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Discours de Monsieur le Maire, le 23 janvier 2016 
 
 
Je demande au conseil municipal ainsi qu’à nos jeunes conseillers municipaux de venir me rejoindre, ainsi 
qu’à Cécile CARON, Pascal LEHONGRE,  Gérard VOLPATI, et les vices présidents de la  CAPE. 
 
Je tiens à excuser Nicole Duranton, Sénatrice de l’Eure, retenue à d’autres obligations.  
 
Madame la conseillère départemental, Cécile CARON 
Monsieur le Conseiller départemental, Pascal LEHONGRE 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération des Portes de L’Eure, Gérard VOLPATI 
Mesdames et Messieurs, les vices président de la CAPE, 
Mesdames et Messieurs,  les Maires, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la Gendarmerie et des sapeurs-pompiers, 
Mesdames et Messieurs,  les adjoints et conseillers municipaux de Breuilpont,  
Mesdames et Messieurs,  les représentants du CCAS,  
Mesdames et Messieurs,  les agents communaux, 
Madame Laurence CAUDIN, directrice de l’école St Exupéry et son équipe enseignante,   
Mesdames et Messieurs,  les délégués des parents d’élèves, 
Mesdames et Messieurs,  les Présidents, membres et Bénévoles des Associations, 
Mesdames et Messieurs,  les Commerçants, Artisans, Chefs d’entreprise et Agriculteurs,  
Mesdames Messieurs les Breuilpontoises et Breuilpontois, 
Chers Amis. 
                                                         
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Moment 
privilégié, s’il en est, mais aussi temps de convivialité et de rencontre et je vous remercie très 
chaleureusement de votre présence. 
 
Un grand merci à vous  Cécille, Pascal et Gérard, pour votre présence, malgré vos agendas que je sais très 
chargés. 
 
Je profite de cette occasion pour exprimer un message de bienvenue aux nouveaux Breuilpontois, qu’ils 
soient habitants ou professionnels, je suis persuadé qu’ils trouveront dans notre village et dans cette 
Vallée d’Eure, la qualité de vie à la hauteur de leurs espérances. 
 
Le Conseil Municipal s’associe à moi pour vous adresser à vous-mêmes et vos proches, des vœux sincères 
et chaleureux.  
Que 2016 soit une année de joie et de bonheur et vous permette de garder une bonne santé physique et 
morale, qu’elle soit propice à l’épanouissement de votre vie personnelle, professionnelle et associative.  
Cela peut paraître paradoxal de parler de joie et de bonheur, alors qu’en 2015 et  par deux fois, la France 
à porter le deuil et la République a été frappée en son cœur, des terroristes ont lâchement attaqués des 
femmes et des hommes en plein Paris. Il nous faudra surmonter cette douleur,  pour vivre tout 
simplement. Vivre en gardant le cœur ouvert aux choses, si infimes soient-elles, et qui nous font du bien. 
 
Je remercie mes adjoints et l’ensemble du conseil municipal pour leur investissement, leur disponibilité 
et leur engagement pour remplir la mission qui nous a été confiée, tout en conciliant vie professionnelle 
et vie familiale, mais c’est une vie collective très enrichissante. Je n’oublie pas non plus les conjoints des 
élus qui font souvent preuve de patience…  
 
Je remercie notre personnel communal qui tout au long de l’année s’implique et  effectue un travail de 
qualité, dans le but toujours essentiel de satisfaire la collectivité : Personnel administratif pour le 
secrétariat de la mairie, technique et d’entretien, pour nos bâtiments communaux, notre voirie et espaces 
verts, nos agents qui œuvre auprès du corps enseignant, ceux qui assurent la bonne gestion du restaurant 
scolaire et enfin ceux qui veille et assure l’entretien intérieur de nos bâtiments. 
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Je remercie Mme Laurence CAUDIN, directrice de l’école St Exupéry et l’équipe enseignante qui l’entoure, 
pour leur travail pédagogique, je connais l’importance et la difficulté de leur mission auprès de nos 
enfants.  
Merci également pour votre implication et participation à la cérémonie du 11 novembre,  où une trentaine 
d’enfants ont interprété la Marseillaise, ce fut un moment très émouvant mais également un moment 
d’union au nom du devoir de mémoire. 
 
Je souhaite remercier ici, toutes les associations de notre commune, qui œuvrent avec enthousiasme et 
générosité et vous propose de nombreuses activités. C’est une vraie richesse qui est au cœur du lien social 
qui lie l’ensemble de nos concitoyens.  
Merci à vous tous, présidents, membres et bénévoles qui donnez beaucoup de votre temps… 
 
Je n’oublie pas non plus nos commerçants, artisans, entrepreneurs et industriels, nos exploitants agricoles 
implantés sur notre commune, que ce soit depuis de nombreuses années ou plus récemment où nous 
avons vu au cœur de notre village, l’ouverture de la Pizzeria du Coin et de la brasserie Le Goubelin, deux 
commerces à qui je souhaite une belle réussite. Ils composent à eux tous une force vive qui apportent le 
dynamisme essentiel à la vie économique et sociale locale.  
 
Je remercie les représentants du CCAS pour leurs actions au sein de la commune et au service de toute la 
population et notamment pour ceux qui sont les plus en difficulté. 
 
Je remercie la gendarmerie et les pompiers courageux et dévoués au service de notre sécurité, parfois au 
péril de leur vie. 
 
Le Conseil Municipal des jeunes a vu le jour en avril 2015. Je remercie nos jeunes Breuilpontois pour leur 
implication et leur enthousiasme : Daphné SARRASSAT, le/la maire, Lucas PRUDENT et Enola BRARD, ses 
deux adjoints, Shane GUIBERT, Alexis GUIGNEDOUX, Maël MAGE, Anna et Sarah MAZY, Mathis PASCHAL 
et Merlin SARRASSAT les autres membres de l’équipe. Bravo et bienvenue à nos jeunes collègues…. 
Je remercie Daniel FOUET qui est à l’origine de cette  initiative, l’a mené à bout de bras, les guide et 
apporte tout son soutien à ces jeunes Conseillers Municipaux. 
 
Cette cérémonie des vœux est aussi l’occasion pour moi de dresser un bref bilan des réalisations, actions 
et événements de l’année 2015…. 
 
Au terme de quatre années de travail aussi intense, qu’approfondi, le conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité, le 3 juillet dernier, le Plan Local d’Urbanisme. 
Tous les documents sont consultables en mairie et en ligne sur notre nouveau site internet. 
 
A la rentrée 2015, nous avons mis en place le PEDT (Plan Educatif De Territoire) en collaboration avec les 
communes de Bueil et de Villiers-en-Désœuvre. Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) qui ont lieu 
tous les mardis et jeudis de 15h00 à 16h30 ont été coordonnées de septembre à fin décembre par les 
Francas de l’Eure et depuis le 1er janvier par l’Association Temps Libre et Jeunesse. Pas moins de 150 
enfants sont inscrits à ces NAP et 11 animateurs conduisent les différents ateliers mis en place. 
Je tiens à renouveler mes remerciements à tous ceux qui participent à son bon fonctionnement  
 
Notre nouveau site, Breuilpont.com a été inauguré samedi dernier, ce site constitue la vitrine de notre 
village. Plus interactif, plus pratique et ergonomique, ce portail numérique très enrichi vous donne 
thématiquement accès, à l’ensemble des informations relatives à notre commune ainsi qu’à celui de vos 
renseignements et démarches administratives en ligne. 
Je remercie ici, le travail qui a été accompli par la commission internet et le webmaster WEEB STUDIO de 
Dreux ainsi que toutes les personnes qui y ont contribué, vous pourrez en voir une démonstration qui sera 
projetée en boucle sur l’écran installé à cet effet pendant le pot de l’amitié. 
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Pour le cimetière du centre bourg, nous avons lancé la procédure de reprise des concessions en état 
d’abandon. La phase de recherche d’une vingtaine de titres de concession est en cours. 
 
A l’école nous avons effectués divers travaux :  
 Remise aux normes électrique du bloc maternel, et le remplacement des anciens éclairages par des LED, 
 Changement des rideaux dans toutes les classes élémentaires, 
 Equipement de deux classes, de vidéoprojecteur et tableau blanc interactif pour le bonheur des élèves 

et des enseignants. 
 
A l’église, remise en fonctionnement des cloches et horloge, et remplacement d’un appareil de volée. 
 
A l’ancienne mairie, l’ancienne horloge a été remplacée par un nouveau cadran autonome. 
 
Sur le stade, un terrain de pétanque a vu le jour pour le bonheur des amateurs de boules…. 
 
Concernant notre éclairage, après les tests effectués sur une partie du bourg, nous avons adapté sur 
l’ensemble de la commune notre éclairage public par l’ajout de nouvelles têtes de lampe et par la mise 
en service de détecteurs crépusculaires de nouvelle génération. 
 
Vous avez pu certainement le constater, des travaux d'embellissement et d'entretien ont été effectués 
durant toute cette année 2015.  
Notre souhait et le vôtre, est de rendre notre village le plus agréable possible et nous y avons répondu 
par un engagement dans une démarche de labellisation ville et village fleuri, ce qui nous a valu de recevoir 
le prix de la première participation. Ce prix nous l’avons obtenu grâce au massif floral devant la mairie, 
réalisé par notre stagiaire Dorian en première année d’horticulture avec l’aide de David et Jean-Marie,  et 
les divers parterres et bacs de composition florale sur l’ensemble du village… Ce qui nous encourage à 
persévérer avec l’objectif d’obtenir 1 fleur pour 2016… 
 
Le 20 septembre dernier, a eu lieu l’inauguration du sentier de découverte des Bois de Breuilpont en 
présence de tous les acteurs qui se sont impliqué dans sa création, la  CAPE, Rando Vallée d’Eure et la 
commune. Une balade familiale accessible aux vélos, de 4.2 km autour du village, permet de faire 
découvrir des points de vue imprenables sur les coteaux entre champs et forêts, les villages, les bras de la 
rivière d’Eure et ses lavoirs. 
 
Le  9 octobre dernier, nous avons inauguré les 17 logements de la résidence du Val Robinson, réalisé par 
la SECOMILE. Ce programme d’habitat a reflété parfaitement le partenariat entre la Secomile et la 
commune de Breuilpont. Le nom de la voie qui dessert les logements : Allée du Val Robinson, a été retenue 
après consultation des habitants. Ces logements neufs ont permis à 17 familles de bénéficier de notre 
cadre de vie harmonieux et d’équipements collectifs de qualité. 
Bienvenue aux nouveaux locataires, dont la plupart sont originaires de notre territoire. 
 
A la suite de la disparition du service de ramassage des encombrants et pour répondre à la demande des 
Breuilpontois, nous avons organisé une collecte courant novembre  avec les moyens dont nous 
dispositions. 
Nous avons pu constater que ce service avait été très apprécié des habitants et nous allons poursuivre cet 
effort. 
 
 
L’année 2015 à vue de profonds changements :  
 
En mars, le canton de Pacy sur Eure s’est agrandi en passant de 23 à 37 communes représentées par deux 
conseillers départementaux. 
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A compter du 1er janvier 2016, la loi relative à la délimitation des régions se substitue  aux  22 régions 
métropolitaines existantes en 13 régions sans modification des départements qui les composent. 
 
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées 
à chaque collectivité territoriale. Le seuil minimal de constitution des intercommunalités est porté à 15000 
habitants. 
 
Le préfet de l’Eure a présenté le schéma Départemental de coopération intercommunale qui regroupe un 
nouvel EPCI de 84800 Habitants par le regroupement des : CC des Andelys et de ses Environs, CA des 
portes de l’Eure CC Epte Vexin-seine avec une mise en application le 1 Janvier 2017. 
 
Lorsque l’ensemble de la réforme territoriale sera mis en place le paysage français se verra complètement 
transformé. 
Tous ces nouveaux découpages nous imposent une réflexion profonde sur l’avenir de notre commune et 
plus particulièrement sur la création de villes nouvelles. 
Le principe est simple : des villages s'associent pour former une municipalité à part entière, au sein de 
laquelle les anciennes communes deviennent des mairies déléguées. A plus petite échelle, la commune 
nouvelle ressemble au modèle de Paris, Lyon et Marseille avec leurs arrondissements. 
 
Je ne rejette pas l’idée d’un rapprochement entre nos collectivités limitrophes pour optimiser l’efficacité 
du service public et rationnaliser la dépense publique. Nous allons  y réfléchir, analyser et simuler sur 
l’intérêt de notre commune à s’y associer. 
Un des enjeu est de passer d’une communes avec de petits moyens et sans poids à des communes 
nouvelles qui pourront enfin peser dans le paysage local, y compris face aux intercommunalités. 
Le Conseil Municipal devra forcement débattre et se prononcer sur ce sujet.  
 
L’année 2016, quant à elle,  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 nous pouvons évoquer quelques-uns des projets qui vont nous mobiliser : 
 
Concernant la rénovation d l’ancienne gare, nous avons clôturé définitivement en 2015 l’ancien projet. 
Notre perspective pour 2016 est la réhabilitation complète de ce bâtiment, qui fera bien entendu l’objet 
de discussion lors de prochains conseils :  
 Rénovation de l’appartement du 1er étage en vue de sa location, Breuilpont manquant cruellement 

de logement… 
 Rénovation du volume du rez-de-chaussée qui  sera dédié au Périscolaire et aux NAP. Ces deux 

activités ont lieu depuis plusieurs années au restaurant scolaire, ce qui pose de nombreux problèmes : 
Manque d’espace, difficulté de service et d’entretien… 

Transitoirement les associations auront également la possibilité de s’y réunir. 
Néanmoins, nous sommes et restons à l’écoute de la CAPE dans leur projet de besoin pour le 
développement du tourisme sur cette zone. 
 
Après le rachat du 4 rue Victor Hugo, nous poursuivons notre projet de redynamisation du centre bourg 
avec l’EPFN qui a en charge l’étude d’urbanisation. 
Nous vous tiendrons bien entendu informé de l’évolution de ce dossier. 
 
 
 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/former/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://www.lemonde.fr/lyon/
http://www.lemonde.fr/marseille/
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Pour répondre à la loi sur l’accessibilité des ERP, nous avons signé une convention d’adhésion du CDG27 
pour la mission d’accessibilité des locaux professionnels pour les personnes en situation d’handicap. 
Ce service a été chargé d’apporter son expertise, par l’établissement d’un diagnostic, une assistance au 
dossier administratif et un suivi de chantier. 
Nous allons profiter de cette mise en conformité pour améliorer : l’ergonomie des postes de travail du 
secrétariat de la mairie,  de ces salles annexes, et de l’agence postale. 
 
La sécurisation du carrefour de Saint-Chéron devrait voir le jour au cours de l’année 2016, sa réalisation 
sera conditionnée par le vote du budget du syndicat de voirie 
 
Autres projets pour cette année… 
 Après le déménagement de l’association BMAC, le remplacement de l’horloge, nous allons poursuivre 

la restauration de l’ancienne mairie. 
 Le remplacement de la porte d’entrée de la salle des fêtes avec création d’un sas. 
 L’aménagement des extérieurs de l’ancienne bibliothèque, ainsi que ceux du parking. 
 L’aménagement des abords du stade et de notre bâtiment communal. 
 L’équipement de 2 nouvelles classes en vidéo projecteur et tableau blanc interactif. 
 
Pour clore cette énumération, je voudrais vous faire part d’une réflexion sur la sécurité. 
Suite à une augmentation de cambriolages, mais surtout de vols de voitures sur notre commune, nous 
allons réfléchir avec bien sûr l’aide de la gendarmerie, sur un moyen efficace ou tout au moins  dissuasif 
de protection sécuritaire de type vidéo surveillance à implanter sur notre commune. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous renouvelle à toutes et à tous une excellente année 2016 ! 
 
Après l’intervention de Pascal et Cécille, je vous invite à partager le verre de l’amitié. 
 
 


