N°49 – Février 2017
EDITO DU MAIRE
Chères Breuilpontoises, Chers Breuilpontois…
Le temps passe et les années filent… Quand une nouvelle année
commence on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient
de s’écouler…
L’année 2016 n’aura pas été facile, elle s’est achevée avec ses joies et
ses peines et notre commune a aussi connu son lot de tristesse.
L’année qui vient de s’écoulée, aura permis de réaliser la phase « 0 » des travaux de
réhabilitation de notre Mairie, ancienne Mairie, et ancienne gare, ainsi que l’étude du
centre bourg
En 2017, notre volonté de transformation, de modernisation et d’embellissement de
Breuilpont reste intacte, nous allons bien sûr continuer les autres phases de travaux de
réhabilitation.
Ces projets ont pris une priorité au regard des accompagnements financiers que nous
cherchons à obtenir dans les conditions maximales pour ne pas alourdir les dépenses
afférentes.
En ce mois de février, les élus vont commencer à travailler à la préparation du Budget 2017
une phase budgétaire délicate sous fond de continuité dans la diminution des diverses
dotations même si en cette période préélectorale la baisse de la DGF devrait être de moitié.
D’autres projets, mais aussi obligations, viendront bien sûr occuper l’action communale en
2017 qui, vous le savez, sera une année de grande élection puisque chacun pourra satisfaire
à son droit de vote pour choisir le futur Président de la République française les 23 avril et
7 mai ; mais aussi vos députés à l’Assemblée nationale les 11 et 18 juin.
En attendant, je souhaite à toutes et tous de bonnes vacances d’hiver qui approchent à
grands pas……

Michel ALBARO
Directeur de la publication : Michel ALBARO – Rédaction et réalisation : Christophe BABILLOT, Isabelle CLIQUE, Dominique DESROCHES
Conçu et réalisé par la mairie de Breuilpont sans support publicitaire
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Vie municipale
Retour sur les vœux de Monsieur le Maire ...
La cérémonie des vœux s’est déroulée le samedi 21 janvier dans la salle des fêtes de
Breuilpont. Sur la scène, autour du Maire et de son Conseil Municipal, le Conseil Municipal
des jeunes, Monsieur Pascal Lehongre, vice-président départemental, Madame Cécile
Caron conseillère départementale, Monsieur Yves Rochette, et Monsieur Jean-Michel
Maureille, vice-présidents de SNA.
Dans l’assistance de nombreux élus du canton de Pacy sur Eure. Après avoir présenté ses
vœux aux forces vives de la ville, Monsieur le Maire a prononcé un discours qui se voulait
malgré tout optimiste… « La rénovation et la réhabilitation de la mairie, l’ancienne Mairie ainsi que l’ancienne gare sont
sur la bonne voie, des travaux échelonnés sur une période de 2 à 3 ans, avec un démarrage début du 2 semestre 2017. Le
montant des travaux d’investissement vont approcher les 900000 Euros.
Nous y avons travaillé ardemment, après y avoir fait réaliser les audits énergétiques, d’accessibilité, un rapport
entomologique et mycologique, et des devis. Nous nous sommes attelés à instruire les demandes de subventions, pour
diminuer sensiblement la part de la commune.
Les travaux de la Mairie devront améliorer les conditions d’accueil et de travail. L’ancienne mairie aura la vocation de
devenir un commerce de proximité afin de dynamiser la vie communale. Le rez-de-chaussée de l’ancienne gare sera dédié
aux enfants du périscolaire, le 1er étage sera remis aux
normes pour une location.
Pour le centre bourg nous poursuivons notre projet de
redynamisation, avec le rachat a l’EPFN du 10/12 rue Victor
Hugo. Dès cet été au retour de l’étude de l’urbanisme pré
opérationnelle, un planning sur les différentes étapes devra
être établi entre les différents intervenants… »
Après l’intervention de Madame Cécile CARON et
Monsieur Pascal LEHONGRE, Monsieur le Maire a convié
l’assistance à partager le verre de l’amitié…

Le Conseil Municipal des Jeunes, déjà 2 ans d’existence ...
Avec le soutien et l’aide des enseignants de l’école, le Conseil Municipal des Jeunes a été
créé il y a maintenant deux ans. Des élections sans histoire, sans problème, la liste élue
sur son programme s’est empressée d’écouter les propositions des deux autres listes
concurrentes et nos jeunes se sont mis au travail.
Après des débuts difficiles et de nombreuses idées, il fallut bien hiérarchiser les projets et en abandonner certains … La
première préoccupation était la restauration scolaire, qualité des repas, cuissons …alors nous avons fait venir la
diététicienne du prestataire, le CMJ posa de multiples questions, chaine du froid, transport, produits frais, l’éventuel
création d’un self. Cela a permis d’attirer l’attention de la municipalité sur divers aspects de la prestation et aboutit à la
rentrée 2016 de changer de fournisseur.
Le CMJ voulait faire une action afin de se faire connaître, les jeunes participèrent nombreux
à la retraite aux flambeaux et à la fête du village mais ils souhaitaient un plus et leur choix
s’est porté sur la collecte des bouchons plastiques au profit de l’association Bouchons 276
au profit des personnes handicapées.
La collecte a débuté en avril 2016 et à ce jour nous avons
recueillis 57 kg de bouchons. BRAVO et MERCI à tous !
Evidemment la collecte continue ! Une seconde boîte de recueil
est ouverte à la mairie.
www.breuilpont.com
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L’opération nettoyage nature du samedi 12 novembre 2016, fut
spectaculaire…. Sous une légère pluie, 5 groupes équipés de gants,
sacs poubelles, etc… ont arpenté les chemins de la commune et la
collecte des déchets fut édifiante comme en témoigne la photo, cette
fin de soirée s’est terminée autour du pot de l’amitié offert par la
municipalité.
Le renouvellement du CMJ va avoir lieu, pour de nouvelles idées et
nouvelles actions.

Le C.C.A.S…. dans quels CAS ?
Le Centre Communal d'Actions Sociales est un organisme de la commune de Breuilpont, chargé de venir en aide aux
habitants en difficultés. Ce service, émanant de la mairie dispose d'un budget propre ce qui lui permet d'accorder des aides
financières aux habitants en situation difficile. Le budget est voté en conseil municipal, de plus des dons, voire des legs, ainsi
que la vente des concessions funéraires viennent augmenter ce budget.
Le C.C.A.S. est géré par un conseil d'administration composé d'élus, de représentants d'associations diverses (association
des familles, des anciens, associations caritatives), de plus à Breuilpont siège une personne chargée des services sociaux.
Le Maire préside le CCAS. Toutes les personnes qui siègent à ce conseil s’engagent à ne divulguer aucun des renseignements
qui leur sont soumis.
Comment solliciter le C.C.A.S ? Vous êtes en difficulté, il vous faut ouvrir un dossier auprès de l'assistante sociale qui
transmettra son rapport au Conseil Départemental et au CCAS. Celui-ci se réunira afin, de définir si une aide peut ou non
être apportée après étude des dossiers. Très souvent, l’aide est attribuée.
Il ne peut cependant s'agir que d'une aide ponctuelle, quelques exemples : le CCAS peut aider pour une inhumation, une
facture d’EDF, un retard exceptionnel de loyer… Chaque cas est différent et étudié.
En cas de grande urgence, le Maire peut attribuer une aide sous forme de bons alimentaires. Sachez qu'il existe sur la
commune une association « Entraide et Partage » qui est une antenne locale de la banque alimentaire. Pour y recourir vous
devez également monter un dossier avec l'assistante sociale.

Contact Assistante Sociale : Madame S. BREHAULT au Centre Médico-Social -  02.32.36.09.14
Enfin, un vestiaire, situé à Bueil (après le pont SNCF) vend pour quelques euros symboliques, des vêtements.

Vous êtes en difficulté, vous êtes perdus, n'hésitez pas à vous rendre à la mairie où une personne de
l'accueil saura vous orienter……

PRESIDENTIELLES

LEGISLATIVES

1ER TOUR

Dimanche 23 avril 2017

1ER TOUR

Dimanche 11 juin 2017

2EM TOUR

Dimanche 7 mai 2017

2EM TOUR

Dimanche 18 juin 2017

Votre bureau de vote en mairie sera ouvert de 8h00 à 18h00
www.breuilpont.com
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La tournée des élus ! Une première visite …
La tournée débutera par une première visite le samedi 25 mars 2017, où
les élus, de 10h00 à 12h00, viendront à la rencontre des habitants au
hameau de LOREY. Cette rencontre permettra de dialoguer, écouter, mieux
expliquer, et d’être au plus près de vos préoccupations quotidiennes ….
Un flyer sera distribué dans les boites aux lettres du quartier visité pour vous indiquer le point de rendez-vous…

Breuilpont.com… Déjà 1 an d’existence…
Lancé le 16 janvier 2016, le site internet www.breuilpont.com dans sa version actuelle,
vient de fêter ses 1 an d’existence. L’heure est venue de dresser un premier bilan et de
revenir sur la réussite du site en quelques chiffres : 6922 utilisateurs, 30644 pages vues,
une moyenne de 576 utilisateurs et 900 sessions par mois… et surtout :
 Toutes les informations pratiques concernant la municipalité, une newsletter, une
carte interactive, Breuilpont Info feuilletable en ligne…..
 De nombreux documents officiels accessibles et télécharges en ligne,
 Un accès direct aux démarches administratives grâce au co-marquage service
publiques.fr

Alors n’hésitez pas, allez surfer sur www.breuilpont.com !

Vie scolaire
ASSOCIATION TEMPS LIBRE ET JEUNESSE…
Et si nous parlions enfance et vacances ? Et pour cela, l’association Temps Libre et Jeunesse est là !
Comme chaque année les enfants et les jeunes ont été nombreux à fréquenter les accueils périscolaires et les centres de loisirs
en 2016. A l’accueil périscolaire de Villiers en Désoeuvre, Mélanie, Christine, Manon et Morgan ont accueillis une cinquantaine
d’enfants le matin et le soir, Ils ont proposé des activités orientées vers le jeu et le loisir dans une ambiance conviviale. Pendant
les vacances scolaires et lors des mercredis, les enfants et les jeunes de Villiers en Désoeuvre, Breuilpont, Bueil et d’autres
communes avoisinantes ont participé avec enthousiasme aux nombreux projets d’animation proposés par l’équipe d’animation.
Régal et Vous : Un projet basé sur l’alimentation qui a permis aux enfants d’aborder des thèmes comme le gaspillage, l’équilibre
alimentaire ou la culture culinaire à travers différentes ateliers, rencontres et sorties.
A la découverte du territoire : les animateurs exploitent les ressources de nos
communes pour venir enrichir leurs propositions d’activité. Ainsi nous allons à la
découverte d’artisans, nous invitons les habitants à venir partager une passion
avec les enfants et profitons des infrastructures et du milieu naturel qui nous
entoure.
L’ouverture au monde : Au travers des différents thèmes retenus tout au long de
l’année, nous proposons une variété d’activités aux enfants et aux jeunes pour
permettre une ouverture aux autres cultures. (Expression, photographie, arts
plastiques, sport originaux, cuisine…).

www.breuilpont.com
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Les minis séjours : Deux minis camps ont été organisés cet été, le
premier pour les 6-11 ans à la base de loisirs de Brionne et le
second pour les ados à « La ferme du Loterot » dans le calvados.
Le nouvel « Accueil Ados » : Les plus de 11 ans apprécient la
nouvelle organisation, Ils sont désormais accueillis sur la même
commune que les autres tranches d’âges ce qui apporte du
dynamisme et facilite les échanges intergénérationnels.
Informations La prochaine session d’accueil de loisirs se
déroulera du 13 au 24 février à Breuilpont.
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
Un grand merci à tous les Adhérents de l’Association Familiale de Breuilpont, qui malgré un
froid polaire, se sont déplacés le 14 janvier 2017 pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle en présence de Monsieur Michel ALBARO, Maire de BREUILPONT.
L’ensemble du bureau vous adresse ses meilleurs vœux pour une Année 2017 sereine avec
beaucoup de joie en famille.

Après la présentation des rapports moral et financier (résultats adoptés à l’unanimité) l’ensemble du bureau a présenté sa
démission et procédé à la nomination du nouveau bureau, qui a été réélu 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 les sponsors, démarchés par Bernard et la section « Les Belles
Mécaniques », et qui participent au dynamisme de l’Association par leur présence et par leur aide financière : Crédit du nord de
Pacy- Intermarché d’Ivry la Bataille-La pizza du coin à Breuilpont- Oliveira Mikaël-à Breuilpont- Sellten à Gravigny, TMC
Automobiles à Saint Aquilin de Pacy, sans oublier la MAIRIE de Breuilpont. Qu’ils soient tous vivement remerciés.

D’ores et déjà, retenez la date du samedi 8 avril 2017, où nous aurons le plaisir de vous accueillir lors de notre repas annuel.
Nous vous communiquerons prochainement le menu retenu et les conditions d’inscription.

www.breuilpont.com
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Le triptyque, ci-dessous, vous rappelle les diverses activités et ateliers proposés. Notons toutefois que les sections DESSIN, YOGA
et cette année THEATRE voient leurs participants en augmentation. N’hészitez pas à consulter l’onglet "Vie associative" sur le site
de la commune www.breuilpont.com

Pour l’année 2016 la section les Belles Mécaniques constate un bilan très positif avec 43
adhérents et un panel de 85 véhicules. A chaque rassemblement, une moyenne de 40 véhicules
ont été exposés.
Rappelons brièvement les diverses manifestations de 2016… en mai : balade à Villers sur Mer,
le 14 juillet : invitation à la Couture Boussey, le 17 juillet : repas champêtre et accueil du club
Mustang France, le 10 septembre : exposition, baptêmes et partage d’un repas au foyer Annie Solange de
Breteuil sur Iton et enfin le 5 novembre, invitation du CDF d’Arnouville les Mantes. Pour info, à noter du
15 au 19 mai 2017 rallye découverte du Périgord…
Les prochains rendez-vous, vous seront communiqués régulièrement et peuvent être consultés sur le site
internet des « Belles Mécaniques » (lesbellesmecaniquesdebreuilpont.fr).
Même si vous ne possédez pas de véhicules anciens, vous êtes les bienvenus à nos rassemblements mensuels
chaque 3ème dimanches de mars à octobre de 9h30 à 13 h00 !
"ATTENTION CD AFFECTUEUX" !!!
C’est l’année dernière que dans la salle des fêtes de Breuilpont nous avions
présenté en live notre 1er CD "Traînée d’Ange" et nous n’avons pas oublié
votre accueil si généreux et chaleureux !
Depuis nous avons continué à jouer et surtout à fabriquer des chansons.. !
l’évidence donc, pour présenter notre 2ème opus "Attention CD Affectueux"
était pour nous de revenir dans cette si douce Normandie.. !
Nous voilà donc enchantés de venir jouer en avant-première nos
11 nouveaux titres ! A la bonne Eure !!!

www.breuilpont.com
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L’année 2016 de l’association ALEDA s’est achevée sur 2 manifestations
autour du thème de noël…
* L’atelier créatif « je fabrique mon calendrier de l’avent » a rencontré un grand succès. Pas moins
de 32 enfants de 3 à 12 ans se sont retrouvés à l’ancienne bibliothèque le dimanche 21 novembre.
Ils ont pu donner libre cours à leur imagination et créer leur propre calendrier. Ils étaient donc fin
prêts pour compter les jours avant l’arrivée du père noël…

* Le marché de noël, organisé le dimanche 4 décembre à la salle des fêtes, a quant à lui, accusé une
baisse de fréquentation significative. Cependant la journée s’est déroulée dans une bonne ambiance
et les enfants présents ont pu profiter de cette journée pour écrire leur lettre au père noël et bien sûr,
se faire photographier avec lui…

L’année 2017 a démarré le dimanche
15 janvier à la salle des fêtes
avec le loto des enfants…
C’est dans la joie et la bonne humeur qu’une trentaine
d’enfants est venu tenter la chance
Les enfants sont repartis contents de leur après-midi…
Même les perdants…

Dès à présent tous à vos agendas…
Le dimanche 19 février 2017 : Après-midi jeux de société
De 14h30 à 17h00 à l’ancienne bibliothèque.
Le samedi 25 mars 2017 : Carnaval des enfants et des parents
RDV à 14h00 sur le parking de l’école.
Le dimanche 21 mai 2017 : Atelier créatif sur le thème de la fête
des mères de 14h30 à 17h00 à l’ancienne bibliothèque

B REUILPONT M ODELES A IR C LUB
Affilié à la Fédération Française d’Aéromodélisme N° 0364
Agréé Ministère Jeunesse et Sport et
Direction Générale de l'Aviation Civile

Envolez-vous avec le BMAC
L'Aéromodélisme vous passionne !!!
Venez rejoindre une équipe sympathique qui vous fera découvrir le vol en salle

Tous les samedis à partir de 18h00 au gymnase de Bueil
Pour les non-initiés, nous pratiquons l'écolage en double commande.

Meeting Indoor 2017 le dimanche 26 février de 9h00 à 17h00 au gymnase de Bueil.
Contacts : Pierre  06.09.69.56.46 - Michel  02.32.24.27.54 –  pierfre.27@gmail.com
www.breuilpont.com
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Le comité des fêtes a clôturé son programme 2016 avec le réveillon de la
Saint Sylvestre et programmé ses prochaines manifestations …

Pour la 3ème année consécutive, le comité a organisé sa soirée du nouvel an avec un nouveau groupe de musique et un
nouveau traiteur. Nous étions 83 convives et comme tous les ans la fête était au rendez-vous !
Cette nouvelle année débutera par la BELOTE DE PRINTEMPS à la salle des fêtes le dimanche 12 mars, inscription à partir
de 13h30 pour un début de tournoi à 14h30. Elle sera suivie par notre assemblée générale le samedi 18 mars où nous
accueillerons avec plaisir toute personne désireuse de donner un coup de main à l’organisation de nos manifestations !
Pour le bonheur des enfants de Breuilpont, une chasse aux œufs est organisée le dimanche 12 avril dans le parc du château
de Breuilpont. Notre traditionnelle fête du village se déroulera le 1er et 2 juillet, avec au programme du samedi un
tournoi de pétanque suivi de notre scène ouverte à tous les musiciens prêts à jouer et faire valoir de leurs talents, nous
recherchons dès à présent des artistes pour faire partie de cette aventure avec nous et le dimanche notre traditionnelle
foire à tout….
Jeremy BARBIER, Président -  06.23.00.49.04 -  contact@comite-des-fetes-breuilpont.fr

Téléthon 2016, une belle générosité …..
Avec un nouveau départ sous l’égide du Comité des Fêtes et l’aide de différentes associations du village, le Collectif du
Téléthon de Breuilpont peut se réjouir des résultats des différents rendez-vous solidaires qui ont eu lieu… En effet une
collecte totale de 2 249 € dont 1569 € de bénéfice sur les manifestations organisées et 680 € de dons, a été remise le
12 décembre dernier à la coordination départementale TELETHON 27 à Evreux.
Un petit retour en arrière sur ces manifestations : une soixantaine de convives au repas choucroute, plus de 80 spectateurs
à la projection du film "le monde de Dory", 250 crêpes vendues à la sortie de l’école par l’association ALEDA, et une
quarantaine de marcheurs à la randonnée pédestre organisée par l’Association Rando Vallée d’Eure. Quant à la tournée
des croissants, menée par 7 équipes, elle a été un peu mitigée, en effet sur les 500 croissants prévus à la vente, il en restait
une cinquantaine… mais grâce à la générosité de quelques-uns, nous avons récolté l’équivalent de la vente de 525
croissants !
Un très grand merci au Comité des Fêtes, aux associations Aléda, Rando Vallée d’Eure, et tous les bénévoles, pour leur
implication généreuse et totale, un grand merci également à la Charcuterie Gohel pour la choucroute et les croissants, et à
la Brasserie du Goubelin pour la bière, qui nous ont permis de faire un maximum de bénéfice…..

Elisabeth LENAIN avec son association 7 à voir et à entendre
vous propose ses deux premières manifestations…
 A la salle des fêtes de Breuilpont, le dimanche 2 avril à 15h00, un concert de ses élèves…
Les enfants chanteront des histoires d’oiseaux et de chats. Les adultes joueront
des valses à 4 mains et chanteront Bach, Offenbach et les colombes.
 En la chapelle de Saint Chéron, le lundi 5 juin
Elisabeth présentera ses pastels et improvisera à la cithare.
7 à voir et à entendre - Association pour le développement, la diffusion de toutes formes artistiques
Contact : Elisabeth LENAIN  06 86 26 87 97 -  musiquanaelle@gmail.com

www.breuilpont.com
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Fin 2016 a été le début de notre partenariat avec la maison
de retraite de Pacy sur Eure…
Nous avons reçu principalement des mamies, ce fut un échange riche d’émotion et de tendresse. Nous prévoyons une
sortie au printemps en leur compagnie, en petit train de la vallée d’Eure.
Nous avons comme chaque année décoré le sapin, et chanté des chants de Noël en
compagnie du père Noël. Elizabeth LENAIN nous a fait le plaisir de nous accompagner
avec ses divers instruments.

Les enfants manifestent toujours une grande joie aux
différentes activités proposées et n’attendent que le Mardi
pour retrouver les copains.
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

Informations pratiques & diverses
Cambriolages… Votre Mairie vous informe…

La collecte de printemps est fi xée pour l es
Vendredi 31 mars et s amedi 1 e r avril 2017
Afin d’assurer au mieux sur un créneau de toutes les
deux heures, nous recherchons des volontaires pour la
collecte dans les magasins suivants :

Coccinelle de Bueil
Leader Price de Garennes sur Eure
Cela nous permettra de renforcer notre présence aux
portes de ces magasins et de faire encore plus pour les
personnes en situation de précarité….
Contact : Mme Karima AKKOUCHE  02.32.26.27.83

Ces dernières semaines, il a été constaté une recrudescence des
cambriolages sur notre commune et celles alentours. Il nous est
remonté que la majorité de ces méfaits sont commis par une ou
plusieurs équipes de cambrioleurs et se déroulent en pleine
journée, essentiellement en fin d’après-midi entre 17h00 et 21h00.
Les auteurs de ces méfaits restent très peu de temps sur place et
se déplacent sans tarder d’une commune à l’autre, les
déclenchements d’alarme les font fuir rapidement. Il est fortement
conseillé aux habitants de laisser de la lumière lorsque c’est
possible. La gendarmerie mène plusieurs opérations de contrôle.
N’hésitez pas si vous constatez tout fait anormal ou tout acte
d’intrusion à vous mettre en relation avec la gendarmerie de Pacy
sur Eure.
VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D’UN CAMBRIOLAGE…
COMPOSEZ LE 17

Lors de la cérémonie du 8 décembre dernier, le Conseil Départemental de l’Eure a
décerné et remis à Mme et M. Alain AVENEL, habitants de Breuilpont, le 3ème prix
pour le fleurissement 2016, dans la catégorie « jardins visibles de la rue ».
Nous sommes très fiers pour leur participation à l’embellissement de notre village
et leur adressons toutes nos vives et chaleureuses félicitations…
www.breuilpont.com

Page 9

N° 49 – Février 2017

Beaucoup de Breuilpontois ont pu remarquer qu’au passage à niveau situé à l’intersection des
rue Alfred de Vigny et Alfred de Musset, 2 anciennes locomotives ont été mises en place….
En effet, ces anciennes locomotives sont le témoin de l’ancienne exploitation des carrières
Achille GOUERY. Isabelle et Olivier GOUERY ont souhaité les confier au C.F.V.E. sous réserve
qu’elles soient remises en état de présentation et qu’elles ne quittent pas la Vallée de l’Eure.
Le C.F.V.E. a souhaité présenter ces locomotives en gare de Breuilpont pour améliorer la
présentation de son terminus, au moment où la municipalité de Breuilpont va entreprendre la
réhabilitation de l’ancienne gare, et offrir une attraction supplémentaire à ses visiteurs.
Cette opération a été rendue possible grâce au mécénat du Crédit Agricole et à la généreuse participation de l’Entreprise
TPN qui s’est chargée du transport. L’opération s’est déroulée en plusieurs opérations : préparation des voies en gare
de Breuilpont par le chantier d’insertion du C.F.V.E, le grutage, le transport et enfin la mise en place définitive….

Cette première phase achevée, dès que les conditions atmosphériques le permettront, les travaux suivants seront
entrepris : Décapage et reprise des parties rouillées, sécurisation des accès en cabine et mise en peinture.
Les noms des deux demoiselles qui vont se refaire une beauté, si le temps le
permet en mars prochain, sont le SOUVENIR et L’ESPERANCE ….
Embellissement du site par mise en place d’éléments de décoration ferroviaire, fleurissement et en gazonnage du site.
Enfin, dès que possible, la remise en état du petit bâtiment (lampisterie) pour abriter une exposition consacrée aux
carrières et à l’accueil de nos voyageurs.
Un grand merci à Isabelle et Olivier GOUERY et à Monsieur Jean GOHEL, responsable histoire et patrimoine du C.F.V.E.

Etat civil
Naissances…
 Vanessa HOUPIEZ, le 17 octobre
 Menzo DANO, le 3 janvier 2017
 Thom CHAUMONT CORDONNIER, le 11 janvier
 Nathanaël PISCHON, le 28 janvier.

www.breuilpont.com

Décès…
 Félix LETERRIER, le 13 octobre
 Roger MAILLARD, le 21 décembre 2016.
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