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Le nouveau paysage de l’action publique locale… 
 
Sur le plan régional 
La nouvelle grande région est une réalité au 1er Janvier 2016. 
 
Sur le plan départemental 
De grands bouleversements des collectivités se sont opérés Le 
Conseil Général est devenu Conseil Départemental. 
 

Sur le plan intercommunal  
Le  canton de Pacy-sur-Eure s’est agrandi en passant de 23 à 37 communes. 
Le préfet a élaboré et présenté un projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale regroupant : CA des portes de l’Eure CC Epte Vexin-seine, CC des Andelys 
et de ses Environs constituant un nouvel EPCI  de 84500 habitants, la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) aura pour mission de valider le 
projet ou de présenter un projet alternatif avant le 31 mars 2016. Le Schéma sera ensuite 
validé par le Préfet de l’Eure pour une mise en place des nouveaux territoires 
intercommunaux au 1er janvier 2017. 
 
Sur le plan communal 
Cette baisse de «train de vie» n’a pas empêché la Municipalité de tenir ses promesses et 
notamment de neutraliser la part communale de la taxe d’habitation, en 2015 comme 
l’année précédente. 
Lorsque l’ensemble de la réforme territoriale sera mis en place le paysage français se verra 
complètement transformé. Les années à venir seront délicates financièrement pour les 
collectivités, mais aussi pour  répondre aux évolutions règlementaires incessantes, 
impliquant des charges de fonctionnement supplémentaires. 
Face à ces contraintes, nous devons rester audacieux pour nos projets, et pour l’avenir de 
notre commune.     
                                                                                                               
En ce début de printemps, pensons à respecter les règles d’usages concernant les heures de 
tonte, les périodes de brûlage, mais aussi la divagation et les cris intempestifs d’animaux 
divers, enfin tout ce qui concourt à rendre la vie en communauté agréable. 
Merci pour votre civisme ! 
 Michel ALBARO 

http://www.creuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-territoriales/L-intercommunalite/Projet-S.D.C.I.
http://www.creuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-territoriales/L-intercommunalite/Projet-S.D.C.I.
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Vie municipale 
 
 

Résultats des élections régionales des 6 et 13 décembre dernier… 
 

 
 

 
 

Cette élection était dans une nouvelle circonscription, puisqu’elle se déroulait dans une Normandie désormais ″réunifiée″  
(les 5 départements).  Comme dans toute la France il y a eu des mouvements importants de l’électorat par rapport aux 
présidentielles de 2012, comme le montre le tableau ci-dessus. Avec une participation (prévue) en forte baisse, même si 
elle dépasse les 50 % au second tour, les trois principaux enseignements de ce scrutin sont les suivants : 
 
 La droite parlementaire demeure en tête à Breuilpont,  
même si elle perd 9 % au 1er tour, elle retrouve presque tout son 
électorat au 2ème tour avec plus de 40 % des exprimés. 
 
 Le Front National est en forte progression (+ 10 %), plus 
encore il conserve presque tout son électorat au 2ème tour, ce 
qui tend à montrer qu’il s’agit progressivement d’un vote 
d’adhésion, plutôt qu’un vote de protestation. 
 
 La gauche est en recul important en perdant plus de 6% par 
rapport à 2012, cet électorat ne progresse pas entre les deux 
tours et stagne à moins d’un quart des suffrages exprimés. 
 
La droite parlementaire reste en tête à Breuilpont en perdant 4% par rapport au 2ème tour de 2012, la gauche diminuant de 
plus de 6%. Les deux blocs nourrissent ainsi de manière inégale la montée du Front National, devenant  la 2ème force politique 
à Breuilpont, dépassant désormais la gauche ! 

Voix % Voix %

INSCRITS 907 907 81,39%

VOTANTS 421 46,42% 7,39% 488 53,80%

BLANCS ET NULS 14 9

EXPRIMES 407 44,87% 7,94% 479 52,81% 80,09%

FRONT NATIONAL 144 34,20% -1,21% 161 32,99% 24,16%

- Mvt Bleu Marine

DROITE ET CENTRE 154 36,58% 5,02% 203 41,60% 45,43%

- Les Républicains 140 33,25% 30,34%

- Debout la France 14 3,33% 3,43%

- Modem 11,66%

GAUCHE 101 23,99% -0,42% 115 23,57% 30,20%

- PS 71 16,86% 22,19%

- Front de Gauche 10 2,38% 5,48%

- Nouvelle Donne 1 0,24%

- Verts EELV 19 4,51% 2,53%

EXTRÊME

- Gauche 3 0,71% 1,26%

- Divers 5 1,19%

1er Tour 2ème TourDifférence entre 

les 2 tours
1er Tour

REGIONALES 2015
Présidentielles 

2012

http://www.breuilpont.com/
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Notre site  www.breuilpont.com.... 
 

Après plus d’une année de travail, c’est avec un immense plaisir que le 16 janvier dernier nous avons 

inauguré, dans la salle du restaurant scolaire, le nouveau site internet de la commune 

www.breuilpont.com... 
 

Ce site constitue la vitrine du village, qui nous 
l’espérons saura répondre à vos attentes. Plus 

intéractif, plus pratique et plus réactif, quelques clics sur les différents 
onglets thématiques de ce portail, et vous accédez directement à 
l’ensemble des informations et documents.  
 
La simplification de vos démarches étant également au cœur de nos 
préoccupations, vous pourrez désormais demander vos documents 
administratifs en ligne. 
 
Nous continuerons bien entendu à améliorer cet outil au fil du temps, 
en tenant compte de vos suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part.  
 
 

Bonne visite sur www.breuilpont.com ! 
 
 
 

 

Les vœux de Monsieur le  Maire… 
 
 
Lors de la cérémonie des vœux qui s’est déroulée le 23 janvier dernier à la salle des fêtes, en 
présence de Monsieur Pascal LEHONGRE, conseiller départemental et maire de Pacy-sur-Eure, Mme 
Cécile CARON, conseillère départementale, et les Maires des communes environnantes,  Monsieur 

le Maire, en association avec le conseil municipal a adressé ses vœux sincères et chaleureux pour que 
2016 soit une année de joie et de bonheur, qu’elle permette de garder une bonne santé physique et 

morale et qu’elle soit propice à l’épanouissement d’une vie personnelle, professionnelle et associative. Il 
n’a pas oublié de rappeler les évènements du 13 novembre 2015, qui par deux fois sont venus frapper  en son cœur, la 
république….. 
 
......Cette année 2016, toujours dans un contexte d’économie publique, sera encore une année difficile pour l’ensemble des 
collectivités. Cela nous obligera à faire les meilleurs choix pour notre village et d’ors et déjà, l’équipe municipale se 
mobilisera sur divers projets majeurs : la redynamisation de notre centre bourg,  la sécurisation du carrefour de Saint 
Chéron, la rénovation de l’ancienne gare, la 
mise aux normes de nos bâtiments pour 
répondre à la loi sur l’accessibilité (ERP),  
l’embellissement et l’aménagement des 
extérieurs de nos différents bâtiments 
communaux, et bien sûr nous continuerons à 
améliorer nos équipements…. 
 
Enfin, M. le Maire a évoqué l’augmentation 
des cambriolages et des vols de voitures sur 
notre commune. Une réflexion va être menée 
pour trouver un moyen de protection 
dissuasif pour réduire ce phénomène…… 
 
La cérémonie s’est clôturée par le verre de l’amitié !                      Découvrez le discours de Monsieur le Maire sur www.breuilpont.com. 

http://www.breuilpont.com/
http://www.breuilpont.com/
http://www.breuilpont.com/
http://www.breuilpont.com/
http://www.breuilpont.com/


 N° 46 – Février 2016 

 

 
www.breuilpont.com  Page  4 

     

Le Conseil Municipal des Jeunes vous raconte….. 
 
Lors du bulletin précédent les membres du CMJ vous avaient rapporté l'écoute qu'ils 
avaient eue auprès de la diététicienne d'Yvelines restauration sur la préparation des 
repas, le transport, la sécurité et la présence d'aliments ″bio″. 
 
La  Municipalité interroge le prestataire du restaurant scolaire sur la question ″bio″ 

ainsi que les diverses possibilités d'adjoindre ces produits dans la composition des repas. La question reste d'actualité et 
les propositions seront étudiées avec l'ensemble des intéressés. 
 
Là ne s'est pas arrêté le travail du CMJ qui souhaitait s'inscrire dans l'opération nationale de nettoyage de la nature 
patronnée par E. Leclerc. L'inscription doit se faire au printemps pour l'action en septembre. En attendant, au retour des 
beaux jours une opération « locale » sera entreprise avec la bonne volonté de tous. 
 
Le CMJ n'étant pas avare d'idée, il a décidé de participer à la collecte des bouchons de plastiques via 
l'association 276. La concrétisation de cette opération se fera dans les semaines à venir, vous en serez 

informés, en attendant gardez vos bouchons ! 
 
Et puis le CMJ a été mis à l'honneur lors de la cérémonie des vœux du 23 janvier, et encouragé à 
poursuivre par les applaudissements des adultes présents… 
 

Merci de nous avoir lu, n'oubliez pas notre page sur le site Breuilpont.com et à bientôt ! 
 

  
 
Caroline, Florence, Monique et Victoria sont heureuses de vous recevoir le mercredi de 14h00  à 17h00, le 
vendredi de 14h00 à 16h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. Pendant les vacances, nous vous accueillerons le 
mercredi de 14h00 à 16h00… 
 
Nous continuerons à recevoir les classes de l’école de Breuilpont (de la GS au CM2) avec l'aide d’Amélie. 
 
Il n'y aura pas d'animation lors du "Printemps des poètes", cet événement 
n'étant pas reconduit cette année par la Médiathèque De l’Eure. 
 
Pour rappel, nous faisons toujours partie du réseau des médiathèques de 
la CAPE (15 € pour les adultes et gratuit pour les enfants et les étudiants jusqu’à 

25  ans) ce qui implique que vous bénéficiez d'un plus large choix de 
documents (livres, cd, dvd...) accessibles sur le site internet 
bibliocape27.fr. 
 
La nouvelle équipe serait heureuse de s’agrandir avec de nouveaux 
bénévoles. 
 

Venez nombreux voir notre nouvel aménagement, ainsi que notre petite table à thème ! 
 

 02.32.26.94.56 -  biblibreuilpont@gmail.com 

 
La commune de Breuilpont, comme de nombreuses autres communes, tente d'améliorer la gestion de l'espace réservé au 
cimetière, afin de pouvoir y accorder de nouvelles concessions, de lui donner un aspect plus accueillant et de reconstituer 
ses archives. La Municipalité a décidé de recenser les sépultures délaissées existantes dans la partie du cimetière du centre 
bourg et d’engager une procédure de reprise des concessions dites en état d’abandon. 
Une liste de ces concessions a été dressée et affichée aux deux entrées du cimetière et à elle de la mairie, ainsi qu’une note 
d’information et sur toutes les sépultures concernées, une plaque a été apposée. 
 

Toute personne susceptible de donner des informations sur ces concessions est priée de s’adresser en mairie. 
La liste et la note d’information sont consultables en mairie ainsi que sur www.breuilpont.com 

http://www.breuilpont.com/
http://bibliocape27.fr/
http://www.breuilpont.com/
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Vie scolaire 
   

 

                                                      ASSOCIATION TEMPS LIBRE ET JEUNESSE… 

 
Accueil de Loisirs - Un lieu d’accueil privilégié pour les enfants… 
L’accueil de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans. Les animateurs proposent des activités de loisirs 
éducatives tout en favorisant l'épanouissement de chaque enfant en toute sécurité. L'accueil de loisirs est 
ouvert pendant toutes les vacances scolaires, mis à part les vacances de noël, et les mercredis après-midi 
pendant les périodes scolaires. 
 
Pendant les vacances d’hiver  une cinquantaine d’enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs de Breuilpont. Dès le début des vacances 
les enfants ont préparé des crêpes et  ont organisé une fête costumée à l’occasion du mardi gras. Les plus grands ont commencé 
la construction d’un char pour le carnaval de Breuilpont et sont allés à la patinoire d’Anet. Les petits ont découvert les carnavals 
du monde et le nouvel an chinois à travers de nombreuses activités proposées par les animatrices. Le dernier jour, les enfants se 
sont régalés avec les pizzas de la pizzeria locale avant une séance cinéma à Evreux. 
 
Lieu d’ouverture par période (Les mercredis : de 12h00 à 18h30, Vacances scolaires : de 7h30 à 18h30) 
 Les mercredis : en période scolaires à Villiers en Désoeuvre 
 Vacances d’hiver : du 8 au 19 février à Breuilpont.  
 Vacances de printemps : du 4 au 15 avril à Bueil. 
 Grandes Vacances : du 6 au 29 juillet à Breuilpont et du 1er au 31 août à Bueil 
 Vacances de la Toussaint : du 20 octobre au 2 novembre à Villiers en Désoeuvre 
 
Accueil Ados - Un accueil à la carte… 
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 
scolaires (sauf noël). Le programme d’activité est proposé par les animateurs. Les jeunes s’inscrivent aux activités et projets qui 
les intéressent. 
 
Au programme pendant les vacances d’hiver : conception d’un jeu de société en partenariat avec la société Design ’Eure Plastic, 
sortie au bowling, visite d’une chocolaterie et baignade à l’Aqua boulevard... 
 
Accueil Périscolaire - Un accueil convivial… 
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. 
 
NAP  
Depuis le 1er  janvier 2016, la commune de Breuilpont a confié la coordination des NAP à l’Association Temps Libre et Jeunesse, 
Victor DE COOMAN, animateur d’ATLEJ, est l’animateur référent sur la commune de Breuilpont.  C’est lui qui est votre 
interlocuteur concernant l’inscription, les absences ou tout autre renseignement sur les activités de vos enfants. 
 

Les documents d’inscription et les programmes d’activités sont disponibles sur la page internet : 
http://clavardage.jeblog.fr/  Page facebook : atlej 

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

 Vie Associative 
 
 

 
Comme chaque année, les Adhérents de l’Association Familiale de Breuilpont d’Ici et 

d’Ailleurs se sont réunis à la salle des fêtes du village le samedi 30 janvier 2016 pour leur 

Assemblée Générale Ordinaire annuelle, en présence de Monsieur Michel ALBARO, 

Maire de Breuilpont. 

 
 

http://www.breuilpont.com/
http://clavardage.jeblog.fr/
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Après avoir remercié les Adhérents très nombreux venus assister et participer 
à cette réunion, la séance s’est ouverte à 15 heures. 
Après, la présentation des rapports moral et financier (résultats adoptés à 
l’unanimité) le Président a confirmé la composition du bureau, qui a été 
reconduit dans son intégralité : 
 
 M. Bernard GUILLOIS, en qualité de Président  

 Mme Danielle LANNEAU, en qualité de Secrétaire   

 M. Maurice LEVACHER, en qualité de Trésorier 
 

Lors de cette assemblée, M. Bernard Guillois a présenté la 
nouvelle section dont s’est enrichie l’association, « Les 
Belles Mécaniques de Breuilpont ».  
Cette dernière a pour but de réunir des amateurs de véhicules anciens mis en circulation jusqu’au 
31/12/1985, des rassemblements de véhicules auront lieu chaque 3ème dimanche de mars à octobre de 
10 h à 12 h  sur le stade Achille Gouéry à BREUILPONT. (Entrée libre) 

 
Par ailleurs, nous sommes heureux de constater que les sections DESSIN et YOGA voient leur nombre d’adhérents en 
constante augmentation. Venez découvrir également l’activité de la section ″THEÂTRE″, les cours sont dispensés par un 
professeur talentueux et dynamique dans une ambiance excellente (vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit) 
 
D’ores et déjà, retenez la date du samedi 23 avril 2016, l’Association sera heureuse de vous accueillir à la salle des fêtes 
pour son repas annuel qui aura pour thème le PERIGORD, il sera suivi le lendemain 24 avril,  d’un marché périgourdin… 
 
Le triptyque ci-dessous vous indique les diverses activités et ateliers proposés. N’hésitez pas à consulter l’onglet ″Vie 
associative″ sur le site de la commune www.breuilpont.com, où une page complète nous est dédiée… 
 

 
 

 

http://www.breuilpont.com/
http://www.breuilpont.com/
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Pour son début d’année, le comité de fêtes de Breuilpont a ouvert son 
programme avec  le réveillon de la Saint Sylvestre….. 
 
 
 

 
Comme l’année précédente  nous avons dû malheureusement refuser des inscriptions. 

Nous remercions tous les invités pour leur participation. Nous sommes fiers d’avoir 

par l’ambiance exceptionnelle de cette soirée, essayé de laisser derrière nous, les 

morosités  et les catastrophes de l’année 2015. 

 
Nous vous proposerons tout au long de cette année 2016 un programme bien chargé 

qui nous l’espérons vous permettra de par sa diversité, venir nous rejoindre ! 
 
Notez d’ors et déjà nos prochaines manifestations : 

 SOIREE KARAOKE, le  27 février 

 CONCOURS DE BELOTE, le 13 mars 
 

Notre Assemblée Générale Ordinaire se déroulera à la salle des fêtes du village le samedi 19 mars 2016 à 10h00. 
Toutes les personnes désirant devenir membre du Comité des fêtes  y sont conviées et seront les bienvenues ! 

 
Vous pouvez dès à présent nous contacter : 

Jeremy BARBIER, Président -   06.23.00.49.04 -  contact@comite-des-fetes-breuilpont.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le 
Breuilpont Infos n° 45 d’octobre 2015, l’association est au 
regret d’annuler la  FOIRE à la puériculture et aux 
vêtements qui devait avoir lieu le 6 mars prochain. 
 

Nous rappelons aux jeunes mamans et nounous que si vous 
avez  envie de discuter, et/ou si votre enfant recherche des 
compagnons de jeu… 
 

Alors REJOIGNEZ-NOUS ! 
Le mardi de 9h30 à 11h30 

A la salle des fêtes de Breuilpont 
(Hors vacances scolaires) 

 
Contacter Claude au 06.34.51.77.71 
 claude.vasquez@gmail.com  

 
 
Nous tenons à remercier les exposants, 
participants et volontaires qui nous ont 
aidé et accompagné lors du  MARCHE DE 
NOËL du 12 décembre dernier à la salle des 
fêtes. 
 
L’atelier créatif pour les enfants ayant eu un grand succès, 
il sera renouvelé au prochain marché de Noël. 
 
Un grand succès aussi pour la vente de gâteaux à la sortie de 
l’école, la veille des vacances de Noël, elle sera renouvelée 
aux prochaines vacances.  
 

Cette année le  ″CARNAVAL DES ENFANTS″ aura lieu le 
samedi 12 mars. Le défilé avec son char, partira du parking 
de l’école à 14h00, 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 de boissons. 
Le char, réalisé par l’ATLEJ et les enfants du centre de loisirs 
pendant les vacances de février, sera conservé pour la 
retraite aux flambeaux lors de la fête du village…. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 CHASSE AUX ŒUFS, le 27 mars 

 FÊTE DES VOISINS, le 27 mai 

http://www.breuilpont.com/
mailto:contact@comite-des-fetes-breuilpont.fr
mailto:claude.vasquez@gmail.com
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L'association Rando Vallée d'Eure est heureuse de convier les habitants de Breuilpont à son Assemblée 

Générale, le samedi 5 mars 2016 à 20h00 à la salle des fêtes de Breuilpont. Les différentes activités du 

club seront présentées. 
 

Un dîner pizza clôturera la réunion, réservation : Anne Aubron au 02 32 36 46 34 

 
 

Informations pratiques & diverses 
       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil 
 

      Naissances… 

 Simon IGOUNET, le 26 juillet 2015 

 Camille DHELLIER, le 20 septembre 

 Abigaël MANUEL, le 30 septembre 

 Maïly HICKS, le 5 décembre 

 Cheryl-Anne CAMARA, le 7 janvier 2016 

Mariage… 

 Charlène BOKOMBA et Cheick CAMARA, le 5 décembre 
 

Décès… 

 Viviane GUILLOUX, le 25 novembre 

 Alexandre DELMON, le 28 novembre 

 

Les 10 (premiers) commandements du bon voisinage…. 
 

1. Tes déchets, tu trieras correctement… 
2. Après 19h, le dimanche, tes poubelles, tu sortiras, avant 19h le lundi tu les rentreras… 
3. Les horaires de tonte, tu respecteras… 
4. Le dimanche, de tous travaux bruyants tu t’abstiendras… 
5. Tes végétaux qui empiètent sur le domaine public ou chez ton voisin, tu tailleras… 
6. Point tu ne brûleras tes déchets verts… 
7. De ton chien tu t’occuperas, pour qu’il ne pleure plus… 
8. Quel que soit l’endroit ses déjections tu ramasseras…. 
9. Le stationnement règlementé (2 h) tu respecteras… 
10. En cas de neige, ton trottoir tu dégageras ou un passage tu feras… 

http://www.breuilpont.com/

