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La VIE de BRÉVAL

DÉCEMBRE 2021  I  Bulletin municipal mensuel

NAISSANCES
Léo, Philippe, André SOURISSEAU né le 3 octobre 2021 à Mantes-la-Jolie
Noah, Mahë, Gabriel LETOUZEY né le 1er novembre 2021 à Mantes-la-Jolie
Milkah MAWUNU MAPUYA née le 11 novembre 2021 à Bréval

É T A T  C I V I Lk

Accueil du public en mairie : Lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00  –  Samedis 4 décembre 2021 et 8 janvier 2022 de 9h00 à 12h00

30/11  : Illuminations de Noël
4/12  : Conseil municipal - Salle Polyvalente - 20h00
4-5/12  : Téléthon - Telesttongène - (page 7) 
10/12  : Permanence avocate - En mairie sur RDV - 10h00 à 12h00
11/12  : Spectacle de Noël - Salle des Fêtes - Sur inscription - (page 5)

A G E N D AMes Chers Administrés,

Sur le plan de la voirie, 
l’année 2021 aura été 
marquée par plusieurs 
zones de travaux dans 
notre centre bourg : 
quartier de l’église, rue 
Charles Thiberville et rue 
du Parc. Aujourd’hui, ces 
chantiers sont achevés ou 

se terminent. L’amélioration de notre cadre de 
vie est au rendez-vous avec des opérations qua-
litatives et fonctionnelles. Afin de reconstituer 
notre capacité financière, une pause sera faite 
en 2022, où nous nous consacrerons à l’entre-
tien et à des aménagements mineurs.

Sur le plan des animations, après plusieurs mani-
festations en novembre : Photoramas, Salon Arts 
et Artisanat, goûter et remise des colis de nos 
ainés, réunion publique et mise en service des 
illuminations de Noël, décembre sera consacré 
au Téléthon et au Noël des enfants de Bréval 
le 11 décembre à la salle des fêtes.

Sur le plan de l’urbanisme, le Conseil Municipal 
a voté à l’unanimité l’ouverture d’une modifica-
tion avec enquête publique de notre PLU. 
Cette modification aura pour objet d’améliorer 
et de préciser quelques points sur les 3 opéra-
tions immobilières restantes :
• OAP secteur 2, face à la mairie et rue Neuve
• OAP secteur 3, rue du Général Patton
• OAP secteur 6, rue du Parc
En particulier, nous souhaitons végétaliser et 
arborer davantage ces zones constructibles, 
et aussi prévoir et imposer des places de 
stationnements « visiteurs » afin d’éviter des 
stationnements sauvages sur le domaine public.
Comme je l’ai expliqué dans le bulletin municipal 
de novembre, le développement de la commune 
nous est imposé par le Schéma Directeur Régio-
nal de l’Ile de France, mais nous souhaitons que 
ce développement soit qualitatif, et pas seule-
ment quantitatif.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël. 
Nous avons une pensée toute particulière 
pour les personnes seules ou qui ont connu 
récemment un deuil.
Bien à vous.
Thierry NAVELLO,
Maire de Bréval

RDV 
LE 30 NOVEMBRE

À 17H30PLACE DU TRANCHANT 

L A  C O M M U N E  D E  B R É V A L
P R É S E N T E  :  

Venez découvrir les nouvelles illuminations 
de Noël au détour d'une promenade familiale 

et conviviale dans les rues de Bréval !

Directeur de la publication : Thierry NAVELLO  -  Rédactrice en chef : Julie FLAMAND
Commission information : Thierry NAVELLO, Maryse MAUGUIN, Julie FLAMAND 
Conception : Olivier BELLET  -  Impression : Wauquier - 01 30 93 13 13
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GROUPEMENT PAROISSIAL de BRÉVAL
Messes en décembre

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  : 9h00 Bréval  •  10h30 Dammartin

Vendredi 24  : 18h30 Dammartin  •  18h30 Bréval   
   •  22h30 Tilly
Samedi 25  : 10h30 Bréval
Dimanche 26  : 9h00 Bréval  •  10h30 Dammartin

RENDEZ-VOUS AVEC UNE AVOCATE
Une permanence avec une avocate sera assurée à la mairie de 
Bréval le vendredi 10 décembre 2021 de 10h00 à 12h00
Uniquement sur rendez-vous en appelant la mairie aux horaires 
d’ouverture au 01 34 97 90 90 
ou par mail à mairie-de-breval@orange.fr

INFOS UTILES

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

JOSÉ MORGADO
De formation charcutier/traiteur dans les plus grandes écoles 
hôtelières de Paris, et cuisinier depuis plus de 20 ans, j’ai fait 
mes premières armes dans l’artisanat en région parisienne.

Rapidement, fréquenter les plus grands hôtels de Paris, les 
grandes brigades et les grands chefs, fut un désir et une 
volonté profonde.
J’ai donc constitué mon évolution dans les plus grands 
établissements de Paris tels que, le Park Hyatt Vendome, 
l’Intercontinental Paris Opera, le Hyatt Etoile Porte Maillot,  
Le Peninsula, pour finir Chef Exécutif du Marriott Champs 
Elysées Paris. Un poste que j’ambitionnais depuis mes débuts 
dans les Palaces.
Un passage primordial pour ma carrière chez un traiteur spécia-
lisé dans le mariage (700/an) m’a permis également d’élargir et 
de consolider une expertise dans la gestion et l’organisation. 

BEURRE NOISETTE TRAITEUR
La boutique Beurre Noisette Traiteur sera un écrin de produits 
frais, préparés maison, issus majoritairement du circuit court.
Elle vous proposera chaque jour, une variété de petites salades 
de saison raffinées mais également traditionnelles. 
Des plats cuisinés prêts à réchauffer à la maison ou du jour, 
cuisinés minute comme au restaurant pour vos pauses 
déjeuner. Vous y trouverez également des pâtisseries et 
desserts gourmands.
Vous pourrez également nous solliciter pour tous vos événe-
ments, aussi bien familiaux que professionnels.

Coordonnées de votre nouveau commerce : 
Beurre Noisette - 4 rue René Dhal - 78980 BREVAL 

Tél. : 06 98 68 68 55  •  bntraiteur78@gmail.com

Ouverture début janvier 2022

NOUVEAUX COMMERCES

ZELSATITUDE, votre nouvelle boutique bien-être a ouvert ses 
portes le 16 novembre 2021 à Bréval. 
Elsa vous propose des produits à base de plantes sous forme 
de savons, huiles, infusions, cbd, maté et pommades.

Coordonnées de votre nouveau commerce : 
Zelsatitude - 4 rue René Dhal - 78980 BREVAL 

Tél. : 01 30 42 83 77  •  zelsatitude.boutik@gmail.com

ORDURES MÉNAGÈRES + VERRES 
BRÉVAL centre : les 6 et 20 décembre 2021

Hameaux de BRÉVAL : les 10 et 24 décembre 2021

ORDURES MÉNAGÈRES 
+ CARTONS, PLASTIQUES

BRÉVAL centre : les 13 et 27 décembre 2021
Hameaux de BRÉVAL : les 3, 17 et 31 décembre 2021

RAMASSAGE des ORDURES MÉNAGÈRES 
et COLLECTE SÉLECTIVE 
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Le compte rendu de la dernière réunion datant du 1er octobre 
2021 est adopté à l’unanimité. 

COMMUNE

 DÉLIBÉRATIONS

2021-106 : Mise en place modification du PLU avec 
enquête publique
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unani-
mité, décide :
-  d’engager la modification du PLU communal avec enquête 

publique.
-  de désigner le cabinet AVICE chargé de mener les études 

pour la modification du PLU

2021-109. : Attribution de chèques ou carte cadeaux aux 
agents communaux
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité DECIDE : 
Article 1er : La commune de Bréval attribue des chèques ou 
carte cadeaux aux agents suivants : Titulaires, Stagiaires, 
Contractuels dès lors que le contrat soit égal ou supérieur à  
6 mois et présence dans la collectivité au 25 décembre.
Article 2 : Ces chèques ou carte cadeaux sont attribués à  
l’occasion de la fête de Noël dans les conditions suivantes :
Chèques ou carte cadeau de 170 € par agents qui les privilé-
gient par rapport à une prime ; le tout étant versé au prorata 
du temps de travail sur l’année 2021
Article 3 : Ces chèques ou cartes cadeaux seront distribués 
aux agents courant décembre pour les achats de Noël. Ils 
devront être utilisés dans l’esprit de cadeau. Ils ne pourront 
en aucun cas être utilisés pour l’alimentation non festive,  
l’essence, le tabac, les débits de boissons, les jeux de hasard.
Article 4 : Les crédits prévus à cet effet seront inscrits au  
budget, chapitre 012, article 6488.

2021-112 : Attribution de compensation définitive 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, approuve le montant définitif des attributions de 
compensation versées par la CCPIF pour l’année 2021 soit 
185 516,15 € pour la commune de Bréval.

 URBANISME
•  Commission Urbanisme du 21 octobre : la commission a 

conclu à la nécessité d’entamer la modification du PLU exis-
tant avec 3 objectifs : amélioration des OAP des secteurs 
2, 3 et 6, prise en compte des difficultés de stationnement, 
envisager un développement de l’activité économique.

 BÂTIMENTS MATÉRIEL
•  Maison Médicale : la démolition du bâtiment existant 

est terminée. Le terrassement est terminé. La base de vie  
est opérationnelle.

•  Église : La projection d’une croix sur la façade est en  

fonction. Seule la plantation d’arbre reste à faire, elle devrait 
intervenir entre le 15 et le 24 novembre.

 VOIRIE
•  Réfection Voirie rue Charles Thiberville : Enrobé et plan-

tation à finir. Fin du chantier prévu semaine 47

•  Réfection Voirie rue Du Parc : Basculement des câblages 
en cours, fin du chantier prévue fin novembre

•  Ecluse provisoire : une étude est en cours pour la péren-
niser afin de sécuriser ce passage

•  Abris Bus aux Bossus : les travaux préparatoires sont  
terminés, une pénurie de matériaux retarde la livraison et 
la pose de l’abri.

 FÊTES ET ANIMATIONS
•  Cérémonies de commémoration du 11 novembre : 

cérémonie au monument aux morts de Bréval à 11h30. En 
partenariat avec la commune de Neauphlette, un moment 
convivial est organisé à la salle polyvalente après la céré-
monie.

•  23 novembre : après-midi récréatif à la salle des fêtes avec 
distribution de colis aux anciens et dégustation de crêpes

•  27 et 28 novembre : Foire Art et Vins à la salle polyvalente

•  30 novembre : une animation sur le thème des illumina-
tions de Noël est proposée sur la forme d’un défilé avec 
lampions. Parcours partant de la salle polyvalente, passant  
à la mairie, puis à l’église et au parc pour finir avec un  
gouter chocolat et vin chaud

 INFORMATION – COMMUNICATION
•  Bulletin Municipal : le travail pour l’élaboration des  

bulletins municipaux mensuel et annuel est en cours.

•  La gendarmerie travaille désormais avec l’application 
Panneaux Pocket et peut donc envoyer des notifications 
importantes aux usagers

•  Réunion publique du 26 novembre 2021 : les élus sont 
invités par M. Le Maire à être présent à ce moment de 
convivialité et de rencontre avec les Brévalois.

Fibre : De grosses difficultés de communication entre les 
opérateurs et Yvelines Fibres sont constatées.

 ACTION SOCIALE
•  Les Restos du Coeur du centre de Bonnières ouvriront leurs 

portes pour l’hiver 2021/2022 le lundi 22 novembre
•  Une nouvelle assistante sociale assure des permanences  

à la mairie les mardi et mercredi sur rendez-vous
•  35 personnes ont été véhiculées jusqu’à Bonnières  

le 19 octobre afin de recevoir une 3ème injection de 
vaccin contre la Covid.

•  Le centre de vaccination de Bonnières restera 
ouvert jusqu’à fin novembre

•  Une séance de cinéma est prévue le 17 novembre

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
Convocation du 26 octobre 2021
PRÉSIDENCE : Thierry NAVELLO

PRÉSENTS :  René LANNOU, Maryse MAUGUIN, Annie ZACCHERINI, Michel ABRAHAM, Hélène CHAUFTON, Jean-Yves SEILLE,  
Jacky LECLERC, Christian FOUCAULT, Sébastien MOLINIER, Julien MOREAU, Julie FLAMAND

ABSENTS EXCUSÉS : Jean-Pierre SIMENEL (procuration donnée à M. René LANNOU), Myriam DAVI (procuration donnée à Mme Annie 
ZACCHERINI), Estelle HENRY (procuration donnée à Mme Maryse MAUGUIN), Gwénaëlle MILON (procuration donnée à Mme Hélène 
CHAUFTON), Christine TOURNAY (procuration donnée à Julien MOREAU), Mylène MOREAU (procuration donnée à Sébastien MOLINIER), 
Patrick LEMAIRE (procuration donnée à Michel ABRAHAM)

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maryse MAUGUIN

VIE MUNICIPALE
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INTERCOMMUNAL ITÉ

  CCPIF
•  Conseils Communautaires : le 2 novembre (Election d’un 

vice-président en remplacement d’un élu démission-
naire et vote des compensations définitives 2021) et le 14 
décembre

•  Diffusion d’un questionnaire à destination de la population 
afin de déterminer les besoins en vue d’améliorer le cadre 
de vie

•  Réunion de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation  
des Charges Transférées) le 23 novembre

•  Plan climat CCPIF : des ateliers sont ouverts à tous les 9, 16, 
23 et 30 novembre et 7 décembre

Marpa
5 logements sont libres.
Centre de loisirs de Neauphlette
La fréquentation de l’accueil de loisirs le mercredi confirme  
le besoin des habitants.

  SIVU BRÉVAL NEAUPHLETTE 
Une brochure d’information au sujet de la décarbonatation 
de l’eau a été distribuée aux habitants par Véolia. Il apparait 
que les clients ayant accepté la facturation dématérialisée 
n’aient pas été touchés par ce prospectus, il serait à disposi-
tion dans leur espace client en ligne. 

  SIVOS BRÉVAL NEAUPHLETTE
Le terme prévu de la dérogation aux rythmes scolaires arri-
vant, les parents d’élèves ainsi que le Conseil d’école ont été 
appelés à se prononcer sur la semaine de 4 jours, qui a été 
plébiscitée. Le comité syndical du SIVOS a procédé à une 
votation pour valider la semaine de 4 jours.

  SIVSCP
L’assemblée générale s’est déroulée, l’association se porte 
bien. En attendant la réalisation du terrain de tennis couvert, 
un tarif préférentiel pour les adhérents a été sollicité.
Projet LED du stade : appel d’offre en cours, les entreprises 
participantes sont actuellement reçues pour visite des instal-
lations. Fin du délai de dépôt des dossiers le 16 novembre 
2021. 

ASSOCIAT IONS
•  Le Club des amis du Beauceron : la journée Beau-

ceronne a eu lieu le 24 octobre au stade municipal.
•  7ème photoramas de Bréval le samedi 6 novembre
•  Téléthon en préparation : sur le thème des lumières
•  Délos Apei78 : remerciement de l’association pour l’attribu-

tion de subvention
•  Opération brioche : succès pour cette édition avec 675 

brioches individuelles vendues et 132 familiales
•  Après-midi halloween organisé par Fais Bouger Bréval :  

105 enfants ont pu profiter de cette animation, qui, victime 
de son succès, n’a pu accepter toutes les demandes.

•  L’assemblée générale du Club de l’Amitié s’est dérou-
lée avec le renouvellement partiel du bureau, reprise 
du concours de belote avec la première rencontre le 19 
novembre

•  L’ALGD organise le salon de l’Art et de l’Artisanat les 20  
et 21 novembre

•  Une marche du Club de l’Amitié en soutien au Téléthon  
est organisée le samedi 27 novembre

•  Tennis Club de Bréval : l’assemblée générale s’est dérou-
lée, l’association se porte bien. En attendant la réalisation 
du terrain de tennis couvert, un tarif préférentiel pour les 
adhérents a été sollicité

QUESTIONS-INFOS DIVERSES
•  Demande de rappel des horaires de chasse : dimanche 

et jours fériés, de 9h à 12h puis de 14h à 18h. Les battues 
peuvent se dérouler sur d’autres journées mais sont systé-
matiquement signalées par des panneaux.

•  Hameau de Thiron : un arbre en mauvaise santé, en bord de 
propriété poserait problème en cas de chute. Le proprié-
taire du terrain étant décédé, il faudrait rentrer en contact 
avec les héritiers.

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

N’ayant plus de question en instance, la séance est levée  
à 22 h 10.

Numéro vert - vaccination 
des personnes de plus de 
80 ans 

Afin d'améliorer la vaccination contre le Covid-19 chez les 
personnes de plus de 80 ans, un nouveau numéro vert a 
été mis en place pour faciliter la prise de rendez-vous de la 
vaccination à domicile ou chez un professionnel de santé.

Le numéro vert 0 800 730 957, accessible gratuitement, tous 
les jours, de 6h à 22h permet aux personnes de prendre rendez-
vous (première ou deuxième injection ou dose de rappel) :

•  à domicile : le conseiller organise avec l'accord de la 
personne, le rendez-vous (jour, heure, lieu) en contactant  
un professionnel de santé habilité à vacciner ;

•  ou directement chez un professionnel de santé habi-
lité à vacciner : le conseiller prend alors rendez-vous  

et organise, si nécessaire, le transport jusqu'au lieu 
de vaccination.

Ouverture des « Restos du Cœur »
Les Restaurants du Cœur de Bonnières-sur-Seine au 23 rue 
du Moulin de Pierre, ont ouvert leurs portes le 22 novembre 
2021 et ce jusqu’au 12 mars 2022.

La distribution de repas a lieu les lundis, mardis, jeudis  
et vendredi de 10h15 à 12h30. 

Afin de justifier de revenus faibles, vous devez vous munir 
des justificatifs suivants : 

, Ressources

, Dépenses dites « obligatoires »

 ACTION SOCIALE
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COMMISSIONS

FÊTES & ANIMATIONS▶

Le Père Noël a confirmé sa venue le samedi 11 
décembre 2021 à la salle des Fêtes !

À cette occasion, spectacle de magie « Magia », 
tatouage, goûter et photo avec le Père Noël.

Un courrier a été envoyé aux enfants scolarisés aux écoles 
maternelle et élémentaire, et habitant Bréval, si ce n’est pas  
le cas, envoyez-nous un mail à : perenoel.breval@gmail.com

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.

Le Comité Syndical s'est réuni le lundi 8 novembre à 18h.

� TEMPS SCOLAIRE
La semaine de 4 jours étant toujours une mesure dérogatoire, 
l'Inspection Académique a demandé de se prononcer sur l'or-
ganisation du temps scolaire dans la semaine. Le Comité a 
voté pour le renouvellement de la semaine de 4 jours pour une 
période de 3 ans.

� CANTINE
La commission des menus a eu lieu le mardi 16 novembre à 
14h30.

A VIE SCOLAIRE

VIE ASSOCIATIVE

L'année dernière vous avez été quelques-uns à aider le 
Secours Catholique à améliorer le Noël des moins bien 
nantis que nous.
Cette année, nous aimerions que vous puissiez réitérer 
votre générosité. La COVID n'a pas amélioré les conditions 
de vie de beaucoup de personnes qui sont toujours sans 
travail ou en situation précaire. 

Nous aimerions faire des colis de Noël avec : 
Terrine (type chevreuil, sanglier)
Conserve de viandes (type canard confit)
Asperges
Conserve de légumes (type poêlée basquaise, méridionale)
Dessert (type cocktail de fruits exotiques)
Gâteaux (style Delacre)
Boîte de chocolat (style Ferrero roches d'or, Raffaello)

Nous accueillerons tous ces dons alimentaires festifs le 
samedi 11 décembre au 7 avenue de la gare (devant le 
collège) de 10h30 a 12h.

Merci de nous aider à les aider.

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

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

Samedi 11 de 10h30 à 12h

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

Info BUS PMI
Toutes les consultations du 
mercredi 1er décembre 2021 
sont annulées.

Pour connaître les prochaines 
dates, rendez-vous sur notre 
site internet :

www.mairie-breval.fr

rubrique « Enfance/Jeunesse » 
puis , Bus PMI
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Assemblée Générale de l’ALGD
Vendredi 10 Décembre 2021 

au Mille Club à 20h30
L’année n’a été facile pour personne. L’association a essayé de 
faire face et a réussi à tenir le cap en continuant ses activités.

Avant de profiter des congés de Noël, il est vraiment urgent 
que vous veniez, vous membres de notre association, 
nous soutenir et nous rejoindre. Le Conseil d’Administration 
a besoin de se renouveler et vous pouvez apporter des idées 
nouvelles. Votre présence est essentielle pour que nous  
puissions continuer.

Ne laissez pas tomber ce qui fait notre force :
le monde associatif !

Les réunions ne sont ni contraignantes, ni très fréquentes.  
Lors des différentes manifestations nous avons besoin d’aide 
et nous ferons appel à vous ; le gala de la danse (entre autres) 
nécessite des aménagements de la salle communale et votre 
présence sera précieuse. Merci d’avance.

Pour les adhérents, nous proposons un atelier « Couronnes  
de Noël » le dimanche 12 Décembre de 10h00 à 12h00 au 
Mille Club. Participation : 5€. 
Merci d’appeler pour réserver au 06 78 30 14 16.

Une section « J’apprends à coudre » devrait voir le jour en 
début d’année 2022 et les cours se dérouleront le samedi matin. 
Si vous voulez rejoindre ce groupe contactez le 06 78 30 14 16.

Bonnes fêtes de fin d’année et au plaisir de vous 
compter parmi nous prochainement.

Bréval-Neauphlette

Programme des activités
pour les mois de décembre 2021

et janvier 2022

RANDONNÉES PÉDESTRES
Lundi 6 décembre : 2 circuits Petite : Favrieux/Flacourt,  
Gde : Boissets-Montchauvet

Mardi 14 décembre : Rando journée + resto La mère aux 
cailles à ST Piat et Gallardon
Lundi 20 décembre : Promenade, Forêt de Rosny (houx) 
(vacances scolaires)

Lundi 3 janvier 2022 : 2 circuits Petite : Autour de 
Montchauvet, Gde : Le Tertre /Flacourt

Mardi 11 janvier 2022 : Rando journée + Resto L’Auberge 
Fleurie, Autheuil Authouillet 
(sous réserve)

Lundi 17 janvier 2022 : promenade Bréval

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.

RANDONNÉE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Samedi 27 novembre 2021 de 9h à 12h : une marche 
organisée par le Club de l’Amitié au profit du Téléthon. 
Participation minimale de 3 € par personne.
Rendez-vous à La Mare Dauphine en forêt de Rosny à 8h45, 
une boisson chaude et du pain d’épices seront servis à l’issue 
de la rando. 

PÉTANQUE : AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Jeudi 2 décembre 2021 de 14h à 18h : 
Sur les terrains de boules ouverte à tous avec le club de Bréval.
Au cours de ces manifestations vin chaud et pain d’épices 
seront de la partie !!!

Des urnes seront mises en place 
sur les lieux d’activités au profit du Téléthon.

CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de NEAUPHLETTE 
Les vendredis 10 décembre 2021 et 14 janvier 2022.
Inscriptions à partir de 20h

GALETTE DES ROIS
Jeudi 13 janvier 2022, ouverture des portes à 14h 
Coût : 15 € inscription avant le 30 décembre auprès de :
Madame Liliane NOURISSON
12 rue Charles Thiberville – 78980 BREVAL

Réservé aux adhérents à jour de leur cotisation.

Rando autour d'Orgerus

UNC BRÉVAL – NEAUPHLETTE
ST ILLIERS LE BOIS

Nous avons enfin pu nous réunir 
pour la cérémonie du 11 novembre ! 

L’Union des Anciens Combattants accompagnée de 
l’équipe municipale de Bréval, des Pompiers de Bréval,  
et quelques administrés étaient présents pour célébrer 
nos Morts pour la patrie.
Après le discours officiel lu par M. Thierry NAVELLO et la 
levée des drapeaux, nous avons eu le plaisir d’entendre 
les enfants élever leur voix pour chanter « La Marseillaise ».
Tout ce petit monde s’est ensuite retrouvé autour du pot de 
l’amitié offert par les communes de Bréval et Neauphlette.
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Tel  Est 
Ton Gène

2021
BRÉVAL et ses environs se mobilisent pour le Téléthon 
qui se déroulera les 3 et 4 décembre 2021 avec cette 
année pour thème « la lumière ».
MERCI à celles et ceux qui ont eu des idées lumineuses !
Jugez vous-mêmes ! Et tous à vos agendas !

3  Du 1er au 4 décembre : course en ligne
3  Samedi 20 et 27 novembre : de 9 h à 12 h (place  

du Maréchal LECLERC) vente de bougies à poser aux 
fenêtres le week-end du téléthon.

3  Samedi 27 novembre : marche découverte en forêt 
de Rosny

3  Jeudi 2 décembre : une partie de pétanque dans  
le bois de Bréval et des jeux de cartes au Mille Club.

Et pendant le week-end du 3 et 4 décembre 
19 h : ouverture officielle avec un concert de la chorale 
paroissiale et la chorale des 6èmes du collège dans la salle 
des fêtes de Neauphlette

20h30 : lâcher de luminions sur l'étang de Neauphlette

3 Nos activités habituelles
Tournois de badminton et de foot en salle, escalade, 
chamboule-tout, pêche à la ligne, barbe à papa, crêpes, 
courses avec les élèves des écoles primaires et les 6ème du 
collège, tartiflette en salle et en drive, marche nordique, 
démonstration de cirque, démonstration de judo adapté 
et de Jujitsu...

3 Nos nouvelles activités *
•  notre fil rouge qui consiste à allumer la plus grande 

guirlande en achetant des ampoules 
•  combat d'archers dans la forêt de Bréval
•  parcours semé d'embûches au gymnase
•  la dictée du téléthon au collège
•  tournoi de tennis

* Ou simplement faire un don dans nos urnes.
(À Intermarché - pendant les cours de gymnastique -  
au gymnase - à la salle des fêtes)

Pour plus de précisions, n'hésitez pas à consulter nos  
affiches chez les commerçants ou notre programme  
que vous allez recevoir dans votre boite aux lettres, les 
panneaux publicitaires, réseaux sociaux....

Vous avez très certainement entendu parler en 2020  
de JULES, ce 1er enfant qui a pu bénéficier de la thérapie  
génique en FRANCE. « JULES, aujourd'hui, se tient  
debout, il fait du vélo et apprend à marcher »
Pour JULES et sa famille, le rêve est devenu réalité !

Le Téléthon a changé la vie de nombreux 
malades et leurs familles...

Nous devons continuer notre mobilisation

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Rendez-vous sur nos nombreuses manifestations

L'équipe « tel est ton gène » - Magali Palnisano 06 64 07 53 22

€

L e  t e n n i s  c l u b  s ’ a s s o c i e  à
l ’ a s s o c i a t i o n  d u  T é l é t h o n  d e  B r é v a l

2 0 2 1  e t  o r g a n i s e  l e  
S A M E D I   4  D É C E M B R E  D E  2 0 H  À  4 H  

8 heures NON STOP de TENNIS

TENNIS CLUB de BRÉVAL

Les compétitions Interclubs Seniors + 45 sont 
terminées avec de bons résultats.

Il est temps de lancer les tournois internes hommes et femmes 
afin de retoucher à la compétition sans contrainte d’horaire. 
Ces tournois dureront tout l’hiver.

Grande première cette année depuis longtemps, le tennis 
club s’associe à l’association du Téléthon de Bréval le 
samedi 04 décembre 2021 de 20h à 4h du matin – 8h de tennis 
non-stop. Tous les bénéfices iront au Téléthon. 

Convivialité et générosité seront au rendez-vous : 
ambiance musicale, restauration rapide, animation Karaoké  
et bien sûr du TENNIS :

Les membres du bureau du TCB
vous adressent leurs meilleurs vœux 

pour 2022 et souhaitent vous accueillir 
nombreux au club.

À très vite sur les courts !

Contact :

Site Internet du club : http://www.club.fft.fr/tcbreval

Site Facebook : https://www.facebook.com/tcbreval/

(New) Site Instagram : https://instagram.com/stories/tcbreval/

Mail du bureau : tcbreval@fft.fr

Ouverture du club House : Dimanche de 10h30 à 12h00

Tél. : 01 34 78 03 30
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La fin de l'année approche avec son lot de festivités !  
Mais nous vous rappelons que le Pass Sanitaire est toujours 
d'actualité pour la Gymnastique, d'autant plus avec l'hiver 
à nos portes !
Redoublons de vigilance afin de nous assurer une bonne santé 
pour pratiquer nos sports favoris en toute tranquillité !
Ce début décembre est marqué par les évènements du Télé-
thon dans diverses activités qui ont lieu les 3 et 4 décembre.
La section Gymnastique participe à sa manière en mettant à 
disposition une urne à tous les cours de gymnastique du lundi 
29 novembre au vendredi 3 décembre. Merci pour votre géné-
rosité. Vos dons seront remis à l'équipe de Tel est Ton Gène 
qui gère les évènements du Téléthon 2021.

Pour nos sportifs et sportives en Gym, nous avons ouvert 
depuis début novembre une 4eme heure dans le cadre du forfait 
3 cours, afin d'étoffer les cours qui ne sont pas encore complets.
Rappel : 
- Pas d'activités sportives pendant les vacances scolaires
- Apporter son tapis personnel est toujours d'actualité,
- Pass sanitaire toujours en vigueur.

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

Contact Marche Nordique
Laurence Marie  :  06 71 04 54 54

Gymnastique • Marche Nordique

BSL JUDO ADAPTÉ
Le retour de Loris ! 

Nous parlons souvent de lui dans la rubrique 
des résultats sportifs, après quelques années 

passées au pôle espoir de Rouen, Loris LECARDONNEL 
est de retour sur notre tatami. 

Il vient de signer un contrat 
de service civique et il sera 
présent très régulièrement 
lors des entrainements pour 
assister nos enseignants 
et nous faire bénéficier de 
son expérience. Il sera aussi 
amené à accompagner nos 
compétiteurs et nous aider 
dans diverses tâches de 
gestion jusqu’à la fin de la 
saison tout en continuant son 
parcours de compétiteur. 

Il encadrera aussi avec Morad la section Sport Adapté 
le samedi après-midi et participera à des évènements 
organisés par le comité départemental Sport Adapté des 
Yvelines.

Nous organiserons un stage durant les vacances de Noël 
pour les plus jeunes.

Nous vous souhaitons à tous de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 2022.

Les grimpeurs du BSL Escalade se 
retrouvent comme toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité au gymnase du 
collège des Nénuphars. 
Les séances enfants/parents sont une réus-
site. Les parents ont été initiés à l’assurage par 
des membres du club afin que leurs enfants 
puissent grimper en toute sécurité.

Pour clôturer la première période avant les 
vacances de la Toussaint, enfants et parents 

ont joué le jeu pour Halloween en venant déguisés !
Les enfants n’ont pas démérité et ont réussi, 
après quelques défis, à décrocher du haut du 
mur deux jolis chaudrons remplis de bonbons.

Téléthon 2021 : En partenariat avec l'AS du collège des 
Nénuphars, nous vous attendons nombreux au gymnase du 
collège le samedi 4 décembre de 13h30 à 17h00, pour parti-
ciper et grimper toujours plus haut ! À bientôt sur le mur ! 
Le BSL Escalade.

Loris et Djeloul
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Bulletin municipal → le fil des hameaux

Neauphlette

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux, 
la Secrétaire de Mairie et les Agents Techniques souhaitent 
à  tous les Neauphlettois, grands et petits, 
une Belle fin d’Année 2021 ! 
Et que 2022 leur assure joie, paix et bonne santé, 
et  leur permette la réalisation de leurs projets !

Vive Décembre,  au Comité des Fêtes !

Le comité des fêtes de Neauphlette 
participera comme chaque année, 
au TELETHON, le samedi 4 décembre 
2021, au gymnase du collège de 

Bréval avec sa traditionnelle vente 
de crêpes : nous comptons sur de 
nombreux donateurs pour la confec-
tion de celles-ci. Il y aura aussi de 
belles barbes à papa.
Le père Noel sera bien présent le samedi 11 
décembre 2021 à la salle des fêtes de Neau-
phlette pour la plus grande joie des petits et 
des grands enfants de Neauphlette, de 0 à 6 
ans. Un courrier personnalisé sera adressé 
aux enfants. Merci aux nouveaux habitants 
de penser à s’inscrire en mairie, pour ne pas 
rater cet évènement !

Mes chers administrés,
En cette fin d’année, permettez-moi de vous souhaiter de 
Joyeuses Fêtes de Noël, ainsi qu’une bonne et heureuse année 
2022, qui arrive déjà à grands pas…
Malheureusement, la pandémie est toujours présente et un 
regain de cas semble s’annoncer. Nous allons devoir composer 
de nouveau avec cette situation.
En conséquence, soyez toujours vigilants, 
respectez-vous les uns les autres, n’oubliez 
pas les gestes barrières… Et vous qui êtes 

encore indécis, faites-vous vacciner, s’il vous plaît !
Prenez soin de vous et des vôtres.
Joyeuses fêtes de fin d’année !
Votre maire, Jean-Luc KOKELKA

AGENDA

,   Jeudi 2 Décembre, à 18h30
Conseil Municipal
,   Vendredi 3 Décembre : TELETHON
Ouverture du Téléthon 2021 à la salle des 
fêtes de Neauphlette : Chorales
,   Samedi 4 Décembre : TELETHON 
Participation du Comité des Fêtes de 
Neauphlette, avec vente de crêpes et 
barbes à papa au gymnase de Bréval
,   Vendredi 10 Décembre
Belote organisée par le Club de l’Amitié, 
salle des fêtes de Neauphlette

,   Samedi 11 décembre, à 15 h
Noël des enfants, organisé par le Comité 
des Fêtes, salle des fêtes de Neauphlette.
,   Entre le vendredi 17 Décembre et le 

Dimanche 19 Décembre :
Distribution par les membres de la CAS, 
des paniers de Noël aux Aînés.
,   Samedi 25 décembre : NOËL
,   Dimanche 23 janvier 2022
Repas des Aînés, organisé par la CAS, 
à la salle des fêtes de Neauphlette.

Nous avons eu la tristesse  
d’apprendre le décès de mon-
sieur Jean-Antoine BURLOT, le 
13 novembre 2021.

Il y a à peine un mois, nous fêtions en Mairie 
et avec toute sa famille et ses amis, ses Noces 
d’Or, avec Catherine, son épouse. 
L’Équipe Municipale présente à Madame 
Burlot, et sa famille, ses condoléances les 
plus sincères, et lui témoigne sa plus grande 
sympathie.

DÉCEMBRE 2021
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La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
1918 a pu se dérouler cette année dans des conditions 
normales : Anciens Combattants, Pompiers, accompagnés des 
JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers, jeunes volontaires en formation,  
âgés de 11 à 18 ans), Gendarmerie, Elus, ainsi que les enfants des 
écoles et leurs professeurs et de nombreux Neauphlettois se sont 
rassemblés autour du Monument aux Morts de Neauphlette pour 
rendre hommage aux Morts de la Grande Guerre, mais aussi de 
toutes les guerres.

Cette date honore tous ceux qui ont donné leur vie pour notre 
pays, et ceux qui se battent aujourd’hui encore, loin de notre 
terre, pour lutter contre de nouvelles menaces. 

Guillaume et sa trompette, Hervé et son clairon ont rythmé la 
cérémonie, suivie par celle de Bréval, et par le Verre de l’amitié, 
offert par les deux communes.

Hommage et souvenir …

11 novembre 1918/11 novembre 2021

Les Mamans du Ciel
L’association Les Mamans du Ciel, 
qui œuvre pour les enfants ayant 
perdu leurs parents tragiquement 
et brutalement, organise … 

… un goûter de Noël, 
le samedi 18 décembre 2021 
en faveur des 70 enfants orphelins, 

de 0 à 17 ans, accueillis à la Maison de 
l’Enfance à Mantes la Jolie. 
Chaque enfant se verra offrir un cadeau 
par l’association. 

C’est pourquoi l’association lance un 
appel aux dons (jouets, vêtements ou dons en 
argent, chèques-cadeaux). 
Renseignements : lesmamansduciel@gmail.com
Courrier postal : Les Mamans du Ciel, 3 rue des Loges, 
78980 Neauphlette. Tél. : 06 52 73 56 18
L’association organisera aussi son Gala de Charité annuel, initialement 
prévu le Samedi 29 janvier 2022 au château du Zoo de THOIRY, mais 
reporté au Samedi 21 avril 2022 afin de permettre à nos deux parrains, 
chanteurs et interprètes d’être présents ce soir-là. 
Le but de ce dîner spectacle est de réunir des élus ainsi que de grandes 
personnalités, investies dans la protection de l’enfance, afin de les 
sensibiliser à notre cause mais également de récolter des fonds.
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Les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre voient chaque année 
apparaître certaines formes d’arnaques, de procédés bien 
rodés mis en place par des fraudeurs qui risquent de gâcher 
la fin de l’année. 
En voici certains à éviter : 
1) Qui concernent les étrennes et les calendriers

La période des fêtes est aussi l’occasion de remercier des profession-
nels pour leurs services fournis durant l’année, par des étrennes. 
Elles concernent, par exemple, les employés de maison, les aides 
à domicile, les coiffeurs etc… Sachez cependant que donner des 
étrennes n’est pas obligatoire, et que les services de ces profession-
nels ne seront pas suspendus si vous ne donnez rien ! Les pompiers, 
les éboueurs, les facteurs, eux, vont bientôt se présenter pour leurs 
tournées de vente de calendriers : alors, pour éviter de laisser 
certains individus profiter de cette période pour se faire passer 
pour eux, afin d’obtenir de l’argent ou de faire des repérages, véri-
fiez l’identité de votre interlocuteur et ne le laisser pas entrer dans 
votre domicile.

2) Qui concernent les livraisons ou colis
Pendant cette période, vous attendez certainement des livraisons 
de colis…. Prudence, si vous recevez un SMS vous signalant la récep-
tion ou la livraison d’un colis : on peut vous demander de rappeler 
un numéro pour avoir plus de détails sur la livraison. Ce simple 
appel vers un numéro probablement surtaxé va permettre aux arna-
queurs de gagner de l’argent. N’appelez pas, mais si vous attendez 
vraiment un colis, renseignez-vous chez le vendeur ou sur le site de 
l’achat sur Internet, pour connaître les modalités de livraison. 

D’autre part, que ce soit au moment des Fêtes, ou en d’autres occa-
sions, ne laissez pas les cartons vides apparents sur les trottoirs ! 
Lorsque vous recevez ou achetez, téléviseurs, consoles de jeux, ordi-
nateurs ou autres objets de valeur, pensez qu’ils peuvent être témoins 
de ce que vous possédez dans vos maisons ! Découpez les cartons, 
enlevez les étiquettes, rendez vos emballages insignifiants, afin qu’ils 
n’attirent pas l’attention ! 

JOYEUSES FÊTES… 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

Pour que les Fêtes restent 
une période de fête….

Tel Est Ton Gène organise le Téléthon à Neauphlette et à Bréval !
Le Téléthon de décembre 2020, avec ses idées innovantes et les traditionnelles collectes de dons 

a permis de récolter 8321.85 euros : un grand merci d’être restés fidèles, 
malgré le contexte sanitaire contraignant ! Espérons qu’il en sera de même cette année ! 

Le grand week-end du Téléthon 2021 débute le 3 décembre à 19 h
Avec un concert de la chorale paroissiale et de la chorale des 6èmes du collège, 

À la salle des fêtes de Neauphlette, 
Suivi à 20h30 par un lâcher de luminions sur l’étang de Neauphlette. 
Outre les activités habituelles, notez le nouveau fil rouge qui consiste 

à allumer la plus grande guirlande en achetant des ampoules !
Et n’oubliez pas : vous pouvez toujours faire un don dans les urnes (Intermarché, gymnase ou salle des fêtes) !

Consultez les affiches chez les commerçants !
Prenez soin de vous et à très bientôt sur les différentes manifestations !

Tel  Est 
Ton 

Gène
2021
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Ce sont des vacances bien occupées dont ont profité  
nos petits écoliers du 25 octobre au 5 novembre ! 

Ils ont été entre 20 et 35, emmenés par Marion la Directrice, Natha-
naël (lui-même de Neauphlette), Sophie et Isabelle, remplacées par 
Jeanne et Maëlle la deuxième semaine, avec Pascale, pour les repas !

La première semaine fut consacrée à la préparation d’Halloween et de 
son défilé : masques, costumes, décorations devaient être prêts pour 
le Grand Jour : le jeudi 21 octobre, en effet, après que les proches rive-
rains aient été avisés par un petit courrier dans les boîtes aux lettres, 
une terrifiante, mais joyeuse troupe de plus de quarante personnes, 
sorcières, vampires, monstres, squelettes et morts-vivants, accompa-
gnés de certains parents, s’est élancée dans les rues du Village ! 
« Un bonbon ou un sort » fut le cri de ralliement comme le veut la tradi-
tion, et les enfants ont vite remarqué la générosité et la gentillesse des 
habitants ! 

Certains se sont même déguisés pour les accueillir, à 
leur plus grande surprise ! Et notre voisin de la mairie, 
avec beaucoup d’humour a distribué des brosses  

à dents, pour compenser l’effet « Bonbons » !!!

Les enfants transmettent d’ailleurs 
un grand MERCI à tous ces Neauphlettois 
qui ont si bien et si gaiement joué le jeu !

Les vacances …
entre AUTOMNE  et Halloween !

La deuxième semaine fut moins « déguisée », mais tout aussi 
festive et occupée. Tous les matins , cuisine pour préparer le 
goûter, sablés, petits gâteaux et autres gourmandises, vite dégus-
tées l’après-midi même, consacré, lui, à des jeux au nouveau Parc 
du Radon, et à des balades en forêt, pour ramasser des feuilles ! 
De belles décorations ont ensuite été préparées avec application 
pendant une autre belle semaine, sous le thème de l’automne !

Enfants et animateurs nous disent 
avoir passé des « vacances géniales »,

à la grande satisfaction de leurs parents !
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