N°50 – Juin 2017
EDITO DU MAIRE
Chères lectrices, chers lecteurs,
Dans le dernier numéro de notre bulletin, je vous précisais que les élus
travaillaient sur le budget. Depuis cette date, nous l’avons voté avec
une fiscalité identique à 2016. Les taux d’imposition restent donc
inchangés depuis 4 années consécutives en ce qui concerne la part
communale.
Pour information, votre imposition varie chaque année en raison de différents facteurs dont
principalement la base d’imposition (issue de la valeur locative cadastrale diminuée d’un
abattement forfaitaire de 50%) ainsi que des diverses autres taxes (part intercommunale,
départementale, régionale, taxe d’ordure ménagère…).
Je voudrais remercier ici, les habitants qui se sont déplacés nombreux lors de nos tournées
des élus, le 25 mars à Lorey et le 20 mai à Saint Chéron. La tournée des élus est un espace de
convivialité permettant aux habitants et à leurs élus de se rencontrer. C’est l’occasion
privilégiée de donner à chacun les moyens de s’exprimer, d’échanger, d’évoquer la vie de
son quartier ou hameau, de discuter des projets de la commune.
Les prochaines rencontres sont programmées en septembre pour les habitants du Domaine
de Saint Chéron et en novembre pour les habitants du Centre Bourg. Des flyers précisant le
lieu et la date de rendez-vous seront distribués aux administrés un peu avant.
Je vous espère très nombreux à notre traditionnelle Fête du Village, organisée comme chaque
année par le Comité des Fêtes, le 1er weekend de juillet où de nombreuses festivités vous
attendent….
Je profite de cet éditorial estival pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Breuilpontoises
et Breuilpontois qui se sont installés dans notre village.
Je vous souhaite à tous de passer un bel été et de profiter pleinement des moments de
partage et de convivialité.
Michel ALBARO
Directeur publication : Michel ALBARO
Conçu et réalisé par la mairie de Breuilpont sans support publicitaire
Reprographie : INFORMATIC & GRAFIC 539 Rue de Cocherel 27000 EVREUX
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Vie municipale
Budget communal 2017…
Le 31 mars dernier, nous avons voté à l’unanimité notre budget. Cela traduit dans les chiffres
nos options de gestion pour l’année 2017.
La section de fonctionnement est équilibrée à 1.118.727 €. Les dépenses de cette section représentant le coût
incompressible de la gestion de nos services. Cependant, près de 22 % (243.793 €) sont transférés en section
d’investissement. Nos principales recettes sont :
 Les taxes locales (46 %) dont les taux communaux restent inchangés par rapport à l’année dernière (Taxe d’habitation
10,42 %, Foncier bâti 23,27 % et Foncier non bâti 54,52 %) et
 Le résultat de fonctionnement reporté de l’exercice précédent (32 %).
La section d’investissement est équilibrée à 575.268 €. Les dépenses se concentrent d’une part, sur le rachat à l’EPFN
de l’immeuble du 8 rue Victor Hugo et d’autre part sur la rénovation (sécurité, accessibilité) de nos bâtiments publics,
dont la réalisation des travaux est conditionnée par l’obtention des subventions, que nous avons sollicitées. Les recettes
sont le transfert de la section d’investissement et la réalisation d’un emprunt de 200.000 € pour autant que nécessaire.

FONCT IONNEM ENT
CHARGES
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Dépenses imprévues
Charges de gestion courante
Charges financières
Opérations d'ordre de transfert
Charges exceptionnelles
Virement à la section Investissements

TOTAL

RECETTES
252 150
329 000
15 000
111 292
8 000
7 007
152 485
243 793

1 118 727

Résultat de fonctionnement reporté
Recettes des taxes locales
Dotation diverses de l'état
Recettes de gestion courante
Revenus des immeubles
Atténuation de charges

TOTAL

361 479
521 298
133 450
68 500
24 000
10 000

1 118 727

INV EST ISSEM ENT S
CHARGES

RECETTES

Résultat reporté
Dépenses imprévues
Remboursement emprunts (capital)
Frais études
* Réhabilitation Rue Victor Hugo
* Frais d'Audit énergétique et expertise
Subvention d'équipement
Immobilisations incorporelles
* Rachat à l'EPFN du 8 rue Victor Hugo
* Honoraires architecte travaux mairie
* Travaux rénonovation ancienne mairie
* Travaux autres bâtiments communaux
* Matériel et outillage de voirie
* Installation technique
* Matériel de transport
* Mobilier, Matériel bur. & inform.

246 000
20 000
75 000
5 000
6 000
42 000
6 000
21 500

TOTAL

575 268

www.breuilpont.com

64 218 Affectation solde exécution
15 000 Virement de la section exploitation
46 850 Ordre de transfert
Subentions d'investissement
20 000 Emprunt
5 200 FCTVA
2 500 T.L.E.

TOTAL

64 218
243 793
7 007
51 575
200 000
3 675
5 000

575 268
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Résultats des élections Présidentielles et Législatives à Breuilpont…
Les 23 avril et 7 mai 2017

Inscrit
Votants
Blancs et nuls
Exprimés

Les 11 et 18 juin 2017

1er Tour
Voix
%

2ème Tour
Voix
%

1er Tour
Voix
%

949
750
9
741

949
717
84
633

950
467
4
463

79,03%
78,08%

Inscrit
75,55% Votants
Blancs et nuls
66,70% Exprimés

Exrême gauche

7

0,94%

Exrême gauche

L.O. - N. Artaud
N.P.A - P. Poutou

2
5

0,27%
0,67%

Denis PANIER

Gauche parlementaire et Verts
P.S. - B. Hamon
PC Front de gauche
Les Insoumis - J.L. Mélanchon

Centre gauche

119 16,06%
30

4,05%

89

12,01%

160 21,59%

En marche - E. Macron

Droite parlementaire

Laetitia SANCHEZ
Karyata KONTE
Véronique ALLO
Sid-Ali FERROUK
Michel DESPRES

54,03%
342

Majorité présidentielle

54,03% Bruno LEMAIRE

180 24,29%

Droite parlementaire
Coumba DIOUKHANÉ

256 34,55%

F.N. - M. LE PEN

949
49,16% 402
32
48,74% 370

42,36%
38,99%

0,86%

Gauche parlementaire et Verts 18,57%

Les Républicains - F. Fillon

Extrême droite

4

2ème Tour
Voix
%

45,97%
291

Extrême droite

210
Debout l a Fra nce - N. Dupont-Aignan 46

28,34%
6,21%

45,97% Fabienne DELACOUR
Fataumata NIAKATÉ

Divers

19

2,56%

Divers

J. Lasalle
F. Asselineau
J. Cheminade

9
8
2

1,21%
1,08%
0,27%

Patricia ST GEORGES
Michaëlle Le GOFF
Nicolas MIGUET
Remzi SEKERCI
Frédérique MANLEY

26
2
11
2
45

5,62%
0,43%
2,38%
0,43%
9,72%

39,09%
181

59,73%
221

8,64%
40

8,64

26,57%
121
2

40,27%

26,13% 149
0,43%

6,26%
0
9
20
0
0

0,00%
1,94%
4,32%
0,00%
0,00%

Comme dans toute la France, les bouleversements du paysage politique français ayant porté le Président Macron au
pouvoir, se sont répercutés à Breuilpont. Cependant notre commune maintient une sur représentation de l’électorat
de droite, tant la droite parlementaire classique (M. Fillon obtient 4% de plus que dans la France entière ) que l’extrême
droite (Mme Le Pen obtient 7% de plus). La gauche est plus basse qu’en France (M. Hamon obtient 2% de moins et
M. Mélenchon 8% de moins). M. Macron est 3% en dessous de sa moyenne nationale. Même si près de 12 % des votants
ne se sont prononcés pour aucun candidat au second tour, celui-ci donne la majorité au Président élu, mais avec 12%
de moins que sur l’ensemble du territoire, alors que Mme Le Pen majore son score national dans la même proportion.
Les législatives généralement amplifient le résultat des présidentielles. Comme dans toute la France le premier parti
est celui des abstentionnistes : moins de 50 % des électeurs sont venus voter ! Nous étions dans une situation
particulière, puisque le député sortant M. LEMAIRE élu de la droite parlementaire se représentait désormais sous
l’étiquette de la « majorité présidentielle ». Il a fidélisé une importante partie de son électorat d’origine pour être en
tête du 1er tour, mais avec un score inférieur de 4% à son niveau de 2012 et de celui réalisé dans la circonscription.
La candidate du Front National à 2% près maintient le score des présidentielles, alors que la candidate LR est 16% en
dessous du score de M. Fillon. Le second tour enregistre encore plus d’abstention (58%) et près de 8% de bulletins
blancs : à peine 39% de suffrages exprimés ! M. Le Maire obtient près de 60%, score inférieur de 4,5% à celui dans la
circonscription, mais dépasse de 5% celui du Président Macron au second tour. La candidate du Front national avec
40% est près de 6% en dessous du score de Mme Le Pen.

www.breuilpont.com
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Elections du Conseil Municipal des Jeunes…

Comme cela était prévu dans le règlement créant le C M J pour une durée de
deux années, le mercredi 24 mai se sont déroulées les élections au CMJ.
L’équipe enseignante s’est pleinement mobilisée et nous les remercions
vivement. Les élèves, très enthousiastes se sont lancés dans cette bataille
électorale, une franche compétition d’idées et pas la moindre affaire à
soulever, bref une élection comme on en voudrait…
Deux listes étaient en présence, la liste ″Lucas″ et la liste ″Anaëlle″ et les
résultats sont les suivants :
- Nombre d’inscrits : 116
- Nombre de votants : 102 (quelques élèves restés chez eux en raison de l’absence
d’une enseignante, nous n’avions pas envisagé le vote par procuration…)
Liste ″Lucas″ : 42 voix, liste ″Anaëlle″ : 58 voix. On compte 2 bulletins blancs.
Ce nouveau conseil se réunira afin de procéder à l’élection du Maire-Junior ainsi que des Adjoints. Ce conseil s’engage à
recevoir et écouter les propositions de la liste non élue. Il est également envisagé une ″rentrée solennelle″ qui se tiendra en
Mairie.

Collecte des bouchons…
En ce lundi 22 mai deux grands sacs sont prêts à être déposés à l’Association B276... Je
charge mon coffre qui se trouve totalement rempli par ces deux sacs et direction
l’autoroute vers Rouen...
Au premier panneau d’information est écrit : « BOUCHON », tiens bizarre … Au second panneau, à nouveau BOUCHON !
Comment savent-t-ils que mon coffre en est plein, y aurait-il eu des fuites à l’école, à la mairie ?
La réalité me rattrape lorsque je suis bloqué par le bouchon, moi qui en ai des milliers dans mon coffre… C’est un monde !
Au fait j’en avais 18 kg à l’arrière et maintenant c’est un total de 75 kg que vous avez recueilli au profit de l’aide aux personnes
handicapées.
La personne qui m’accueille au dépôt, à qui je donne ces chiffres, me dit que c’est un bon score pour notre village.
Alors, on continue !

Inscription aux monuments historiques du château de
Breuilpont….
A l’issue d’une procédure de plus de trois ans mentionnée dans le projet
de PLU soumis à enquête publique, Madame la Préfète de Normandie
par arrêté du 13 février 2017 a décidé « d’inscrire aux monuments
historiques » le château, ses communs et le parc, compte tenu de « ce
qu’il présente au point de vue de l’histoire de l’art un intérêt suffisant
pour en rendre désirable la préservation ». Sa construction a été entreprise au XVIIIème siècle par Louis DOUBLET
secrétaire des commandements du Régent (Louis XV). Après la révolution, il est acquis par Louis Auguste de Talleyrand
Périgord Ambassadeur de France en Suisse et Pair de France, qui fait faire des transformations, dont la façade arrière
visible au-dessus de la mairie. Depuis lors, il s’est transmis par voie familiale.
Cette inscription aux monuments historiques implique des évolutions pour les autorisations d'urbanismes et nous vous
invitons à visiter le site internet de la mairie, en cas de travaux sur vos biens. Si vous vous situez dans ce nouveau
périmètre, une notice explicative, dans la rubrique Urbanisme, est à votre disposition.
www.breuilpont.com
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Vos élus à votre rencontre !!!
La tournée des élus, c’est quoi ? Ce sont vos élus qui viennent à votre rencontre au
sein de votre quartier.
Monsieur Le Maire Monsieur Michel ALBARO, ses adjoints ainsi que les membres du
Conseil Municipal ont inauguré leurs premières tournées des élus et se sont ainsi
rendus au hameau de Lorey le 25 mars et au hameau de Saint-Chéron le 20 mai. Le
souhait affiché de la part de vos élus étant de partager un moment d’échange et
d’écoute avec l’ensemble des habitants de la commune.
Pour ce faire, des endroits ″pilote″ ont été définis et un accueil convivial a été mis en
place. Boissons chaudes et croissanteries les attendaient.
Ces rencontres sont des moments privilégiés entre habitants et élus pour aborder
ensemble la vie communale, les projets, les attentes, …
Le premier constat de ces rencontres a montré un intérêt de la part des habitants et de nombreuses personnes sont
venues échanger avec leurs élus.

Lorey

Saint-Chéron

Tous les thèmes abordés sont pris en compte et à la suite d’un travail de synthèse, une publication sera faite sur le site
Internet de la commune.
Les prochaines dates à retenir sont le 16 septembre au Domaine des Bois de Saint-Chéron et le 18 novembre pour le
Centre-Bourg. Un affichage sera effectué et des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres.

Pour la bibliothèque municipale, le mois de mai a été l’occasion de renouveler
le fonds du secteur ″Adulte″ en tenant compte le plus possible des préférences de
nos lecteurs (romans de terroir, policiers, libres en gros caractères…). Nous
profiterons des vacances scolaires d’été pour faire de même avec le secteur
″Jeunesse″.
Depuis mi-juin, la bibliothèque dispose d’un fonds d’une centaine de DVD (adulte et
jeunesse) venant ainsi compléter l’offre de prêt.
Comme chaque année, la bibliothèque prendra ses horaires d’été
Du lundi 3 juillet au 27 août, ouverture uniquement le mercredi de 14h00 à 17h00 – Fermeture du 24 juillet au 6 août
A partir du 4 septembre, la bibliothèque modifie ses horaires le mercredi et sera ouverte de 14h30 à 16h30.
 02.32.26.94.56 -  biblibreuilpont@gmail.com
www.breuilpont.com
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Vie scolaire
ASSOCIATION TEMPS LIBRE ET JEUNESSE…

Accueil de loisirs des vacances de printemps
Le moyen âge était à l’honneur pour les 6-10 ans. Les animateurs ont
proposé plusieurs activités autour de ce thème : réalisation de blasons,
atelier couture pour confectionner des costumes, découverte des ruines
du château d’Ivry la Bataille et sortie au domaine d’Harcourt pour
clôturer le séjour. Pendant ce temps les petits profitaient des
nombreuses activités que leurs animatrices proposaient. Ils ont aussi
participé à une Chasse aux œufs et sont allés au centre équestre de Saint
Aquilin. Les Ados ont été plus d’une douzaine à participer aux activités
pendant les vacances d’avril. Les sorties à la piscine, le projet vidéo et la
journée au « O’JUMP PARK » à Elancourt ont eu beaucoup de succès !
Des vacances d’été animées pour les enfants et les jeunes !
L’accueil de loisirs 3/10 ans ouvrira tout l’été jusqu’au jeudi 31 août. Deux équipes se succéderont durant cette période :
Une première du 10 juillet au 4 août à Breuilpont, puis la seconde du 7 au 31 août à Bueil. Cette année encore l'Accueil
Ados sera rattaché à l'Accueil de Loisirs. Il se déroulera à Breuilpont jusqu’au 4 août puis à Bueil jusqu’au 11 août.
De nombreuses activités seront proposées durant les deux mois d’été: Deux mini-camps seront organisés : le premier du
17 au 22 juillet pour les Ados à coté de Bourges et le deuxième du 26 au 28 juillet pour 8-10 ans à Léry-Poses. Plusieurs
sorties seront proposées : Piscine, Visite des grottes du Foulon et d’un moulin à vent, sortie au zoo, activités nautique…
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter !
Accueil périscolaire rentrée 2017
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 et les programmes d’activités sont disponibles sur la page internet :
http://clavardage.jeblog.fr/
Page facebook : Atlej
Ou sur notre nouveau site internet : http://atlej2.wixsite.com/monsite
ATLEJ - 4 bis grande rue - 27730 Bueil - Tél: 02.32.26.08.57 - atlej@wanadoo.fr

Ecole Saint Exupéry, cantine scolaire, NAP, rentrée 2017 …
L’année scolaire va se terminer d’ici quelques jours, et après 2 mois de vacances les enfants vont retrouver les bancs de l’école
le lundi 4 septembre prochain !
Cette nouvelle rentrée accueillera au total 141 élèves, 41 en maternelle et 100 en élémentaire, répartis sur 7 classes, soit une
moyenne de 20,14 élèves par classe…. Les horaires du temps scolaire restent inchangés…

Les Nouvelles Activités Périscolaires, auront toujours lieu les mardis et jeudis de 15h00 à 16h30, la participation reste
inchangée à raison de 15,00 € par trimestre et par famille (sans limite du nombre d’enfants de la fratrie)…
Corinne et Sylvie accueillerons les enfants à la cantine scolaire dès le premier jour de cette rentrée, le prix du repas sera
fixé à 3,65 € au lieu de 3,60 €…
Les dossiers d’inscription à la cantine et aux NAP ont été remis à chaque famille et devront parvenir à la mairie pour le
15 juillet au plus tard, ceci pour une bonne gestion administrative de ces deux services périscolaires.
www.breuilpont.com
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Portes ouvertes à l’école Saint Exupéry….
Le vendredi 2 juin 2017 de 16h30 à 18h0, ont eu lieu les portes ouvertes de l’école Saint Exupéry. A cette occasion, les
parents ont pu découvrir les œuvres de leur(s) enfant(s) et les élèves ont pu apprécier les travaux de leurs camarades
d’école.
Les classes ont présenté leurs productions réalisées cette année sur le thème du corps humain

La fréquentation a été de 56,2% et nous remercions tous les parents qui ont courageusement bravé l’orage pour venir
assister à nos portes ouvertes. Nous leur donnons rendez-vous le samedi 24 juin pour la fête de l’école…

 Vie Associative
La saison 2016/2017 de l'Association Familiale de Breuilpont d'Ici et d'Ailleurs
se termine à la fin du mois. Rassurez-vous les différentes activités vont reprendre en
septembre.
Mais en attendant il y a notre section théâtre qui va présenter son spectacle le dimanche
25 juin à 15h à la salle des fêtes, et qui a pour titre "Rendez-vous à la gare de Breuilpont"
Notre repas annuel a fait plaisir à une cinquantaine de personnes.
Les Belles mécaniques de Breuilpont assureront leur rassemblement mensuel jusqu'en octobre le 3éme dimanche de
chaque mois et un repas prévu au mois d'août.
Les autres activités ne sont pas en reste : Atelier images, atelier dessin et peinture, marche, yoga.
Il y a une proposition de sonneur de trompe de chasse pour ceux qui seraient intéressés, nous contacter.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre…
Contact : Bernard GUILLOIS Tél : 06.18.69.27.83

Tous les membres de l'Association Familiale sont peinés par la disparition
de leur secrétaire Danielle LANNEAU.
Danielle, lors de nos réunions, avait toujours le sourire, et la joie de faire
son travail à la perfection, tous les membres du conseil d'administration
sont témoins de son dévouement et de son organisation.
Sache, Danielle que nous allons continuer nos activités et que nous ne
pourrons pas nous empêcher de penser à toi. Tu vas beaucoup nous
manquer.

Merci pour tout et courage à Jean-Pierre et Christian, et caresses
à Domino…
www.breuilpont.com

Page 7

N° 50 – Juin 2017

Le FORUM des ASSOCIATIONS de BREUILPONT revient !
Ce sera l’occasion à toutes et à tous, petits et grands, de découvrir les activités culturelles et sportives
proposées sur notre commune.
Le FORUM sera organisé au restaurant scolaire le samedi 9 septembre de 14h00 à 18h00.

Venez nombreux !
Le samedi 25 mars 2017 a eu lieu le carnaval des enfants…
C’est une quarantaine d’enfants qui sont
venus défiler dans les rues de Breuilpont selon
un nouveau parcours.
Les divers supers héros, princesses et autres personnages se
sont retrouvés, dans la salle des fêtes, pour partager des crêpes
et élire à mains levées les plus beaux déguisements.
Ce fût une belle après-midi sous le signe du soleil
et des rires des enfants

Le dimanche 21 mai 2017 s’est déroulé un atelier créatif spécial fête des mères.
C’est une trentaine d’enfants qui est venue réaliser, dans le plus grand secret, un
cadeau pour la fête des mamans. Ils sont repartis enchantés avec leur secret bien
gardé…
Le dimanche 11 juin, c’était pour la fête des papas que les enfants ont réalisé, toujours
dans le plus grand secret, leur cadeau…. C’était notre dernière manifestation de l’année
scolaire, nous allons mettre nos méninges au repos durant l’été et vous donnons
rendez-vous dès la rentrée avec de nouvelles idées…
Vous souhaitez mieux connaître l’Association, vous avez un peu de temps à nous consacrer, vous pouvez nous contacter :
Par mail à aledabreuilpont@gmail.com - Par téléphone au 06.36.69.63.05 ou 06.64.23.05.01

Belote…
Nombreux ont été les participants à la belote de printemps du 12 mars dernier, 24 équipes en
doublettes toutes générations confondues, le plus jeune ayant 13 ans, cela dans une ambiance
conviviale qui s'est terminée par la remise des lots.
Entre chaque tour, les bénévoles ont tenu le stand buvette/crêpes et gâteaux, très apprécié
de tous, et en clôture, servi le pot de l'amitié…

Assemblée générale…
Le Samedi 18 mars, l'association a tenu à la Mairie son assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice
2016 et le rapport d'activités passées et à venir présentés par le Président et la Trésorière.

www.breuilpont.com
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Chasse aux œufs…
Le dimanche 21 avril, dans le parc du château, avec la collaboration de M. De LOBKOWICZ, notre équipe dynamique a
innové une chasse au trésor de Pâques pour les 56 enfants inscrits accompagnés de leurs familles.
Un espace était dédié aux plus petits, encadrés de leurs parents sur la
pelouse du château pour des jeux ludiques et courses de relais, le tout
orchestré par Karine.
Pour les plus grands composés de 6 équipes de 5 à 8 jeunes, des gardiens
du royaume du Pont de Breuil et les bénévoles avaient préparé et organisé
dans le bois des endroits pour relever 6 défis et trouver 6 énigmes et avoir
ainsi les couleurs des clefs qui ouvriront le coffre au trésor.
Tout cela s'est fait dans la joie et la bonne humeur, avec en prime le beau
temps, un bon chocolat chaud, et une poule en chocolat pour chaque
enfant.

La Fête des voisins…
Le vendredi 19 mai s'est déroulée la Fête des voisins, rendez-vous à des endroits pilotes pour tous ceux qui souhaitent "se
rencontrer" et/ou "se connaître". Malheureusement, les groupes de Lorey et du Centre bourg ont dû se regrouper dans
la salle des fêtes, compte tenu du temps incertain et frais, d'autres ont reporté cet événement au jeudi suivant.

Rues A. de Musset , Vigny et Lorey
Les Marronniers

Val robinson

Le haut de la rue Victor Hugo

Les Marronniers

Rue Lamartine

Avant de partir en vacances…
Venez nombreux à la Fête du village et à sa Foire à tout, les samedi 1er et dimanche 2 juillet sous le soleil de Normandie,
sur le grand terrain du stade, rue Alfred de Musset, avec diverses attractions et un stand buvette/restauration et une fête
foraine.
Les festivités débuteront le samedi en début d'après-midi par un tournoi de pétanque suivi d'un concert avec le groupe
Zic and Co.
A 22 h 30, le comité des fêtes a prévu d'animer la retraite aux flambeaux avec la compagnie "Étincelle Bouillasse "
composée d’échassiers et d'un clown dans sa "voiturette" rouge, qui déambuleront avec petits et grands dans Breuilpont
et distribueront des tickets de manège aux enfants présents.
A voir et à admirer pour le plaisir des yeux à 23 h 00 le spectacle pyrotechnique sonorisé.
Grande foire à tout pour exposants et chineurs le dimanche toute la journée.

Nous comptons sur vous dans la joie et la bonne humeur !
www.breuilpont.com
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Elisabeth LENAIN avec son association 7 à voir et à entendre…
Le concert des élèves, le 2 avril à la salle des fêtes…
Les élèves étaient motivés et heureux de pouvoir se produire sur scène.
C'était effectivement une belle occasion d'aller plus loin dans le travail.
La première partie, les jeunes pianistes ont joué, puis à 4 mains, les
adultes de l'atelier piano. En deuxième partie, les chanteurs se sont
produits en solo et duo puis tous les enfants ont chanté une chanson
traditionnelle avec percussions, les chats des aristochats, une chanson de
colombe avec des foulards blancs faisant vivre l'espace, et enfin, tous
petits et grands, se sont retrouvés pour chanter les colombes de la paix.
Après ce beau final, le public était invité à chanter " ouvrez la cage aux oiseaux " de Pierre Perret.

Un premier concert fort applaudi qui a étonné par sa qualité et diversité.

Pastel et Cithare, le 5 juin à la chapelle de Saint Chéron…
Ce lundi de Pentecôte, Elisabeth Lenain présentait 25 pastels qui délivraient des
messages par leurs écrits au dos de ceux-ci.
Voix et cithare ponctuaient la journée et emplissaient merveilleusement la belle
chapelle de St Chéron qui accueillait cette manifestation originale.
Une cinquantaine de personnes est venue profiter de cette journée placée sous le signe
de la peinture et de la musique
7 à voir et à entendre - Association pour le développement, la diffusion de toutes formes artistiques
Contact : Elisabeth LENAIN  06 86 26 87 97 -  7ave.fr
Nos petits lutins, cette année encore, ont eu le plaisir de se retrouver au sein
de nos activités et de nos rencontres chaque mardi. C’est toujours avec une
grande satisfaction que l’on voit évoluer nos chères petites ″têtes blondes″
dans les diverses activités, jeux, chants…
Que nous soyons Parents ou Nounous, nous avons à chaque fois des regrets de laisser partir
nos enfants sur le chemin de l’école, et par la même, les parents qui nous quittent.
Nous souhaitons à Eliane, assistante maternelle, une très bonne et heureuse retraite !
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

Le site de la commune est régulièrement mis à jour
N’hésitez pas à le consulter…

www.breuilpont.com
www.breuilpont.com
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Une saison qui s’achève…

La saison 2016/2017 s’achève avec les derniers matchs de championnats. Avec un effectif global de 253, nous avons des
équipes dans toutes les catégories, des débutants (5ans) aux matinaux, et cette année une équipe féminine.
Les résultats obtenus ont été à la hauteur de nos espérances :
 Les U15 vainqueur de leur championnat, accèdent à la 2éme
Division
 Les U18 1/2 finaliste de la coupe de l’Eure, ont accédé à la 1ère
Div. en décembre, redescendent en 2ème Div.
 Les Féminines, terminent 4ème pour leur première année de
championnat félicitation à elles.
 Débutants U7, U9, nos deux équipes U11, les U13, séniors, et
matinaux belles prestations.

Les U15 – Vainqueurs de leur championnat

Les débutants ont eu leur arbre de Noël le 17/12/2016 au gymnase de Bueil, avec des jeux, une distribution de cadeaux
par le Père Noel (merci à Mme et Mr COSSOU)
Un stage de Pâques a été organisé du 10 au 13 Avril pour les débutants, U11, U13, U15, (merci à la Charcuterie GOHEL
pour la préparation des repas)
Pour la saison 2017 – 2018 nous recherchons :
- Des joueurs U15 et joueuses féminines pour compléter nos équipes, tous les joueurs et joueuses à partir de 5ans
sont les bienvenus.
- Des éducateurs pour encadrer des équipes de jeunes
Pour tous renseignements contacter
Mr Jacques GAULTIER, Président au 06.21.58.26.57 - Mme Solange FAUCHEREAU, Secrétaire au 06.19.54.30.94

Informations pratiques & diverses
Témoignage…
Je ne me présente pas, vous me connaissez bien, je suis dans toutes les maisons, parfois même je traine dans les rues…
Je suis haute, à roulettes, je suis soit coiffée d’un couvercle gris ou vert ou encore jaune. Vous m’avez reconnue, moi « le
conteneur à ordures″. Quel affreux nom, autrefois on m’appelait poubelle, c’était plus joli, surtout que c’était le nom du
préfet qui nous avait créée.
Je suis là, prête à servir, dans un coin de la cour, du jardin, j’ai parfois un abri, une place
dans le garage et pourtant je rends service, service qui n’est pas gratuit, regardez votre
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, vous me regarderez un peu autrement,
vous prendrez soin de moi, vous protègerez mon intérieur, vous prendrez soin de mon
allure externe. Vous savez vous pouvez me laver, une bonne douche au jet de temps
en temps ça fait du bien !, un peu de javel aussi et ma coiffe vous y avez pensé ?
Quand nous étions plus jeunes on nous avait appris à ne pas trainer dans les rues, alors à quoi ça sert de me sortir à
quatre heures de l’après-midi la veille du ramassage surtout que le camion commence sa tournée vers 5 heures le lundi…et
me rentrer, pourquoi pas avant de partir au travail, ne m’abandonnez pas dans la rue le soir après votre retour du travail,
même si l’éclairage est beaucoup mieux, j’ai peur de rester seule…

Et ainsi, la vie sera ″poubelle″ pour tout le monde !
www.breuilpont.com

Page 11

N° 50 – Juin 2017

Vivre en bon voisinage…
Les bruits de voisinage agissent de façon négative, tant sur
l’environnement que sur l’individu….
Notre qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun
et avec quelques règles élémentaires de savoir-vivre et de
bon sens, chacun peut 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 14h30 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
notre village !

Vous désirez partir en vacances l’esprit plus
tranquille, pendant les mois de juillet ou août, les
services de gendarmerie peuvent à votre demande,
surveiller gratuitement votre domicile ou votre
commerce au cours de leurs patrouilles
quotidiennes…
Avant votre départ, faites en la demande auprès de
votre brigade de gendarmerie à Pacy-sur-Eure.
Si, malgré cette précaution, vous êtes victime d’un
vol :
1. Ne touchez à rien, appeler la police ou la
gendarmerie
2. Faites un inventaire
3. Portez plainte

Dans tous les cas, prévenez vos voisins :
1. Informez vos voisins de vos dates de départ
2. Demandez que l’on relève votre courrier
3. Demandez que l’on soit attentif aux allées et venues
4. Faites ouvrir les volets pendant la journée.

A votre tour, lorsque vos voisins sont absents, soyez
attentifs et n’hésitez pas à signaler ce qui vous
semble suspect concernant des personnes, des
véhicules (type et couleur du véhicule, plaque
d’immatriculation…)

Etat civil
Naissances…
 Jouhaina BANDRY, le 9 mars
 Nino PASCHAL, le 12 avril
 Evy PECH, le 18 mai.

Mariages…
 Stéphanie de OLIVEIRA et Steven CUNHA, le 15 avril
 Sandie JUDAS et Benjamin LEONE, le 15 avril

Décès…
 Mme Odette GROUAZEL, veuve MOAL, le 10 mars
 Mme Gianfranca PARRY, le 16 mars
 Mme Hélène ELUAU, le 29 mars
 Mme Marie-Louise JOUANNY, le 26 mai
 Mme Danielle LANNEAU, le 9 juin.

 Tatiana OPPENHEIM et Paul ROBERLIN, le 20 mai.
www.breuilpont.com
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