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 Hommage…… 

 
 

C’est un moment bien douloureux pour notre village, le mardi 
20 Septembre dernier, Madame Anne Laure BAUDART nous quittait, 
plongeant l’équipe municipale et communale dans un grand désarroi. 
 
 

La perte d’un agent est toujours une épreuve douloureuse. Elle l’est encore plus dans les petites 
communes lorsque les équipes sont resserrées. C’est donc l’un des nôtres que nous pleurons 
aujourd’hui. 
 
Anne Laure avait rejoint notre municipalité en 2011 en tant que secrétaire de mairie, un peu 
plus tard elle accédait au grade de rédactrice, ce qui traduisait chez elle une volonté de 
promotion et de perfectionnisme dans son travail. 
 
Anne Laure vous la connaissiez tous pour sa gentillesse, sa disponibilité de tous les instants, elle 
était un exemple rare de discrétion, d’affabilité et d’efficacité, de conscience professionnelle et 
de compétence. 
 
Mais ces épreuves si difficiles soient-elle ont un mérite, elles nous permettent de relativiser les 
petits tracas quotidiens et nous ramènent au sens des vraies valeurs : celles du respect, de la 
tolérance, du courage ou tout simplement de l’amour des uns des autres. 
 
Ce Bulletin municipal, nous te le dédions Anne Laure, pour te dire combien tu nous manques, 
nous ne t’oublierons pas ! 
 
 
 
 Michel ALBARO 
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Vie municipale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Notre délibération du 20 mai 2016…. 
 

 
 

A l’instar de nombreuses communes du canton, lors de sa réunion du 20 mai 2016 le Conseil municipal de Breuilpont, a 
adopté à l’unanimité une motion désapprouvant les tracés envisagés pour le tronçon Mantes Evreux de la Ligne Nouvelle 
Paris Normandie (LNPN). En effet, pour l’instant 6 tracés sont envisagés 3 au nord de Pacy sur Eure et 3 au sud, ces 
derniers impactant le territoire de notre commune. L’un de ceux-ci « déchirerait » Saint Chéron, qui bénéficie d’un 
classement patrimonial dans notre PLU.  En outre, cela nécessiterait la construction, entre Pacy et Breuilpont, d’un 
viaduc pour « enjamber » la vallée de l’Eure. 
 
Nous ne nions pas la nécessité d’améliorer la liaison ferroviaire Paris Normandie, mais nous posons la question de 
l’opportunité de la création d’une ligne nouvelle. En effet, son coût semble disproportionné avec le gain de temps 
escompté, alors même que la Cour des Comptes a souligné dans son rapport du 23 octobre 2014 que la grande vitesse 
apparaît désormais comme « un modèle porté au-delà de sa pertinence ». Pour sa part, le Sénat dans un récent rapport 
du 28 septembre 2016 insiste sur la nécessité dans les 15 prochaines années d’investir « sur la maintenance et la 
modernisation des réseaux existants ».  
 
C’est pourquoi, nous proposons de privilégier l’optimisation de la ligne existante, qui n’a pas fait d’études approfondies, 
parce que cela éviterait :  

 les inévitables nuisances, en particulier sonores, engendrées par une ligne nouvelle,  

 les atteintes à notre environnement naturel auquel nous sommes attaché et  

 une consommation excessive de surfaces agricoles et sylvicoles, qui, au-delà de la dimension économique, contribuent 
à l’équilibre de notre territoire.  

 
En juillet dernier, lors d’une réunion à la préfecture à laquelle nous avons activement participé, le principe d’une telle 
étude préalable a été accepté. Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’évolution de cet important sujet pour 
notre commune. 

 
 
Nous nous étions quittés en juin dernier sur la collecte des bouchons plastiques au profit 
de l'Association bouchons 276. Rappelons qu'avant les vacances scolaires nous avions 
recueilli  20 kg de bouchons (ce qui fait 2 grands sacs poubelles). 
MERCI à tous, la collecte continue déposez vos bouchons à l'Ecole ! 

 
L'autre projet était une opération nettoyage nature sur les chemins de la commune, elle a pris du retard car le CMJ grandit 
et maintenant une grande partie de ses membres a rejoint le collège. Nous nous sommes tous retrouvés le 14 octobre 
dernier et la date de cette opération a été fixée au dimanche 12 novembre prochain, alors soyez attentifs aux affichettes 
du CMJ, car nous aurons besoin de vous tous pour participer à cette opération locale ! 

 
Et puis il faudra penser au renouvellement du CMJ au printemps prochain, que souhaitent les jeunes ? En s'appuyant sur 
l'école et son équipe pédagogiques  nous réfléchirons à  sa composition afin d'y intégrer les jeunes du collège. 

 

Comme vous le lisez, encore du travail d'ici les élections (du CMJ) en 2017.... 

 

Une nouvelle élue dans notre Conseil Municipal… 
 
Lors de notre dernière séance du 16 septembre, Monsieur le Maire a accueilli et présenté 
Madame Valérie JOUBERT, suivante de la liste majoritaire, appelée à siéger au Conseil Municipal, suite 
à la démission de Mme Ghislaine COLIN. Mme Valérie JOUBERT, exerce la profession d’assistante 
juridique et avait déjà siégé de 1995 à 2014. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à nos côtés… 
 

http://www.breuilpont.com/
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La Bibliothèque Municipale… 
 
 
Caroline, Florence, Monique et Victoria seront ravies 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, elles vous accueilleront le mercredi de 14h00 à 16h00. 

 
 

La bibliothèque municipale de Breuilpont fait partie du réseau des médiathèques de la CAPE qui permet de bénéficier d’un 
large choix de livres, cd ou dvd accessibles depuis le site internet bibliocape27.fr. 
Inscription : 15,00 € pour les adultes et gratuit pour les enfants et les étudiants jusqu’à 25 ans. 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre, notre nouvelle équipe serait heureuse de s’agrandir avec de nouveaux bénévoles ! 
 02.32.26.94.56 -  biblibreuilpont@gmail.com 

 
 

Les travaux du carrefour de Saint-Chéron sont achevés ! 
 
Les travaux d’aménagement de ce carrefour sont le résultat d’une étude 
de l’Agence routière de Vernon et répondent à différents besoins : 
réduction de la vitesse des automobilistes et sécurisation des piétons. Les 
travaux se sont élevés à 62 000,00 €, intégralement financés par le 
syndicat de voirie auquel la commune de Breuilpont est adhérente. 
 
En plus de répondre à ces besoins spécifiques, cet aménagement permet 
d’embellir le cœur de ce petit village….. 

 

Vie scolaire 
 

   Nos jeunes ont repris le chemin de l’école… 

Le 1er septembre 2016 l’équipe enseignante a accueilli pour cette nouvelle rentrée scolaire  

156 enfants : 41 en maternelle et 115 en élémentaire, répartis sur 7 classes (2 pour les 

maternelle et 5 pour chaque niveau élémentaire).  

Certains enfants avaient le cœur gros car cette rentrée était synonyme de nouveautés et 

d’inconnu, pour d’autres ce moment fut plus doux car il a permis de retrouver anciens et nouveaux 

camarades dans un lieu déjà connu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe Enseignante de gauche à droite 

 
Au premier rang : France FOUAUX (AM – En remplacement 

d’Elise Vallengelier en congé de maternité) – Jocelyne 
KOULMANN (ATSEM) – Nadège DAUPHIN (Enseignante 
PS/MS) – Sophie LEGRAND (AVS) – Fatima BELGAHRI 
(Enseignante CE2). 
 
Au deuxième rang : Karine BOUTHEMY (Enseignante GS) – 
Laurence  CAUDIN (Directrice et enseignante CM2) – 
Céline PLUME (Enseignante CM1) – Adélaïde JAMET 
(Enseignante CP) –Emmanuelle VERNE (Enseignante CE1).  
 

http://www.breuilpont.com/
http://www.bibliocape27.fr/opacwebaloes/index.aspx
mailto:biblibreuilpont@gmail.com
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Inscriptions rentrée 2017…  

Votre enfant né en 2014 a la possibilité de faire sa rentrée à l’école maternelle de Breuilpont  l’année de ses 3 ans, soit en 
septembre 2017.  
Afin de préparer au mieux l’organisation de la prochaine année scolaire 2017/2018, il est demandé dans la mesure du 
possible de respecter le calendrier suivant : Inscription administrative en mairie, dès le 4 novembre et jusqu’au 
31 décembre 2016 (Vous présentez aux horaires d’ouverture, muni de votre livret de famille, d’un justificatif de domicile et du carnet 

de santé de l’enfant) 
 
Prise de rendez-vous auprès de Mme CAUDIN, directrice de l’école, du 24 avril Au 10 mai 2017, par téléphone au 
02.32.36.83.76 ou par mail à ecole.breuilpont@orange.fr . Madame CAUDIN recevra les familles au cours des mois de mai 
et juin 2017. 

 

 
 

Sous la coordination d’ATLEJ, les Nouvelles Activités Périscolaires ont repris le 1er septembre tous 
les mardis et jeudis de 15h00 à 16h30. Les enfants sont encadrés par une équipe de 
10  intervenants (5 en maternelle et 5 en primaire) dont 4 animateurs de l’ATLEJ, 2 intervenantes 
extérieures (musique et danse), 2 ATSEM et 2 employées communales. Sur ces 10 intervenants, 
6  sont diplômés ou en cours de formation, ce qui permet de respecter les taux d’encadrement. 

 
Un peu plus de 120 enfants sont inscrits,  une trentaine en maternelle et 90 en primaire pour une présence réelle de 
115  enfants par séance d’activités mises en place. Afin de communiquer aux parents les différents groupes d’activités à 
chaque période scolaire, un affichage est effectué devant l’école. 

 

 
 

Corinne et Sylvie accueillent 117 enfants au restaurant scolaire…. 

 
Pour cette nouvelle rentrée 117 enfants sont inscrits définitivement au restaurant scolaire : 
28  en maternelle (pour un accueil de 40) et 79 en primaire (pour un accueil de 72). 75 % sont 
inscrits tous les jours de la semaine, les 25 % restant, sont inscrits au planning.  
 
La mise en application du nouveau règlement intérieur nous a conduits malheureusement à 
refuser des inscriptions, notamment pour le réfectoire des primaires où notre capacité 
d’accueil était largement dépassée. 
 

Le nombre d’enfants inscrits est maintenant stable sur les deux salles, chez les primaires avec le nouvel aménagement 
limité à 72 places, les enfants ont plus d’espace individuel pour déjeuner… Chez les petits, le mobilier (tables et chaises) 
renouvelé pour cette nouvelle rentrée, a ajouté une note de fraîcheur et de clarté, pour nos petites têtes blondes… 
 
Notre nouveau prestataire CONVIVIO satisfait petits et grands…. quantité et qualité des repas sont au rendez-vous, les 
enfants sont ravis, les adultes aussi… Avec une cuisine plus diversifiée, un très large choix de menus très équilibrés avec 
de nombreux desserts "faits maison", nous avons le plaisir de constater beaucoup moins de gaspillage de nourriture ! 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIATION TEMPS LIBRE ET JEUNESSE… 

 
Retour sur l’été 2016 

Après un début d’été sur les chapeaux de roue en juillet à Breuilpont où plus de  80 enfants et jeunes étaient présents chaque 
jour à l’accueil de loisirs, le mois d’août à Bueil s’est déroulé sous le signe de la détente avec des effectifs plus réduis.  
 

Suite aux difficultés que nous avons rencontrées, les facturations des repas des mois de septembre et d’octobre n’ont pu être 
faites dans les délais impartis. Ces dernières vous seront adressées dans les premiers jours  de novembre pour un paiement dans 
les 15 jours suivants. Nous vous remercions de votre compréhension…. 

 

http://www.breuilpont.com/
mailto:ecole.breuilpont@orange.fr
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Les objectifs du projet pédagogique étaient principalement axés sur la découverte, le respect et la convivialité. Les enfants ont 
profité des nombreuses activités que leur avaient préparées les quatorze animateurs composant les équipes de juillet et d’août. 
Les différents thèmes abordés cet été étaient le Brésil et l’espace pour les 6 -10 ans et le monde de la mer et les 5 sens pour les 
3-5 ans. Les plus de 11 ans ont  très apprécié la nouvelle organisation, ils sont désormais accueillis sur la même commune que les 
autres tranches d’âge, cela  a apporté du dynamisme et  a facilité les échanges intergénérationnels. Deux mini séjours ont été 
organisés : le premier pour les 6-10 ans à la base de loisirs de Brionne et le second pour les ados  à la Ferme du Loterot dans le 
Calvados. Plusieurs sorties ont été proposées : à France Miniature, à Aventure Land, au canoë à Anet, à la piscine de Pacy sur 
Eure, à la base de loisirs de Lery-Pose et à la Mer de Sable.  
 
A la fin du mois de juillet une grande fête Brésilienne a été organisée avec 
les familles. Au total, ce sont 213 enfants et jeunes qui ont fréquenté 
notre structure cet été dont 50 de Breuilpont. La prochaine session de 
l’accueil de loisirs se déroulera à Villiers en Désoeuvre pendant les 
vacances de la Toussaint.  
 
 

Accueil périscolaire rentrée 2016 

Depuis la rentrée les animateurs, Alexandra, Harmonie et Victor, accueillent une quarantaine d’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. Le nombre de places est 
limité 

 

Vacances de la Toussaint 

L’accueil de loisirs de la toussaint ouvrira ses portes du 24 octobre au 2 novembre à l’école de Villiers en Désoeuvre pour les 
enfants de 3 à 10 ans et à la salle des petits pas de Bueil pour les + de 11 ans. Les inscriptions ont commencé. 
 

Tous 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 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Association Les Enfants D’Abord "ALEDA" se renouvelle cette année et propose à vos enfants, tout 
au long de l’année scolaire, des activités manuelles et des manifestations, autour des fêtes et 
évènements populaires qui ponctuent leur vie quotidienne et que souvent ils attendent avec 
impatience…. 

 
Cette association est ouverte à tous les enfants de la commune (entre 3 et 17 ans) et nous invitons 
donc toutes les petites breuilpontoises et tous les petits breuilpontois à venir exprimer et développer 
leur créativité ou tout simplement s’amuser lors des différentes activités manuelles et manifestations 
proposées par l’association. 

 

Les évènements à venir : 
Vente de chocolats et de sapins : clôture des commandes le 18/11/2016 
Le dimanche 20/11/2016 : Atelier créatif sur le thème de noël. Clôture des inscriptions le 08/11/2016 
Le dimanche 04/12/2016 : marché de noël à la salle des fêtes 
Le dimanche 15/01/2017 : Grand loto des enfants à la salle des fêtes 

 

Vous souhaitez mieux nous connaître et pourquoi ne pas devenir membre actif de l’association. 
Vous pouvez nous contacter par mail : aledabreuilpont@gmail.com ou par téléphone auprès de notre bureau 

Présidente : Katia LEARD : 06 36 69 63 05 - Secrétaire : Karine NEDELEC : 06 64 23 05 01 - Trésorière : Emilie MEUNIER. 
 

http://www.breuilpont.com/
http://clavardage.jeblog.fr/
mailto:atlej@wanadoo.fr
mailto:aledabreuilpont@gmail.com
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La saison des activités de l'Association Familiale de Breuilpont d'Ici et d'Ailleurs a repris depuis début septembre, il n'est 

pas trop tard pour se joindre à nous dans l'une ou l'autre de nos activités que ce soit Atelier Images, Atelier Peinture et 

Dessin, Les Belles Mécaniques de Breuilpont, Marche, Théâtre, Yoga. Sachez que vous serez toujours les bienvenus… 
 

Plus d’info sur notre site   http://www.eureasso.fr/web/association-familiale-de-breuilpont-d-ici-et-d-ailleurs 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Parlons un peu de notre fête du village du samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016 … 
 
Nous pouvons préciser que le Comité des fêtes n’est pas mécontent de la fréquentation sur ces 2 journées avec un  
programme qui n’a pas déplu du tout : 
 
Aux amateurs de pétanque pour le concours organisé le samedi après-midi, dont 18 doublettes se sont mises en 
compétition sur le terrain de boules municipal. Les vainqueurs se sont vus remettre des lots en récompense et chaque 
joueur est parti avec quelque chose. 

 
 
Aux amateurs de musique, la soirée a fait le plein pour applaudir notre jeune groupe 
amateur Michaël & Steven, et puis Nicole du groupe « Zick’Zen ». Tous ont apprécié 
l’énergie de la chanteuse qui a tenu la scène jusqu’au feu d’artifice. 
 
 

 

http://www.breuilpont.com/
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Nous apprécions chaque année de voir que les Breuilpontois se manifestent par leur présence pour traverser le village aux 
lumières des lampions et ensuite, prendre place sur le terrain afin d’admirer le feu d’artifice. 
 
La foire à tout, comme depuis quelques années, s’est terminée sous la pluie, mais dans l’ensemble, la journée s’est bien 
passée. 
 
Merci aux bénévoles venus aider aux installations ou présents derrière le bar et les fourneaux ; merci tout 
particulièrement à Leelou et Lucas, qui seront peut-être la relève de demain. 
 
Cette année, nous renouvelons la soirée « Réveillon de la Saint Sylvestre ». Si certains d’entre vous sont intéressés, bien 
vouloir se manifester auprès du Comité des Fêtes (06.25.78.78.39) compte tenu du nombre limité de places (85 € par 
personne). 
 
A noter notre participation à l’ensemble des manifestations du nouveau collectif du Téléthon. 
 

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

 

 

Un nouveau Collectif du Téléthon, sous l’égide du Comité des Fêtes… 

 

Après une année de pause, le Collectif du Téléthon de Breuilpont reprend du service 
sous l’égide du Comité des Fêtes, avec des anciens et nouveaux membres et le 
soutien actif d’associations du village qui se sont engagées. 

 
L’année 2016, fêtera les 30 ans du Téléthon les 2 et 3 décembre prochain et nous 
espérons que de nombreux Breuilpontoises et Breuilpontois seront au rendez-vous 
des manifestations qui vous sont proposées : 

 
 Samedi 12 novembre : Représentation Théâtrale "Brèves de comptoir", organisée par l’Association Familiale. 
 Samedi 19 novembre : Repas dansant "La Choucroute du Téléthon", organisée par le Collectif. 
 Dimanche 27 novembre : Séance cinéma "Le monde de Dory" et lâcher de ballons, organisée par le Collectif. 
 Vendredi 2 décembre : Vente de crêpes à la sortie de l’école, organisée par ALEDA. 
 Samedi 3 décembre : La tournée des croissants, organisée par le Collectif. 
 Dimanche 4 décembre : La randonnée du Téléthon, organisée par Rando Vallée d’Eure. 

 
Un programme avec le détail de ces manifestations vous sera distribué les premiers jours de novembre… 

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

   
Le dimanche 9 octobre a eu lieu la foire à la puériculture à la salle des fêtes de 
Breuilpont, organisée par l’association « le rendez-vous des lutins ». 
 

 
Comme à chaque édition la salle des fêtes a très vite été complète, et pour la 
première fois l’association a bénéficié d’emplacements supplémentaires en 
extérieur, sur le parking situé en face, ce qui a permis d’accueillir plus 
d’exposants d’autant plus que la météo a été particulièrement radieuse. 
Bien que l’affluence de nos visiteurs fût en légère diminution, tous les 
exposants ont été ravis de cette journée et attendent vivement la prochaine. 
L’association a dore et déjà prévu une nouvelle foire à la puériculture courant 
1er semestre 2017 (avril) où vous pourrez à nouveau venir nous rendre visite 
et faire des affaires. 
 

 Jeunes parents et grands-parents, rejoignez-nous tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la salle des fêtes… 

Contact : Claude au 06.34.51.77.71 – claude.vaquez@gmail.com  

Photo de M. Pascal HOUGET 

http://www.breuilpont.com/
mailto:contact@comite-des-fetes-breuilpont.fr
mailto:collectif-telethon-breuilpont@orange.fr
mailto:claude.vaquez@gmail.com
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Le dimanche 25 septembre, une participation réussie à la Fête des 
Normands pour Rando Vallée d'Eure, avec une magnifique journée 
randonnée pédestre et canoë, au départ de Breuilpont. Ils furent une 
vingtaine de courageux participants, chaussures de marche, serviette 

éponge et pique-nique dans le sac, à traverser la forêt de Mérey et le Bois de 
Garennes avant d'embarquer au stade de Garennes sur Eure. Une descente "sur 
mesure" jusqu'au vieux lavoir d'Hécourt avec les bateaux de Canoë Nature. 15km de 
marche et 8km de navigation au total. 
Quelques gouttes de pluies...quelques émotions aussi... et à l'arrivée des souvenirs 

impérissables ! 

Rando Vallée d'Eure : association multisports ouverte à tous, affiliée à la FF Randonnée et agréée Jeunesse et Sports 
Contact: Anne Aubron au 02 32 36 46 34 

 
 
Après avoir joué des spectacles pour les enfants dans le cadre de crèches, écoles, centres culturels … 
C'est vers un public plus large qu’Élisabeth LENAIN propose un récital de chansons sur le thème du 
bonheur. Sa création le 1er octobre 2016 a été soutenue par le comité des fêtes de Breuilpont. 
Après avoir dirigé la chorale du village, accompagné des récitals, c'est seule en scène, qu'elle 
interprète des chansons de Véronique Sanson, Claude Nougaro, Sinsemilia... et même une berceuse 
écrite pour son fils. 
 
Depuis plus de 20 ans, Anaëlle, qui retrouve aujourd'hui son prénom de naissance : Élisabeth, 
enseigne la musique avec bonheur. Pour partager plus facilement ses compétences et celles de ses 
élèves elle crée une association : 7 à voir et à entendre, association pour le développement, la 

diffusion de toutes formes artistiques, pour l'éveil artistique des enfants, pour l'épanouissement de tous, pour l'ouverture à la 
diversité, pour le développement de la libre expression. Toujours concernée par tout ce qui est culture populaire, Maryse 
TRUPHEMUS a accepté la responsabilité de la présidence de l'association. Pour toute information sur le récital "du bon, du 
bonheur" envoyez un mail à 7avoiretaentendre@gmail.com  
 

Et découvrez les cours et ateliers proposés, sur le site : anaellemusiquesurmesure.wordpress.com 
musiquanaelle@gmail.com – Tél : 06 86 26 87 97 

                  

Informations pratiques & diverses 
 

         

Etat civil 
 

     Naissances… 

 Eléonore SORIN, le 2 août 

 Jahde ZAMI et Thiméo BOUTI, le 5 août 

 Rose RENAUX, Keicy STAEHLE et Clément MICHEL, le 7 septembre 

 Calia HUGUET, le 26 septembre. 

Mariage… 

 Laura ALTMAYER et Jan de LOBKOWICZ, le 2 juillet 
 

Décès… 

 Jacques MOLLARD, le 17 juillet 2016 

 Fabrice DUBREULE, le 20 septembre 2016 

http://www.breuilpont.com/
mailto:7avoiretaentendre@gmail.com
mailto:musiquanaelle@gmail.com

