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ÉDITO DU MAIRE

Si le mois de juin est celui de la sortie de l’école pour les vacances d’été, celui
de septembre sonne la fin de la récréation et la rentrée pour tous.
Près de 150 élèves ont ainsi cheminé vers l’école de notre commune dans le
calme et se sont répartis dans les 7 classes maternelles et primaires. L’établis-
sement a pu recevoir les enfants dans de bonnes conditions. Nous souhaitons
aux élèves, ainsi qu’au corps enseignant, une excellente année scolaire.
C’est également avec vigilance que l’équipe municipale a repris les travaux
programmés et les projets en cours. 
C’est pourquoi je remets sous ma plume l’essentiel des points abordés sur les
travaux de nos trois bâtiments afin de vous informer de leur état d’avancement.
Je citerai par exemple :
- Projet de réhabilitation et de mise en accessibilité de la mairie : nous avons

obtenu la subvention de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) au taux de 34,35%, nous attendons avec impatience la décision de la
Région et du Département pour leur subvention.

- Projet de création d’une salle périscolaire à l’ancienne gare : nous avons
obtenu la subvention de la DETR au taux de 32,8%, et au taux de 40% du
Département, si ce projet est inscrit dans le contrat de territoire de SNA
(Seine Normandie Agglomération), en attente de la décision de la commu-
nauté de commune.

- Projet de création d’un local commercial dans l’ancienne mairie : nous atten-
dons les décisions des demandes de subventions pour la DETR, Département
et Région.

Je reste confiant sur les attributions des subventions que nous avons deman-
dées.
Ces travaux, comme ceux actuellement à l’étude, sont le fruit d’une politique
qui vise à encadrer les dépenses de fonctionnement afin de maintenir notre
capacité d’investissement volontariste et raisonnée nécessaire au bon déve-
loppement de la commune.
Il me reste à vous souhaiter un bel automne et une bonne préparation de la fin
d’année 2017.

Michel Albaro

Chères Breuilpontoises et Breuilpontois
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VIE COMMUNALE

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 se sont ainsi ren-
dus le samedi 16 septembre au Domaine des Bois de St Ché-
ron après avoir inauguré leurs premières tournées des élus
au hameau de Lorey le 25 mars et au hameau de Saint-Ché-
ron 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 habi-
tants de la commune. 
Un accueil convivial a été mis en place. Boissons chaudes et
croissanteries les attendaient. Ces rencontres sont des mo-
ments privilégiés entre habitants et élus pour aborder ensem-
ble la vie communale, les projets, les attentes, ...
Ces rencontres ont montré un intérêt de la part des habitants
et de nombreuses personnes sont venues échanger avec
leurs élus.
Tous les thèmes abordés sont pris en compte et à la suite
d’un travail de synthèse et d’une réflexion collective, une pu-

blication sera faite au sein du bulletin municipal et sur le site
Internet de la commune dans le courant du premier semestre
2018.
La prochaine date à retenir est le samedi 18 novembre, date
à laquelle vos élus vous attendrons devant la mairie. Un affi-
chage sera effectué et des flyers seront distribués dans les
boîtes aux lettres.

Tournée des élus

Réorganisation du conseil municipal
A la dernière réunion de Conseil Municipal, le 15 septembre 2017, le tableau de l’équipe du Conseil Municipal a été recomposé.
En effet, les adjoints au Maire sont aujourd’hui M. Didier Girard, M. Frédéric Brémard et Mme Hélène Lenormand.
La répartition des délégations a également été modifiée et est la suivante : 

- Délégation donnée à M. Didier Girard, premier Maire-adjoint, pour l’urba-
nisme, grands projets, les associations, et la bibliothèque. 

- Délégation donnée à M. Frédéric Brémard, deuxième Maire-adjoint, pour les
espaces publics, espaces verts, Patrimoines bâtis (bâtiments communaux) et
non bâtis, cimetières, voiries et réseaux.

- Délégation donnée à Mme Hélène Lenormand, troisième Maire-adjointe,
pour les affaires scolaires et périscolaires.

- Délégation donnée à Mme Isabelle Clique, conseillère municipale, déléguée
auprès du Maire pour les fêtes et cérémonies, gestion de la salle des fêtes.

- Délégation donnée à M. Christophe Babillot, conseiller municipal, délégué
auprès du Maire pour l’information et la communication.

- Les affaires financières et la gestion du personnel restent des compétences
de M. le Maire.
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Nous souhaiterions présenter
le service administratif aux
Breuilpontois, et bien sûr,
les agents municipaux qu’ils
peuvent rencontrer à la mairie.

Quand avez-vous intégré le secrétariat
de la mairie de Breuilpont et pourquoi
ce village ?

Milène : Avant d’intégrer le secrétariat
de la mairie, j’ai effectué le recensement
de la population en janvier 2015.
Puis par la suite, la commune m’a recru-
tée afin d’accueillir le public aux heures
d’ouverture du secrétariat.
Pour répondre à la question pourquoi
Breuilpont, c’est une opportunité qui
s’est présentée à moi. J’ai donc saisi
cette chance qui m’a permis de décou-
vrir une autre facette du métier de se-
crétaire.
En effet, depuis mon arrivée, j’ai pu re-
marquer que le secrétariat de mairie est
différent du secrétariat « classique », il
y a évidemment des bases communes
au métier de secrétaire mais les tâches
que l’on y effectuent sont propres au
secrétariat de mairie comme par exem-
ple les missions relatives à l’État civil.
Aurore : Cela fait maintenant 13 ans
que je travaille comme secrétaire de
mairie et après 10 ans de bons et loyaux
services dans ma précédente collecti-
vité, j’ai souhaité évoluer. Je suis donc
arrivée à la mairie de Breuilpont en
début d’année 2017. La mairie de
Breuilpont convenait parfaitement,
puisque j’ai pu allier un poste à respon-
sabilités avec des tâches diverses et va-
riées.

Pourriez-vous justement nous présen-
ter votre métier ?
Aurore : Avec ma collègue Milène, nous
nous sommes répartis les différents do-
maines traités en mairie peu de temps
après mon arrivée. En effet, dans nos
« petites mairies », nous sommes
confrontées à de très nombreux do-
maines, surtout lorsque l’on gère l’ac-
cueil du public.
Aujourd’hui, l’accueil est principalement
géré par Milène, compte tenu de la
configuration du bureau, mais je viens
parfois en renfort et je trouve l’échange
avec les administrés très enrichissant. 
Pour ma part, mes fonctions sont prin-
cipalement concentrées sur les do-
maines suivants :

- Le scolaire : je gère par exemple les
inscriptions scolaires ou la facturation
de la cantine, mais je suis également
le relais entre l’équipe enseignante, le
personnel municipal scolaire et les
élus.

- Les travaux : je m’occupe également
de toute la partie administrative
concernant les travaux comme les de-
mandes de subventions ou encore les
appels d’offres.

- La comptabilité : une grande partie de
mon job consiste à gérer la comptabi-
lité avec le paiement des factures, l’en-
caissement des recettes, la gestion du
budget, ou encore l’inventaire du pa-
trimoine mobilier et immobilier.

- Les ressources humaines : la gestion
du personnel communal fait égale-
ment partie de la comptabilité. Je
dois, en effet, réaliser les bulletins de
salaire des élus et des agents, gérer
leur carrière, leurs absences, les
conflits mais aussi le recrutement. Je
suis la référente directe entre les dif-
férents services (scolaire, technique,
administratif, La Poste, bibliothèque)
et les élus.

Milène : De mon côté, comme l’a expli-
qué ma collègue Aurore, je réponds aux
demandes des administrés, que ce soit
aux heures d’ouverture au public, au té-
léphone ou encore par mail.
Je suis également en charge des do-
maines suivants :
- L’État civil : enregistrer et rédiger les

actes d’Etat civil : naissances, recon-
naissances, mariages et décès.

  Gestion et préparation des célébra-
tions de mariage et de parrainage
civil.

  Je réponds également aux différentes
demandes d’État civil que formulent
les notaires, les avocats et les généa-
logistes.

- les élections : gestion des listes élec-
torales, préparation des élections, en-
registrement des demandes
d’inscription et de radiation, organisa-
tion du jury d’assises qui a lieu chaque
année.

- L’urbanisme : traiter la réception et le
suivi des dossiers de demande d’urba-
nisme.

- Les affaires générales : préparer les
cérémonies officielles, effectuer le re-
censement militaire et gérer la liaison
entre les associations et les élus.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre
métier ?
Aurore : J’aime mon métier car nous
n’avons pas le temps de nous ennuyer.
Certes, on doit tout connaître sans ja-
mais avoir le temps d’approfondir mais
la multitude de domaines est très enri-
chissante. 
Milène : Le contact avec le public est
pour moi très enrichissant.
L’avantage du métier de secrétaire de
mairie est que nous n’avons pas à pro-
prement parler de routine car nous trai-
tons des dossiers différents.
Aurore et Milène : contrairement aux
idées reçues sur les fonctionnaires, nous
avons de quoi occuper nos journées, au
point que nous ne les voyons parfois
même pas passer !

Le secrétariat

VIE COMMUNALE
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Commençons par nos petits bouchons,
une récolte d’été a eu lieu ce vendredi
22 septembre et bien pesé nous avons
20 kg, ce qui porte à 95 kg le total des
bouchons récupérés. Le quintal c’est
pour demain, car le nouveau CMJ conti-
nue l’action.

Rappel des réunions précédentes :
Après l’élection du nouveau CMJ porté
à 12 élus, 2 « anciennes » se sont jointes
au groupe car l’idée est de se retrouver
à 15 comme au Conseil Municipal.
La toute première réunion, tenue en
mairie a permis de faire connaissance,
de faire un tour de table et prendre de
bonnes résolutions…

La seconde, tenue à l’école, a permis à
la liste non élue d’exposer ses projets
dont un innovant : la journée de l’élé-
gance. Ce même jour fut élu le maire-
junior. Après des vacances bien
méritées le CMJ s’est retrouvé, plein
d’ardeur et d’enthousiasme, de trop
parfois… Nous avons procédé à l’élec-
tion des adjoints. En respectant la pa-
rité venant renforcer « l’exécutif ».
Il est annoncé aux jeunes qu’un budget
sera accordé au CMJ. Ensuite ce fut
l’examen de différents projets : jardin
solidaire, édition de T-shirts vendus à
l’occasion de la kermesse de l’école
ainsi que la vente de jouets.

La mise en place d’une boîte à sugges-
tions ; la confection sera réalisée par les
membres du CMJ.
L’achat de T-shirts et le flocage du logo
CMJ afin de réaliser leur vente à l’occa-
sion de la kermesse de l’école où d’au-
tres ventes pourraient se faire jour.
Le jardin solidaire : projet plus ambi-
tieux nécessitant quelques recherches
que les jeunes vont mener ainsi que la
faisabilité, prudemment nous irions vers
des jardinières qui seraient disposées
au stade.
Nous lançons un appel aux parents
« jardiniers » aux fins de conseils.

Conseil Municipal des Jeunes

Journée de commémoration
de l’Armistice

Cette année, la commémoration du 11 Novembre se dérou-
lera un samedi et nous espérons que les habitants de Breuil-
pont seront nombreux à nous rejoindre pour le dépôt de
gerbes au monument aux morts. 
Un rendez-vous qui marquera encore le souvenir et l’hom-
mage à nos anciens combattants morts pour la France.
Cet hommage aura lieu en la présence du CMJ, des enfants
de l’école primaire et des élus.

Le rendez-vous est prévu à 11h15, devant la mairie, pour un
cortège jusqu’au monument aux morts.

La cérémonie sera close par un pot d’amitié servi à la salle
des fêtes.

Le repas des anciens sera servi à partir de 13 heures. Nous
leur promettons un moment de partage et de convivialité et
nous espérons les rencontrer nombreux !

Le C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale
Autre que les dossiers transmis par l’assistante sociale et
l’aide que nous pouvons apporter après étude des dos-
siers, le CCAS, désireux de mettre en œuvre de nouveaux
services, a choisi de réaliser un questionnaire intitulé
« Mieux connaître vos besoins », afin de cibler les souhaits
des personnes « âgées » vivant à domicile.
Ce questionnaire aura pour but de créer du lien entre l’ins-
titution souvent méconnue de la population en réalisant
un sondage sur leurs attentes quant aux actions et ser-
vices que pourrait développer le CCAS.
L’envoi de ce questionnaire ciblera les personnes âgées
vivant à domicile, de mobilité réduite et vulnérables à l’iso-
lement. L’objectif de cette enquête sera de mieux cerner
leurs besoins afin de réfléchir à des actions futures. 
Des membres du CCAS pourront sur leur demande se ren-
dre à leur domicile pour les aider à compléter le question-
naire. 

Cette action a pour objectif de prévenir l’isolement, et de
favoriser la citoyenneté et la vie sociale des personnes «
âgées » de la commune. 
Ces données seront traitées de manière confidentielle et
seront utilisées dans l’unique objectif d’améliorer la qua-
lité de vie des séniors.

Nous vous rappelons qu’un vestiaire hu-
manitaire se situe à Bueil et vend pour
quelques euros des vêtements.
Ouvert le samedi après-midi de 14h à
18h.

Corum 1, 8 grande rue à BUEIL. 06 24 68 77 31
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La salle des fêtes
La salle des fêtes de Breuilpont est un bâti-
ment communal mis à la disposition gratuite-
ment à l’ensemble des associations de
Breuilpont.
D’ailleurs celle-ci est utilisée pour les activités
diverses en semaine :
- Yoga le lundi après-midi et jeudi en soirée
- Le rendez-vous des lutins le mardi matin
- Le théâtre le mardi soir
- Le groupement des anciens le jeudi après-
midi.
Aussi depuis la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires, chaque mardi et jeudi
après-midi la salle des fêtes reçoit les activi-
tés du temps d’accueil périscolaire (NAP), qui
sont encadrées par l’ATLEJ.
En week-end les associations ont la possibi-
lité d’organiser des activités ou soirées, tou-

jours à titre gracieux.
Exception faite, suite à la demande d’une association hors commune, qui chaque
vendredi utilise les locaux pour son activité, un contrat de mise à disposition a été
rédigé engageant une somme forfaitaire à l’année.  
La salle des fêtes de Breuilpont peut être louée aux particuliers de la commune
ou hors communes, suivant un contrat et règlement.
Toute réservation doit être formulée auprès de la responsable conseillère.
De nouveaux tarifs ont été revus à la hausse depuis le 1er octobre 2017.

La bibliothèque a profité des congés
scolaires d’été pour renouveler le
fonds « Jeunesse ». C’est environ 850
livres (albums, BD, romans, documen-
taires, textes illustrés) qui ont fait
l’objet d’un échange avec le réseau
SNA.
Comme chaque année, les classes
ont repris le chemin de la biblio-
thèque. C’est l’occasion pour les en-
fants de choisir un livre et d’écouter
un conte. 
L’association « les Ateliers de la bi-
bliothèque » propose le mercredi aux
enfants, une fois par mois, un atelier
créatif sur le thème d’un livre. Les
prochains ateliers auront lieu le 18 oc-
tobre, 15 novembre et 13 décembre.
N’hésitez pas à inscrire les enfants
soit directement auprès de l’associa-
tion, soit à la bibliothèque. 
Les horaires d’ouverture de la biblio-
thèque ont été modifiés :
Mercredi de 14h30 à 16h30. 
Les autres jours ne changent pas.

La bibliothèque

Présenter et décrire
l’accueil et le fonctionnement de l’A.P.C.

L’agence postale de Breuilpont ouvre en
même temps que la mairie les lundis,
mercredis et vendredis après-midi ainsi
que les samedis matin de 10h à 12h.
Elle est de taille modeste mais propose
un nombre de prestations assez équiva-
lent à un bureau de poste. C’est ainsi

qu’on peut envoyer un colis en France
ou à l’international depuis Breuilpont.
De même pour les lettres simples, sui-
vies ou recommandées. On peut égale-
ment acheter des timbres ou des
emballages prêts à être expédiés.
Depuis peu la poste élargit son champ
d’action en matière de services à la per-
sonne en proposant aux seniors ou à
toutes autres personnes des visites de
leurs facteurs, une téléassistance reliée
à un bracelet et des services en lien
avec des professionnels pour des petits
dépannages du quotidien. La vraie dif-
férence entre un grand bureau de poste
et une petite agence postale commu-
nale réside dans le fait que cette der-
nière ne gère pas le fonctionnement
des comptes bancaires postaux. Néan-
moins, elle peut permettre aux clients
de la Banque postale de retirer au plus
50 euros par semaine. La vocation de
l’agence postale est avant tout de gar-

der un service de proximité dans les pe-
tits villages.
C’est ce que je m’efforce de faire en va-
lorisant le contact humain. C’est un lien
social. Un petit plus comme disent sou-
vent les clients. C’est l’avantage des pe-
tites structures. Il y a assez de clients
pour justifier qu’on la conserve mais pas
en surnombre pour qu’on puisse accor-
der du temps à chacun et garder avec
eux un lien privilégié. D’ailleurs, j’ai du
mal à parler de clients. J’ai plus le sen-
timent de rendre un service. Les bar-
rières tombent. Je me suis également
aperçue que beaucoup de personnes vi-
vaient seules et parfois isolées. Elles
viennent me voir et m’achètent un tim-
bre pour le plaisir de pouvoir échanger.
Si j’ai pu les faire sourire c’est gagné
pour moi. Les clients sont très hétéro-
gènes dans leurs besoins et j’ai toujours
plaisir à les retrouver.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS DU 14 AU 17 NOVEMBRE

Ramassage des encombrants par les
services techniques de votre commune.
Votre municipalité organise au mois de
novembre le ramassage des encom-
brants ménagers volumineux tels que
vieux meubles, débris divers, qui ne
sont pas enlevés lors des collectes ha-
bituelles.
La collecte se déroulera sur 4 jours :
- Le mardi 14 novembre 2017 à Saint

Chéron et le Domaine des Bois de
Saint Chéron

- Le mercredi 15 novembre 2017 à
Breuilpont - centre bourg

- Le jeudi 16 novembre 2017 à Lorey
- Le vendredi 17 novembre 2017 à

Breuilpont - quartiers de la Côte Fri-
leuse et des Marronniers.

Note d’information : les matelas, les
pièces automobiles, les produits chi-
miques (peintures, solvants, etc.) ainsi
que les gravats ne seront pas collec-
tés.
Les objets à évacuer devront être entre-
posés devant les habitations la veille au
soir en respectant quelques règles élé-
mentaires :
Pas de débordement sur la chaussée.
Ne pas provoquer de gêne pour le pas-
sage des piétons.
Ne pas provoquer de risques ou d’en-
traves à la circulation.

Il est rappelé que des déchetteries sont
à la disposition des Breuilpontois sur les
communes de la Chapelle-Longueville,
Saint-Aquilin-de-Pacy et Vernon.
Tous les usagers des déchetteries du
territoire de la S.N.A. (Seine Normandie
Agglomération) doivent être munis obli-
gatoirement d’une carte d’accès. La
mairie délivre cette carte nominative
aux habitants de Breuilpont sur simple
présentation d’une carte d’identité et
d’un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois (facture EDF, eau, im-
pôts,…). Une seule carte est délivrée
par foyer.

Etat civil

NAISSANCES
CHIAKH Nahil
le 15 septembre 2017
CITAIRE Owen, Nicolas, Christian
le 25 septembre 2017
DUBOIS AUBELE Mila, Françoise, Isabelle, Marie
le 9 octobre 2017

JOURNÉES DE COLLECTE NATIONALE
24 ET 25 NOVEMBRE 2017

Les Banques
Alimentaires
sont le pre-
mier réseau
d’aide
alimentaire
en France.

2 millions de personnes sont sou-
tenues grâce à leur action quoti-
dienne. Sans le travail des
bénévoles, ce ne serait pas pos-
sible. Alors, rejoignez les « gilets
orange », devenez bénévoles. 
Parce que donner aux autres,
c’est utile, parce que donner aux
autres, ça rend heureux !
A défaut de participer à cette
collecte en tant que bénévole,
sans doute aurez-vous à cœur -
comme d’habitude où vous êtes
nombreux le faire - d’apporter
votre contribution sous forme de
denrées alimentaires collectées
dans les magasins de la région.
Partant de l’idée qu’il n’y a pas
d’âge pour exercer sa solidarité
avec les autres, les enfants (avec
l’accord et le soutien actif de
leurs parents !) seront également

invités à faire un geste dans le
cadre d’une sensibilisation à
l’école. 
Par avance, un grand merci à
tous !
Pour Breuilpont et les communes
l imitrophes,  l ’associat ion
« Entr’aide et Partage » assure
chaque début de mois une redis-
tribution de produits alimentaires
collectés au cours de ces jour-
nées nationales, mais aussi ve-
nant de stocks de l’Europe, de
grandes surfaces, ou de l’indus-
trie agro-alimentaire, via le dépôt
central d’Evreux.
Cette association reçoit égale-
ment un soutien logistique et fi-
nancier de la commune.

Que ce soit pour donner, ou
pour recevoir, vous pouvez
prendre contact avec cette as-
sociation dont la présidente
est :

 Madame Karima AKKOUCHE
Tél. : 02 32 26 27 83
ou 07 61 22 00 87.

DÉCÈS
MENICUCCI Ronaldo, Giovanni
le 19 juin 2017
LHOMME (veuve FOUET) Mauricette, Marie
le 3 juillet 2017
PEYROT Françoise, Nicole
le 23 septembre 2017



VIE SCOLAIRE

La rentrée
Le 4 septembre dernier, les barrières
de l’école se sont réouvertes
pour accueillir 148 enfants, dont
45 en maternelle et 103 en primaire,
repartis en 7 classes (2 classes
de maternelle puis une pour chaque
niveau de primaire).

Inscriptions rentrée 2018
Votre enfant né en 2015 a la possibilité
de faire sa rentrée à l’école maternelle
de Breuilpont l’année de ses 3 ans, soit
en septembre 2018.
Afin de préparer au mieux l’organisa-
tion de la prochaine année scolaire
2018/2019, en accord avec la direction
de l’école de Breuilpont, nous vous de-
mandons dans la mesure du possible de
respecter le calendrier suivant :
- Inscription administrative en mairie

dès le 6 novembre 2017 et jusqu’au
30 décembre 2017 : veuillez-vous pré-
senter aux horaires d’ouverture, muni
de votre livret de famille, d’un justifi-
catif de domicile et du carnet de santé
de l’enfant

- Prise de rendez-vous auprès de Mme
CAUDIN, directrice de l’école, du 3 au
20 avril 2018

  Soit par téléphone au 02 32 36 83 76
  Soit par Email : 0270343b@ac-rouen.fr
  ou ecole.breuilpont@orange.fr
- Madame CAUDIN, directrice, recevra

les familles au cours des mois de mai
et juin 2018. 

De haut en bas et de gauche à droite :
1. Mmes Jocelyne KOULMANN (ATSEM), Charlène JOURDAINNE (enseignante de TPS/PS,
remplaçante de Nadège DAUPHIN), Karine BOUTEMY (enseignante de MS/GS), Céline
PLUME (enseignante CM1), Sophie LEGRAND (AVS) et Emmanuelle VERNE (enseignante
CE1).
2. Mmes Elise BOURAND (agent technique avec la fonction d’ATSEM), Fatima BELGAHRI
(enseignante CE2), Adélaïde JAMET (enseignante CP), Laurence CAUDIN (directrice et en-
seignante de CM2) et Charlène LE TERRIER (enseignante CM2).

NAP
Les Nouvelles Activités Périscolaires
ont repris aussi le 4 septembre.
Comme les années précédentes, les
NAP sont organisées le mardi et le
jeudi de 15h à 16h30.
31 enfants de maternelle et
81 enfants de primaire sont inscrits
et sont encadrés par une équipe,
sous la coordination de l’ATLEJ, de
7 adultes (2 ATSEM, 1 employée
communale et 4 animateurs ATLEJ).
Les activités proposées sont
diverses et changent à chaque pé-
riode scolaire.
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Restaurant
scolaire
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de chaque semaine de période sco-
laire, 114 repas sont délivrés au res-
taurant scolaire. 2 salles sont à
disposition : une première accueil-
lant cette année 32 enfants de ma-
ternelle et une seconde accueillant
82 enfants de primaire.

Pour la deuxième année, c’est le
prestataire CONVIVIO qui livre
chaque matin les denrées néces-
saires aux repas. Mesdames Co-
rinne MANNECHET et Sylvie
GROUT (accompagnées sur la
photo de Madame Rose-Marie
QUEIROS PEREIRA, agent tech-
nique) prennent ensuite le relais
dans la gestion des repas. 

L’équipe pédagogique
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VIE SCOLAIRE

L’accueil de loisirs a ouvert
ses portes à Breuilpont du
10 juillet au 4 août puis à
Bueil du 7 au 31 août pour
les enfants de 3 à 14 ans.
Plus de 150 enfants et jeunes
ont participé aux nombreuses
animations mises en place
par l’équipe d’animation.

Entre les activités sportives, le projet
fresque sur un mur extérieur de l’école
de Breuilpont et le mini-camp près de
Bourges, les ados n’ont pas eu le temps
de s’ennuyer cet été !
Les plus jeunes ont profité de nom-
breux ateliers (cirque, danses du
monde, jeux d’eau, bricolages) et plu-
sieurs sorties ont été organisées
(Grottes du Foulon, visite d’un moulin à
vent, Aventure Land, canoë, piscine...).
Les 8-10 ans sont partis en mini-camp
pendant 3 jours à la base de Léry-poses.

Accueil périscolaire de Breuilpont
L’accueil périscolaire de Breuilpont ac-
cueille les enfants le matin de 7h30 à 9h
et le soir après la classe de 16h30 à 19h
dans les locaux du restaurant scolaire.
Détente et activités variées sont propo-
sées aux enfants dans un cadre chaleu-
reux et convivial.
Vous pouvez vous inscrire sur place au-
près d’un des animateurs de l’associa-
tion ou en nous contactant au bureau
de l’association. Les places sont limi-
tées.

Vacances de la Toussaint
L’accueil de loisirs de la Toussaint ou-
vrira ses portes du 23 octobre au 3 no-
vembre à l’école de Villiers en
Désœuvre pour les enfants de 3 à
10 ans et pour les jeunes de 11 à 14 ans.

Lieu d’ouverture des accueils de
loisirs 3-10 ans et 11-14 ans : 
- Les mercredis : en périodes scolaires à

Villiers en Désœuvre
- Vacances d’hiver à Breuilpont. 
- Vacances de printemps à Bueil.
- Grandes Vacances à Breuilpont en juil-

let et à Bueil en août
- Vacances de la Toussaint à Villiers en

Désœuvre

Association Temps Libre et Jeunesse
DES LOISIRS POUR LES 3/17 ANS !

 Les documents d’inscription sont disponibles
sur les pages internet :
http://clavardage.jeblog.fr/ ou
https://atlej2.wixsite.com/monsite
Association Temps Libre et Jeunesse
4 bis Grande Rue - 27730 Bueil
Tél. : 02 32 26 08 57
Email : atlej@wanadoo.fr
Facebook: atlej



VIE ASSOCIATIVE
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Le Forum des associations de Breuilpont s’est déroulé le sa-
medi 9 septembre.
Les différentes associations de notre village étaient représen-
tées et un large public a pu discuter avec leurs animateurs.
Si vous êtes tenté par une activité ou par du bénévolat ponc-

tuel ou régulier, tous les contacts et détails sont présents sur
notre site internet :

 www.breuilpont.com à la rubrique Vie associative.
Bonne activité !

Forum des associations

Comité des fêtes

Fête du village
des samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017
La préparation de cette fête s’est déroulée tout d’abord sous
une pluie persistante. Mais, heureusement, en début d’après-
midi, le ciel s’est dégagé et a permis d’engager le tournoi de
pétanque, avec l’aide de Christian et Véronique, et d’y faire
participer 16 doublettes ; chacun est reparti avec un lot en
fin d’après-midi.
La soirée de samedi a pu se dérouler d’abord par un concert
animé par le groupe Zick & Co. Ensuite, de nombreuses per-
sonnes de Breuilpont et des alentours sont venues pour la
retraite aux flambeaux. L’animation dans les rues du village
par les échassiers et un clown dans une voiturette rouge a
fait le plaisir des petits et des grands. La soirée s’est terminée
par un très beau feu d’artifice fort apprécié de tous.
Le dimanche s’est déroulé en demie teinte ; la météo étant
quelque peu incertaine, peu d’exposants ont affronté la
baisse des températures et les averses.

Merci aux bénévoles venus aider généreusement, sans comp-
ter leur temps, pour permettre que ce week-end se déroule
dans de bonnes conditions.

Dimanche 1er octobre 2017
Le second tournoi de belote de l’année a réuni les « incondi-
tionnels » des cartes venus jouer en 4 manches et s’est dé-
roulé à la salle des fêtes dans la bonne humeur et la
convivialité. Le stand de boissons, café, crêpes et gâteaux
préparés par les bénévoles, était à la disposition de tous
entre chaque manche pour se désaltérer et se restaurer.
L’après-midi s’est terminé par le verre de l’amitié, chaque
joueur repartant avec son lot offert par le comité des fêtes.

A noter dans vos agendas, le programme 2017-2018
L’année 2017 s’achèvera le dimanche 31 décembre 2017 par
un très beau Réveillon de la Saint-Sylvestre aux couleurs
« noir & blanc ».
Puis viendront en 2008 :
- Soirée « Polynésienne » : le samedi 10 février 2018.
- Assemblée générale du Comité des Fêtes : le samedi 17 fé-
vrier 2018.

- Belote de printemps : dimanche 11 mars 2018.
- Marché fermier toute la journée du dimanche 1er avril 2018,

ainsi que la chasse aux œufs l’après-midi.
- Fête des voisins : vendredi 25 mai 2018.
- Fête du village : Samedi 30 juin 2018.
- Foire à tout : dimanche 1er juillet 2018.
Nous vous attendons nombreux à participer à toutes ces ma-
nifestations et restons à votre disposition pour toute infor-
mation.
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VIE ASSOCIATIVE

Association familiale
Plus qu’un long discours les photos ci-après vous donneront une idée du dynamisme des
activités qui se sont déroulées au cours de l’année 2016 /2017 au sein de l’Association Fa-
miliale de Breuilpont.
Nous marchons, nous prenons des photos et des vidéos ; partons en Belles Mécaniques,
pratiquons le Yoga, dessinons et peignons, pendant ce temps-là le rideau rouge du théâtre
se lève sur nos comédiens et tout cela anime notre Association Familiale de Breuilpont d’ici
et d’ailleurs.
Si l’envie vous prend venez, dès maintenant, testez gratuitement l’activité ou les activités
de votre choix.
Comme chaque année nous avons le plaisir de nous réunir pour la galette mais aussi pour
le repas annuel.
Une façon pour les membres de connaître l’ensemble des participants des diverses activités
et peut-être de leur donner envie d’élargir leurs centres d’intérêt.
La section théâtre nous propose une représentation par an pour nous divertir.

7 à voir et à entendre
Une journée très agréable avec de belles rencontres et le
bonheur de retrouver les représentants des différentes acti-
vités.
Le pastel exposé à St Chéron en juin dernier a été accroché
pour décorer le stand.
Et les enfants présents Alexia, Stéphanie, Thomas, Nathan,
Julian et Fleuriane ont déposé les couleurs sur un grand car-
ton pour y inscrire le nom de l’association.

Adultes et enfants de passage ont été intéressés par les
cours de chant et piano proposés par Élisabeth Lenain dans
la commune voisine d’Hécourt.
Le concert des élèves aura lieu le 8 avril.

 Retrouvez les chansons du récital et du concert des élèves
sur le site www.7ave.fr
Contact : Elisabeth Lenain 06 86 26 87 97

1ère PARTICIPATION à LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Les enfants ont repris le chemin de l’école et par conséquent ALEDA a également fait sa rentrée.
Les fonds récoltés l’année dernière ont permis de financer la réalisation de la nouvelle fresque sur
le mur de l’école.
D’autres projets sont en cours de réflexion et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de
l’évolution dans le prochain numéro.

Place aux prochains événements programmés d’ici la fin de l’année 2017
Mardi 31 octobre : Halloween à partir de 14h30 à la salle des fêtes
Dimanche 26 novembre : Atelier créatif de 14h à 17h au restaurant scolaire
Dimanche 10 décembre 2017 : Loto de Noël des enfants de 14h à 17h à la salle des fêtes.
 Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux différentes manifestations par téléphone ou SMS

au 06 36 69 63 05 ou au 06 64 23 05 01 - Par Email : aledabreuilpont@gmail.com
Le bureau ALEDA

ALEDA
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Rando
Vallée d’Eure

Une rentrée réussie pour l’association
Rando Vallée d’Eure avec une sortie
cueillette de champignons ensoleillée le
dimanche 24 septembre après-midi.
Cèpes et coulemelles à profusion, pour
le plus grand bonheur des gourmands !
Le samedi suivant, c’est une sortie esca-
lade sur les falaises de la Seine que pro-
posait le club à ses licenciés : plus sportif
mais tout aussi convivial !
Prochaine randonnée le dimanche 15 oc-
tobre: RdV 14h mairie de Breuilpont
pour une boucle de 10 ou 20 km.
Ouvert à tous

 Renseignements/inscriptions :
Anne : 02 32 36 46 34 - 06 81 41 31 87
Email : aubron.anne@gmail.com

Arrivée du public

Comme à chaque rentrée scolaire, nos têtes blondes font leur début à la
maternelle et d’autres nous rejoignent.
Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes mamans et aux nouvelles nou-
nous qui nous ont fait la joie de nous retrouver, en ce début d’année.  
Cette année nous reprenons nos rendez-vous mensuels avec la maison
de retraite de Pacy-sur-Eure et nos diverses activités  chaque mardi.
Nous avons organisé le 15 octobre notre foire à la puériculture, les per-
sonnes qui n’ont pas pu s’inscrire, une prochaine foire à la puériculture
est prévue courant mars 2018.
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
Email : claude.vaquez@gmail.com

Rendez-vous des Lutins

Breuilpont Modèles Air Club
Le BMAC a depuis janvier 2014, développé une section « Indoor » (vol en salle),
qui permet de voler (quelle que soit la météo) en intérieur, au gymnase du
COSEC de Bueil.
Nous vous invitons à nous rejoindre les samedis à Bueil de 18h à 20h et à dé-
couvrir l’aéromodélisme sous un autre angle. Pour l’apprentissage des non ini-
tiés, nos moniteurs pratiquent l’écolage en double commande.
Pour les plus initiés, nous disposons maintenant d’un terrain à proximité du
gymnase. Accessible les samedis ensoleillés dès 15h.
Depuis 3 ans, nos rencontres « Inter-clubs » rassemblent de nombreux clubs
extérieurs, ainsi qu’un public fidèle. Les nombreux vols d’avions, hélicoptères,
drones etc. assurent le spectacle et la bonne ambiance.  

Rendez-vous pris : Le 25 février 2018.
Le thème sera le 100ème anniversaire de 1914/1918
Entrée gratuite de 9h à 17h - Repas possible sur place.
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ZOOM SUR... Le Goubelin

Quand je suis arrivé à Breuilpont en 2006,
je me suis mis à brasser ma bière, pour
comprendre comment ça marche. Je suis
originaire du département du Nord (59)
où la culture bière est bien présente, ma
mère travaillait dans une brasserie, j’avais
une grand-tante brasseuse et j’ai toujours
été intrigué par les mystères qui entou-
rent la fabrication de cette boisson ances-
trale. J’ai commencé à appliquer des
recettes trouvées dans les vieux bou-
quins, dans des casseroles d’une vingtaine
de litres, et j’ai petit à petit peaufiné mes
techniques, j’ai ensuite augmenté mes vo-
lumes à 50 litres à la fois, pour essayer de
rendre mes réalisations plus constantes en
terme de qualité, une fois par mois envi-
ron, toujours pour le plaisir. Petit à petit,
j’ai testé de nouvelles recettes, toujours
plus complexes les unes que les autres,
jusqu’à développer mes propres recettes
personnelles, toujours à partir de quatre
ingrédients de base qui constituent la
bière : l’eau, le malt d’orge, le houblon et
la levure. L’eau vient simplement du ré-
seau, et mes recettes sont élaborées en
fonction de la qualité de l’eau. Le malt
d’orge (de l’orge germée) vient de la
Beauce et parfois de Champagne. Avec
quelques autres brasseurs Normands, on
a pour projet de se fournir en orge de
Normandie d’ici deux à trois ans. Le hou-
blon, pour correspondre au style de mes
bières, vient pour le moment essentielle-
ment de République Tchèque, qui produit
les meilleurs houblons au monde, et un
peu d’Allemagne et d’Angleterre, et les
levures sont issues de l’une des plus
vieilles brasseries d’Allemagne.
Je me suis mis à mon compte dans une
toute autre activité en 2010, et j’ai profité
de cette création d’entreprise pour ajouter
discrètement une petite ligne dans les sta-
tuts : « fabrication de bière », je ne suis en
effet pas du tout du monde de la bière,
mais de celui de l’automobile, et fabriquer
sa propre bière pour le plaisir est une
chose, mais pouvoir la commercialiser en
est une autre. C’est pourquoi je suis re-
tourné à l’école en 2011, pour passer mon
diplôme de brasseur à l’Université de
Micro-Biologie de La Rochelle. Eté 2011, la

brasserie Le Goubelin est officiellement
créée, et trois recettes sont alors propo-
sées. La taille des cuves augmente et les
volumes de production aussi. L’activité
Bière prend tout doucement le dessus sur
l’activité Automobile, les murs de la bras-
serie d’origine, rue Saint Exupéry, com-
mencent à être trop petits pour satisfaire
la gourmandise des clients qui découvrent
pour certains des goûts nouveaux et dès
2014 je commence à réfléchir à un démé-
nagement. Celui ci devient effectif au
début de l’année 2015 à l’adresse actuelle,
dans les anciens abattoirs de Breuilpont,
entièrement restaurés, derrière la bouche-
rie. Le carnet des recettes augmente en-
core et passe à sept recettes. 
En parallèle à l’activité de la brasserie, je
me suis mis à cultiver de façon expérimen-
tale, dans le fond de mon jardin, quelques
pieds de houblon dont les fleurs récoltées
ont régulièrement été incorporées dans
les recettes de bière de Noël, ou de prin-
temps par exemple. Une chose en entraî-
nant une autre, tout comme mes premiers
essais de fabrication de bières, les choses
se sont accélérées et avec l’aide de Jo Pla-
cier, une petite houblonnière a été instal-
lée à la sortie de Breuilpont en direction
de Chanu. Contrairement à ce qu’annon-
çait la rumeur en début d’année, il ne
s’agissait pas de la construction d’un parc
à girafes, mais bien de l’installation néces-
saire à la culture du houblon, qui a besoin
de se développer tout en hauteur ! Avec
cette culture, j’ai voulu apporter à mes
bières une touche de terroir Normand,
même si les variétés plantées ne sont pas
locales. Cette petite plantation me per-
mettra à terme de pouvoir couvrir un bon
tiers de ma production de bière, et de
prévenir la pénurie de cette plante ma-
gique prévue pour les années à venir.
La gamme comprend actuellement 9 re-
cettes, échelonnées tout au long de l’an-
née, et une dixième devrait bientôt
arriver, sous la forme de recettes éphé-
mères et de brassins uniques.
La récolte de houblon de cette année a
été exceptionnelle, et il sera incorporé
aux recettes dès la fin de l’année.
Pour les plus curieux, j’ai incorporé à la
boutique une petite cave à bière des co-
pains, où vous pourrez retrouver des
bières d’autres brasseurs, chacune ayant
sa propre signature, bières rares, bières
primées etc.
la boutique (vente à emporter, pas de
consommation sur place), est ouverte les
jeudi, vendredi et samedi de 16h à 19h, et
vous pouvez retrouver les bières de la
brasserie dans une trentaine de boutiques
aux alentours.

Jérôme Ducrot


