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EDITO DU MAIRE 
 
 

 
 

Si pour l’instant le ciel ne semble pas du même avis, il n’empêche ! Les jours rallongent, les 

températures sont plus clémentes, la végétation se réveille, le retour au jardin est 

d’actualité et les balades aussi, découvrez la commune, partez à la découverte des chemins 

balisés du circuit des bois de Breuilpont…. 

 
Le printemps c’est aussi  le moment où nous devons voter le budget communal, et là ce 

n’est pas une simple balade ! Vous pourrez en prendre connaissance dans ce numéro. 

Ce budget tient compte de la baisse de la dotation de l’état, du coût des rythmes scolaires, 

auquel s’ajoute cette année la participation à l’ADS (Instruction des Autorisations au Droit 

du Sol)  instruites auparavant par l’état. Cette année, fidèles à nos promesses, nous n’avons 

pas augmenté les taux de nos taxes locales (taxes d’habitation et foncières). 

 
L’été, c’est la saison pendant laquelle on entend mieux les échos de la fête chez les voisins, 

les odeurs de merguez, le chant du coq ou les aboiements du molosse d’à côté, sans oublier 

les pétarades des tondeuses, tronçonneuses, mobylettes et autres engins à moteur…l’été 

c’est la saison qui réclame le plus de tolérance et de compréhension réciproque entre 

voisins. 

 
C’est aussi une saison particulièrement chargée pour l’équipe communale : entretien des 

espaces verts et fleurissement, travaux divers aux écoles, nettoyage et petit entretien de la 

voirie et des réseaux, …. Nous ne pouvons que nous féliciter de leur implication au service 

de la collectivité. 

 
Je vous souhaite de très belles et très longues journées ensoleillées, qui seront une vraie 

cure de revitalisation ! 

 
 
 
 Michel ALBARO 
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                        RESULTAT DES DÉPARTEMENTALES DU 22 MARS 2015 
 

 BREUILPONT CANTON DE PACY 

 Voix % des inscrits % des inscrits 
 

Inscrits 897 
Abstentions 464 51.73 % 48.10 % 
Votants 433 48.27 % 51.90 % 
Blancs 7 0.78 % 1.42 % 
Nuls 6 0.67 % 0.65 % 
Exprimés 420 46.82 % 49.83 % 
 

Binômes de candidats Etiquette Voix % exprimés 

Mme C. CARON – M. P. LEHONGRE UMP 206 49.05 % 52.43 % 
Mme K. LE BARS – M. Y. ODIC Front National 147 35.00 % 29.53 % 
M. H. MEMBRADO – Mme L. SANCHEZ Verts / Ecologie 39 9.29 % 10.32 % 
M. A. BERNINI – Mme C. DEPUISET Front de Gauche 28 6.67 % 7.73 % 
 

Cette élection ″départementale″ était atypique pour deux raisons : 
 D’une part, le mode de scrutin impliquait désormais un vote en faveur d’un binôme (homme/femme) et les cantons de 

Pacy et Saint Marcel avaient été fusionnés. 
 
 D’autre part, la gauche parlementaire (parti socialiste) ne présentait pas de candidat. 
 
Comme lors des dernières cantonales en 2011 Pascal LEHONGRE, conseiller général sortant (désormais associé à Mme Cécile 
CARON de Saint Marcel) a survolé le scrutin. A Breuilpont avec 49 %, il améliore son score de 3 points et frôle la majorité 
absolue au 1er tour, qu’il obtient sur l’ensemble du canton, permettant à ce binôme d’être élu directement. Cela traduit un 
enracinement personnel puisqu’il dépasse de 6 % le score obtenu par l’UMP aux législatives de 2012 et de près de 20 % celui 
des présidentielles. 
 
L’autre fait marquant est, comme dans toute la France, la forte hausse du score du Front National, avec 35 % il obtient 10 % 
de plus qu’aux présidentielles de 2012. L’absence de candidat du PS a probablement conduit à un émiettement de certains 
suffrages, les deux candidats de gauche n’obtenant que 15 % des exprimés, score inférieur de 15 % au résultat de la gauche 
parlementaire en 2012. 
 
Prochain rendez-vous électoral, le dimanche 13 décembre 2015 avec les élections régionales, dont nous vous expliquerons 
le mode de scrutin particulier dans un prochain numéro. 

 
 
 
 
 
 

 

Municipalité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme vous l’avez certainement constaté, un magnifique massif orne depuis quelques semaines notre mairie ! 
 
Cet ouvrage est le résultat d’un travail de fin de 
première année d’horticulteur du jeune Dorian, 
notre sympathique stagiaire au sein des services 
techniques, qui a pu bénéficier du savoir-faire et de 
l’encadrement éclairé de Jean-Marie et David. Les 
trois compères ont concocté cette " symphonique 
florale" qui ne peut que favoriser la qualité de vie 
dans notre commune. 
 
Pour Breuilpont c’est également une première… 
notre inscription aux Villages Fleuris pour 
l’obtention, nous l’espérons, d’une  première fleur… 
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BUDGET COMMUNAL 2015 … 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le budget communal a été voté le 21 mars dernier, sur proposition de la commission de finances. 
Il tient compte des mêmes taux des taxes d’habitation et foncières pour la 3ème année consécutive 
 
Les principales caractéristiques sont : 

 Une section de fonctionnement équilibrée à 1.055.425 € 

 Une section d’investissements équilibrée à 299.536 € 

 Maintien du taux des taxes locales 

 Baisse de 10 % de la Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat. 
 

Charges générales 253 000 Resultat d'exploitation 2014 322 225
Charges de personnel 336 200 Recettes des taxes locales 506 800
Charges de gestion courante 106 500 Dotations diverses de l'état 136 000
Charges financières 9 400 Recettes de gestion courante 58 400
Opérations d'ordre 11 870 Revenus des immeubles 18 000
Compte de "Réserves" 122 953 Attenuation de charges 11 000
Charges exceptionnelles 2 000 Produits exceptionnels 3 000
Virement à Investissements 213 502

TOTAL 1 055 425 TOTAL 1 055 425

Matériel/outillage voirie 10 000 PLU (reste subvention à recevoir) 13 000
Acquision matériel + informa. 8 600 Opérations financières
Entretien des bâtiments 15 000 - Solde investissements 2014 44 664
PLU (reste à réaliser) 4 806 - Virement de la section exploitation 213 502
Bureau études rue V Hugo 20 000 - Récupération FCTVA 8 500
Rachat immeuble EPFN rue V. Hugo 126 000 - T.L.E. 8 000
Site Inernet 9 800 - Autres groupements 11 870
Aménag. Carrefour St Chéron 3 600
Aménag. École (matériel/mobi l ier) 15 000
Reprise concessions cimetières 6 000
Travaux du SIEGE - Reste à réaliser 17 559
Travaux du SIEGE 8 700
Dépenses imprévues 15 316
Remboursement emprunts 39 155

TOTAL 299 536 TOTAL 299 536

CHARGES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTS RECETTES D'INVESTISSEMENTS

La taux de vos taxes locales

• Taxe d'habitation 10,42%
• Taxe sur le foncier bâti 23,27%
• Taxe sur le foncier non bâti 54,52%



 N° 44 – Juin 2015 

 

 
Page  4 

 
 

Election du Conseil Municipal des Jeunes de Breuilpont…. 
 

 
 
Le mardi 7 avril 2015, à l’école Saint Exupéry, tous les élèves du 

CP au CM2 ont voté pour l’une des trois listes se présentant pour 

former le nouveau C.M.J. 

 
Munis d’une carte d’électeur, les élèves se sont rendus dans les 

isoloirs puis chacun a déposé son enveloppe dans l’urne. 

 
 
Quand tous les enfants ont eu voté, les candidats ont dépouillé les enveloppes. L’équipe gagnante a été celle de Daphné. 
 

 
Avant que le vote n’ait lieu, chaque liste de dix 

candidats s’était présentée aux électeurs et avait 

expliqué ce qu’elle proposait pour améliorer la 

vie des jeunes à Breuilpont. Les candidats avaient 

également  rédigé une profession de foi. 

 
 
 

   Article rédigé par Cécilia, Lina E., Ghilane et Lucas H. 
 

 
 

Première réunion du Conseil Municipal des Jeunes… 
 

 

Accompagnée par Monsieur FOUET, notre équipe du 

C.M.J. de Breuilpont s’est réunie pour la première fois 

jeudi 9 avril 2015. 
 
Lors de cette réunion, nous avons élu notre maire : 

Daphné SARRASSAT et ses deux adjoints Lucas 

PRUDENT et Enola BRARD. Les autres membres  de 

l’équipe sont : Shane GUIBERT, Alexis GUIGNEDOUX, 

Maël MAGE, Anna et Sarah MAZY, Mathis PASCHAL et 

Merlin SARRASSAT. 
 
Nous avons également discuté d’un logo pour le C.M.J. 

et de nos premières idées.  
 
 

 
Le C.M.J. représente tous les jeunes de Breuilpont  et ceux qui ont des idées peuvent nous les communiquer par 
l’intermédiaire de la mairie. 

 

 Article rédigé par Anna MAZY, Daphné SARRASSAT et Lucas PRUDENT 
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Scolaire & Jeunesse 
 

 
 

Association Temps Libre et Jeunesse… 
 
 
 
Le mercredi 6 mai, plus de 150 personnes se sont retrouvées à la salle Jean Delannoy à Bueil pour fêter les 15 ans de l’ATLEJ. 
Des élus, des anciens et actuels responsables, les animateurs, des parents et des jeunes des communes de Breuilpont, Bueil, 
Villiers en Désoeuvre et Merey étaient présents. Au programme de cette soirée conviviale : exposition de photos, spectacle 
de théâtre et apéritif dînatoire préparé par les enfants.  

Des loisirs pour les 3/17 ans ! 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes à Breuilpont du 6 au 
31 juillet puis à Bueil du 3 au 28 août pour les enfants de 3 à 
11 ans. L’accueil ados se déroulera à la salle des petits pas de 
Bueil du 6 juillet au 14 août. 

Entre les activités sportives, la construction de meubles en 
palettes, le projet fresque au tennis club d’Ezy sur Eure et le 
mini-camp en Suisse normande, les ados n’auront pas le temps 
de s’ennuyer cet été ! 

Les enfants profiteront des nombreuses activités prévues par 
l’équipe d’animation. (Jardinage, danses du monde, jeux 
sportifs, bricolages…) et plusieurs sorties seront  organisées 
(centre équestre, Aventure Land, canoë, parc Saint Paul, 
piscine...). Les 8-11 ans partiront en mini-camp pendant 3 jours 
à la base de loisirs de Brionne 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

Accueil périscolaire rentrée 2015. 

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. 

Vous pouvez vous inscrire sur place auprès d’un des animateurs de l’association ou en nous contactant au bureau de 
l’association. 

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

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 

 
 
 
 
 

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place à la rentrée 2014, à l’école Saint Exupéry 
de Breuilpont et nous a permis de recevoir 50 € de fonds de soutien de l’Etat, par an et par enfant.  
Pour la rentrée 2015, cette aide sera conditionnée à la mise en place d’un PEDT (Plan Educatif De Territoire), elle nous 
permettra également de percevoir une aide de la CAF au titre de l’accueil périscolaire.  
Avec les communes de Bueil et de Villiers-en-Désoeuvre, il a été décidé de mutualiser nos moyens et de nous rapprocher de 
l’association ″Les Francas de l’Eure″ pour un accompagnement technique à l’élaboration de ce document. Ainsi, pour la 
rentrée prochaine, les moyens de mise en œuvre seront mutualisés et uniformisés entre les trois communes, chacune d’entre 
elles restant responsable des actions mises en œuvre. 

Le carnaval du centre de loisirs à Breuilpont le 27 février 2015 

Rentrée scolaire 2015/2016 et rythmes scolaires… 

mailto:atlej@wanadoo.fr
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Dans le cadre de la mise en place de ce PEDT dès la rentrée de septembre, l’Organisation du Temps Scolaire (OTS) se verra 
modifiée comme suit : 
 

 Les horaires de l’école (avec le périscolaire) seront du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30, excepté 
le mercredi ou les cours s’arrêteront à 12h00… 

 Les temps d’accueil péri-éducatifs auront lieu les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30. 
 

Cette nouvelle organisation est issue d’une concertation avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves délégués. La demande 
a été soumise à Monsieur le Directeur Académique de la DSDEN de l’Eure. Elle a été délibérée et approuvée lors du conseil 
municipal du 30 mai dernier. 

 
Les enfants n’assistant pas aux activités quitteront l’école les mardis et jeudis à 15h00. Bien sûr, ceux qui sont accueillis 
après 16h30 par l’ATLEJ (Temps Libre et Jeunesse) devront obligatoirement participer aux activités entre 15h00 et 16h30 
pour être encadrés par un adulte responsable. 
 
Il est à noter qu’une participation symbolique, marquant un engagement des familles, de 5 € par mois, soit 15 € par trimestre 
(sans limite du nombre d’enfants de la fratrie) sera demandée. Les inscriptions se feront pour un trimestre, avec engagement 
d’assister aux activités durant cette période. Toute participation à au moins une séance trimestrielle engagera le règlement 
du trimestre. Cette demande de participation financière sera soumise et mise en délibération lors du conseil municipal du 
3 juillet prochain. 
 

 
 De plus amples informations sur l’organisation des temps d’accueil péri-éducatifs vous seront communiquées dès la 
rentrée… 
 
 

 Associations culturelles & sportives 
 
 
 

Le samedi 18 avril 2015, l’Association Familiale de Breuilpont 
organisait son repas annuel… 
 

  
 

L’Association a eu le plaisir d’accueillir, non seulement les 
adhérents, mais aussi  les nombreux sympathisants de 
l’Association. 

 
Après avoir apprécié l’ensemble 
du menu  et plus 
particulièrement les cuisses de 
cochon rôties à la broche, 
parfaitement cuisinées par son 
Président et ses aides cuistots, le 
repas s’est déroulé dans une ambiance amicale et très joyeuse pour se terminer le dimanche 
à 3 heures. 

D’ores et déjà, n’oubliez pas notre après-midi ″THEATRE″ qui se déroulera 

Le 28 juin 2015 à la salle des fêtes 
 

Vous aurez l’occasion d’assister à la pièce intitulée « LA RONDE »  d’Arthur Schnitzler. Pour 
mémoire, elle fut l’objet d’adaptations au cinéma par, notamment, Max Ophuls, et Roger 
Vadim. 

Comme l’année passée, nous espérons que vous viendrez nombreux, l’entrée est libre. Votre présence sera un 
encouragement pour les élèves de la section Théâtre et une récompense pour Eve, leur professeure. 

 
Contacts et renseignements 

Bernard GUILLOIS : 06.18.69.27.83 – Danielle LANNEAU : 06.23.27.08.79 - Maurice LEVACHER : 06.41.25.43.33 
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Les membres du bureau de l'Association des Amis de la Bibliothèque de Breuilpont arrivent à la fin de 

leur troisième et dernier mandat légal. Présents dès les premières années de la création de la 
bibliothèque, il y a 20 ans, ils  ne renouvelleront pas leur engagement. 
  
Nous avons fait de notre mieux pour faire vivre la bibliothèque et animer la vie culturelle du village 
en proposant de nombreux spectacles variés (une vingtaine environ). 

 
Nous avons collaboré avec grand plaisir avec l'école du village en accueillant régulièrement les classes pour la plus grande 
joie des enfants. 
Grâce à notre implication, Breuilpont a eu le privilège d'être reconnu par les services culturels du Conseil Général, de la 
Médiathèque Départementale de l'Eure et par la Scène Nationale d'Evreux. 
La cohésion du groupe et l'implication de chacun ont permis cette aventure. 
Nous souhaitons vivement qu'une relève prenne les choses en mains et écrive une nouvelle histoire pour notre bibliothèque. 
 

Nous rappelons les heures d'ouverture pendant le mois de juillet : Samedi de 10h à 12h - Fermeture au mois d'août. 
Réouverture le mardi 02 septembre 2015 : 16h30 à 18h30. 

 L'équipe de la bibliothèque 
 
 
 

  La chasse aux œufs…. 

 

Le dimanche 5 avril  le Comité des Fêtes de Breuilpont a organisé 

sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques dans le parc du 

château de Breuilpont, en présence des propriétaires, Armelle et 

Wenceslas de LOBKOWICZ.  

 

De nombreux enfants ont participé à cette charmante balade, 

sous un très beau soleil et beaucoup de joie partagée par les 

petits et les grands.  

 

Renouvellement du bureau… 
 

Comme chaque année l’assemblée générale du Comité des Fêtes a eu lieu en avril. Lors de cette dernière il a été rendu 
compte pour l’année 2014 : des activités, des bilans  moral et financier et approbation des comptes.   
Devant le manque de candidature pour le renouvellement du bureau et malgré nos nombreux appels, notamment lors de 
cette assemblée, il a été décidé qu’une assemblée générale extraordinaire serait tenue prochainement, ne serait-ce que pour 
la continuité de la fête du village, manifestation incontournable pour notre village…. 
Cette assemblée générale extraordinaire a eu lieu début juin, de nouvelles personnes s’étant manifestées, un nouveau 
bureau a été élu : 
 

 M. Jérémy BARBIER, en qualité de Président, 
 Mme Véronique FESCHOTTE, en qualité de Secrétaire, 
 Mme Isabelle CLIQUE, en qualité de Trésorière 

 
Tous les membres du comité des fêtes s’adressent à vous : « Nous avons besoin de volontaires pour nous aider dans 
l'organisation de nos soirées, besoin de sang neuf afin d'amener des idées innovantes.» 

 
Nous vous donnons rendez-vous le premier week-end de Septembre au Forum des Associations afin de vous proposer nos 
différentes manifestations et d’ores et déjà, nous restons  à votre écoute pour vos souhaits et propositions. 

 
Contact : Jérémy BARBIER au 06.23.00.49.04 
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La Fête des voisins… 

Partout, la même bonne humeur, des rencontres et des partages, des rires et de la joie ! 
Moment de convivialité autour d'un apéritif, d'un repas froid, d'un barbecue. Peu importe le lieu, peu importe le temps, en 
toute spontanéité, chacun a apporté son plat, sa bouteille, et la fête des voisins, cette année encore avec la participation de 
la mairie a eu un franc succès, comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessous ! 
 

      
 

 
 

    

Hameau de Saint Chéron…  Hameau de Saint Chéron…  

Rue Lamartine… 

Les Marronniers…  

La Petite Gare…  
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Le samedi 30 mai, la soirée  VTT de Rando 
Vallée d'Eure a réuni, dans la joie et la 
bonne humeur, une quinzaine de 
participants de  8 à 68 ans… 
 

Au programme, la découverte à vélo de la réserve naturelle 

de la Grande Noé et des bords de l'Eure ... suivie d'un pique-

nique convivial près des écluses de Poses. 

A refaire ! 
 

 
 

            

            
 

 
 Afin de dissiper certaines confusions, 
nous précisons et rappelons  que 
l'association ″LES ENFANTS D'ABORD″ 
n'est  pas une association de parents 
d’élèves, ni les représentants de 
parents d'élèves délégués au conseil 
d'école.  

 
L’association est ouverte à tous les Breuilpontois. Notre 
but est de conduire à la réalisation d'activités afin 
d'assurer la qualité de vie pour les enfants de la commune 
de 0 à 17 ans (inclus), ainsi que celle des fratries d'enfants 
scolarisés à Breuilpont. 
 
Nous organisons des manifestations extrascolaires 
(carnaval, marché de Noël, foire à tout....). Certaines 
d'entre elles se font conjointement avec l'école Saint 
Exupéry et une partie de nos bénéfices est reversée à la 
coopérative scolaire. 
 
Nous serons présents lors de la kermesse de l'école le 
27 juin, puis nous vous retrouverons le dimanche 
12 septembre pour notre Foire à Tout annuelle. 

 
Nous contacter: aledabreuilpont@gmail.com 

Le Mont Vallet…  

Le Mont Vallet…  

Domaine des Bois  
de St Chéron…  

Domaine des bois  
de St Chéron…  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=1444&check=&SORTBY=1
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La saison  2014 - 2015 vient de se terminer… Nos 221  licenciés, 
joueurs, entraîneurs et dirigeants réalisent une saison pleine et riche 
en émotion jusqu'au dernier match. 
 

Les Seniors 1 gagnent le championnat et accède à la promotion excellence, les Seniors 2 terminent 7ème  et se maintiennent 
et les Matinaux terminent   4ème en réalisant un beau championnat… 
 
Les 16/17/18, malgré de très bons matchs repassent en 2ème division, les 14/15 terminent 2ème malgré un manque  d'effectif 
en début de  saison qui s'est étoffé après les premiers matchs gagnés et les 12/13 terminent  5ème  à 3 points du  1er, un seul 
match de plus gagné et ils terminaient premier… 
 
Les 10/11, équipe 1, terminent 1er  sur 22 de leur championnat et l’équipe 2 termine 7ème  sur 22 de leur championnat,  
beaucoup de progression de ces deux équipes… 
 
Pas de championnat pour les Débutants, mais de très belles 
prestations dans les plateaux  auxquels ils ont participé. 
 
Le club a organisé pendant les vacances de printemps un 
stage de foot de 3 jours pour les jeunes de 6 à 13 ans. Tous 
ces petits footballeurs en herbe étaient ravis. Le club les a 
récompensés en leur offrant un après-midi dans un parc à 
jeu à Oulins pour les plus petits, et une partie de paintball 
pour les autres. 
 

Le bureau prépare la saison prochaine,  nous recherchons des joueurs nés entre 1997 et 2002, les autres joueurs sont les 
bienvenus et nous accueillons volontiers de nouveaux bénévoles pour participer à la vie du club. 
 

Renseignements :  J. Gaultier 06.21.58.26.57  ---  S. Fauchereau 06.19.54.30.94 
 

Informations pratiques & diverses 
       

Anaïs et Guy AVENEL  

Ont ouvert au cœur du village 

 

 
 

 

 

 

Nous leur souhaitons une belle réussite… 

Résidence du Val Robinson… 

Depuis le 27 mai, les 17 logements de la résidence du 

Val Robinson, réalisation de la SECOMILE, ont accueilli 

les premiers occupants. 

 
Nous leur souhaitons à toutes et à tous la bienvenue… 
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La CAPE a décidé l'arrêt du ramassage des encombrants et le retrait de la 

benne à déchets verts, ces deux services ayant un coût trop élevé pour en 

continuer la poursuite. 

 

Concernant les encombrants, la commune est actuellement en cours de réflexion pour trouver une solution adaptée. 
 
Concernant les déchets verts, il est rappelé que des déchetteries sont à la disposition des Breuilpontois sur les communes 
de la Chapelle-Réanville - Saint-Aquilin-de-Pacy - Vernon.  
 
Tous les usagers des déchetteries du territoire de la C.A.P.E. doivent être munis obligatoirement d'une carte d'accès. 
La mairie délivre cette carte nominative aux habitants de Breuilpont sur présentation d'une carte d'identité et d'un 
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, eau, impôts,...). Une seule carte est délivrée par foyer. 

 

 
 

                                               Détention de chiens susceptibles d'être dangereux… 
 
 

La détention de  chiens de première et deuxième catégories est réglementée par le décret du 30/12/2009 
(N°2009-1768) paru au JO du 31/12/2009.  
 

Sont concernés :  

Chiens d'attaque (1ière  catégorie)    

Il ne s'agit pas de chiens de race, mais issus de croisements. Ce sont les chiens non-inscrits à un livre généalogique reconnu 
par le ministère en charge de l'agriculture (le livre des origines françaises ou LOF). Ils peuvent être rapprochés 
morphologiquement des races suivantes :  
 
 Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits pitbulls), Mastiff (chiens dits boerbulls), Tosa. 
 
À noter : la race Staffordshire terrier est l'ancienne dénomination de la race American Staffordshire terrier. 
 
Chiens de garde et de défense (2ème  catégorie)   

Il s'agit des chiens :  
 De race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, de race Rottweiler, de race Tosa, 
 inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l'agriculture (le LOF) et qui peuvent être rapprochés 

morphologiquement des chiens de la race Rottweiler. 
 
Le propriétaire doit obtenir un permis de détention, sous forme d'arrêté du Maire, après avoir fait observer son animal 
par un vétérinaire agréé. En cas de changement de commune de résidence, le permis est présenté à la mairie du nouveau 
domicile. 
 
Depuis 2007, des pouvoirs supplémentaires ont été accordés au Maire et, par défaut, au Préfet. Il peut ordonner le 
placement et, éventuellement, l’euthanasie de l’animal réputé présenter un danger grave et immédiat, et dont les 
propriétaires ne respectent pas la législation. 
 

Pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'intérieur 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Loisirs/Temps-libre/Animaux/Chiens-susceptibles-d-etre-
dangereux. Formulaire CERFA de déclaration à remplir : N° 11459*01 pour les chiens de 1ière catégorie – N° 11461*01 pour 
les chiens de 2ème catégorie. 
 
Dossier de demande de délivrance d'un permis de détention de chien catégorisé CERFA N°  13996*01 
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Mes-formulaires/Chiens-dangereux 

http://www.ville-pacy-sur-eure.fr/fr/vivre-a-pacy/conseil-municipal/informations-municipales/199-les-regles-pour-les-chiens-dangereux
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Loisirs/Temps-libre/Animaux/Chiens-susceptibles-d-etre-dangereux
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Loisirs/Temps-libre/Animaux/Chiens-susceptibles-d-etre-dangereux
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13996.do
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Mes-formulaires/Chiens-dangereux
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La qualité du cadre de vie dépend de la bonne volonté de chacun et quelques règles élémentaires de savoir-vivre et de 
bon sens vous permettront de participer au quotidien à la tranquillité de tous. 
 
Les travaux de jardinage et de bricolage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore tels que : tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse… ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants : 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
 

Les possesseurs d’animaux domestiques sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le 
voisinage,  tels que : aboiements intempestifs, vagabondage, agressivité, maltraitance… 
 
Les occupants des locaux d’habitation doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par 
les bruits émanant de ces locaux : télévision, instruments de musique, sono trop bruyante, fête nocturne…. 
 
L’application de ces simples règles de bon voisinage permettra de conserver une bonne qualité de vie dans votre village !   

 
 

 
 

ETAT CIVIL 
 

      Naissances… 
 

 Nolan DE COOMAN, né le 18 février 

  Erwan PEYROT, né le 19 mai. 
 

    

   Mariages… 
 

 Habi DJIGO et Youssef BAHIAN, le 4 avril 

 Laurence PERCHE et Jean-Jacques EDOUARD, le 18 avril 

 Christelle CORNU et Stéphane DAGORNE, le 2 mai. 

Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé du samedi 11  au lundi 13 juillet .

Un renvoi téléphonique vers un élu sera mis en place.

En août,  il sera officiellement fermé du lundi 3   au  samedi 15 août inclus . Cependant, un service

minimum sera mis en place durant cette période. Un affichage sera fait en mairie à cette ocasion.

  Vacances d'été, permanences de la Mairie et de l'Agence Postale Communale…

Reprise des permanences habituelles le lundi 17 août…

L'Agence Postale Communale restera ouverture tout l'été aux horaires habituels d'ouverture de la mairie

Lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30  - Samedi de 10h00 à 12h00

  Daniel GABILLOT, décédé le 6 février 

  Mireille DUBARRY, veuve CRAEYMEERSCH 

 décédée le 20 février 

 Jacques DUVAUCHELLE, décédé le 19 mars 

 
 

 

Décès… 

Vivre en bon voisinage… 


