 
avec la Société PIERREVAL AMÉNAGEMENT dont les frais de 
notaire et formalités diverses seront à leur charge

2021-89 : Dénomination d’une voie nouvelle partant de la 
rue René Dhal et arrivant à la rue du Prieuré (Opération 
PIERREVAL AMÉNAGEMENT)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE la dénomina-
tion « rue Georgette AUCHER »

2021-90 : Dénomination de deux impasses (Opération 
PIERREVAL AMÉNAGEMENT)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les dénomina-
tions « Impasse des Demoiselles » (Donnant sur la Sente aux 
Demoiselles) et « Impasse de la Cidrerie » (Donnant rue du 
Prieuré)

 GESTION
•  Urbanisme : La Préfecture nous informe que le transfert 

de la compétence Urbanisme au profit de la CCPIF ne se 
fera pas, les conseils municipaux ayant délibéré défavora-
blement. Les communes conservent donc la compétence 
Urbanisme.

 BÂTIMENTS MATÉRIEL
•  Maison Médicale : Les travaux ont démarré. 

 VOIRIE
•  Contrat rural : La réception partielle du lot 1/VRD et lot 

2/Espaces verts a eu lieu le 30 juin 2021 avec quelques 
réserves. À noter : le manque d’arrosage des plantes et 
arbustes, la pose du mobilier urbain semaine 34-35 qui sera 
complétée par un banc, des poubelles et un revêtement 
peinture sur les plots semaine 36, le tout ayant dû être 
assuré par l’entreprise Themar.

•  Enfouissement des réseaux :
-  Rue Charles Thiberville : les travaux d’enfouissement 

sont terminés. Les travaux de voirie peuvent démarrer. Ils 
sont prévus le 15 septembre prochain.

-  Rue du Parc : Le chantier est en cours.

•  Divers travaux de voirie :
-  Rue Jean Mermoz : pose d’une écluse en vue de limiter la 

vitesse et deux « Stop » dont un à l’angle de la rue du Parc
-  Route du Hamel et Route de Boissy : installation pro-

chaine d’écluses aux entrées du village afin de prévenir 
la vitesse

-  Passages piétons : un a été créé à la sortie du Petit Parc, 
les autres ont été réalisés rue Jean Mermoz

•  Abri bus aux Bossus : l’installation est planifiée le 15 
octobre prochain.

 FÊTES ET ANIMATIONS
Les prochaines manifestations sont :

•  Le Forum des associations et marché des producteurs 
locaux : dimanche 5 septembre 2021

•  Le Concours de Fleurissement : lundi 6 septembre 2021. 
Le jury départemental est attendu à 11h.

En ce qui concerne les projets à venir :
•  Les illuminations : un devis a été signé chez Décolum 

pour de nouvelles installations
•  Le parcours de santé : la demande de subvention est en 

attente d’une réponse du Conseil Régional

 INFORMATION – COMMUNICATION 
•  Bulletin Municipal : il paraîtra en octobre
•  Nouveau Site internet : 10 895 vues ont été comptabili-

sées depuis sa mise en ligne en juillet dernier

 MISSION SOCIALE
•  Accueil des jeunes 16-25 ans : le bus stationnera mercredi 

8 septembre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30 sur le Parking Inter-
marché

 ACTION SOCIALE
•  Permanences Assistante Sociale : Le remplacement est 

pourvu par Anne-Lise Bonnet qui assurera les permanences 
dès la semaine prochaine tous les mardis et mercredis toute 
la journée. Un Espace Numérique est à la disposition des 
administrés pour toute démarche administrative à faire en 
ligne au pôle de proximité de Bonnières-sur-Seine (1 rue 
Valère Haegeman). Rendez-vous en ligne au 01.30.83.68.36

•  Dispositif YES+ : il fonctionne bien et les animations sont 
appréciées d’où de nombreux remerciements

•  Bus santé « téléconsultation » : le Conseil Départemental 
envisage le passage 2 fois par mois à compter du 1er janvier 
2022 d’un bus santé dédié à la téléconsultation en présence 
de deux infirmières.

•  3ème dose du vaccin contre le Covid : Les + de 65 ans 
seront vaccinés au centre de Bonnières à compter du 19 
octobre 2021. Des navettes seront organisées pour ceux qui 
n’ont pas de véhicule.

INTERCOMMUNAL ITÉ

Centre de loisirs de Neauphlette : Les enfants seront 
accueillis les mercredis à compter du 8 septembre prochain.

   SIVOS BRÉVAL NEAUPHLETTE
Rentrée scolaire : Au cours du Petit déjeuner annuel de  
rentrée du 2 septembre 2021, deux nouvelles institutrices 
(une en Maternelle et une en Primaire) ont été présentées.  
De nombreuses inscriptions sont répertoriées tant au restau-
rant scolaire qu’au périscolaire.

  SIVSCP
Le projet d’équipement en Leds des terrains sportifs est en 
cours.
Un acte de vandalisme est à déplorer au terrain de tennis 
couvert. Deux extincteurs ont été vidés.

  SEY 
Prochaine réunion le 30 septembre 2021

ASSOCIAT IONS
•  Tel est ton gêne : Réunion lundi 6 septembre 2021 à 20 h, 

Salle du Lavoir pour l’organisation de la Foire à la Puéri-
culture et le lancement du téléthon qui aura lieu les 3-4 
décembre 2021 sur le thème de la lumière. La marche Télé-
thon aura lieu le samedi 27 novembre 2021.

•  AGMRB : remerciements pour la subvention allouée
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•  DELOS APEI 78 :
-  M. Sylvain BELLIER a été élu Président de l’association le  

19 juin 2021
-   Opération brioches : du jeudi 14 au dimanche 17 octobre 

2021. La vente sera assurée à Intermarché à Bréval ainsi qu’à 
Auchan et à Leroy Merlin à Mantes. Un retrait des com-
mandes est prévu en « Drive » à l’ESAT de Mantes-la-Ville et 
à l’ESAT de Buc

QUESTIONS-INFOS DIVERSES
•  Élection Présidentielle : 1er tour : dimanche 10 avril 2022 – 

2ème tour : dimanche 24 avril 2022
•  Élections Législatives : 1er tour : dimanche 12 juin 2022 – 

2ème tour : dimanche 19 juin 2022
 •  Dénomination du lotissement de la gare : la demande 

écrite des habitants est à faire parvenir à M. le Maire
 •  Construction en cours à SEVEPI : la nouvelle construction 

du silo est imposante. L’idée de réaliser une fresque est sol-
licitée. Ce trompe-œil atténuerait ainsi l’effet de grandeur 
des murs. M. le Maire invite les habitants situés à proximité 
à lui adresser un courrier rédigé en commun.

 •  En ce qui concerne la gêne occasionnée par le bruit des 
travaux durant la nuit, le nécessaire a été fait auprès de la 
société. Dès 19 h, le chantier est arrêté.

 •  Nuisances du Transformateur : situé aux abords du lotis-
sement de la Gare, il émet un bruit incessant difficilement 
supportable. À voir.

•  Nuisances des trains : le passage des trains occasionne 
une résonance perçue par les habitants placés près de la 
Gare. À voir.

•  Sécurité : la création d’un passage piéton est suggérée à 
l’intersection de la rue du Parc et de la rue Jean Mermoz.  
La faisabilité sera étudiée par la Commission Voirie.

Date de la prochaine réunion de conseil : 
Vendredi 1er octobre 2021

N’ayant plus de question en instance, la séance est levée  
à 21 h 55.

COMMISSIONS

FÊTES & ANIMATIONS▶

Le Forum des Associations
C’est le dimanche 5 septembre que s’est déroulé le forum 
des associations. La commune organise le rassemblement 
de tous les acteurs associatifs locaux dans un lieu public à 
savoir la salle des fêtes de Bréval, lieu connu de tous. 

Le but est de faire connaître au public l’existence de toutes 
les associations, mais surtout de présenter la nature des acti-
vités inhérentes à chacune. C’est un bon moment pour nouer 
des contacts avec le reste du tissu associatif local. Chacun 
peut ainsi choisir son activité sportive ou culturelle en toute 
connaissance de cause ou renouveler son adhésion auprès de 
l’association qui correspond à son choix. 

Nous avons pu recenser 800 adultes qui ont participé au 
forum sans compter les visiteurs du marché.

Depuis 3 ans, l’association Sol & Joy, portée par Sabrina et 
Amélie, organise un marché des producteurs locaux dans  
le parc qui attire de plus en plus de fidèles !! Cette année,  
elles ont innové en faisant venir le groupe local de Pop Rock  
« les Potos » qui a connu un vif succès !!

Merci à toutes les associations et à leurs adhérents  
qui font de Bréval un village animé où il fait bon de vivre !
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Dispositif YES+
Durant l'été nous avons poursuivi les appels téléphoniques, 
les visites, les promenades et les rencontres conviviales 
grâce au dispositif YES+.

Les 13 juillet, 16 août et 22 septembre 2021 nous sommes allés 
au CGR de Mantes la Jolie pour des séances de cinéma.

Les 21 juillet, 11 août et 9 septembre 2021 nous nous sommes 
promenés en petit train dans la campagne environnante.  
À chaque fois nous parcourons une quinzaine de km (le petit 
train roule environ à 15-16 km/h) avec une visite à la clé.

En juillet, nous sommes allés vers la Chapelle de Bonne 
Nouvelle et Neauphlette, en août nous avons visité l'église de 
Boissy et nous sommes allés vers la plateforme de stockage 
de gaz naturel de Saint-Illiers-la-Ville et en septembre nous 
sommes allés vers la Chapelle et la Commanderie de Chanu. 

Puis, nous terminons par un goûter dans le Parc Municipal de 
Bréval.

Grâce au Passe Sanitaire nous avons pu reprendre contact avec 
les résidents de la MARPA et leur proposer de se promener  
en petit train avec nous.

 ACTION SOCIALE
Assistante sociale
Une nouvelle Assistante Sociale a pris ses fonctions au 
sein du Département des Yvelines. 

Depuis le 7 septembre 2021, Mme Anne-Lise BONNET 
assure des permanences à la mairie de Bréval. 

Chaque mardi et mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30  
à 17h30. Pour la prise de Rendez-vous, contactez le Pôle 
de proximité de Bonnières au : 01 30 836 836

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.

� RENTRÉE
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Grazide pour l'élé-
mentaire et à Madame Anderouin pour la maternelle, une 
quatrième classe ayant ouvert en maternelle.

A VIE SCOLAIRE

Le petit déjeuner de rentrée a eu lieu le jour de la pré-rentrée 
des enseignants, le mercredi 1er septembre. Il réunit tout le 
personnel enseignant, le personnel SIVOS, certains membres 
du personnel Mairie ainsi que des délégués élus du SIVOS  
de Bréval et de Neauphlette. 

C’est un moment d’échanges qui permet de faire connais-
sance avec les nouveaux nommés sur le SIVOS mais aussi de 
faire le point sur la rentrée en particulier sur les effectifs mais 
aussi sur les conditions sanitaires liées à la COVID 19.
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Tous les enfants sont accueillis à la rentrée dans des condi-
tions normales mais toujours en étant attentifs au lavage des 
mains, au nettoyage des locaux et au port du masque pour 
tous les adultes et les élèves de l'élémentaire. Le masque est 
également de rigueur aux abords de l'école. Les locaux sont 
désinfectés tous les jours et le mobilier de la cantine après 
chaque service.

� RÉPARTITION DES CLASSES

Maternelle :
Mme JENCK (directrice : 01 34 78 36 64) 

Mme Paola Anderouin : 24 PS - GS / Mme Isabelle Guinot 24 
PS-MS / Mme Nadège Laroche : 24 GS / Mme Claude Jenck : 
24 MS

Élémentaire : 
Madame Crasnier est la directrice (01 34 78 32 52). Son jour de 
décharge est le lundi. Elle sera remplacée en classe par Mme 
Hilliere.

Mme Bréelle : 24 CP / Mme Thureau 26 CE1 / Mme Crasnier 
24 CE2 / Mme Guiard : 29 CM1/ Mme Grazide 6 CE1+ 18 CM2 
soit 24 élèves /Mme Baudry-Weber : 6 CM1 + 22 CM2 soit 28 
élèves.

� ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Les tarifs sont inchangés.

� CANTINE
En cas de maladie de votre enfant il n’est pas possible de 
décommander un repas le jour même mais vous pouvez le 
faire par mail pour les jours suivants (avant 9h45). Il est impos-
sible de décommander le repas du jeudi, le mercredi car le 
personnel SIVOS ne travaille pas ce jour-là.

La commission des menus a eu lieu le mardi 7 septembre 
dernier.

• SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L'ÉCOLE •
Avec la rentrée scolaire, le problème de circu-
lation réapparaît Rue de la Sergenterie. Nous 
vous rappelons qu'un parking de 70 places est 
à votre disposition rue du Prieuré. 
Son utilisation vous permettra d'éviter d'en-
combrer la rue de la Sergenterie, de créer une 
insécurité pour les enfants et d'engendrer de 
la pollution eu égard aux moteurs qui tournent 
devant l'école.

VIE ASSOCIATIVE

Ces années, années « immobiles » pour beaucoup, 
nous avons voulu vous faire voyager.

Nous avons choisi des audiovisuels d’ailleurs, 
histoire de changer d’air. Nous en avons besoin.
Venez découvrir comment Mme Lise a disparu,

surprendre les chamois du Hohneck,
admirer les Andalouses,

ou vous émouvoir avec les Ballons Dior.

NOUS VOUS ATTENDONS !
L’équipe de BREphodiaVAL

Le Pass sanitaire ou un test valide sera demandé à l’entrée.

Le samedi 6 Novembre à 20h
Salle des fêtes de Bréval

BREPHODIAVAL présentera

les 7ème PHOTORAMAS DE BRÉVAL
projection de montages audio-visuels
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L'équipe " tel est ton gène " espère que vous avez 
bien profité de vos vacances et que vous démarrez 
en bonne forme cette nouvelle année scolaire. 

Nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 3 octobre 2021 à l'occasion de la…

Foire à la puériculture et aux jouets 
de 9h00 à 17h00

Salle des fêtes de Bréval

Pass sanitaire obligatoire.
Restauration sur place.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
nos activités pour notre prochain Téléthon les 3 et 4 
décembre 2021. À très bientôt. 

L'équipe "tel est ton gène" - 06 64 07 53 22

Tel  Est 
Ton Gène

À Bréval, une très belle journée sous le signe du soleil, de 
la bonne humeur et du partage s'est déroulée le dimanche 
5 septembre lors du Marché des producteurs et artisans 
créateurs locaux. 

Un grand MERCI aux 22 exposants qui nous ont « régalés » au 
sens propre comme au figuré, de leur savoir-faire, leur passion. 
Merci à eux d'avoir garni nos 4 paniers pour la tombola.

Un grand MERCI au groupe les « Potos » de Saint-Illiers-La-
Ville qui ont animé musicalement ce marché. 

Un grand MERCI à nos amis, enfants et conjoints, qui nous 
ont été d’une grande aide le jour J.

Et enfin, un grand MERCI à la mairie.

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

Les PRODUCTEURS
et ARTISANS CRÉATEURS

présents sur le Marché
3 Des Fleurs du Jardin Gilles 28
3 Elégance by Esther Anet 28

3 Instant Bougies Bonnières sur Seine 78
3 Déco Bois La Chaussée d'Ivry 27
3 Savonn'Eure La Couture Boussey 27
3 Nanou Cré'art Neauphlette 78

3 Céramimique Dammartin en Serve 78
3 EARL du Mesnil Simon Jérémy Lambert 

Lommoye 78
3 La Ferme du Coignet Neauphlette 78

3 Inchelin Fruits et Légumes 
Saint Illiers la Ville 78

3 Ferme de la Tour Montchauvet 78
3 Ferme de la Belle Auberge 
La Villeneuve en Chevrie 78

3 Pisciculture de l'Epte Villette 78
3 Ferme de Jumelles 27

3 Les Demoiselles de La Boissière 27
3 Les Brebis de Cravent 78

3 Je suis Piquante Bois Normand près Lyre 27
3 Le Fin Fermier Villiers en Désoeuvre 27

3 Les Terres de Ménerville 78
3 Ferme les Vieilles Maisons 

Villiers en Désoeuvre 27
3 Ferme des Mille Epis Epieds 27
3 Le Jardin de Couleurs Gilles 28

Rendez-vous l’année prochaine 

pour une 4ème édition !
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PERMANENCES D'OCTOBRE

Pour les accueillis déjà inscrits :
Les samedis 2 et 16 de 11h à 12h

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

Samedi 9 de 10h30 à 11h30

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

Le 9 septembre, promenade en petit train grâce à la mairie 
de Bréval et au programme YES+.

Merci à tous les bénévoles, à la mairie de Bréval et au 
programme YES+ pour ces beaux moments estivaux !

Visite de Bréval et de ses environs…
Le 23 août, découverte de la très belle chapelle Notre-Dame-
de-la-mer, contemplation d'une magnifique vue sur la Seine, 
visite d'une ferme... agrémentés d'un goûter. 

Bréval-Neauphlette

Programme des activités
pour le mois d'octobre 2021

RANDONNÉES PÉDESTRES
Lundi 4 octobre : 2 circuits Petite : la Couture Boussey, Gde : 
Boucle de la Seine

Mardi 12 octobre : Rando journée +pique-nique, Grand 
Champ, Bourdonné

Lundi 18 octobre : Promenade, Châtaignes

Lundi 1er novembre : Vacances Fériés : pas de rando

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle des fêtes BRÉVAL
Jeudi 14 octobre 2021 – Ouverture des portes à 10h30, 
Assemblée générale à 11h15

Pass sanitaire obligatoire : soit avec votre QR code soit en 
présentant un test négatif de moins de 72 heures.

LOTO
Salle des fêtes de BRÉVAL
Samedi 23 octobre 2021 - Ouverture des portes à 18h30, 
prises des cartons, début de la partie 20 h. De nombreux lots 
vous y attendent.

Sous réserve des conditions sanitaires et de pouvoir 
accueillir suffisamment de personnes au moment donné.

CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de NEAUPHLETTE 
Le 1er concours aura lieu le vendredi 19 novembre 2021.

REPRISES DES ACTIVITÉS
La pétanque : les mardis et jeudis à partir de 14h sur les 
terrains, allée de la forêt.
Le scrabble en duplicata : le mardi de 16h30 à 18h et le jeudi 
de 14h30 à 17h au Mille Club.
La belote, tarot et triomino : le jeudi de 14h00 à 18h00 au 
Mille Club.
Les travaux manuels : le mardi à 14h, salle du lavoir.
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ALGD
Le Forum 2021 a été placé sous le signe 
de la bonne humeur et d’un temps radieux 
dans un nouvel élan vers l’avenir.

Un grand merci à tous les responsables de 
sections qui se sont déplacés pour le forum. Une associa-
tion ce n’est pas une section en particulier, c’est aussi toute  
une organisation qui fonctionne grâce aux autres sections : 
principe d’une association !
Des remerciements à adresser aussi aux professeurs qui 
reçoivent les familles et  prennent le temps de faire connais-
sance avec leurs nouveaux élèves en donnant les explications 
nécessaires.

Nos activités associatives reprennent et certains cours comme 
le dessin sont presque complets. Les cours en visio ont bien 
été perçus et « Gu » le professeur, toujours plein de projets. 
La danse Modern’jazz, accueille un nouveau professeur Ilana 
Le Breton, les inscriptions se poursuivent. Quelques modifica-
tions d’horaires seront peut-être jugées utiles par le professeur 
pour compléter les cours.
Monique Hidoux,  responsable du dessin libre le vendredi 
matin, a tenu dignement sa place.
Les cours de piano assurés par Gabriel Ravin, un passionné, 
fonctionnent harmonieusement.
La chorale dirigée par Pierre Salivas débutera quand le groupe 
se sera un peu étoffé. Alors venez vous détendre en chantant 
c’est un excellent remède contre le stress. Pierre donnera 
également des cours de guitare pour débutants.
La bibliothèque assure toujours sa permanence le samedi 
matin de 10h à 12h au Mille Club.

Quelques dates à retenir :

24 Octobre : Après-midi dansant : 14h30 Salle des fêtes de 
Bréval , avec l’Orchestre de Cristelle Beltram. Entrée 13€       
Réservation : 01 34 78 32 65 ou 01 34 76 10 80

20 et 21 Novembre : Salon Art et Artisanat.

Merci à tous pour vos inscriptions 
aux diverses activités et bonne reprise !

Rappel pour tous : Pour les activités au Mille Club, le passe 
sanitaire est obligatoire et le masque nécessaire lors des 
déplacements.

Salon “Art et Artisanat 2021”
Eh bien nous y voilà… Deuxième essai !

C’est toujours aussi motivée et déterminée à défier le mauvais sort 
que notre équipe s’est à nouveau mobilisée et a fait son possible 

pour vous présenter notre 23éme salon « Art et Artisanat » qui se tiendra :

Les 20 et 21 Novembre à la Salle Communale de Bréval
De 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche

Sortir enfin… Revivre enfin… Vous retrouver enfin, autour d’œuvres superbes, 
résultat du travail des Peintres, des Sculpteurs et des Artisans d’art… 

Elles nous éblouiront encore, nous étonneront toujours ; quel plaisir ce sera, 
pour nous, de les découvrir à vos côtés ! 

Et vous … n’y retrouverez-vous pas un peu de joie de vivre ?

 Sur quel thème les enfants et leurs enseignants créeront-ils cette année… ?

Imaginons-nous dans un beau jardin fleuri et planté d’arbres…

Tout y est…

Ici…La saveur sucrée d’un bon fruit bien juteux ; 
Là… Le parfum délicat d’une rose ou d’un jasmin ; Sur une branche… 
Le chant d’un oiseau, le bruissement du feuillage où il est bien caché ; 
Sur la peau… La chaleur du soleil, la caresse légère d’une brise d’été ; 

Tout autour… Une palette de couleurs, de celles qui inspirèrent le Peintre Claude  
Monet ; on pourrait presque le voir le pinceau à la main, devant son chevalet

Tous nos sens sont en éveil. Eh oui…  Car c’est bien de cela dont il s’agit… 
Des cinq sens ; et pourquoi pas du sixième ? Allez-savoir ? Ne serait-ce pas l’instinct ?

* Et si nous avons de la chance, peut-être pourrons-nous vous proposer des boissons 
et des gourmandises à notre buvette ? 

 Nous comptons sur vous. Ne soyez pas timides, venez nombreux. 
Si vous le désirez, vous pourrez voter pour vos artistes préférés… Si, si !

L’équipe du salon

*sous réserve de dispositions particulières Covid
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Rachel DOR & Thibaud CATALAN
Responsables de Groupe Saint André - Bréval Dammartin
Tél. 06 85 72 99 44  /  06 86 36 65 32

scouts.breval@gmail.com

L'ESPACE !
C'est le thème que nous avons décidé cette année pour 
vivre nos aventures scoutes en groupe.
Ainsi, pour notre WE de rentrée les 18 et 19 septembre, nous 
avons organisé les montées des couleurs (accueil des nouveaux 
et changement de tranche d'âge) en nous déplaçant d'étoile 
en étoile pour rejoindre l'univers souhaité.
S'en est suivie une séance d'entraînement : 
lancer d'étoiles filantes, effet de la pesanteur, 
saut de galaxies, ... et le soir venu, expéri-
mentation aux messages lumineux.
Après une nuit sous la tente, nous 
avons rejoint Longnes pour la messe de 
rentrée de la paroisse et bien d'autres 
jeux !

Saint-André
Bréval Dammartin

TENNIS CLUB de BRÉVAL
Bonne rentrée sportive à tous !! 

L’année 2019/2020 s’est terminée en reprenant 
les activités malgré les conditions particulières 

dues aux contraintes sanitaires. Le club ayant fait le choix de 
faire des avoirs sur le manque à jouer (école comme tennis libre), 
les cours ont pu continuer sur la première quinzaine de Juillet  
et Septembre et les adhérents ont pu pratiquer au maximum.

Notre tennis club se porte bien d'un point de vue aussi bien 
sportif (école de tennis, adhérents et compétition) que financier.

Merci à l'ensemble de nos partenaires et aux mairies du syn-
dicat S.I.V.S.C.P. de nous accorder leur confiance, si précieuse 
dans le développement d'une association.  

Notre équipe vous accueille sur les courts et particulièrement  
le dimanche matin de 10h30 à 12h.

À noter par ailleurs le début de compétition des +45 ans  
du TCB dans la lutte pour la montée en division supérieure. 
Allez Bréval !!!

À très vite sur les courts !

Contact :

Site Internet du club : http://www.club.fft.fr/tcbreval
Site Facebook : https://www.facebook.com/tcbreval/
Mail du bureau : tcbreval@fft.fr
Ouverture du club House : Le dimanche de 10h30 à 12h

Si l'aventure te tente 
ou que tu te poses des questions, 

n'hésite pas à nous contacter.
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Bréval Sports & Loisirs
ASSOCIATION DYNAMIQUE de la CCPIF

Dans la dynamique olympique ponctuée par les Jeux de 
Paris 2024 qui est une formidable occasion d’encourager la 
pratique sportive pour les jeunes, et en particulier pour ceux 
qui en sont le plus éloignés, pour créer un véritable parcours 
sportif en héritage. Le BSL est une grande association sportive 
et dynamique.

Le BSL se compose de 7 sections sportives suivantes :

� Badminton    � Gymnastique    � Yoga
� Judo / baby    � Judo Adapté    � Karaté
� Jujitsu    � Taekwondo    � Volley    � VTT

Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter.
Tél : 06.22.44.69.88

Le Bureau remercie la CCPIF qui a participé financièrement à la 
vie du BSL durant cette période difficile du « COVID ».

La visite au forum de septembre est le meilleur moyen pour 
vous décider à pratiquer un sport.

« Faire du sport est bon pour la santé. » 

L'activité physique possède de très nombreuses vertus et 
constitue un excellent moyen de se prémunir contre les mala-
dies chroniques.

Il n’est jamais trop tard pour vous inscrire !!!!

Le BSL

C'est la rentrée !!! 
Les cours de gymnastique Adultes ont repris le Lundi 13/09  
pour le plus grand plaisir de nos adhérents.
Les cours enfants ont débuté le Mercredi 15/09. Toujours à 
l'ordre du jour, Zumba & Gymnastique, bien appréciés par nos 
jeunes sportifs !
Le mardi 14/09 la Marche Nordique a repris avec Laurence. 
Chers marcheurs, à vos bâtons !

Lors du Forum qui s'est tenu à la Salle des Fêtes le 5/09, le 
public était au rendez-vous. Les inscriptions se sont suivies 
toute la journée.
Merci à tous ceux et celles qui renouvellent fidèlement chaque 
année leurs activités. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux !
Nous avons accueilli le 13/09, Hayette, notre nouvelle profes-
seure, qui a rejoint notre équipe. Nouveaux horaires aussi pour 
le Lundi !

Nous rappelons à tous nos adhérents que,
cette année, pour la rentrée, 

le Pass Sanitaire est OBLIGATOIRE  
ou PCR - 72h avant chaque cours. 

Les inscriptions enfants et adultes peuvent se poursuivre en 
début de chaque cours.

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

10h30-11h30
GYM 

15h30-16h30
GYM 

19h30-20h30
GYM 

9h-11h
MARCHE

NORDIQUE

10h-11h
GYM et ZUMBA

Enfants
6-7-8 ans

11h-12h
GYM et ZUMBA

Enfants
3-4-5 ans

9h-10h
GYM DOUCE

10h15-11h15
GYM DOUCE

9h-10h
GYM TONIC

10h15-11h15
STRETCHING

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Gymnastique • Marche Nordique

• 12 •



La nouvelle section a ouvert ses portes le jeudi 09 
septembre 2021 au gymnase du collège.

Le karaté est un art martial véhiculant des valeurs d'engage-
ment, de courage, de solidarité, de compétition mais aussi  
de forte convivialité.

Plus qu'une technique de combat, le karaté est une discipline 
mentale, un exercice physique et un moyen d'autodéfense qui 
repose principalement sur l'utilisation des mains et des pieds 
dans le but de maîtriser un adversaire.

Il n'est pas nécessaire d'avoir des qualités physiques excep-
tionnelles pour apprendre, se découvrir et progresser.

Les cours se déroulent tous les jeudis de 19h00 à 20h00 
pour les enfants et de 20h00 à 21H15 pour les adultes  
et adolescents.

Le bureau

Ça y est ! Nous voilà repartis pour une 
nouvelle saison pleine de nouveautés 

dans notre petit club de Bréval.
La saison 2020/2021 fut très courte, tout comme 
l’année précédente à cause de la pandémie  
de la COVID, mais elle a fini en beauté avec 
l’ouverture du club tout le mois de juillet.
Comme tous les ans, la saison se lance avec 
le forum des associations. Et au menu cette 
année, du soleil, de la bonne humeur et une 

grande nouveauté pour notre club. Nous ouvrons une séance 
pour les enfants de 4 à 11 ans accompagnés d’un de leur 
parent. Dès l’ouverture les demandes d’inscription affluent  
et très rapidement la séance enfants/parents est complète car 
le club ne peut pas accueillir plus de 15 petits grimpeurs.

Les enfants et leur parent se 
donnent RDV au gymnase 
du collège de Bréval tous les 
lundis de 19h00 à 20h00 puis 
les adultes et ados le même 
jour de 20h00 à 22h00. 
Et enfin, quelques mercredis 
de 20h à 22h.

Bonne saison sportive 
2021/2022 à tous !

BSL JUDO ADAPTÉ
Reprise sur les chapeaux de roue 
pour le BSL Judo Sport Adapté ! 

Notre section propose des activités de judo adapté pour 
les personnes en situation de handicap mental.

Grâce au forum, le club a comme projet d'ouvrir un nouveau 
créneau pour les enfants de 8 à 12 ans. Mais il manque encore 
quelques jeunes pour ouvrir la séance. 

Faites passer le mot autour de vous ! 

Le bureau

Tél. 06 22 44 69 88
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La rentrée sportive de la nouvelle section BSL Team Jujitsu – 
Self Défense s’est effectuée le vendredi 10 septembre 2021 
à 20h00, au Dojo habituel de Bréval, Place du Tranchant et 
a permis d’accueillir les nouveaux arrivants, tout en respec-
tant scrupuleusement les mesures de sécurité qu’imposent 
le protocole sanitaire mis en place par la FFDJA – Fédéra-
tion Française de Judo et Disciplines Associées… COVID 19 
oblige. 

Anciens comme Nouveaux ont donc pu fouler de nouveau le 
tatami pour cette première séance de pratique dans la convi-
vialité et la bonne humeur habituelles si caractéristiques de 
notre groupe !

Sous l’égide de notre professeur Morad MOUMENE (4ème 
dan) et de son assistant Alexandre DELHORS (1er dan), nous 
avons pu mesurer – et apprécier – le sérieux de l’encadre-
ment ainsi que la richesse de leur enseignement dont ils ont 
su nous partager.

Tous sont unanimes après ce premier cours de la rentrée 
2021 : on continue ensemble !

À celles et à ceux qui souhaitent encore nous rejoindre : 
il n’est pas (jamais) trop tard, nous vous attendons tous 
avec plaisir… et avec le sourire, bien sûr. 

Venez 
BSL Team Jujitsu – Self Défense

Le Forum Annuel des Associations Sportives et Culturelles  
de Bréval, qui s’est idéalement déroulé sous un soleil radieux 
en ce dimanche 5 septembre 2021, a été le reflet rayonnant 
de la vitrine d’une toute nouvelle section créée : 

le BSL Team Jujitsu – Self Défense !

Notre stand, représenté et animé par des pratiquants tout 
particulièrement motivés par cette première sortie officielle 
de leur section, 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 fédé-
ratrice, sans oublier l’efficacité d’une publicité bien visible.

C’est ainsi que nous avons fait un carton plein, avec l’inscrip-
tion d’une dizaine de personnes qui ont toutes manifesté leur 
vif intérêt pour découvrir et pratiquer le Jujitsu, et notam-
ment pour apprendre à se défendre : Bravo à la Team pour ce 
premier recrutement !

BSL Team Jujitsu – Self Défense

Bilan de rentrée 2021

 Belle performance … 

… de notre équipe séniors masculine (D5 District) qui s’est 
qualifiée pour le 4ème tour de la Coupe de France en battant à 
l’extérieur le Stade Français (D5 District) 3-1 !  

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Alibe Sané, auteur 
d’un doublé et Johnny Bruhat.

Les joueurs d’André Vial vous donnent rendez-vous le 
dimanche 3 octobre 2021 à 14h30, au stade municipal de 
Bréval pour le 4ème tour face à Vincennes (R1). 

Venez en nombre pour les encourager !

Football Club
du Plateau
de Bréval-Longnes
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Bulletin municipal → le fil des hameaux

Préparez vos cabas : La  4ème édition 
du MARCHÉ DU TERROIR  est en préparation !

Rendez-vous désormais incontournable : nous vous attendons nombreux pour 
découvrir et redécouvrir vos producteurs et artisans locaux, habitués et petits 
nouveaux !
Légumes, fruits, céréales, farines, pâtes, lentilles, fleurs, confitures, cidre, miel, viandes, produits 
laitiers, céramiques, bijoux artisanaux…. Il y en aura pour tous, et pour tous les goûts !

NAISSANCEAoût 2021 : les cigognes n’ont pas pris de 
vacances ! Trois nouveaux petits Neauphlet-
tois sont arrivés dans notre village ! 
Nous les accueillons bien chaleureusement 
et adressons toutes nos Félicitations à leurs 
parents. Nous leur souhaitons une longue et 
belle vie à Neauphlette !
Giuliana, Valérie, Laurence THURET, 
le 18 août 2021.
Ethan, Rudy SAËZ, le 19 août 2021.
Katalyne, Muguette, Valérie MINARD,  
le 20 août 2021.

Mes chers administrés,
J’espère que votre rentrée, professionnelle, scolaire ou autre, s’est 
déroulée de la meilleure des façons. L’été se termine et les activités 
automnales se profilent tout doucement.
Tout le monde a repris son rythme : les enfants aussi et malgré le 
protocole sanitaire qui perdure à l’école, ils ont été heureux de se 
retrouver, ainsi que leurs enseignants. Dans notre groupe scolaire, 
une nouvelle classe de maternelle a été ouverte et l’ensemble des 
élèves représente un total de 96 enfants, alors que l’école élémen-
taire avec 155 enfants voit ses effectifs diminuer. Souhaitons-leur  

à tous une belle année de travail et de réussites !
Nous avons mis en place, en partenariat avec la commune de BRÉVAL, un centre 
de Loisirs, les mercredis. Les inscriptions, prises pour toute l’année, laissent présa-
ger la réussite de ce centre ; en effet la moyenne d’enfants inscrits par mercredi 
est de 30, avec des pointes à 37 pour certaines dates. Nous sommes satisfaits 
et heureux de pouvoir offrir ce service aux administrés de nos deux communes  
et de permettre ainsi aux parents d’avoir une alternative de garde pour le mercredi.
L’aménagement de notre Parc du Radon touche à sa fin et nous désirons program-
mer une ouverture au public le 24 octobre, même si les plantations ne seront 
réalisées que courant novembre : vous recevrez une invitation à cette manifesta-
tion dans vos boîtes aux lettres.
Notre déchetterie verte continue à fonctionner avec un nombre importants de 
passages : nous vous communiquerons les chiffres à la fermeture de celle-ci,  
programmée fin novembre : cela vous permettra de bien terminer les tailles et 
tontes de la saison automnale …
Nous allons encore vous demander un effort supplémentaire dans l’entretien  
des trottoirs se situant le long de votre propriété. En effet, du fait de l’interdic-
tion des produits phytosanitaires, nos employés communaux font face à une 
augmentation importante de travail : ils ne peuvent désherber manuellement 
toute la commune ! Un petit effort de la part de chacun part serait donc le bien-
venu et permettrait de retrouver des trottoirs propres et accessibles ! Nous vous 
remercions de votre compréhension. Attention également aux haies débordant 
sur les trottoirs, celles-ci les rendent inutilisables et dangereux !
N’hésitez-pas à vous inscrire au concours photos, celles-ci seront les bienvenues 
avant de commencer la troisième saison : l’automne.
Je vous souhaite à toutes et tous une fin d’été radieuse. Vous pouvez toujours  
me joindre si nécessaire, en prenant rendez-vous à la mairie.
Prenez-soin de vous et de vos proches, continuons la vaccination ainsi que les 
gestes barrières !
Bien à vous,
Votre maire, Jean-Luc KOKELKA

AGENDA
Mardi 5 octobre 2021 
,   Conseil municipal, 19h00
Samedi 23 octobre 2021
,   Marché d’automne, 9h30 /17h00,  

parking du clocher
Dimanche 24 octobre 2021
,   Cérémonie d’ouverture du « Parc du Ra-

don », 11h30, pour tous les Neauphlettois
Du samedi 23 octobre  
au Dimanche 07 novembre 2021 
,   Vacances scolaires d’Automne
Du lundi 25 octobre  
au vendredi 05 novembre 2021
,   Centre de Loisirs de Neauphlette

Dans la nuit du samedi 30  
au dimanche 31 octobre 2021
,   Passage à l’heure d’hiver :  

à 3h, il sera 2h !
Dimanche 31 octobre 2021
,   Halloween
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Parc du Radon : 
on pourra en profiter très bientôt !

L’aménagement de l’espace multigénérationnel au bord du 
Radon voit enfin le jour.
La réalisation de ce projet, attendu patiemment par tous, entre dans sa 
phase de finalisation ; à l’heure où nous écrivons ces lignes, la majeure 
partie des travaux est terminée. Les jeux pour enfants sont installés, les 
toilettes sont en place, le terrain de pétanque est prêt, et la halle se termine 
ainsi que les cheminements piétons.

Nous devrons encore patienter quelques jours pour que les aires de station-
nement soient terminées, l’engazonnement réalisé, que les raccordements 
en eau et en électricité soient effectués dans les toilettes et dans la halle. 
Les équipes procéderont aussi comme prévu, au nettoyage des murs du 
lavoir. 

En novembre, viendra le temps des plantations… En attendant, nos enfants, 
et même les plus grands, pourront profiter des installations, si le beau temps 
de l’arrière-saison le permet !
L’inauguration avec les Neauphlettois est programmée le dimanche 24 
octobre 2021 : nous vous le confirmerons prochainement.
La commission Projets

Petits rappels pour … 
… (bien)  vivre ensemble !

L’Equipe Municipale est encore souvent interpellée au sujet 
des nuisances sonores !
Voici donc un rappel des horaires pour toutes activités bruyantes (selon 
arrêté municipal 2017-33 du 27 novembre 2017) autorisées : 
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• Les samedis de 9h à 12H et de 15h à 19h.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur  
ne sont pas autorisés les dimanches et jours fériés.

Rien de mieux que la communication directe avec votre voisinage :  
nous vous conseillons fortement de la privilégier !

Autre problème récurrent : la circulation des piétons au bord des voiries 
et sur les trottoirs :
En cette rentrée, nous avons constaté que beaucoup de haies n’avaient pas 
subi leur « coupe d’été » ! Débordant sur les trottoirs ou les rues, et souvent 
envahies de ronces, elles empêchent le passage des piétons : il est grand 
temps d’y remédier ! Nous vous en remercions !
Nous en profitons également pour signaler que de nombreux trottoirs sont 
toujours non entretenus : question d’esthétique certes, et de convivialité, 
voire de civisme, mais pas que…. Aujourd’hui, il s’agit de la sécurité de 
chacun, notamment de nos enfants !
Nous remercions chacun d’entre vous d’agir dans les meilleurs délais, pour 
le bien de tous.
L’Equipe Municipale déléguera quelques membres des commissions Voiries 
et Espaces Verts pour procéder prochainement à un état des lieux et venir  
à votre rencontre, si besoin est.
N.B : La déchetterie verte de Neauphlette est ouverte les lundis de 14h00  
à 17h00, vendredi de 14h à 16H30 et le samedi de 8h30 à 12h00. 

L’Equipe Municipale vous remercie 
de votre collaboration,

et de votre compréhension !

• 2 • • 3 •



Renseignements et inscriptions :
La Ligue de l’Enseignement
Magali.raymongue@laligue78.org
Tél. 01 30 13 06 09

Centre de loisirs : Session de 
Toussaint 2021 - Neauphlette

Le mercredi  à Neauphlette : 
c’est parti !!!

Depuis le 8 septembre 2021 à 7h30, le Centre de loisirs de 
Neauphlette (ALSH = Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
accueille nos enfants de 3 à 10 ans, tous les mercredis (hors 
vacances scolaires).
L’équipe d’animation composée de Sophie, Isabelle, Djoula,  
sous la direction de Marine, avec l’aide de 
Pascale pour les repas est heureuse d’accueillir 
les bambins de Bréval et Neauphlette de 7h30 
à 19h, à la salle des fêtes de Neauphlette, et  
de profiter aussi des espaces extérieurs pour des 
activités diverses et variées.
À ce jour, la moyenne de fréquentation est de 30 
enfants par mercredi, avec des pics à 37, certaines 
semaines ; il reste donc peu de disponibilités, mais 
les inscriptions restent possibles en fonction des 
places vacantes. 
Il faut savoir en effet la jauge de la salle fixée par  
la Commission de Sécurité est de 40 places maxi.
La participation financière des parents fixée par les 
critères de la CAF couvrant à peu près un tiers du 
coût d’une journée/enfant, ce sont les communes 
(Bréval, qui a signé la Convention de mutualisation 
avec Neauphlette, et Neauphlette) qui prennent en 
charge le complément.
L’Equipe Municipale a confié à Guillaume le rela-
tionnel Familles/Mairie/Ligue/Equipe d’animation.
Elle est très attachée à ce service tant attendu par les 
familles et espère qu’il donnera satisfaction aux enfants, 
et aux parents !

LES MERCREDIS À NEAUPHLETTE !

VIVENT
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Le jury des Villages Fleuris 
est venu à Neauphlette, 
le lundi 06 septembre !

Avec Lucien, un de nos agents et Marie-Françoise, membre 
du Conseil et de la Commission, nous avons accueilli les 
4 personnes (nombre réduit à cause des préconisations  
sanitaires) mandatées par le Label Villes et Villages Fleuris  
du Département. 
Martine Richard, la responsable, nous connaît bien maintenant mais les 
trois autres personnes (un élu, un professeur d’horticulture aux Apprentis 
d’Auteuil, une représentante de l’Office du tourisme des Yvelines) ne connais-
saient ni Neauphlette, ni notre plateau. 

C’est donc avec beaucoup d’attention qu’ils ont écouté nos explications  
et suivi cette visite, préparée en amont avec Lucien. 
Nous avons effectué plusieurs arrêts assez longs : l’étang, le site, et le chan-
tier, du Parc du Radon, le square-verger de La Couarde, Beaulieu et Launay, 
le tourne-à-gauche sur la D11, aux Loges et sur la D89 : entre autres, nos 
arbres à géraniums ont surpris… et enchantés ! 
Nos efforts et créations pour marquer les entrées et centres de hameaux 
ont été appréciés. À la mairie, la cour, le clocher et ses alentours, les massifs  
ont été commentés et admirés. 
Le débriefing avec un verre de cidre du Coignet a été l’occasion de repré-
ciser nos actions (souligner le côté rural et agricole, utilisation d’outils et de 
contenants/non plastiques ! venus des fermes du village…), nos efforts pour 
l’écologie (économies d’eau, paillage, recyclage) et la biodiversité (retour des 
grenouilles, semis de nielle, retour d’espèces florales, tontes différenciées), 
nos moyens (limités !) et nos difficultés (étendue du territoire, multiplicité 
des tâches…). 
Nous en avons profité pour expliquer notre choix de méthode d’enherbe-
ment naturel au cimetière. Les membres du jury se sont aussi intéressés  
à notre communication (articles, publications) et à notre façon d’associer  
les habitants à notre démarche (arrêtés municipaux, maisons fleuries..).
Ils nous ont semblés repartir satisfaits, avec de nombreuses remarques posi-
tives, soulignant les efforts effectués et les résultats gratifiants, au vu des 
nombreux retours encourageants des administrés ! 

Verdict en novembre : peut-être un pétale de plus ?…
Commission Espaces Verts
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Soleil aux cœurs … et dans le ciel !
C’est avec une immense joie que l’Association Les Mamans 
du Ciel a pu réunir, dans une ambiance ensoleillée, conviviale 
et chaleureuse, les jeunes et les moins jeunes autour de la 
buvette, du barbecue et des animations pour les enfants,  
à l’occasion de sa 1ère Foire à Tout, le 12 septembre dernier.
La Présidente de l’Association, Sonia, tient à remercier la municipalité de 
Neauphlette, le Comité des Fêtes, tous les exposants ainsi que les fidèles 
bénévoles (Hélène, Aurélie, Inès, Noam, Clara, Ludo et Aurélien) qui  
ont largement contribué à la réussite de cet événement, dont le but était  
de récolter des fonds en faveur des enfants orphelins de l’Association.
Prochain Rendez-vous : le samedi 29 janvier 2022 pour un Grand gala,  
au Château du Zoo de Thoiry : humoriste, chanteur, magicien... et plein  
de surprises en perspective ! 

Un samedi après-midi, 
« d’un clocher à l’autre » !

Ce sont environ 80 personnes : enfants, adultes et séniors, qui 
se sont retrouvées le samedi 18 septembre afin de découvrir 
les richesses des villages de Bréval et de Neauphlette. 
Sous la forme d’un rallye pédestre, ils ont suivi un parcours animé de jeux, 
quizz historiques, découverte de la nature… ; il y en avait pour tous les goûts 
et pour tout le monde !
À l’arrivée au clocher de Neauphlette, un goûter, la possibilité de visiter le 
clocher et surtout le retour à Bréval en petit train conduit par Jean-Pierre, 
ont permis de clôturer une belle journée ensoleillée !
Le groupe « Patrimoine » de la Paroisse de Bréval-Dammartin vous attend 
nombreux l’année prochaine pour une nouvelle édition des Journées  
Européennes du Patrimoine.
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PROCÈS-VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 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 - Mickael SEJOURNE - Patrice PRIGENT - Jérôme LEBLOND - Marie-Françoise DUVAL - Florence JOURNET -  

Dorothée SELLIER - Christian Guillot - Vladimir OUSPENSKY - Guillaume CHARDON - Samuel LEFORT (arrivé à 19h20)
Absent excusé :    Alain GARRIGOU, donne pouvoir à Martine BOURGEOIS
Absente :    Maud BRUNET
Secrétaire :    Martine BOURGEOIS

CONSEIL MUNICIPAL

Procès-verbal du 08 /07/2021 validé à l’unanimité. 

, DÉLIBÉRATIONS
Convention avec le CIG sur l’assistance retraite CNRACL : adoptée à l’unanimité (13 voix pour)
Il faut renouveler la convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion concernant l’assis-
tance retraite CNRACL expirant le 14 novembre, le CIG intervenant quand un agent demande sa 
retraite ; seules les prestations effectuées sont facturées.
Remise en concurrence du contrat groupe d’assurance statutaire du CIG : adoptée à l’unanimité 
(13 voix pour)
Neauphlette étant adhérente à ce contrat/échéance au 31/12/2022, le Maire propose de rallier  
la procédure engagée par le CIG pour sa renégociation, vu l’intérêt d’une consultation groupée. 
Cette assurance rembourse à la commune une partie des indemnités de salaire versées en cas 
d’arrêt maladie d’un agent.
Décision Modificative budget communal : adoptée à l’unanimité (14 voix pour)
Le Maire propose une décision modificative du budget pour ces articles : Article 1641 : erreur  
de montant. Articles 2128 & 2135: changement d’article de la dépense + ajout des avenants  
(Parc du Radon). Articles 10222 & 10226 : Recettes de la Taxe d’aménagement non connues, donc 
non chiffrées au budget.

, INTERCOMMUNALITÉ et SYNDICATS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE L’ÎLE-DE-FRANCE (CCPIF).
Rénovation de l’ancienne perception de Bonnières pour y installer la Maison France Services  
en cours d’achèvement. La CCPIF se conforme à une obligation de l’Etat.
→  Inondations dans le gymnase suite aux orages : Assurance Dommages Ouvrages
→  Chercher un Titulaire de BTS Gestion de l’Eau en « Contrat Jeune » pour gérer les relations/

contrats avec Véolia.
→  Restructuration du siège de la CCPIF à Freneuse en cours : certains espaces rénovés, transfor-

més, récupérés. Pose d’un ascenseur, mises aux normes des escaliers, des locaux.
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SIVU : Yves Saint-Martin, directeur de l’Agence Véolia de Buchelay a été muté et remplacé.  
Le déplacement de la trésorerie de Bonnières à Mantes cause des jours de fermeture et des 
retards. Travaux « bornes incendie » en cours. Recherche de financements et subventions pour  
les projets. Fuites et/ou rendements Véolia à étudier.
SIVOS : Le petit déjeuner de rentrée s’est bien passé, la rentrée aussi ! Cantine : la loi Egalim 
impose des normes de qualité strictes et plus de respect de critères locaux, bios etc… 85 enfants de 
maternelle sur 96 y mangent et 135 d’élémentaire sur 155 = 220 enfants sur 251 inscrits à l’école!  
CAR : 27 enfants, Etudes : 35, Périscolaire : 37. Rappel : Budget du SIVOS Bréval/Neauphlette :  
les investissements sont calculés au prorata de la population, le fonctionnement au prorata des 
élèves de chaque commune.
SIVSCP : RAS
SICOREN : RAS
SEY : Réunion prévue le 30 septembre.
SIAAR : Travaux à prévoir

, VIE COMMUNALE
Espaces verts : Grosse journée le 06/09 : Préparation avec Lucien de la Visite « Villages Fleuris », 
puis visite du Jury accompagné de Marie-Françoise, Lucien et Martine. Martine Richard, respon-
sable, connait bien Neauphlette, mais pas les 3 autres membres délégués du Département : un 
élu, un professeur d’horticulture, une représentante de l’Office du tourisme des Yvelines. Plusieurs 
arrêts : étang et site du Parc du Radon (avec son chantier), square-verger de La Couarde, Beaulieu 
et Launay, D11, Les Loges et la D89 : nos efforts et créations (arbres à géraniums, outils agricoles…) 
pour marquer les entrées et centres de hameaux ont été appréciés. Mairie et sa cour, alentours  
du clocher, massifs: choix variés et décors agréables. Autour d’un verre de cidre local (!), nous 
avons pu préciser nos actions (mise en valeur du rural et de l’agricole), nos efforts pour la biodi-
versité (réapparition des grenouilles, de la nielle et d’espèces florales, tontes différenciées), nos 
moyens limités, nos difficultés (étendue du territoire, multiplicité des tâches, entretien du cimetière 
/ début de l’enherbement naturel), et notre communication (articles, publications, arrêtés d’entre-
tien). Nous avons ressenti un certain enthousiasme, un certain plaisir chez nos visiteurs, quant aux 
efforts effectués et aux résultats gratifiants. Verdict en novembre !
Développements et projets : Parc du Radon : les travaux se terminent: pose de la Halle, béton 
lavé, finitions en cours; engazonnement fin septembre; plantations en novembre. La question sera 
posée au prochain conseil de la fermeture, ou pas, du lavoir, dès qu’il aura été « détaggué » ! 
Terrains de Beaulieu : Les travaux de mise en état pour la vente prochaine sont quasiment finis.
Entretien bâtiments, voiries et chemins ruraux : travaux à La Couarde terminés. Le passage de la 
balayeuse n’a pas été effectué partout et surtout, pas aux dates prévues : cela pose le problème 
des véhicules, bien déplacés par les riverains comme demandé, mais revenus le lendemain, qui 
du coup gênent l’action de la balayeuse ! Route de Mirbel : en attente du devis définitif pour les 
travaux.

GROS PROBLEME encore une fois soulevé : l’état des trottoirs et des bordures, où la sécurité des 
piétons est par conséquent mise en cause ! Une communication sera faite dans le bulletin ; une 
délégation du Conseil (Espaces Verts et Voiries) alertera les riverains concernés sur leur devoir 
d’entretien, conformément à l’arrêté municipal. Pour les haies non taillées, un courrier nominatif 
sera envoyé.
Urbanisme : Des demandes en cours (clôtures). Un PC pour des transformations importantes  
à étudier.
Communication : Remarque préliminaire : M. Bourgeois, en accord avec M. Le Maire, regrette 
encore une fois le peu de réponses des membres du Conseil aux mails, et souligne l’importance 
d’une communication active : dire rapidement « bien reçu, dispo/pas dispo », et/ou répondre en cas 
de questions suffit. Les réponses évitent à tous de perdre un temps précieux ! MERCI !
Travail sur le bulletin d’octobre par mail. Cependant, Réunion nécessaire le 24/09 : valider la 
reconstruction en cours du site WEB, et (déjà) penser à l’annuel ! 360 smartphones abonnés  
à l’application PanneauPocket.
NB : Nécessité de communiquer sur les travaux de la coopérative, car beaucoup de question-
nements et d’inquiétudes chez les administrés riverains. Samuel : demander à SEVEPI des 
informations à transmettre.
Centre de loisirs : Marion, Sophie, Isabelle, Gwenola et Maelle, Pascale à la cuisine, ont été 
heureuses d’accueillir les enfants durant ces trois semaines. Parc St Paul, judo au BSL de Bréval, 
percussions grâce à un professeur de l’école de musique de Longnes, grande Kermesse Parents, 
Enfants et Animatrices, buffet, sans oublier toutes les activités manuelles afin d’embellir la salle, 
les nombreux jeux de plein air : de la joie, des rires, des jeux, des chants = une excellente session, 
selon les enfants (17 de Neauphlette, 25 de Bréval, 5 de Ménerville),les parents et l’équipe; pendant  
la 2ème semaine : entre 32 et 37 enfants présents, la jauge maxi étant de 40 ! Coût total pour  
les communes 10 953€ pour 388 Journées/Enfants.
ALSH mercredis : RDV avec Marine Pointier, Directrice. 3 animatrices, dont 2 connues des enfants. 
G. Chardon, est notre interlocuteur Mairie/Ligue/Familles. Des inscriptions continuent à arriver : 
on approche de la capacité maxi : 38 enfants pour certains mercredis. Restent de petites choses 
à adapter : gagner de la place en rendant la réserve plus fonctionnelle, trouver une solution pour 
un réchauffage plus rapide, ainsi qu’optimiser notre logistique liée à la location de la salle les WE.
Culture loisirs animation : Réunion le 1/09 : Marché du Terroir d’automne : le 23/10, parking 
mairie et esplanade du clocher. Le concours photos ne rencontre pas le succès espéré. 24/10 : 
inauguration avec tous les Neauphlettois du Parc du Radon, date de l’inauguration « officielle »  
à définir en fonction du Département et de la Région. Vœux du Maire : 22 janvier à 11h30.  
En cours : 1) Inscrire Neauphlette dans la tournée du Festival Odyssée en Yvelines, qui promeut les 
spectacles de théâtre/musique, destinés à un public intergénérationnel en milieu rural : voir pour 
caler une date pendant le Centre de Loisirs de Février et si notre salle est compatible. 2) Confirmer 
la Fête de la Musique 2022 avec un orchestre local.
Action sociale : Organiser bientôt paniers et repas (23 janvier) des Aînés. Grosse frayeur samedi 
chez un habitant de Launay : intervention des pompiers et gendarmes : heureusement, issue favo-
rable : cela nous rappelle la nécessité d’être attentifs à nos voisins âgés et isolés !

LES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes : 14 juillet : très belle journée, fête très réussie. Organisation au top, et grand 
merci aux participants pour les rangements! Le Maire regrette le peu de présence des Elus.  
Remerciements au Conseil pour la subvention; peu de projets pour le moment (situation sanitaire). 
Une animation enfants en décembre ?
AGMRB : MARPA : mobilier de la salle à manger remplacé : + moderne, + convivial. 5 appartements 
libres mais prises de contact et visites reprennent. Les résidents vont bien dans l’ensemble et les 
familles ont repris le rythme normal des visites.
Etat civil : Naissances de : Giuliana, Valérie, Laurence THURET le 18 août 2021; Ethan, Rudy SAËZ 
le 19 août 2021; Katalyne, Muguette, Valérie MINARD le 20 août 2021.
Agenda : Aucune date prévue à ce jour

, QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES
→  Un problème sur la fourniture par la CCPIF d’un conteneur « Verres » à un administré.
→  Usine de décarbonatation? Rien de nouveau, on attend les infos.
→  Ouvrir la montée dans le clocher pour les journées du patrimoine ? Problèmes : sécurité : esca-

lier dangereux, irrégulier, vétuste et non accessible à un public âgé ou peu mobile ; hygiène : 
endroit sale, envahi de poussières, cadavres et fientes d’oiseaux ! Cette tâche n’étant pas com-
patible avec la santé des agents, l’Equipe Patrimoine de la Paroisse se propose. La commune 
fournira aide logistique et matériel.

Séance levée à 22h25.
Date envisagée pour le prochain conseil : mardi 5 octobre 2021.
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