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La VIE de BRÉVAL

Mes Chers Administrés,

Durant la période estivale, les asso-
ciations ont participé à l’animation 
du village avec la brocante en Juillet 
organisée par le Comité des fêtes et 
les Pompiers et la fête de la moisson 
en Août organisée par Bréval Agri. 
Un grand merci pour le dévouement 
des bénévoles ! Les associations 
ont aussi travaillé à la préparation 
de leur forum qui se tiendra le 10 
septembre à la Salle des fêtes et où 
nous vous attendons nombreux.
Les travaux de la rue de la Sergente-
rie sont terminés et les plantations 
interviendront à l’automne. L’en-
fouissement des réseaux, de larges 
trottoirs sécurisés, un nouveau 
parking, de nouveaux lampadaires, 
voilà de quoi enjoliver les abords de 
notre groupe scolaire. 
Concernant la construction de la 
micro-crèche, les entreprises ont 
été sélectionnées et les travaux 
doivent commencer en ce mois de 
septembre. L’ouverture est prévue 
pour la rentrée 2018.
Je souhaite aussi vous informer de la 
tenue d’une conférence par Franck 
Menant sur l’Archéologie Ferroviaire 
de notre secteur, le 22 septembre à 
21h au « 1000 club ». 
Enfin je conclurai en souhaitant à 
tous une bonne rentrée. Une ren-
trée scolaire qui sera marquée par 
le retour à la semaine des « 4 jours » 
tant attendue par une très large 
majorité d’entre nous. 

Bien à vous.
Thierry NAVELLO

Maire de Bréval
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MANIFESTATIONSLa VIE à BRÉVAL
2 septembre

Marche pique-nique
Commune

et Club de l’Amitié
4 septembre

Marche
Club de l’Amitié
10 septembre

Forum des association
Commune

Manifestation canine
au stade, 

bergers de Beauce
16 septembre

Concours de boules
Club de l’Amitié
18 septembre

Promenade
Club de l’Amitié
20 septembre

Assemblée générale
APE primaire

22 septembre
L’archéologie ferroviaire 

de notre région : 
rencontre et dialogue

ALGD
26 septembre

Rando nocturne
Club de l’Amitié
30 septembre

Théâtre 
« Les pas perdus »

ALGD

Venez en nombre 

au Forum des associations pour 

vous inscrire à votre activité favorite 

pour la saison 2017-2018 !

 NOUVEAU COMMERÇANT–ARTISAN
ACTION ISOLATION - nouvelle adresse :
7 impasse du Vieux Chêne - ZA du Val d’Agé - BRÉVAL
Tél. 01 34 78 32 70
actionisolation@orange.fr - www.actionisolation-breval.com



PERMANENCE du MAIRE  
et des ADJOINTS
Samedi 2 septembre 2017 : T. NAVELLO  
Samedi 16 septembre 2017 : B. VALO

RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine réunion du Conseil Munici-
pal aura lieu le vendredi 1er septembre 
2017.

SERVICES SOCIAUX 
Permanences de Mme HA-HY Dorine : 
mardi matin, les semaines impaires, 

vendredi après-midi, les semaines paires. 
Toujours sur rendez-vous.
 Territoire centre Yvelines
MONTFORT L’AMAURY 

Tél. 01 34 57 03 40

Avec la nouvelle place de la Libération, 
tous les dimanches matin, 

venez découvrir le marché de 
BONNIERES-sur-SEINE qui s’agrandit.

MARCHÉ DE BONNIÈRES 

INFOS UTILES GROUPEMENT
PAROISSIAL de BRÉVAL

Messes en septembre

samedi 2 septembre 
18h30 Boinvilliers

dimanche 3 septembre 
10h30 Bréval 

samedi 9 septembre 
18h30  Mondreville

dimanche 10 septembre 
10h30 Dammartin-en-Serve 

samedi 16 septembre 
18h30 Flacourt

dimanche 17 septembre 
10h30 Bréval 

samedi 23 septembre 
(pas de messe)

dimanche 24 septembre 
10h30 Longnes 

(Messe de rentrée)

samedi 30 septembre 
18h30 Tilly

dimanche 1er octobre 
10h30 Bréval

ORDURES MÉNAGÈRES + VERRES (semaines impaires)
Les 4 et 18 septembre 2017 : BRÉVAL village

Les 8 et 22 septembre 2017 : Hameaux de BRÉVAL

ORDURES MÉNAGÈRES + CARTONS, PLASTIQUES 
(semaines paires)

Les 11 et 25 septembre 2017 : BRÉVAL village
Les 1er, 15 et 29 septembre 2017 : Hameaux de BRÉVAL

RAMASSAGE des ORDURES MÉNAGÈRES 
et COLLECTE SÉLECTIVE 

SERVICE TONTE et TAILLE de HAIES
Les premier et troisième samedis de 9h15 à 11h 
ainsi que les deuxième et quatrième mercredis  

de chaque mois de 15h à 17h, 
le camion de la commune, stationné sur le parking de 

la salle des fêtes, sera à votre disposition pour recueillir 
vos déchets de tonte et taille de haie. 

Vous pourrez ainsi vider vos sacs ou tout autre conte-
nant dans la benne du camion. 

Ce service est strictement réservé 
aux habitants de BRÉVAL.

  Agissons "vert"...
ENCOMBRANTS 

Ramassage BRÉVAL Village et Hameaux

le mardi 5 septembre en porte à porte

VIE MUNICIPALE

Révision de la liste électorale en septembre

Lors des dernières élections « présidentielles et législatives » 
des personnes inscrites sur notre liste électorale, n’ont pas 
pu voter car elles ont changé d’adresse sur la commune sans 
pour cela que la mairie soit avertie, de ce fait, leur carte élec-
torale n’est pas arrivée à leur bon domicile. 

Il serait souhaitable que toute personne ayant changé 
d’adresse dans la commune vienne en mairie nous le 
signaler afin de mettre à jour notre fichier électoral.

Simone DUFOUR 

La centenaire du village, Madame Simone DUFOUR, 
née le 9 septembre 1916,  qui a tenu l’épicerie–bar place 
du Dr Bihorel de 1950 à 1989, nous a quittés le 30 juillet 
dernier, quelques semaines avant ses 101 ans.

À sa fille Annick, à sa petite fille Armelle, à sa famille et 
ses amis, nous présentons nos sincères condoléances.

HOMMAGE

INSCRIPTION sur les LISTES 
ÉLECTORALES

Inscription sur les listes électorales jusqu’au 
31 décembre 2017 inclus pour tous ceux 
qui remplissent les conditions pour être 
électeur et qui ne sont pas inscrits, en parti-
culier les nouveaux habitants, les jeunes 
qui atteindront 18 ans au plus tard le 28 
février 2017 et les ressortissants de l’Union 
Européenne résidant en France. Pour s’ins-
crire il faut se rendre à la Mairie avec :
•  une photocopie de la carte d’identité ou 

du passeport en cours de validité
•  un justificatif de domicile de moins de 3 

mois dans la commune (quittance EDF, 
facture téléphone fixe …)

Les électeurs ayant changé d’adresse sur la 
commune ou d’état civil (pour les femmes 
mariées ou divorcées) doivent le signaler en 
mairie.
Bien que vous ayez signalé à la Poste votre 
changement d’adresse et demandé de faire 
suivre votre courrier à la suite d’un démé-
nagement, les documents concernant les 
élections (propagande électorale ou carte 
électorale) ne peuvent être distribués et 
sont retournés en Mairie avec la mention 
NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée).
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COMMISSIONS

ADIEU JEAN-LOUIS…

C’est avec une grande tristesse et émotion que nous avons appris le décès  
de Jean-Louis COUDERC, Maire de NEAUPHLETTE, survenu le 22 juillet. 

De par la situation géographique de nos deux communes et par leur appartenance 
à plusieurs entités intercommunales (SIVOS, SIVSCP, CCPIF) les liens sont étroits 
entre BRÉVAL et NEAUPHLETTE ; des liens de travail mais aussi des liens de 
respect et d’amitié entre élus. 

En mon nom, celui du Conseil Municipal et celui de tous les Brévalois, je présente 
nos plus sincères condoléances à son épouse Christiane, ses enfants, sa famille  
et au Conseil Municipal de Neauphlette ainsi qu’à sa population. 

Thierry NAVELLO, Maire de BRÉVAL

HOMMAGE

Pour vous parler de la Fête médiévale des enfants du mercredi 
5 juillet, qui a eu lieu à Neauphlette, sur le site verdoyant du 
Radon, organisée par le Comité des Fêtes de Neauphlette 
et la Commune de Bréval pour les enfants du SIVOS Bréval/
Neauphlette, donnons la parole à Samuel, 9 ans, dont voici les 
mots, spontanés et en direct :

« C’était bien car le spectacle était drôle et il y avait de l’action. 
J’ai aimé car j’ai découvert de nouvelles choses comme le tir 
à l’arc et ce que j’ai préféré c’est l’attaque du château fort.  
En plus il y avait des copains…. »

Quant au témoignage de sa maman, Marion, il est aussi très 
éloquent sur la réussite de cette journée :

« Après un pique-nique à l’ombre des arbres et un spectacle 
plein d’humour et d’action racontant les tribulations d’un 
faux chevalier, les enfants se sont affrontés sur le parcours de 
l’espion, lors de l’attaque du château, pendant les challenges 
de l’arbalète et de la joute pour enfin être adoubés - par le fer, 
par le sang - et nommés chevalier ! Un après-midi au temps 
des chevaliers très sympathique, plein de bonne humeur et 
de découvertes. Je profite de ce message pour remercier 
sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
après-midi ! »

Quoi de mieux en effet pour bien commencer les vacances, 
que des parents heureux et décontractés, à l’ombre des arbres 
du Radon et des enfants enthousiastes et joyeux ?

Commission LOISIRS - SPORTS 
CULTURE & ANIMATIONS▶
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VIE SCOLAIREA

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 RDV : 
merci de téléphoner au 01 34 78 01 52 ou laisser un message 
sur : sivosbrevalneauphlette@orange.fr

Attention : 
il n’y a pas de permanence téléphonique les mardis, mercredis 
et jeudis après-midi.

En cas d'urgence (ex. : retard pour récupérer un enfant) 
vous pouvez joindre un personnel du périscolaire au :  
06 84 11 83 41

� RYTHMES SCOLAIRES 
Le Directeur Académique ayant validé notre proposition de 
retour à la semaine de 4 jours, les élèves auront classe les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30 dès le lundi 4 septembre, jour de la rentrée.

� PERISCOLAIRE
Dans un souci de cohérence avec les horaires des trains et 
pour arranger les parents, la garderie sera ouverte dès 6h50  
à partir de la rentrée.

� CANTINE
C'est à la société « Yvelines Restauration » que le marché 
de restauration scolaire a été attribué pour l'année scolaire  
2017 /2018.

� APE école primaire
Venez vous joindre à nous pour cette assemblée générale le 
mercredi 20 septembre 2017 - 20h30 à la salle de la mairie 
de Neauphlette. L’occasion de découvrir notre association 
et de participer à la vie des enfants des écoles et d’élire les 
nouveaux représentants !

Trois hôtels à insectes ont été disposés dans le village afin  
de prévoir la survie hivernale des insectes pollinisateurs et 
autres arachnides. Deux d'entre eux sont placés dans le parc 
et le troisième dans le massif face à la pharmacie. 
Le placement du quatrième hôtel est encore à l'étude. 

N'hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience 
sur le sujet par mail ou sur la page Facebook de la mairie.

Commission
SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT▶

La commune de Bréval, en collaboration avec le Club de 
l'Amitié Bréval/Neauphlette, organise une randonnée 
conviviale et familiale le samedi 2 septembre 2017 ! 

2 parcours sont proposés, un de 5 km et l'autre de 8 km pour 
l’aller et le retour de 3,5 km se fera en commun soit 8,5 km ou 
11,5 km. Une navette ramènera les personnes ne voulant faire 
que l’aller. Nous partirons en direction de Saint-Illiers-Le Bois.

La randonnée se terminera par un barbecue 
qui se tiendra dans un pré à la Scellée ! 

Vous pouvez participer au buffet en apportant soit des 
entrées, soit des desserts. Merci de l’indiquer lors de l’ins-
cription en mairie au 01 34 97 90 90 ou auprès de Maryse 
au 06 83 38 19 01.

La viande et les boissons 
sont offertes par la commune de Bréval ! 

Rendez-vous à 9h30 pour déposer les plats salés et sucrés  
au parking de la salle des fêtes. 
Départ à 9h45.
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2017 - 2018Tarifs

CANTINE

Le 1er et le 2ème enfant = 5,30 € le repas 

Forfait 4 repas / semaine : 64,40 € par mois 

Forfait 3 repas / semaine : 49,50 €  par mois 

Forfait 2 repas / semaine : 34,00 €  par mois 

Forfait 1 repas / semaine : 17,50 €  par mois 

À partir du 3ème enfant = 2,65 € le repas

Forfait 4 repas / semaine : 32,20 € par mois

Forfait 3 repas / semaine : 24,75 € par mois

Forfait 2 repas / semaine : 17,00 € par mois

Forfait 1 repas / semaine :   8,75 € par mois

Plan Accueil Individualisé (PAI) = 2,30 € / jour

ÉTUDE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h45 : 37,50 €

PÉRISCOLAIRE 

        F O R F A I T S

Matin MATIN de 6h50 à 8h20 : 47,25 € /mois 

Matin BIS MATIN BIS de 7h40 à 8h20 : 21,00 € / mois 

Soir A (étude) SOIR de 16h30 à 17h45 : 37,50 € / mois

Soir B  SOIR  de 16h30 à 18h00 : 45,00 € / mois 

Soir C SOIR  de 16h30 à 18h30   : 60,00 € / mois 

Soir D SOIR  de 16h30 à 19h00  : 75,00 € / mois 

Soir E APRÈS L’ÉTUDE de 17h45 à 18h00   :   7,50 € / mois 

Soir E bis APRÈS L’ÉTUDE de 17h45 à 18h30  : 22,50 € / mois 

Soir F APRÈS L’ÉTUDE de 17h45 à 19h00   : 37,50 € / mois 

Jour G JOURNÉE  de 6h50 à 8h20
 et 16h30 à 19h00 : 98,00 € / mois 

Péri J AU JOUR  de 6h50 à 8h20
 et 16h30 à 19h00 : 10,00 € / JOUR

TRANSPORT

Transport A  : 140,00 € par an (tous les jours)

Transport B  : 30 € par an (1 j/s )

VIE ASSOCIATIVE

Les articles devant paraître dans le bulletin mensuel de OCTOBRE 2017 devront être déposés en Mairie
par les associations au plus tard le samedi 12 SEPTEMBRE 2017. Courriel : rene.lannou@wanadoo.fr 

ALGD
Tout d’abord, revenons sur la saison 
passée. 
La saison 2016-2017 s’est clôturée par le 
GALA de la DANSE qui a remporté un 

vif succès au point qu’il a été difficile de loger tous les 
spectateurs, et ensuite par le GALA de MUSIQUE qui 
nous a laissé un goût mi-figue – mi-raisin car nous aurions 
apprécié que les élèves et leurs parents restent assister au 
concert donné par le professeur de guitare et son groupe.

La saison 2017-2018 débutera par le FORUM où nous  
nous tiendrons à votre disposition pour vous renseigner  
sur nos différentes activités et vous y inscrire.

Le mois de SEPTEMBRE verra…
•  Le vendredi 22 à 21h, dans le cadre de RENCONTRES 

et DIALOGUE , une présentation de l’ARCHÉOLOGIE 
FERROVIAIRE de notre région par Franck MENANT

•  Le samedi 30 à 21h, une soirée THEATRE avec la pièce 
de Denise BONAL « Les pas perdus »

 Au mois d’OCTOBRE, nous proposons…
•  Le samedi 7 à 20h une soirée DIAPORAMA présentée 

par BREPHODIAVAL - ouverture de la salle à 19h30
•  Le dimanche 15 à 14h30 une GUINGUETTE animée  

par Dominique LEGRAND

Ces manifestations ont lieu 
dans la salle des fêtes de BRÉVAL.

SECOURS CATHOLIQUE
Prochaines dates d’ouverture : 

les samedis 2 et 16 septembre 2017.

Les Tréteaux du Radon 
La Troupe de Breuilpont

Présentent

«Les Pas Perdus»
Denise Bonal

30 Septembre  20h30

1er Octobre  16h30

Salle communale  Bréval  
entrée 5€, gratuit enfants

2017
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Bréval-Neauphlette

Les vacances prennent fin, toutes les activités du club reprennent, 
donc voici quelques infos pour cette nouvelle rentrée :

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Dimanche 10 septembre 2017 de 10h00 à 17h00 à la salle 
des fêtes. Vous pourrez renouveler votre carte d’adhérent 
pour 2017-2018. Le tarif est de 13 euros, paiement par chèque.
Vous trouverez les informations et le programme des sorties 
pour la saison à venir.

RANDONNÉES PÉDESTRES : rendez-vous, parking de la 
salle des fêtes de Bréval (covoiturage)

Lundi 4 septembre 2017 :  
2 circuits  Montreuil et la forêt de Dreux, départ 13h30

Lundi 18 septembre 2017 :  
promenade Le vieux Mantes, départ 14h00

Mardi 26 septembre 2017 :  
Rando nocturne + Resto - De Lèves à Chartres / Jeux de 
lumière en nocturne

Lundi 2 octobre 2017 :  
2 circuits Berchères sur Vesgres, départ 13h30

Inscription obligatoire auprès de Maryse MAUGUIN. 
Tél. 06 83 38 19 01 ou par mail : marmaug@gmail.com

BOULES À BRÉVAL (concours à la mêlée) 
Samedi 16 septembre 2017.
Sur les terrains du parc, inscriptions à 13h30.

BELOTE 
Vendredi 6 octobre 2017.
Salle des fêtes de Neauphlette. Inscriptions à 20 heures.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 12 octobre 2017.

Dans la seconde moitié du 19ème siècle, beaucoup de lignes  
de chemin de fer furent construites. Au début du 20ème siècle, 
le développement du transport routier provoqua la fermeture 
de nombreuses petites lignes. 

L’archéologie ferroviaire permet de retrouver des traces de ces 
lignes disparues. Lors de cette conférence, vous découvrirez 
comment travaillent les archéologues ferroviaires, ainsi que 
l’histoire de lignes disparues dont une à Bréval ! 

Rencontre & dialogue
vendredi 22 septembre 2017 au Mille Club.

Archéologie ferroviaire

Avancement projet « boîte à partage »

Pour rappel, notre association va mettre en place une boîte 
à partage, « give box », dans le parc durant l’été. Nous en 
profitons d’ailleurs, pour remercier la Mairie qui nous soutient 
dans ce nouveau projet.

Suite à notre article paru 
dans le bulletin du mois de 
mai, nous avons trouvé notre 
future cabane, qui nous a été 
généreusement offerte par 
Barbara MERLENG.

Encore un grand merci à 
elle, puisque nous pouvons 
ainsi donner une deuxième 
vie à ce cabanon et que 
ceci est le concept même 
de la « give box ».

Prochaine étape :
rénovation, customisation et… installation 

Nous recherchons :
• de la peinture de couleur
• des équerres  
• des clous et des planches
• de la peinture pour traiter (type bondex)
• des bricoleurs et bricoleuses bien- sûr  
• canon de serrure avec une clef
•  si certains se sentent l’âme artistique, nous avons besoin 

de personnaliser notre cabane, sur un thème bucolique

Si vous pouvez nous fournir le matériel demandé et/ou  
si vous souhaitez participer à ce projet, nous serons ravies  
de vous accueillir et de partager ces moments avec vous. 

Vous pouvez nous contacter par mail solandjoy78@gmail.com 
ou par téléphone 06 61 57 44 26 (Sabrina MARAIS).

NOUS SERONS PRÉSENTES AU FORUM DES ASSOCIATIONS
  Amélie, Kelly, Laurie et Sabrina.

Je dépose

Je prendsJe partage

BOITE
À

PARTAGE
« GIVEBOX »

Les vacances étant terminées, 
nous voilà de retour avec la tête reposée 

pour préparer au mieux le prochain

Il aura lieu les 7 et 8 décembre prochains. 
Mais veuillez prendre note également de notre foire à la 
puériculture et aux jouets : dimanche 22 octobre 2017. 
Renseignements et réservations auprès de Luc et Chantal 
RICHARD au 02 32 29 73 98.
Toute personne voulant nous rejoindre sera les bienvenue. 
Tél. 06 50 00 24 78  •  telesttongene@gmail.com
L'équipe de TEL EST TON GÈNE.
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La brocante du 23 juillet 
dernier s’est déroulée dans la 
bonne humeur, sous un temps 
clément. Le Comité des Fêtes 
et l’Amicale des pompiers 
de Bréval ont uni leurs forces 
cette année encore pour offrir à 
tous, visiteurs et exposants une 
manifestation de qualité.
Un grand Merci à tous ainsi 
qu’aux employés communaux 
qui ont aidé en amont.

•  Le Comité vous donne RDV le dimanche 10 septembre 2017 
au Forum des Associations pour vous présenter ses activités 
tout au long de l’année ! Belle rentrée à tous ! 

MARPA de Bréval*
La MARPA de Bréval achève son année au beau fixe, avec une 
vente de fleurs au mois de mai : les jardiniers de Bréval et 
des alentours ont profité du travail des Jardiniers de France 
pour acheter des plants de tomates, géraniums, courgettes… 
Malheureusement, l’association ne va plus assumer ces ventes, 
faute de bénévoles. La MARPA la remercie pour tout son 
travail, et met à disposition sa serre. Avis aux amateurs !

Le 5 juillet dernier, les résidents, entourés de 16 personnes  
extérieures, ont esquissé des pas de danse au son de la 
musique, et autour de rafraîchissements. En raison de 
l’enthousiasme des participants, la MARPA réitérera les thés 
dansants ; surveillez la revue de Bréval !

Vous souhaitez visiter la MARPA ? 
Prendre des renseignements ? 

La MARPA vous accueille avec plaisir ! Vous êtes également 
les bienvenus pour participer aux animations de la MARPA, 
prendre des repas… !

* La MARPA est une résidence dans laquelle les séniors auto-
nomes vivent comme chez eux tout en ayant des animations, 
des repas… dans un cadre sécurisé ! 

Pour plus d’informations : 

marpa.breval@hotmail.fr   -   Tél. 01 34 78 03 39.

Association B.S.L.
C’est la fin de la saison et nous venons de la terminer en beauté 
avec notre traditionnelle rencontre interclub qui a eu lieu le  
21 Mai dernier. Les matchs ont été joués en double, comme 
nous le faisons pendant toute l’année. Cette rencontre a réuni 
cette année environ 80 joueurs, de Bréval mais également des 
clubs des environs : Épône, Limay, Mantes, Aubergenville,…. 

À l’issue des matchs de poules qui ont eu lieu durant la matinée, 
le club de Bréval a offert à l’ensemble des participants pour 
le déjeuner, un couscous afin de reprendre des forces pour 
attaquer les matchs éliminatoires de l’après-midi. Sans surprise, 
ou presque, les 3 places du podium ont été occupées par 
des équipes de Bréval, que nous félicitons encore une fois  
au passage. Pour un club loisir, c’est une belle performance.

En attendant de vous retrouver prochainement,
venez visiter notre site internet à l’adresse :
http://badbreval.e-monsite.com/
vous pourrez y voir les dernières photos de cette saison.

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

Nous vous attendons, début Septembre, au forum des Asso-
ciations de Bréval. Notre club c’est avant tout le partage  
et une ambiance très conviviale sur les terrains et en dehors. 
C’est pourquoi, afin de permettre à tous les nouveaux adhé-
rents de s’intégrer nous organisons, chaque année en Octobre, 
un tournoi loisir interne avec tirage au sort des équipes, ce qui 
permet de mélanger les habitués et les nouveaux inscrits.

La saison est animée avec un événement tous les mois, dont 
la participation n’est pas obligatoire, tournoi interne équipes 
mixtes, junior/sénior, soirée déguisée, bowling.

B.S.L. Badminton
Notre club c’est avant tout le partage
et une ambiance très conviviale !
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Bilan de la saison 2016-2017
 U6 à U9 : Sous la houlette de François Mendy et Patrick 

Pegard, la catégorie est constituée de 20 enfants. La saison se 
passe sans grosse difficulté majeure. Un petit bémol à signaler, 
tout de même, l’absence de participation des enfants lors de 
l’organisation des plateaux du samedi, qui, nous le rappelons, 
est une composante indispensable à l’apprentissage de nos 
jeunes footballeurs en herbe.

 U10-U11 : encadrés par Sofiane El Khilaly et Franck Crozat, 
l’effectif de cette saison recense 16 enfants et cela nous donne 
les moyens d’engager 2 équipes. Une saison, remarquée et 
remarquable qui est due à l’animation réalisée par Sofiane 
et Franck, bien épaulés par Alex (un papa) et de différents 
parents. Le contenu des différentes rencontres de ce mini-
championnat est très intéressant et bien souvent favorable en 
terme de résultat. Bravo les petits gars pour votre belle saison.

 U19 (2e division) : Une saison bien compliquée à mener 
pour notre éducateur Cédric Schneider. Il fallut batailler pour 
éviter le naufrage d’un forfait général. L’intervention des 
éducateurs seniors, Gabriel, Rachid, Bakar et Said en fin de 
saison, nous permet de redresser la barre du navire chancelant 
et de terminer tant bien que mal ce mauvais parcours.

 Seniors B (5e division) : Honneur au vainqueur. Notre 
équipe B dirigée par Bakar et Rachid se distingue tout parti-
culièrement avec une maitrise parfaite de leur championnat. 
Notre équipe termine 1er de leur groupe avec aucune défaite 
au compteur ce qui leur permet de monter en 4e division. 
Félicitation les petits gars !

 Seniors A (2e division) : À force de jouer avec le feu, on finit 
par se bruler dit l’anonyme. Sous la direction de Gabriel et de 
Said, notre équipe A, malgré un bon parcours se classe 3e et 
rate de peu la montée en 1ère division qui leur tendait pourtant 
les bras. Les excès de contestation d’arbitrage leur coutent 
malheureusement cette accession, les bonus s’envolent et les 
malus s’additionnent, à méditer. 
Comme disait Winston Churchill « Il n’y a qu’une réponse à la 
défaite, et c’est la victoire. » la saison prochaine.

 Vétérans A (2e division) : Après une montée la saison 
dernière, notre équipe vétérans A pilotée par Alexandre 
Rahaoui Robin, est en rodage dans cette nouvelle division. 
Elle termine à une honorable 6e place malgré un début de 
championnat chaotique qui les empêche de gravir deux rangs 
supplémentaires au classement.

 Vétérans B (4e division) : Toujours fidèle à sa bonne humeur 
et assidue au match, notre équipe B, sous la direction de Jean 
Ferreira et de moi-même, termine dernier de son championnat. 
Une dernière place qui malheureusement ne reflète pas la 
saison écoulée. Cette équipe progresse mais manque cruelle-
ment d’efficacité offensive, encore un peu de patience, car tout 
vient à point à qui sait attendre (Clément Marot)

AG du FCPBL du 23 juin 2017
Remerciement à Olivier Orfeuille, président 
sortant, et Catherine son épouse

 L’assemblée générale du 23 juin 2017 signe la fin d’une 
belle épopée. Nous, amis, licenciés, bénévoles et élus souhai-
tons, Olivier et Catherine, vous rendre hommage, pour les 
nombreuses années consacrées au bien-être de notre si beau 
club. 

Durant toutes ces années, vous avez rencontré, partagé, 
communiqué votre passion et su faire vivre des moments forts 
à de nombreuses personnes. Contre vents et marées, vous 
avez sans sourciller continuer à avancer et sans jamais aban-
donner le navire.

Des soirées dansantes au loto, en passant par le tournoi de la 
Pentecôte, avalant les casse-croûtes sur les terrains du samedi 
au dimanche, vous nous avez permis de pratiquer nos activités 
dans la sérénité.

Pour toutes ses années de dévouement au service du club  
et de ses licenciés, nous vous remercions chaleureusement  
et vous souhaitons le meilleur pour les années à venir.

Amicalement.

AG du FCPBL du 23 juin 2017
Un nouveau bureau est né

 C’est avec une grande joie que le FCPBL vous annonce 
l’arrivée d’un nouveau bureau qui a pris naissance lors des 
élections de notre assemblée générale du 23 juin 2017.  
Ce bureau est composé des douze personnes suivantes :

Philippe Chevalier (Président), Fabrice Lhuillier (Co-Président), 
Boubaker Deme (Vice-Président), Alexandre Rahaoui Robin 
(Vice-Président), Céline Lhuillier (Trésorière), Jean-Luc Zerari 
(Trésorier Adjoint), Frederic Allain (Secrétaire), Jean-Christophe 
Langlois (Secrétaire Adjoint), Emmanuel laine (Assesseur), 
Philippe Lavancier (Assesseur), Franck Scache (Assesseur),  
Said Zamoun (Assesseur).

C’est une équipe, épanouie, ambitieuse, dynamique et investie 
qui vous est présentée, elle sera suivie par de nombreux  
dirigeants et bénévoles (vétérans, seniors et parents) tout au 
long des saisons à venir. 

Objectif du bureau
 Le bureau aura pour objectif pendant son mandat de 6 ans, 

de repeupler les différentes catégories jeunes de débutant au 
U19, de créer de l’attractivité par l’organisation d’animation 
ou participation à des évènements extérieurs, d’innover et  
de proposer, d’assurer de bonnes conditions d’encadrement 
et d’équipement aux licenciés, d’accompagner la formation 
de nos éducateurs, de rassembler et d’échanger.

Un moment de recueillement

C’est avec beaucoup de peine  
que nous avons appris au mois de 
juillet le décès de Benjamin AUBRY. 

Ancien joueur du FCPBL dans les 
catégories jeunes de 2011 à 2016, 
Benjamin était un garçon joyeux, 
agréable et talentueux balle au pied. 
Benjamin restera dans nos mémoires 
comme un éternel amoureux  
du ballon rond et un grand fan du PSG.

Il est des chagrins bien difficiles  
à surmonter quand disparaît un être 

cher. Mais quand la peine s’atténuera, il restera les plus 
beaux souvenirs. Permettez-nous, Sandra, Cyril et Izia, 
de vous apporter au nom du club toute notre amitié 
dans ce triste moment, et de vous offrir ces quelques 
lignes et nos plus sincères condoléances. 
Pour Benjamin.

Football Club
du Plateau
de Bréval-Longnes
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Saison 2017-2018
Mot du Président 
Je tiens, avant tout, à remercier, l’ensemble des licenciés 
notamment vétérans pour leurs soutiens et la confiance qu’ils 
m’ont témoignés avant et pendant les élections. Sans eux, ce 
projet serait resté lettre morte. Je sais que je pourrais compter 
sur eux pour m’accompagner.

Je désire, également, rendre hommage aux membres du 
nouveau bureau, le fait de me suivre dans cette aventure n’est 
pas chose aisée car cela leur demande une sacrée dose d’in-
vestissement et beaucoup de patience pour me supporter.

Un merci aux élus, notamment de la commune de Bréval de 
m’avoir accueilli et de nous soutenir (Julie, Thierry, Bernard, 
René et bien d’autres)

Enfin, un remerciement plus chaleureux à mon épouse qui 
m’accorde le privilège de porter haut ce projet, sans elle, je ne 
me serais pas lancé.

C’est avec humilité que mon équipe et moi-même prenons 
nos quartiers au sein du FCPBL.

Le challenge qui nous attend est extrêmement captivant et à 
la fois angoissant. Nous sommes conscients des contraintes et 
difficultés que nous devrons surmonter pour faire vivre notre 
passion.

Nous sommes en marche (sans vouloir faire de jeu de mots) 
depuis la mi-juin.

  Des flyers ont été réalisés et distribués dans les différentes 
communes qui nous bordent

  Un livret jeune « débutant à U13 » a été conçu et sera 
dispensé lors des forums de Bréval et de Longnes les 10 et 
9 septembre

  Un site web est en cours de construction

  Une adresse mail club a été créée

  De nouveaux éducateurs et dirigeants nous ont rejoints

  Des tarifs plus attractifs repensés

  Et plein d’autres choses, que vous découvrirez au fur et à 
mesure…

D’autre part, nous recherchons pour créer nos équipes U15 
et U17 des joueurs nés en 2003, 2004, 2005 et 2006, anciens 
joueurs du club ou nouveaux, venez composer nos équipes et 
bâtir ensemble l’avenir de nos catégories.

Je lance, également, un appel à nos entreprises pour nous 
aider à financer nos différents projets, notamment, l’achat de 
but mobile, de matériels éducatifs innovants, d’équipements 
jeunes (coupe-vent, sac à chaussure, survêtement, tee-shirt, 
etc.) ou dans la participation des évènements qui seront 
réalisés.

Devenir sponsors est un acte participatif à la vie économique 
de nos communes, solidaire et d’engagement sincères envers 
les associations. 

Je vous remercie par avance du soutien que vous pourrez nous 
apporter.

Si vous souhaitez nous parrainer, n’hésitez pas à contacter :

 Jean-Christophe Langlois au 06 01 88 18 44

 Franck Scache au 06 59 75 31 90

 Ou à utiliser l’adresse mail : contact.fcpbl@gmail.com

Nous sommes en marche, et VOUS ?
À bientôt, sportivement

Philippe Chevalier
Président du FCPBL

Nous contacter
Philippe Chevalier (Président)   : 06 23 65 62 68
Fabrice Lhuillier (Co-Président) : 06 76 60 82 80

Mairie, 3 place du Maréchal LECLERC - 78980 BRÉVAL

Par mail : contact.fcpbl@gmail.com
Facebook : FC Plateau Breval Longnes
Web : fcpbl-breval.footeo.com
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Venez nombreux au forum pour vous renseigner ou vous inscrire 
auprès de nos 9 sections : 

Babdminton, Escalade, Gymnastique, Judo/Jujitsu, 
Judo, Sport Adapté, Taekwondo, Volley, VTT, Yoga

L’association BRÉVAL SPORTS & LOISIRS fondée en 1936,  
a pour but de développer la pratique des exercices physiques, 
favoriser l’action sportive parmi la jeunesse dans la région, 

Nombre d’adhérents pour la saison 2016/ 2017 : 635 sportifs

C’est pour nous une satisfaction de voir que le forum est très 
apprécié. Il vous permet de découvrir et de faire un choix parmi 
une grande diversité d’activités sportives ou de loisirs.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. La plupart des sections 
va reprendre mi-septembre.

Nous accueillons tous ceux qui souhaitent bouger et entretenir 
leur corps, du contrôle de leur énergie au combat en passant 
par un esprit d’équipe.

Je profite du moment pour remercier les Mairies, la CCPIF,  
le Conseil Général et la DDCS qui ont participé financièrement 
ou aidé à la vie du BSL pour la saison sportive, nous permettant 
ainsi de réaliser les différentes actions des sections.

Sportivement,
Le président du BSL

Badminton
Gymnastique

Judo/jujitsu
Taekwondo

Volley
VTT

Yoga

Escalade

SECTIONS BSL

20h à 22h

19h30-21h
19h-22h
19h-21h
20h-22h

18h30-20h
8h30-12h
8h30-12h

18h15-19h30
19h45-21h00

20-22h

CRÉNEAUX HORAIRES

Gymnase de Bréval
Salle du stade 

Salle des Sports
Salle des sports
et Gymnase de Bréval

Gymnase de Bréval

Salle du stade

Gymnase de Bréval

Mardi - Jeudi - Vendredi
Lundi - Mercredi - Jeudi

Vendredi - Samedi
Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi

Lundi - Mardi - Vendredi  

Mercredi
Mercredi - Dimanche - Samedi

Mercredi

Lundi

LIEUX JOURS

                                      

Association B.S.L.
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Neauphlettoises, Neauphlettois

Comme vous le savez, Neauphlette vit un 
moment difficile avec la disparition de 
notre Maire Jean-Louis Couderc. 

Cela entraîne des répercussions sur la 
constitution du conseil municipal et la 
gestion de la commune. 

En relation avec les services de l’état, nous 
allons devoir organiser des élections muni-
cipales partielles : vous serez convoqués 
aux urnes afin de compléter le Conseil 
Municipal, quatre postes étant vacants à 
ce jour. 

Les dates fixées par la Préfecture sont : 
- le 1er Octobre 2017 pour le premier tour, 
- le 8 Octobre 2017 pour le second tour.

Une fois élus, les quinze conseillers éliront 
le nouveau Maire ainsi que ses adjoints.

Nous aurons à cœur de continuer à 
travailler sur les projets en cours afin de les 
concrétiser, et ainsi de suivre le sillon tracé 
par Jean-Louis Couderc. 

Nous ferons en sorte 
qu’il fasse toujours et encore, 
bon vivre à Neauphlette !

le Fil des hameaux
Neauphlette

“le Fil des hameaux”
est une publication de la Mairie de Neauphlette
Directeur de la publication : Jean-Louis Couderc
Contact Mairie :
3 rue des Loges 78980 NEAUPHLETTE
Tél. 01 34 78 34 91  - Fax 01 34 78 00 60
Mail : neauphlette.mairie@orange.fr
Permanences publiques secrétariat :
Tous les jours (sauf mercredi) de 16h30 à 18h15
Et le samedi matin de 10h à 11h hors état civil
Site Web : www.neauphlette.fr

BULLETIN MUNICIPAL MENSUEL 

SEPTEMBRE 2017QUE SE PASSE-T-IL
À NEAUPHLETTE ?

AGENDA  SEPTEMBRE  2017
CONSEIL MUNICIPAL (ouvert au public)
, Mardi 29 août 2017 à 19h30
RENTRÉE SCOLAIRE
, Lundi 4 septembre 2017
CONCOURS DE PÊCHE
, Samedi 16 septembre 2017
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
,  Samedi 16 / dimanche 17 septembre 2017
ENCOMBRANTS EN PORTE-À-PORTE
, Mardi 19 septembre 2017
OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA CHASSE
, Dimanche 24 septembre 2017
JARDINS OUVERTS
,  Samedi 30 septembre 

et dimanche 1er octobre 2017

A  Dieu, Monsieur le Maire, 
Adieu, Jean-Louis...
C’est avec une profonde tristesse et une grande émotion 
que nous avons appris le décès, le 22 juillet, de Monsieur 
Jean-Louis Couderc, notre Maire.
Depuis 2008, Jean-Louis Couderc n’a cessé de travailler 
pour sa Commune, notre village de Neauphlette où il avait 
choisi d’habiter avec son épouse Christiane, il y a 17 ans. 
Avec pour profession de foi, la volonté de conserver le 

caractère rural et agricole de notre commune, le développement 
de la communication et le renforcement des liens entre habitants, il a été élu Maire, et Vice-
Président du SIVOS, de la CCPL puis de la CCPIF. 
Toujours présent dans sa mairie, iI était très soucieux du bien-être 
de ses administrés, de l’animation du village et de la présence de 
Neauphlette dans le contexte local et intercommunal.
L’avenir et les projets étaient sa raison d’être, et son dévouement a 
beaucoup apporté à sa commune. Outre de nombreux travaux de 
voieries et d’enfouissement, la reprise de la compétence du centre 
de loisirs, le soutien permanent aux associations, son intérêt pour 
la jeunesse, il avait mené à bien les travaux d’extension et de 
rénovation de la mairie, inaugurés en septembre dernier, et qui 
ont fait sa fierté par l’obtention des Rubans du patrimoine 2016.
Son départ laisse un grand vide, mais nous faisons nôtres les 
paroles qu’il avait prononcées lors de son premier Conseil Muni-
cipal, « Neauphlette doit vivre, Neauphlette doit exister » ! 
Nous saluons l’homme « de caractère », affable et convivial, le 
maire présent, compétent et travailleur, et l’ami, bienveillant et 
disponible.
À l’occasion de ses obsèques, nous avons été sensibles, à l’attachement que lui ont manifesté 
les Neauphlettois et à leur profonde tristesse. 
Nous présentons à son épouse, à ses enfants et petits-enfants, et à toute sa famille, l’expression 
de notre profonde et chaleureuse sympathie, ainsi que celle des habitants de Neauphlette.
L’équipe municipale.

La famille de Monsieur Jean-Louis Couderc nous a demandé d’insérer ci-dessous un message 
destiné aux Neauphlettois :
« Un grand merci aux habitants de tous nos hameaux pour leur générosité. 
C’est avec émotion que j’ai reçu des mains de Martine le coffret renfermant vos messages 
individuels et vos dons. Plus de mille euros ayant été collectés, une grande partie (720 €) a été 
versée à la Ligue Contre le Cancer. Le reste servira à fleurir la tombe de Jean-Louis dans les mois 
à venir, en mémoire de ses concitoyens.
Mes enfants et moi-même vous remercions pour toutes les marques de sympathie et d’affection 
que vous avez pu nous témoigner.

Christiane, son épouse
Sophie et Stéphane, ses enfants. »

Changement d’horaire de la mairie :
de 16h30 à 18h15 

Possibilité de prise de rendez-vous 
en dehors de ces horaires.

INFO MAIRIE
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Nous avons eu vent de la naissance de :
Ewen COLAS, né le 10 juillet 2017 
et de Mila JAUNE, née le 25 juillet 2017.
Bienvenue à eux et félicitations aux heureux parents !

NAISSANCES

Suite aux derniers événements et vu la surcharge de travail induite, 
nous vous remercions désormais de respecter impérativement 

les horaires d’ouvertures mairie pour les retraits des cartes déchets 
verts et déchetterie :

soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h15.
L’équipe municipale et administrative vous remercie 

pour votre compréhension.

Réorganisation du pôle administratif 

Pour nos amis Pêcheurs
La Commission Loisirs et Animation organise le 
Samedi 16 septembre 2017 un concours de pêche 
ouvert aux adultes et aux enfants.
Il se déroulera à l’Étang du Radon à Neauphlette, Inscriptions sur place 
à partir de 8h00, début du concours à 8h30. Nombre de places limité.
Buvette, sandwiches sur place. 

Tarifs :  Adulte (+ de 16 ans) : 10 €  •  Ado (de 12 à 16 ans) : 8 €
Enfant (- de 12 ans accompagnés) : 6 €
Le tarif comprend l’accès au Concours et à un sandwich.

À VOS CANNES A PÊCHE !!!

Concours de pêche

LOTS POUR LES PREMIERS
de chaque catégorie.

La mairie a fait une demande auprès de l’État pour un classement de  
Neauphlette en zone de catastrophe naturelle concernant les mouvements 
de terrain consécutifs à la sécheresse / réhydratation des sols et ce en 2016.
Pour anticiper le passage du décret il est demandé aux personnes ayant  
eu des désordres structurels sur leurs habitations de faire dés maintenant 
une déclaration à envoyer à la mairie, que ce soit par courrier, mail ou dépôt 
à l’accueil. Cette déclaration doit comprendre :
• un document explicatif des dégâts
• des photographies
•  les coordonnées du déclarant : nom, prénom, téléphone portable, adresse 

postale et adresse mail (pour être joignable à tout moment si le décret 
passe pour Neauphlette)

Déclaration sécheresse

Besoin de faire le vide ? Alors pensez au ramassage des encombrants  
en porte à porte qui aura lieu le mardi 19 septembre 2017.
SONT EXCLUS : Pneus, pots de peinture et tous liquides pouvant être 
toxiques, inflammables, etc. … Bonbonne de gaz et tout ce qui est aérosol, 
batterie de voiture, gravats, grande vitre, gabarit supérieur à 2m50…

Nous vous rappelons que pour les encombrants non acceptés en porte-à-
porte, la déchetterie de Garennes est là pour ça, la carte d’accès est à votre 
disposition à la mairie. Merci à chacun de respecter cette réglementation. 

Ramassage 
des encombrants
porte-à-porte

Les travaux d’enfouissement, rue des prés de Launay, se terminent. Les 
candélabres sont posés et leur mise sous tension doit avoir lieu le 28 Août 
prochain. Pour cela, une coupure de courant est programmée et les rive-
rains en ont été informés. Une fois cette intervention réalisée, l’entreprise 
pourra procéder au démontage des pylônes et finir le fossé. Une réunion 
de pré-réception du chantier est prévue début septembre. 
Tout en respectant le budget, nous en avons profité pour faire des travaux, 
rue de la Couarde. Ils ont duré plus longtemps que prévu, mais nous 
sommes tributaires du planning de notre fournisseur d’énergie (ENEDIS).
Nous vous remercions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Travaux 
d’enfouissement

Des travaux de renouvellement des voies ferrées vont 
avoir lieu sur notre commune. Dans le cadre de la moder-

nisation de ses infrastructures ferroviaires, SNCF Réseau va réaliser des 
interventions de rénovations des rails, des traverses et du ballast, sur la 
section de ligne de Bréval à Bueil. Ces interventions techniques se dérou-
leront de nuit, du lundi 28 août au samedi 11 novembre 2017, de 21h45  
à 6h30 et entraîneront inévitablement quelques nuisances sonores.
L’objectif est de contribuer au renforcement et au maintien de la fiabilité 
du réseau. Le montant de ces travaux est évalué à 11 millions d’euros. 

Travaux SNCF

Dans le bulletin juillet-août 2017 "résultat des élections législatives  
des 11 et 18 juin 2017 - deuxième tour", c’est M. Jean-Marie TETART  
qui est arrivé en second avec 109 voix et non pas M. Emmanuel NORBERT-
COUADE comme imprimé. Toutes nos excuses aux candidats.

Erratum - élections législatives

 Nom et prénom du candidat  VOIX %

M. MILLIENNE Bruno 130 54,39

M. TETART Jean-Marie 109 45,61
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Nous sommes le 10 juillet, début des vacances pour le centre de loisirs 
de Neauphlette. Les enfants âgés de 3 à 11 ans sont accueillis pour les 
trois semaines qui s’annoncent, de 7h30 à 19h par l'équipe d'animation 
composée de trois animateurs : Aramata, Lauryn et Mattis, ainsi que de  
la directrice du centre, Oumeyma. L'accueil de loisirs géré par la ligue de 
l'enseignement des Yvelines, est organisé par la Commune de Neauphlette. 

Durant cette période d'été, les 38 enfants inscrits, de Neauphlette et des 
environs, ont pu profiter de nombreux ateliers : au programme toutes 
sortes d'activités : manuelles, sportives, artistiques, et des environs 
verdoyants et frais de la salle des fêtes. 

Tous les matins une collation était proposée, ainsi que les temps de chants 
avec notre ami Angelo, leur chant préféré !!!

Et le soir, c’étaient des enfants manifestement enchantés (et fatigués !) 
que les parents ravis venaient récupérer, après leur journée de travail !

Les sorties à la piscine de Gaillon, le cinéma CGR de Mantes-La-Jolie et 
le parc Aventure Land à Magny-En-Vexin ont rendu nos vacanciers plus 
qu'heureux. Ils ont eu pour projet de préparer avec l'équipe encadrante 
la fête de fin de vacances en confectionnant les gâteaux pour le gouter. 
Une kermesse et une boum ont permis de profiter tous ensemble une 
dernière fois, des joies de la vie de groupe !

C’est sous une chaleur caniculaire que les habitants de Neauphlette  
se sont retrouvés pour partager un moment de convivialité en milieu 
de semaine. Le début des festivités a commencé par un apéritif, puis  
un pique-nique à partager avec une large playlist en fond sonore. Vers 
23h, le feu d’artifice s’est vu étinceler dans le ciel au-dessus du clocher de 
l’Eglise pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Merci aux habitants pour leur participation.

Fête de la Musique 
Neauphlette - 21 juin 2017
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Magnifique journée que celle du 28 juin !!!

Après un (rapide) voyage en bus jusque dans le Vexin, nous voici arrivés, 
enfants, parents et grands-parents au Parc Saint Paul, accueillis par  
les géants qui en ont impressionnés plusieurs !

Ce fut une folle journée de manèges et de jeux : émotions fortes garan-
ties pour tous entre le Dino Splash, l’aérotrain, la maison Foldingue,  
la souris verte, la descente extrême, la grande roue et autres Tour Yogo…
Des rires, des sauts, des cavalcades et des arrosages… aucun répit,  
et pas de sieste, même pour les plus petits… : cette fois, pas besoin de 
réclamer pour faire encore un tour, ou pas besoin de décrocher le pompon 
pour recommencer… c’était à volonté !!!

Beaucoup de dormeurs pendant le voyage du retour…même chez  
les grands : la preuve que le rythme était soutenu !
Les enfants étaient ravis de cette super sortie : que demander de plus 
que des jeux et des manèges à volonté, du soleil, un bel endroit de  
pique-nique et « même, ils ont vu des tigres blancs » !

Organisée par la Commission d’Action Sociale de Neauphlette.

Sortie CAS au parc Saint Paul

Après une interruption l’année dernière, la fête des voisins de Beaulieu, 
des Chemins de Longnes, de la Commanderie et des amis est revenue de 
plus belle ce 24 juin 2017. Avec une météo changeante, mais qui restera 
agréable durant toute la journée, les convives se sont retrouvés dans  
le champ mis à notre disposition rue de Beaulieu. 
Pour commencer rien ne vaut une bonne sangria pour prendre le verre de 
l’amitié, en discutant de tout et de rien. Ensuite tout le monde s’est trouvé 
une place autour des tables amenées par chacun. 

Comme d’habitude les victuailles étaient présentes en abondance et en 
variété, il y en avait pour tous les goûts et que dire des desserts appé-
tissants ! Un bon café, quelques breuvages censés faciliter la digestion  
et les conversations animées ont duré tout l’après-midi. 
Certains se sont éclipsés dans l’après-midi pour voir un match de foot  
et quelques jeunes ont piqué une tête dans une piscine proche. 
Mais tous se sont retrouvés pour finir les restes copieux ou bien manger 
une glace ; vers minuit les convives se sont séparés en se disant …

« À l’année prochaine » !

Beaulieu - Chemins de 
Longnes - Commanderie 
et des amis
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Rien de mieux visiblement à en juger par la joyeuse ambiance qui s’est 
très vite installée sur place à toutes les tables, dont la plus grande, 
celle des élus et membres du comité des fêtes, en l’absence du maire  
Jean-Louis Couderc, pour lequel tout le monde a une pensée. 
Depuis l’ouverture du centre aéré, ce repas offert chaque été par le comité 
des fêtes a déménagé de la salle des fêtes pour se mettre ici, au vert, pour 
le plus grand plaisir des participants. Après le repas, un peu de sport : tir à 
l’arc, jeux de ballons, pétanque … histoire de digérer et de faire durer les 
réjouissances tout l’après-midi ! Un grand merci au Comité des Fêtes de 
Neauphlette et aux élus présents, rassemblés pour que la Fête soit belle !

Article largement inspiré par un article du Courrier de Mantes, paru le 19 juillet 2017.

Pour vous parler de la Fête médiévale des enfants du mercredi 5 juillet, 
qui a eu lieu à Neauphlette, sur le site verdoyant du Radon, organisée par 
le Comité des Fêtes de Neauphlette et la Commune de Bréval pour les 
enfants du SIVOS Bréval/Neauphlette, donnons la parole à Samuel, 9 ans, 
dont voici les mots, spontanés et en direct :

« C’était bien car le spectacle était drôle et il y avait 
de l’action. J’ai aimé car j’ai découvert de nouvelles 
choses comme le tir à l’arc et ce que j’ai préféré 
c’est l’attaque du château fort. En plus il y avait  
des copains…. »

Quant au témoignage de sa maman, Marion, il est 
aussi très éloquent sur la réussite de cette journée :
« Après un pique-nique à l’ombre des arbres et un 
spectacle plein d’humour et d’action racontant 
les tribulations d’un faux chevalier, les enfants se 
sont affrontés sur le parcours de l’espion, lors de 
l’attaque du château, pendant les challenges de 
l’arbalète et de la joute pour enfin être adoubés 
«par le fer, par le sang» et nommés chevalier !
Un après-midi au temps des chevaliers très sympa-
thique, plein de bonne humeur et de découvertes. 

Je profite de ce message pour remercier sincèrement tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette après-midi ! »

Quoi de mieux en effet pour bien commencer les vacances, que  
des parents heureux et décontractés, à l’ombre des arbres du Radon  
et des enfants enthousiastes et joyeux ?

Fête Médiévale enfants

Paella républicaine pour 100 Neauphlettois, et amis des environs !

Un grand drapeau tricolore tendu sur le portail d’entrée et une authentique 
paella espagnole pour le repas du 14 juillet de la commune : comme un clin 
d’œil européen pour la centaine de convives qui se sont retrouvés à l’étang 
du Radon, le 14 juillet, à l’occasion de ce rendez-vous aussi traditionnel que 
patriotique. Un cadre champêtre de rêve, à boire et à manger délicieuse-
ment, en famille ou entre bons amis et voisins, que demande le peuple ?

À noter dans vos agendas : 
La Commission Loisirs et Animation organise un thé dansant  
le dimanche 5 novembre 2017 à la salle des Fêtes de Neauphlette.
Plus de précisions dans le prochain bulletin.

Thé dansant
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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2017
sous la présidence de Jean-Luc KOKELKA, pour le Maire empêché
Présents :   Jérôme LEBLOND - Martine BOURGEOIS - Alain GARRIGOU - Corinne CORNUEJOLS  

- Samuel LEFORT - Eva DELAIN
Absents excusés :  Renaud JAUNE - Jean-Louis COUDERC - Mickaël SEJOURNÉ - Alicia BRUYELLE
Absent : Patrick BURFIN

1 - Transformation du SIVOM BNS en SIVU
Vu le transfert de compétence assainissement à la Communauté de Communes des Portes  
de l’Ile de France en date du 1er janvier 2017, il convient donc de procéder à la transformation  
du SIVOM de Bréval, Neauphlette, Saint Illiers le Bois en Syndicat à Vocation Unique (SIVU).  
Après avoir entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré, Le conseil municipal,  
à l’unanimité ACCEPTE la transformation du SIVOM de Bréval, Neauphlette, Saint Illiers le Bois  
en Syndicat à Vocation Unique (SIVU).

2 -  Autorisant le maire à mandater le CIG pour une mise en concurrence pour la 
mise en place d’un nouveau contrat groupe d’assurance statutaire.

Après avoir entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance 
que le Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2018 conformément à l’article 
26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ET PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront 
soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe 
d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2019.

3 - Vote des tarifs pour les manifestations de la CLA
Après avoir entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
à l’unanimité,  ADOPTE les propositions tarifaires pour le concours de pêche du samedi  
16 septembre 2017 :
Entrée enfant 6 € Softs (Coca-Cola, Oasis, etc…) 1,50 €
Entrée ado 8 € Verre de vin (blanc, rosé, rouge) 1,50 €
Entrée adulte 10 € Petite bouteille d’eau 1 €
Sandwich (rillette, jambon, pâté de foie) 2 € Café 1 €

4 - Élection des délégués au SEY suite à la dissolution du SIVAMASA
Considérant que la commune de Neauphlette devient membre de droit et adhérente au SEY 
pour la compétence d'autorité organisatrice des missions de service public d'électricité,
Considérant que la commune de Neauphlette doit être représentée au sein du Comité du SEY 
par un délégué titulaire et un délégué suppléant,
Considérant les candidatures d’Alain GARRIGOU et de Corinne CORNUEJOLS aux fonctions  
de délégués titulaire et suppléant,
Après avoir entendu l’exposé du maire et après avoir procédé règlementairement aux opérations 
de vote, PREND ACTE de la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Electricité des Vallées  
de la Vaucouleurs de la Mauldre et de la Seine Aval,
ELIT  les représentants de la commune de Neauphlette au sein du Comité du Syndicat d'Énergie 
des Yvelines :    Titulaire : Alain GARRIGOU    Suppléante : Corinne CORNUEJOLS

5 - Convention Certificat d’Economie d’Energie (CEE) avec le SEY
Vu la convention adressée par le SEY, pour permettre à la commune d’obtenir des certificats 
d’économie d’énergie.
Il convient d’autoriser le Maire à signer la convention pour l’obtention des certificats.
Après avoir entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
à l’unanimité Autorise Le maire à signer tout document permettant de solliciter auprès du SEY 
les certificats d’économie d’énergie.

6 - Demande de dérogation rythmes scolaires
Après avoir entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité EST FAVORABLE à une demande de dérogation établie par le Président du SIVOS 
Bréval – Neauphlette demandant le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 
2017 avec les horaires suivants : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 – 11 h 30 et  13 h 30  
à 16 h 30 soit une semaine de 24 h. 

7 - Autorisant le Maire à signer une convention d’occupation temporaire avec la société SYSOCO
Vu le courrier du 27 juin 2017 de l’entreprise SYSOCO exprimant le besoin de faire établir  
une antenne sur la commune au vue de faciliter les échanges des travailleurs sur le chantier  
des travaux SNCF se déroulant à compter du 28 juillet 2017 et durant 3 mois,
Il convient donc, si le conseil municipal en est d’accord de signer la convention d’occupation 
temporaire avec la SYSOCO sise 21, rue Voltaire, 93700 Drancy, représentée par son chargé 
d’affaire Pierre DENDIEVEL.
Après avoir entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
à l’unanimité AUTORISE Le maire à signer tout document permettant le bon déroulement  
de l’action ci-dessus référencée. Pour information, la commune devrait toucher 150 € par mois 
d’indemnité.

8 - Avancement des achats et travaux
Achats : tuyaux pour la pompe d’arrosage.
Travaux d’enfouissement : le point n’a pas été fait suite aux absences des entreprises. Rue des 
Prés de Launay le terrassement est terminé. Une visite d’inspection de France Telecom : il a 

été décidé la dépose des pylônes suivie des raccordements début août, fin de leur intervention  
le 28 août. Rue de la Couarde : il a été signalé que les travaux de raccordement à l’intérieur  
des propriétés sont à la charge des propriétaires.

9 - Compte rendu des commissions
Commission d’Action Sociale :
Parc Saint Paul : Parc très familial, très bonne sortie. 47 personnes dont une vingtaine d’adultes. 
Dorothée remercie Alain pour la photo du matin. Eva DELAIN, M. et Mme BONDIS, M. et Mme 
RAOULT ainsi que Mme BOURGEOIS pour leur présence et avoir accompagné des enfants  
en sortie.
Commission Loisirs Animations :
La fête de la Musique : La Fête de la Musique s'est déroulée sous une chaleur caniculaire, mais 
tout le monde était heureux de se retrouver autour d'un verre de l'amitié. Le feu d'artifice a pu 
être tiré vers 23h15. Alicia remercie toutes les personnes qui l'ont aidée pour l'organisation. 
Bravo à tous.
Commission voirie et espaces verts :
Ville et Village fleuris : Le jury est passé le 29 juin dernier. Nous avons remarqué qu’il est très 
exigeant sur l’origine des ressources en eau, sur le paillage des parterres, le recyclage des 
matériaux et l’absence totale de produits phytosanitaires. Nous leur avons fait remarquer que 
leur passage était précoce. Ils ont fait tout le tour du village, ont beaucoup apprécié la jachère 
fleurie au Loges, la qualité du site du Radon et ses vivaces, l’article de notre Apprenti Maxence 
dans le bulletin. Par contre, ils ont été surpris que l’impulsion donnée par la commune n’ait pas 
été suivie davantage par les administrés (peu de maisons fleuries).
Contrat d’apprentissage : Depuis le 3 juillet 2017 Maxence a intégré les effectifs de la commune 
sous le statut de contrat d’apprentissage. Il suit en alternance ses cours au CFA horticole 
d’Evreux. Jérôme Leblond fait remarquer que la mise en place de ce dossier a été « une galère » 
administrative, il remercie la secrétaire pour les multiples démarches effectuées.
Commission urbanisme :
Rencontre du 26 juin avec le porteur de projet pour la vente de la ferme Fourrier. Projet 
important, il est prévu la mise en place d’une entreprise de démolition désamiantage, et  
3 logements pour les employés, ainsi que la construction d’un hangar de 630m². Le PLU  
ne permet pas de telles implantations « industrielles ».
Commission communication
Nous regrettons l’erreur sur les résultats du second tour des législatives, notamment le nom 
du second candidat devait être Jean-Marie Tétart. Un erratum sera publié dans le prochain 
bulletin. Il faut prévoir dès à présent la préparation du bulletin annuel dont la charge de travail 
est importante.

10 - Compte rendu des syndicats intercommunaux
SIVOS : la semaine de 4 jours sera mise en place à la rentrée. Aussi, la question sera posée lors 
des prochaines réunions SIVOS sur la mise en place d’un éventuel système de garde pour les 
mercredis sachant que le coût à la journée pourrait être en intégralité à la charge des familles.
SMIS : Il est en voix de dissolution, la commune de Magnanville se propose d’en reprendre  
la compétence à condition qu’un audit sur les bâtiments soit effectué auparavant.
CCPIF : la taxe ordure ménagère à 7% a été maintenue. Le contrat d’assainissement prolongé 
(station d’épuration). Le transfert de l’actif de la MARPA a été acté. Subvention aux associations 
sportives votées. Une négociation sur le maintien du service de l’enlèvement des verres au porte 
à porte est à prévoir et à mener par les communes de l’ancienne CCPL, qui y sont très attachées.

11 - Point urbanisme
La commune n’a pas exercé son droit de préemption urbain sur la demande suivante :
DIA 078 444 17 F0009 : Vente MINET-PIAZZA/CHARDON-DECOUDRE 18, la commanderie
DIA 078 444 17 F0010 : Vente VALLON/MOUILLE et TASSEAU 5, hameau de la Puce
DIA 078 444 17 F0011 : Vente SCI LES CAMPANULES/M. et Mme DA SILVA La Mare Hallot
Accord sur déclaration préalable :
05/05/2017 : GROSSE Denis pour l’édification d'une clôture
16/06/2017 : MANCELLE David pour la construction d'une pergola bois
30/06/2017 : GROSSE Denis pour changement d'une clôture, création portillon et portail 
coulissant
Dépôt de déclaration préalable :
30/06/2017 : COUDERC Jean-Louis, division en vue de construire
Accord de permis de construire :
12/06/2017 : ROBILLON Rémi et REGUS Anieszka pour la construction d’une habitation principale
03/07/2017 : CENTONI-MONDET pour la construction d’une habitation principale

12 - Questions diverses
Alain rapporte que la fête des voisins qui a eu lieu de midi à minuit s’est fort bien déroulé :  
repas, discussions et bonne ambiance ….
Prochain conseil : mardi 29 août 2017 à 19 heures.
Séance levée à 21h07.


