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EDITO DU MAIRE 
 
 
 

Le froid, les lumières de Noël qui s’éteignent sur nos joies de 

retrouvailles familiales, une année qui se termine, et le temps 

d’une renaissance déjà là avec cette nouvelle année qui 

commence… 
 

Nous faisons tous partie du même village, nous nous 

côtoyons, nous partageons des intérêts, des relations, des 

souvenirs, un avenir !  
 
Breuilpont c’est aussi, son école et sa cantine scolaire, les différents commerces 

mis à votre disposition, qui sont de vraies valeurs ajoutées. Nos Artisans et 

Entreprises, sont également source d’intérêts pour bon nombre d’entre vous 

puisque tout simplement, elles sont votre lieu de travail. Le tissu associatif est 

également des plus actifs et représente un atout majeur dans le dynamisme de 

notre village.  
 
Ce qui fait notre commune, ce sont donc toutes ces choses essentielles que nous 

avons en commun, la vie de notre village est celle de nous tous réunis ! 
 
Comme vous le savez, vos élus sont à votre écoute et à votre service, toutes ces 

richesses qui sont les attraits principaux de notre commune, nous nous 

efforcerons de les mettre en avant,  pour qu’elle soit la plus attractive et 

accueillante possible. 
 
Avec l’ensemble du conseil municipal, je vous adresse à toutes et à tous mes 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant qu’elle sera ce lieu où 

chacun y trouvera sa place et où il fera bon vivre ! 

 
 Michel ALBARO 
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Municipalité 
 

LE 22 MARS ET LE 29 ?  "AUX URNES CITOYENS"… 
 

 
Le dimanche 22 mars (et le dimanche 29 mars en cas de second tour) nous sommes appelés aux 
urnes pour les élections désormais "départementales" (auparavant cantonales). Le régime de ces 
élections a été modifié par la loi de 2013 réformant les scrutins locaux. 

 
Les conseillers départementaux sont, comme auparavant, élus pour 6 ans, mais désormais renouvelés en totalité (et non 
plus par moitié), dans le cadre d'un scrutin "binominal mixte majoritaire à deux tours". Cette expression juridique signifie 
que : 
 

 Dans chaque canton les candidats se présentent en binôme paritaire (un homme et une femme), élus tous les deux, 
mais siégeant chacun(e) de manière indépendante, 

 Pour être élu au 1er tour, le binôme doit recueillir à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un quart des 
électeurs inscrits, 

 A défaut, au second tour, auquel peuvent participer les deux binômes arrivés en tête et éventuellement ceux ayant 
obtenu au moins 12,5% des électeurs inscrits, est élu le binôme arrivé en tête, la majorité relative suffisant en cas de 
"triangulaire". 

 
Dans chaque département la carte des cantons a été "redessinée", en fonction de la population au 27 décembre 2013, la 
population de chaque canton ne devant pas s'écarter de plus de 20% de la moyenne départementale. Dans notre 
département de l'Eure il y aura désormais 23 cantons au lieu de 43 auparavant, conduisant à 46 élus du fait du scrutin 
binominal. Breuilpont demeure dans le canton de Pacy-sur-Eure, comptant désormais 37 communes. Ce nouveau canton 
regroupe l'ancien, augmenté des communes de l'ancien canton de Saint Marcel. Avec 29.000 habitants c'est le 4ème canton 
le plus peuplé du département, sa population dépassant de 14% la moyenne départementale. 
 
Les futures compétences des conseils départementaux doivent encore être précisées dans une loi à venir. Celles–ci 
comprendront probablement toujours l'aide sociale et l'entretien de la voirie départementale, deux fonctions de proximité 
essentielles pour notre vie quotidienne.  
 

Alors, le 22 et si nécessaire le 29 mars,  "AUX URNES CITOYENS" ! 
 

 
 

Le PLU…  L’adoption en vue ! 
 

Les travaux sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

continuent à un rythme soutenu. 
 
 Dans la sérénité la commission a poursuivi l'examen des 

différentes remarques, en particulier celles émises durant 

l'enquête publique.  

Le 12 décembre 2014, une réunion s’est tenue avec les 

Personnes Publiques Associées (Chambres, autres 

administrations) pour analyser leurs commentaires. Sur la 

base d'un document de synthèse de la commission et d'un 

tableau synoptique du bureau d'études, nous avons 

déterminé les améliorations à apporter au projet existant, 

pour que notre PLU corresponde aux souhaits d'une majorité 

de nos concitoyens.  
 
La commission procédera à une dernière lecture de cette 
version, pour qu'elle puisse être soumise au Conseil pour 

adoption dans le courant de ce premier trimestre. 

 

La Petite Gare…  Enfin sur les rails ! 
 
Suite au travail d’analyse effectué par la commission sur le 
projet de réhabilitation de l’ancienne gare en "restaurant", 
et après réflexions de vos élus sur la viabilité de ce projet 
pour le village, le conseil municipal lors de la séance du 
19 décembre dernier, a été amené à délibérer et à voter 
l’arrêt du projet existant. Cette décision a été motivée 
principalement par l’impact financier trop important que 
cela aurait occasionné sur le budget de la commune…. 
 
Le principal objectif est de remettre en état ce bâtiment le 
plus rapidement possible. En effet ce dernier, depuis la 
dernière tranche de travaux fin 2013, est ouvert aux 
quatre vents et se détériore avec le temps, cette situation 
ne peut rester en l’état ! 
 
Une réflexion sera menée dans les prochaines semaines 
afin de mettre en exergue les différentes possibilités et 
finalités vers lesquelles pourraient s’orienter la rénovation 
de ce bâtiment représentatif de notre village. 
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Après délibération de votre Conseil 
Municipal fin décembre, il a été confié à 
la société Web Studios la refonte du site 
Internet communal.  

 
Une réunion de lancement s’est déroulée début janvier et 
le projet est désormais en cours de réalisation. Un 
planning a été ébauché et les tâches réparties et 
échelonnées. Un travail de fond est actuellement mené 
pour la mise en place et la définition de la charte 
graphique et rédactionnelle.  

 
La mise en ligne est prévue pour le courant du second 
trimestre.  
 
L’Equipe Web. 
 

 

Cérémonie des vœux, une première…. 
 
Après un hommage rendu aux victimes des évènements dramatiques qui 
ont endeuillé la France en ce début d’année, Michel ALBARO, entouré de 
son équipe, pour qui cette cérémonie de vœux était une première,  a 
confié être conscient de la tâche et des responsabilités qui lui incombent. 
 

Après avoir remercié tous les acteurs qui participent à la gestion et la vie de notre commune,  et  avoir évoqué le travail 
déjà accompli lors de cette première année de mandat,  il a souhaité apporter quelques précisions complémentaires sur les 
objectifs 2015 : 

 
 La poursuite de nos efforts pour l’embellissement et le fleurissement de la commune,  

 La sécurisation du carrefour de Saint Chéron est en cours de réflexion. Une étude a été transmise au syndicat de voirie et 
sa réalisation sera conditionnée par le vote du budget du syndicat dans le courant du 1er trimestre, 

 Dans le cadre de la mise en valeur de notre petit patrimoine, il est envisagé la remise en état de la façade de l’ancienne 
mairie, afin de redonner un peu d’éclat au carrefour du centre bourg, 

 La création d’une commission chargée d’élaborer les dossiers et d’établir un choix prioritaire, afin d’obtenir des 
subventions pour la restauration de nos lavoirs, chapelles et autres… 

 Une étude est en cours sur l’aménagement de nos équipements sportifs, en particulier la remise en état du terrain de 
tennis et la création d’un terrain de pétanque, 

 Dès le printemps, des visites de quartiers débuterons afin d’établir un contact direct entre les habitants et les élus, 

 Des réflexions sont en cours avec les villages voisins, sur la mutualisation des moyens pour répondre à une logique 
économique de partage des coûts. 

 
Il reste encore beaucoup à accomplir… et devant le contexte délicat pour l’ensemble des collectivités en termes de 
dotations et subventions, nous devons rester particulièrement vigilants et attentifs à la gestion budgétaire communale ! 

 
 

Un petit retour en arrière…  le 11 novembre 2014 ! 
 

Beaucoup de ferveur et d’émotion pour ce 96ème anniversaire de l’armistice, 
après le dépôt de gerbe et le discours du maire, les enfants de l’école Saint 
Exupéry, sous la direction de Mme Laurence CAUDIN, ont chanté la 
Marseillaise en clôture de cérémonie. 

 
Après le pot de l’amitié à la salle des fêtes, nos anciens ont partagé avec les 
élus présents, le repas préparé par la Charcuterie  GOHEL. Ce grand 
moment de convivialité, dans la joie et la bonne humeur,  a réuni 47 convives. 

 
 
 
 
 
 
 

Les 17 logements bientôt livrés….. 
 
Après deux années de travaux, les 17 logements locatifs 
"SECOMILE" seront livrés courant Avril 2015…. 
 
Une  présélection a été faite sur une quarantaine de 
dossiers parvenus en mairie et l’affectation des T2, T3 et 
T4, sera effective après réunion de la  commission qui se 
tiendra fin février.  
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Une retraite bien méritée… 
 
La carrière de Sylvie Tisseau se superpose 
avec une partie de l’histoire récente de 
Breuilpont. Dès leur arrivée à Breuilpont, 
Sylvie et son mari, Michel ont tout 
naturellement fait partie de ces parents 
qui s’impliquaient dans le domaine de la 
famille, de l’école et de l’animation locale. 
 
Sa carrière en tant qu’agent détachée auprès de l’école 
maternelle débutera en 1985, époque des premières classes 
maternelles à Breuilpont. 30 ans de présence dans cette école, 
c’est plus d’une génération qu’elle a connue, initiée au b.a.-ba 
de la vie en société, éduquée, avec les différents enseignants 
qui se sont succédés. 
Discrète, toujours présente et efficace, elle aura été un 
exemple de collaboration heureuse entre agents de la 
commune et enseignants avec lesquels elle a toujours travaillé 
en bonne intelligence, constituant une sorte de binôme 
indissociable avec son institutrice de maternelle. 
 
Le petit cadeau de départ offert par ses collègues, les parents 
d’élèves et la commune, au-delà d’un grand merci de leur 
part, représente aussi le symbole d’un lien très fort avec la 
commune de Breuilpont qui lui souhaite une longue et 
heureuse retraite bien méritée. 
 

Scolaire & Jeunesse 
 

 
L’Association Temps Libre et Jeunesse fêtera ses 15 ans d’existence en 2015. Pour l’occasion, plusieurs 
animations et festivités seront organisées pendant les  vacances de printemps. Nous espérons que vous 
serez nombreux à y participer ! 
 
Toute l’équipe d’ATLEJ c’est vraiment dépassée en 2014 afin de faire vivre le projet éducatif et 

pédagogique de l’association permettant ainsi l’épanouissement et le développement personnel des enfants. Avec une 
moyenne de 60 enfants les mercredis à Villiers en Désœuvre  et jusqu'à 90 
enfants et jeunes par jour pendant les vacances scolaires, la fréquentation 
des accueils de loisirs est en hausse. 
 

Accueil périscolaire : L’accueil périscolaire de Breuilpont accueille les 
enfants le matin de 7h30 à 9h00 et le soir après la classe de 16h30 à 19h00 
dans les locaux du restaurant scolaire. Détente et activités variées sont 
proposées aux enfants dans un cadre chaleureux et convivial. 
 

L’accueil de loisirs 3-11 ans : L’accueil de loisirs ouvre ses portes à Villiers 
en Désœuvre tous les mercredis en période scolaire et durant les vacances 
de la Toussaint. En février, en avril et l’été, l’accueil de loisirs est mis en place à Breuilpont et Bueil.  
 
Les Loisirs Ados : Les jeunes de 11 à 17 ans sont accueillis à la journée ou à la demi-journée, à la salle des petits pas de 
Bueil, pendant les vacances scolaire (sauf noël). Le programme d’activité est proposé par les animateurs. Les jeunes 
s’inscrivent aux activités et projets qui les intéressent. 
 

Du 23 février au 6 mars l’accueil de loisirs 3/11 ans se déroulera à Breuilpont. Il reste des places  ! 
 

Les documents d’inscription sont disponibles sur la page internet : http://clavardage.jeblog.fr/ 

ATLEJ - 4 bis grande rue - 27730 Bueil - Tél: 02.32.26.08.57  -  atlej@wanadoo.fr 

 
 
 

Nouveaux rythmes scolaires… 
 
 

Nous avons été contraints, malgré nos nombreux appels au 
volontariat, de supprimer le  temps  péri-éducatif des lundis, 
mardis et vendredis de 16h à 16h30, par manque 
d’encadrement des enfants.  
 
Une garderie communale transitoire payante a été mise en 
place, au 1er janvier 2015. Un coût de 0.75 € par séance et par 
enfant,  sera facturé mensuellement, en même temps que 
celle de la restauration et de l’étude surveillée. Toute prise 
en charge de l’enfant après 16h00 par le personnel 
communal sera considérée comme due. 
 
En collaboration avec les communes de Bueil et Villiers en 
Désœuvre, une réflexion est en cours pour la création d’un 
Projet Educatif Territorial (PEDT). Ce PEDT formalisera une 
démarche permettant aux collectivités  volontaires de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et 
de qualité avant, pendant et après l’école. Cela permettra 
une complémentarité des temps éducatifs.  
 
Ce PEDT devrait être effectif à compter de la rentrée 
prochaine. 

 

mailto:atlej@wanadoo.fr
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 Associations culturelles & sportives 
 

 
Les membres du conseil d’administration de L’Association Familiale de Breuilpont d’Ici et 

d’Ailleurs avaient convié, le 17 janvier 2015,  leurs Adhérents à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE,  en présence de Monsieur Michel ALBARO, Maire de Breuilpont. 

 

La séance s’est ouverte à 15 heures  et  nous tenons à remercier tout particulièrement les adhérents qui sont venus 
assister à cette réunion et nous présentons nos meilleurs vœux pour 2015 : santé, bonheur et prospérité, à ceux qui 
n’ont pas pu se libérer. 
 
Après les formalités administratives et financières inhérentes à une AGO, (résultats 

adoptés à l’unanimité) il a été procédé à l’élection du bureau, qui a été reconduit 
dans son intégralité, à savoir : 
 

 M. Bernard GUILLOIS, en qualité de Président 

 Mme Danielle LANNEAU, en qualité de Secrétaire 

 M. Maurice LEVACHER, en qualité de Trésorier 
 
Monsieur Bernard GUILLOIS au nom du bureau tient à remercier tous les bénévoles qui permettent aux diverses 
activités de se pérenniser. 
 
Une nouvelle activité nous est suggérée : "ATELIER VITRAIL". Les modalités de mise en place sont à l’étude et nous ne  
manquerons pas de vous tenir informé de la suite qui y sera donnée…. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous, aux deux manifestations organisées par l’Association : 

 Le samedi 18 avril 2015, l’Association sera heureuse de vous accueillir pour son repas annuel à la salle des fêtes,  au 
menu « JAMBON BARBECUE ». Affiches et bulletins de participation vous seront communiqués ultérieurement… 

 Le dimanche 28 juin 2015, après midi THEÂTRE à la salle des fêtes. 
 

Contacts et renseignements 

Bernard GUILLOIS > 06.18.69.27.83 – Danielle LANNEAU > 06.23.27.08.79 – Maurice LEVACHER > 06.41.25.43.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ARBRE DU SOUVENIR… 
 

En hommage à Lucien BURTIN, un arbre a été planté le 

19 novembre 2014 dans son jardin, en présence de sa famille et 

d’une trentaine de marcheurs, qui  tenaient par ce geste, à le 

remercier de les avoir accueillis dans sa forêt pendant plusieurs 

années, pour le pique-nique annuel de l’Association… 
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Appel au bénévolat…  
 
Ponctuel ou régulier, le bénévole, qu'il soit lycéen, étudiant, actif, en recherche d’emploi, 
sans profession ou retraité,  est avant tout une personne qui a des compétences diverses et 
variées. Le point commun entre tous, c’est de vouloir partager et donner un peu de son 
temps.  
 
Pas besoin d’avoir fait de longues études, pas besoin d’avoir fait de l’animation dans sa jeunesse, pas besoin de savoir 
parler plusieurs langues ou connaître forcément le dernier système d’exploitation en informatique, le bénévolat est un 
plaisir… à partager !  
 
Le tissu associatif de notre commune est varié et dense, c’est une vraie richesse pour tous les  habitants. L’utilité sociale, 
éducative et culturelle n’est plus à démontrer. Nous avons besoin de vous pour que cela continue, aussi nous lançons un 
appel à bénévoles, tout particulièrement pour le Comité des Fêtes et la Bibliothèque. Nous recherchons des personnes 
souhaitant travailler en équipe, appréciant le contact, respectant les engagements qu’elles ont-elles-mêmes fixés. 
 
Vous pouvez contacter directement les Associations ou Ghislaine COLIN au 06.19.22.77.88. 

 
 

 

Mobilisation, solidarité et générosité au Téléthon 2014… 
 

 
Cette année encore, le Collectif du Téléthon de Breuilpont a pu compter sur la mobilisation du Comité des Fêtes, des Amis 
de la Bibliothèque, du Comité de parents de l’école St Exupéry, de Rando Vallée d’Eure, de l’Association Familiale et de la 
Municipalité, sans oublier le club Hercule Futsal de Bueil pour la troisième année consécutive. 
 
La générosité était au rendez-vous, puisque le collectif à relevé une augmentation de 12 % de bénéfice sur les animations 
qui ont été proposées : séance cinéma, repas, vente de crêpes, randonnée et tournée des croissants. 
Nous sommes fiers d’avoir pu remettre une collecte de 2 831,50 €  lors de la remise des dons du 7 décembre à Bois le Roy. 
 
Un grand merci à vous tous pour votre généreuse participation à ce combat contre la maladie et nous vous donnons 
rendez-vous pour les 4 et 5 décembre prochain ! 
 

Contact Dominique DESROCHES au 06.14.50.88.38 – collectif-telethon-breuilpont@wanadoo.fr  
 
 

Une première Saint Sylvestre réussie… 
 
Le 31 décembre 2014, le Comité des Fêtes de Breuilpont organisait son premier réveillon. 
Malgré le grand froid qui régnait à l’extérieur, l’atmosphère à l’intérieur, fut vite réchauffée 
grâce à un menu copieux et raffiné, et à l’ambiance « électrique » conçue et animée par le D.J. 
Gilles ARNOLD. 

Un grand merci à tous et notamment à ceux qui ont « joué le jeu » en venant en 
tenue d’époque sur le thème des  années 70/80. Les jeux proposés par Gilles 
tout au long de la soirée ont permis de passer un bon moment de partage. 
 
L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le samedi 18 avril à 11h00 à 
la salle des fêtes, où nous vous y attendons nombreux. 
 
Ci-après les dates de nos prochaines  manifestations : 

 Dimanche 8 mars 2015 - Belote de printemps 

 Lundi 6 avril 2015 – Chasse aux œufs (Pâques) 

 Vendredi 22 mai 2015 – Fête des voisins    
 

 
 

Vous souhaitez devenir membre du Comité des fêtes, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
Contacts : Gilles ARNOLD 06.60.43.67.21 – Isabelle CLIQUE 06.14.44.85.17 

contact@comite-des-fetes-breuilpont.fr – www.comite-des-fetes-breuilpont.fr 
 

mailto:collectif-telethon-breuilpont@wanadoo.fr
mailto:contact@comite-des-fetes-breuilpont.fr
http://www.comite-des-fetes-breuilpont.fr/
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Des nouvelles de la bibliothèque… 
 
Voilà plus de six mois que la bibliothèque a investi les anciens locaux de la Poste, qu’elle a 
été mise en réseau avec les autres bibliothèques de la CAPE et que la gestion des 
ouvrages est informatisée. 

 
Nous lançons un appel aux lecteurs potentiels de la commune pour les informer qu’ils ont désormais la possibilité, de 
chez eux, de se faire livrer les livres des autres bibliothèques du réseau dans celle de leur village. Cela ouvre un éventail 
de possibilités considérable. 
Le groupe des bénévoles traverse une période difficile compte tenu du nombre décroissant de ses membres. Nous 
comptons sur des volontaires indispensables pour que la bibliothèque continue sa route. Un travail de groupe qui 
baigne dans une joyeuse complicité ! Venez nous rejoindre. 
Nous vous invitons à prendre date : 21 mars 20 h 30 Salle des Fêtes nous recevrons un « Café poétique » offert par le 
Conseil Général pour clôturer le « Printemps de la Poésie » dans l’Eure. Grande et belle soirée avec des poètes, des 
comédiens, de la musique. Un magnifique cadeau fait aux Breuilpontois. 
 
En dépit de notre effectif réduit nous continuons d’accueillir avec grand plaisir les enfants de l’école du village de façon 
régulière. 
 

Nos horaires : Mardi de 16h30 à 18h30 – Mercredi de 13h30 à 15h30 – Samedi de 10h00 à 12h00 
 

 
Marché de Noël et spectacle de fin d’année.. 
 
Nous tenons à remercier les intervenants, participants et volontaires qui nous ont aidé et accompagné 
lors du  MARCHE DE NOËL du 14 décembre dernier à l'école Saint-Exupéry. Les bénéfices de cette soirée 
ajoutés à la vente de chocolats ALEXANDRE OLIVIER et aux commandes de sapins provenant  de la SARL 
BIEULEVANT à Martainville ont permis de récolter un bénéfice non négligeable qui sera entièrement 
reversé à la coopérative scolaire de l'école de Breuilpont. 
 

Le vendredi 19 décembre, dernier jour d’école avant les vacances, les enfants ont 
assisté au spectacle de fin d'année sur le thème de la musique. Ce spectacle, animé 
par « JOLI BOIS » a été apprécié par tous, enfants et adultes. 
 
En association avec la municipalité, le vendredi 9 janvier a eu lieu "le pot de départ 
à la retraite" de Madame Tisseau, ATSEM à l'école Saint-Exupéry depuis de 
nombreuses années. Ce moment ne s'est pas fait sans grande émotion et nous 
tenons une fois de plus à la remercier de s'être occupée de nos enfants comme elle 
l'a fait et lui souhaitons encore de très beaux jours à savourer cette retraite bien 
méritée.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé à "la cagnotte cadeaux" organisée quelques semaines 
auparavant, qui avec la participation de la commune a pu lui offrir entre autre un vélo électrique…. 
 
Cette année, "LE CARNAVAL DES ENFANTS" aura lieu le samedi après-midi 28 mars. Le défilé partira du parking de l'école, 
rejoindra la place du Mont Vallet pour une distribution de bonbons et se terminera à la salle des fêtes avec une vente de 
crêpes et boissons dont les bénéfices seront reversés à la coopérative scolaire, nous vous attendons nombreux ! 
 
 

 
Journée patinage, crêpes et randonnée pédestre réussie pour 
l'association breuilpontoise  Rando Vallée d'Eure. Comme chaque 
année, petits et grands ont pu s'initier aux joies de la glisse et 
partager un repas  convivial à la Patinoire d'Anet, avant de se 
réchauffer en randonnant sous le soleil de ce beau dimanche 
d'hiver... 

  

Pour les licenciés amateurs de grand blanc, séjour multi-activités neige sur le Sancy, première semaine de mars… 
Renseignements : Anne au 02 32 36 46 34 ou Michel au 02 32 36 34 66 
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Informations pratiques & diverses 
 

Ordures ménagères et encombrants ……. 
 
Nous avons tous reçu le mémo collecte 2015 de la CAPE nous informant des 

jours de collecte de nos déchets ménagers.  
 
Comme vous avez pu le constater, le ramassage bi 
annuel des encombrants n'y figure plus, restriction 
budgétaire oblige… Désormais nous devrons porter ces 
encombrants dans les déchèteries. 
 

Quelques rappels pratiques : lorsque vous achetez un appareil 
électroménager, vous payez une écotaxe destinée au recyclage de ces 
appareils, le commerçant chez qui  vous achetez est tenu de vous reprendre 
votre ancien produit. 
Pour des encombrants plus divers, il existe des "vides greniers", regardez  
dans les pages jaunes : brocante, vide grenier, etc. 
 
Ne gâchons pas nos paysages, avec un peu de civisme nous ne verrons pas 
de dépôt sauvage ! 

 

Appel au civisme… 
 

Des bornes textiles et des bulles à verre sont mises à 
disposition dans notre commune, bien utilisées elles 
devraient permettre une meilleure salubrité de la ville. 
Hors régulièrement des vêtements et des verres sont 
déposés à côté. 
 
Concernant le verre, il finit par être cassé et risque de créer des 
dommages aux personnes et aux véhicules circulant à proximité. La 
propreté est un élément important de la qualité de vie et de l'image de la 
commune auprès des habitants et des visiteurs.  
 
Partagez le plaisir d'habiter une commune propre est l'affaire de tous… 
Encore un petit effort ! 

 

 

 

ETAT CIVIL  
 
 

 Louis DEWAILLY URFALINO, né le 5 octobre 

  Nathan BRUNET, né le 16 octobre 

  Louna COELHO, née le 7 novembre 

 Joseph COPITET, né le 23 décembre 

 Edgar CROUSSE SIRAKIAN, né le 2 janvier 2015 

 Lenny LÉOST, né le 21 janvier 
 

 Evelyne DURAND et Grégory SOVRE, le 17 janvier 2015 

  Laurent LEFÈVRE, décédé le 23 octobre 

  Jacqueline ROBERGE, veuve EVEN, décédée  

     le 8 novembre 

 
 

 

 
Une boite aux lettres qui change 
d'adresse… 
 

 
 

Pour ceux qui chercheraient la boite aux 

lettres qui était  située place de l'église, 

celle-ci s'est rapprochée de l'agence 

postale, vous la trouverez à l'entrée du 

parking de la  Mairie. 

 
Le recensement se termine  ce samedi 
14 février. Nous remercions tous les 
Breuilpontoises et Breuilpontois  pour l’accueil 
qu’ils ont témoigné à nos quatre agents 
recenseurs. Leur mission était de recenser plus  
de 580 logements sur 4 districts : Breuilpont, le 
domaine de St Chéron, St Chéron, et Lorey. 
Cette année la déclaration en ligne était 
proposée et une bonne partie de la population 
a opté pour cette méthode, ce qui a permis un 
meilleur avancement au sein de la collecte.   
Le résultat sur l’ensemble de la population pour 
la commune sera communiqué par l’INSEE en 
Janvier 2016.  
 


