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ÉDITO DU MAIRE

Je souhaite vous parler du travail réalisé par l’équipe municipale pendant
l’année 2017. Il s’agit avant tout d’un travail préparatoire à la réalisation de
nos différents projets (demandes de subventions, études, appel d’offres, etc.).
Vous nous avez confié la gestion de la commune et nous nous sommes engagés
à la gérer raisonnablement avec l’exigence de maîtriser la dépense publique
et la fiscalité. Ainsi, comme depuis le début de notre mandat, je proposerai au
conseil municipal de ne pas augmenter la part communale des impôts.
2018 sera pour notre commune une année riche en événements. Je pense bien
sûr à la rénovation de la mairie, avec la création d’une nouvelle salle municipale,
la réhabilitation de l’ancienne gare en salle périscolaire au rez-de-chaussée ainsi
que la rénovation du logement situé au 1er étage. Concernant l’ancienne mairie,
nous attendons l’autorisation du Département pour commencer les travaux. 
Je sais que certains d’entre vous se languissent de ne pas voir les projets se
réaliser au plus vite mais l’enjeu est important et la patience est donc néces-
saire.
Un collectif de Lorey a proposé à l’équipe municipale un projet qui a retenu
toute notre attention : la restauration du lavoir de Lorey. Une réunion à la mairie
devrait avoir lieu courant du 1er trimestre, afin d’étudier en détail ce projet
(estimation des travaux, subventions possibles, assurance…). 
Ce projet est intéressant, il s’inscrit dans les objectifs de préservation du
patrimoine, de soutien aux associations ou collectifs locaux et de maintien de
la convivialité au sein du village. Il me semblait important que tous les Breuil-
pontoises et Breuilpontois sachent que la municipalité soutient cette initiative
citoyenne.
Espérons maintenant que vous serez nombreuses et nombreux à vous associer
à cette action afin que nous puissions, ensemble, la mener à bien.

Bonne lecture

M. Albaro, maire

Chères Breuilpontoises, chers Breuilpontois
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VIE COMMUNALE

Revenons à nos bouchons, depuis le prin-
temps 2016, 150 kg ont été livrés à l’asso-
ciation Bouchons 276, c’est un bon score !
Quelques petits rappels : deux points de
collecte de ces bouchons : l’école et
l’agence postale pour les petites quantités.
Si vous êtes en possession d’une grande
quantité de bouchons, il est souhaitable que
vous apportiez votre stock directement aux
points de collecte de l’association B276 :
A Vernon : magasin ENVI, chemin de Virolet
A Evreux : UFOLEP, 1 rue Saint-Thomas 
Ainsi l’aide aux personnes à mobilité réduite
sera poursuivie.
Deux boîtes à suggestions ont été mises en
place par le CMJ, une à l’école destinée à
tous les élèves, l’autre à l’agence postale

destinée à tous ceux qui ne fréquentent pas
l’école (collégiens par exemple). Lors du
prochain conseil des jeunes, nous étudierons
les idées recueillies.
Enfin, dans le désir de s’identifier et de com-
muniquer, le CMJ (avec le soutien de la mai-
rie) a fait « éditer » des t-shirts aux couleurs
du CMJ. La vente de ces t-shirts se fera lors
de la kermesse de l’école et sera destinée à
mener une action qui reste encore à bâtir,
c’est ce travail que nous allons mener. 
Et puis les beaux jours revenus, une nouvelle
opération nettoyage-nature sera menée sur
les chemins de la commune. Le site Internet
de la commune ainsi que des affichettes
vous  tiendront informés de la date retenue.
Une bonne année se profile, ce sont les
vœux que vous adresse le CMJ.

Conseil municipal des Jeunes

RAPPEL DES NOUVELLES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Depuis le 2 mars 2017, de nouvelles modalités de délivrance des cartes na-
tionales d’identité ont été mises en place.
Depuis cette date, les demandes s’effectuent uniquement dans les mairies
munies d’un système de recueil informatique (pour le département de l’Eure,
seules 24 mairies sont équipées de ce dispositif).
La mairie de Breuilpont n’étant pas habilitée à bénéficier de ce matériel, nous
vous invitons à vous rapprocher des mairies dotées du dispositif de recueil
(exemple : Pacy-sur-Eure, Ezy-sur-Eure et Evreux).
Vous pouvez obtenir la liste complète des mairies équipées en suivant le lien
: https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-de-
passeport-CNI
Néanmoins, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et vous
accompagner dans la constitution de votre dossier en remplissant avec vous
le formulaire de demande ou en vérifiant ensemble les justificatifs deman-
dés.
Nous pouvons également vous aider à déposer une pré-demande en ligne
sur le site : https://ants.gouv.fr. Cette procédure présente l’avantage de fa-
ciliter votre passage au guichet.

RÉFORME DU PACS
L'enregistrement des PActes Civils de
Solidarité (PACS) est transféré à l'officier
de l'état civil de la mairie depuis le 1er

novembre 2017. La conclusion du PACS
en mairie (et non plus au tribunal) est
une mesure de la loi de modernisation
de la justice.
En France, les personnes qui veulent
conclure un PACS doivent, à partir du 1er

novembre 2017, faire enregistrer leur
déclaration conjointe de PACS en
s'adressant :
- soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu

de leur résidence commune),
- soit à un notaire.
RAPPEL : Le PACS est un contrat conclu
entre deux personnes majeures, de
sexes différents ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune. Pour pou-
voir le conclure, les partenaires doivent
remplir certaines conditions et rédiger
une convention. Ils doivent ensuite la
faire enregistrer.

Etat civil
NAISSANCE
BERGERET Alex, Lucas, Adrien le 7 décembre 2017

MARIAGE
PORTIER Béatrice, Anne, Louise et MASSON Gabriel, André, Guy
le 16 décembre 2017

DÉCÈS
VERRECCHIA Giselda, Maria (veuve DI MEO) le 25 janvier 2018
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VIE COMMUNALE

Pour finir l’année, Monsieur le maire, Michel ALBARO, ses ad-
joints ainsi que les membres du conseil municipal vous atten-
daient le samedi 18 novembre en centre-bourg devant la
mairie après avoir inauguré leurs premières tournées des élus
au hameau de Lorey le 25 mars, au hameau de Saint-Chéron
le 20 mai et au Domaine des Bois de Saint-Chéron le 16 sep-
tembre. Le souhait affiché de la part de vos élus étant de par-
tager un moment d’échange et d’écoute avec l’ensemble des
habitants de la commune. 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,... Ces rencontres ont montré un intérêt de la
part des habitants et de nombreux concitoyens sont venus
échanger avec leurs élus. Tous les thèmes abordés sont pris
en compte et à la suite d’un travail de synthèse et d’une ré-
flexion collective, une publication sera faite au sein du bulle-
tin municipal et sur le site Internet de la commune dans le
courant du premier semestre 2018. Une réunion de travail a
d’ores et déjà eu lieu début février.

Tournée des élus

Dans notre environnement, vous connaissez le rôle des
abeilles dans la pollinisation des arbres fruitiers, des plantes
à fleurs et dans la production de miel, pollen ou cires. Les
abeilles sont en grave danger pour leur survie dans notre
territoire : l’origine multifactorielle des troubles de santé
(parasites Varroa, virus DWV, prédateur Frelon asiatique,
produits phytosanitaires, manque de fleurs, bactéries
Loques, champignon Nosema...) explique la lourde tâche
de préservation qui incombe aux apiculteurs. Le village de
Breuilpont compte une poignée d’apiculteurs amateurs qui
tentent de maintenir des colonies d’abeilles dans notre na-
ture qui a tant besoin de ces ouvrières des fleurs. Vous
connaissez peut-être les diverses sources d’attaques qui
touchent les essaims mais vous vous sentez impuissants
pour aider au repeuplement. Détrompez-vous, il existe dif-
férentes formes d’actions à votre portée de jardinier, de
promeneur ou d’arpenteur de la nature. Vous pouvez :
- proposez un bout de jardin ou de champ pour qu’on y dé-

pose une ruche qui travaillera pour vous dans les périodes
de floraison,

- informer rapidement la municipalité (qui relaiera) si vous
entendez parler d’un essaim d’abeilles qui s’est échappé
et déposé dans un endroit de notre environnement mais
inconnu des apiculteurs,

- communiquer sur l’aspersion des pesticides sur les cul-
tures pendant d’autres périodes que le matin, par grands
vents ou de façon systématique et non ciblé,

- informer les membres de la communauté sanitaire de la
présence de nid de frelon asiatique : plus fin, plus noir et
plus douloureux que les frelons européens (la mairie
pourra vous aider sur les démarches à suivre),

- apprendre à gérer des ruches et se former à l’apiculture,
- former les personnes de votre entourage, les enfants sur

les apports des abeilles à notre environnement et ne pas
en avoir peur...

Ces diverses techniques de surveillance communautaires et
solidaires, centralisés par une mairie informée permettra de
maintenir une population apicole plus forte, maîtrisée dans
nos jardins fleuris.

AIDEz à PROTÉGER LES ABEILLES
DES JARDINS DE BREUILPONT



4 Breuilpont info - N° 52 - Février 2018 - www.breuilpont.com

ÉVÉNEMENTS

Au 25ème kilomètre de la 8ème étape
Dreux – Amiens de 181 km au total, en
venant de Bueil et en allant vers Pacy,
puis Vernon. D’après Christian Pru-
dhomme directeur du Tour ce sera une
étape de plat promise aux sprinteurs,
même si « le vent qui pourrait souffler
sur la fin d’étape sera un élément à
prendre en compte. Les sprinteurs de-
vront donc aussi savoir naviguer dans
les bourrasques pour participer à l’ex-
plication finale ».
L’horaire communiqué par A.S.O.
(Amaury Sports Organisation) organisa-
teur du Tour de France prévoit, en fonc-
tion de la moyenne horaire (entre 48 et
44 km/h), le passage des coureurs entre
12h15 et 12h30 (à confirmer). 
La mairie est déjà en contact par la Pré-
fecture pour les premiers défis logis-
tiques. Comme c’est souvent le cas, il
pourrait y avoir un ou plusieurs cou-
reurs échappés dès le début de l’étape.
La dernière fois, c’était le dimanche
25 juin 1961 vers 11h30 lors de la pre-
mière demi-étape de la première étape
qui conduisait les coureurs de Rouen à
Versailles. Les coureurs étaient passés
à Breuilpont au 65ème des 136 kilomè-
tres que comptait l’étape, venant de
Pacy et continuant vers Villiers en Dés-
oeuvre. La course était animée,
puisqu’après 50 km de course, du côté
d’Authouillet, Jacques Anquetil partici-
pait à une échappée comprenant ses
équipiers Darrigade et Groussard, l’ita-
lien Carlesi, l’espagnol Pérez-Frances, le
belge Pauwels et 10 autres coureurs. A
l’arrivée de l’étape gagnée par André
Darrigade, Anquetil avait relégué le pe-
loton à 4’48’’. L’après-midi à l’issue d’un
contre la montre de 28 kilomètres au-
tour de Versailles, Jacques Anquetil
prenait le maillot jaune qu’il allait garder
sur ses épaules jusqu’à l’arrivée à Paris,
signant la seconde de ses cinq victoires
sur le Tour, record égalé seulement par
Eddy Merckx, Bernard Hinault et Mi-
guel Indurain, mais jamais dépassé.
La Caravane du Tour, existante depuis
1930, passera à Breuilpont à partir de
10h15, soit deux heures avant les cou-

reurs. En 2017 elle comptait 170 véhi-
cules, formant un cortège de 12 kilomè-
tres, animant l’avant course tenant le
public en haleine jusqu’au passage des
coureurs. La RD 836 sera probablement
coupée pour la course pendant au
moins trois à quatre heures. Il nous fau-
dra donc nous organiser à l’avance pour

applaudir ceux qu’Antoine Blondin ap-
pelait les « forçats de la route ». Cet
évènement exceptionnel fait l’objet
d’une couverture télévisée dans plus de
100 pays, dont 60 en direct, qui diffu-
sera peut-être de belles vues de notre
commune sur tous les continents.

Tour de France 2018
NOUS ATTENDIONS CELA DEPUIS 57 ANS : DEPUIS LE DIMANCHE 25 JUIN 1961 :

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE PASSERA PAR BREUILPONT
LE SAMEDI 14 JUILLET 2018
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Le vendredi 17 novembre a eu lieu la remise des diplômes aux élèves qui étaient en
troisième l’année dernière. Organisée par le collège de Bueil, cette cérémonie donne
l’occasion aux professeurs et aux élus locaux de les féliciter, dans une ambiance cha-
leureuse autour d’un buffet servi à l’issue de la cérémonie. Pour leur travail méritant,
l’ensemble des élèves de la commune ayant obtenu leur diplôme s’est vu remettre
une récompense de la part de Monsieur le maire et l’ensemble du conseil municipal
qui leur renouvellent toutes leurs félicitations et leur souhaitent une pleine réussite
dans la poursuite de leurs études.

Remise des diplômes

Alexandre Berthelot, Darius Chatel, Cinthia Costa, Laura Dieu, Clara Echard,
Matheo Leccia,Maxime Legros, Maël Linsart, Theo Onillon, Jade Quantin, Maximilien Scholer

11 novembre
La cérémonie s’est déroulée sous une pluie incessante mais le
temps n’a pas empêché les élèves de l’école de Breuilpont, dont
des élèves du CMJ et les habitants de Breuilpont de se recueillir
devant le monument aux morts.
A l’appel de chacun des noms des 13 soldats de Breuilpont morts
pour la France, les enfants ont déposé une fleur aux couleurs du
drapeau français, geste symbolique et de reconnaissance.

A l’issue du cocktail de la cérémonie du 11 Novem-
bre, nos aînés ont été conviés à nous rejoindre à la
salle des fêtes pour partager un repas convivial.
Cette année, 45 personnes ont répondu présentes.
Un excellent moment aux couleurs de l’automne
proposé par la charcuterie Gohel qui a servi un plat
de saison et local, une carbonade de bœuf à la bière
de la Brasserie Le Goubelin. Durant le repas, Mr Pas-
cal Lehongre, président du département de l’Eure,
est venu rendre visite aux convives avec lesquels il a
pu échanger le temps d’une poignée de main et
d’une photo souvenir.

Distribution
des colis 
Comme chaque année, pour
les fêtes de fin d’année, la
municipalité pense à ses
concitoyens âgés de 80 ans
et plus, en leur remettant un
coffret gourmand. Les cof-
frets comprennent de quoi
préparer un repas festif avec
entrée, plat principal et ac-
compagnement, dessert,
friandises, et une bouteille
de vin. Les produits ont été
sélectionnés auprès de « La
malle aux délices ». 39 colis
ont ainsi été distribués pen-
dant la période des fêtes.

Repas des aînés
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VIE SCOLAIRE

Interview Atsem
Nous souhaiterions présenter une par-
tie du service scolaire aux Breuilpontois,
et plus particulièrement deux agents
municipaux. Il s’agit de Mme Koulmann
et Mme Bourand. Toutes deux sont des
aides précieuses auprès des institu-
trices et des enfants de maternelle.
Quand avez-vous intégré le service
scolaire de la mairie de Breuilpont ?
Mme Koulmann : Cela fait maintenant
23 ans que je travaille pour la mairie de
Breuilpont. J’ai tout d’abord travaillé à
la cantine, puis j’ai souhaité évoluer et
tenté le concours d’ATSEM (Agent Ter-
ritorial Spécialisé des Ecoles Mater-
nelles), que j’ai réussi ! Depuis je
travaille à l’école de Breuilpont. Cette
année, j’assiste l’institutrice qui a en
charge les 23 enfants de toute petite
section et petite section. 
Mme Bourand : Il y a trois ans, j’ai inté-
gré le service scolaire de Breuilpont
suite à un départ en retraite. Cette
année, j’assiste l’institutrice de la classe
de moyen section et grande section (23
enfants).
Pourriez-vous justement nous présen-
ter votre métier ?
Toutes les deux :Notre métier consiste
à assister l’enseignante des enfants de
maternelle. Le plus simple est de dé-
crire les étapes d’une de nos journées.
Nous arrivons à 8h à l’école et nous
commençons par préparer les activités
manuelles prévues par les institutrices,
telles que découpage/collage. A partir
de 8h50, nous accueillons les enfants et
les activités scolaires débutent. Notre
tâche est d’aider les enfants et de ran-
ger/nettoyer au fur à mesure des activi-
tés (surtout quand nous faisons de la
peinture !!). Ensuite viennent l’heure
d’un petit goûter puis l’heure de la ré-

création du matin, avec un passage obli-
gatoire par les toilettes. Nous aidons
les enfants à s’habiller et à mettre leurs
chaussures. Pendant la récréation, nous
préparons les activités pour la
deuxième partie de la matinée. De midi
à 13h30, c’est l’heure de la cantine :
nous assistons les enfants pendant leur
repas avec les agents de la cantine (ser-
vice/débarrassage des tables). Ensuite
nous repartons tous pour l’école et
nous couchons les petits au dortoir. Et
les activités de l’après-midi reprennent
pour les plus grands. Les mardis et jeu-
dis, l’école se termine à 15h pour laisser
place aux NAP (Nouvelles Activités Pé-

riscolaires). Avec l’aide des animateurs
de l’ATLEJ, nous organisons des activi-
tés pour les enfants de maternelle
jusqu’à 16h30. La dernière étape de
notre journée est l’entretien de nos
classes ainsi que du dortoir.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre
métier ?
Toutes les deux :Nous aimons voir pro-
gresser et s’épanouir les enfants tout au
long de l’année scolaire ainsi que de
leur cursus en maternelle. Pour faire ce
métier, il faut donc aimer être avec des
enfants et avoir de la patience.

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’or-
ganisation de la prochaine année scolaire 2018/2019, en
accord avec la direction de l’école de Breuilpont, nous
vous demandons de vous présenter en mairie aux horaires
d’ouverture pour procéder à l’inscription administrative,

muni de votre livret de famille, d’un justificatif de domicile
et du carnet de santé de l’enfant. Ensuite, vous pourrez
prendre 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 recevra
les familles au cours des mois de mai et juin 2018.
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En 2017 l’association Temps Libre et Jeu-
nesse a accueilli plus de 400 enfants et
jeunes âgés de 3 à 15 ans sur les com-
munes de Breuilpont, Bueil et Villiers en
Désœuvre. 
A l’accueil périscolaire de Breuilpont,
Alexandra, Mélanie, Harmonie,Lindsay et
Victor ont accueilli une centaine d’enfant
le matin et le soir pendant les périodes
scolaires.
Pendant les vacances scolaires et lors des
mercredis, ce sont près 350 enfants et
jeunes âgés de 3 à 16 ans qui ont participé
avec enthousiasme aux nombreux projets
proposés par l’équipe d’animation. 

Au programme pour 2018
Projet nature et jardinage, construction
en palettes, moments festifs, nombreuses
visites et sorties (salon de l’Agriculture,
patinoire, musée, base de loisirs), organi-
sation de minis séjours et beaucoup d’au-
tres projets qui plairont à tous ! 

Lieu d’ouverture par période en
2018 :

- Les mercredis : en période scolaires à
Villiers en Désœuvre

- Vacances d’hiver à Breuilpont. 
- Vacances de printemps à Bueil.
- Grandes Vacances à déterminer
- Vacances de la Toussaint à Villiers en

Désœuvre
 Les documents d’inscription et les pro-

grammes d’activités sont disponibles
sur la page internet :
https://atlej2.wixsite.com/monsite
Page facebook : atlej
ATLEJ - 4 bis grande rue - 27730 Bueil
Tél: 02 32 26 08 57
Email : atlej@wanadoo.fr 

Association
Temps Libre et Jeunesse

Les 6/10 ans visite le moulin
de Frouville

Les petits en sortie au zoo de Cerza

En cette nouvelle année, nous
relançons un appel pour trouver
des bénévoles suite au départ
de Florence à qui nous souhai-
tons la réussite dans ses nou-
veaux projets.
Nous avons profité des va-
cances pour renouveler notre
fond de DVD.
Les ateliers de la bibliothèque
ont trouvé leur rythme ; le pro-
chain se déroulera le 21 février
de 15h à 16h.
Nous vous rappelons que l'ins-
cription est de 15€ pour les
adultes et est gratuite pour les
enfants qui peuvent emprunter
des livres,BD, Manga, CD, re-
vues, DVD jeunesse...

Bibliothèque

Ateliers créatifs autour des livres
pour les 5/10 ans, vous invitent
à les rejoindre de 15h à 16 à la
bibliothèque de Breuilpont les
mercredis :

21 février
21 mars
18 avril
30 mai
27 juin

Inscription et renseignements
Email : nadege.lenir@gmail.com
SMS :  07 60 34 81 36

Une participation de 2 euros par
personne par atelier est deman-
dée. Tarif dégressif pour les fra-
tries.
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VIE ASSOCIATIVE

Breuilpont Modèles Air Club

Février, un mois chargé pour
le BMAC
En effet, le dimanche 11/02
étaient organisés des pas-
sages de brevets pilotes, cha-
peautés par la Fédération
Française d'Aéromodélisme,
avec la présence de juges fé-
déraux (nous avons même le
plaisir d'en compter un parmi
nos membres). Les disciplines
suivantes sont : avions, héli-
coptères et drônes.
De nombreux clubs fédérés y
ont inscrit leurs membres,
qu'ils soient  : cadet,
junior 1ou 2 et adultes.
Pour les récompenses, c'est
la fédération qui enverra di-
rectement les diplômes aux
heureux élus.
Dimanche 25 février
Comme chaque année, le
BMAC a eu le plaisir de réédi-
ter son meeting ouvert au pu-
blic, et qui a vu se retrouver
les clubs de la ligue et leurs
pilotes. Cette année le
thème, dédié au Centenaire
de la guerre 1914/1918, a vu
évoluer des reproductions
d'avions de cette époque.
Bien entendu durant la jour-
née d'autres modèles tels
que : hélicoptères, drônes et
diverses « choses volantes »
insolites ont été de la fête.

 Contact :
06 09 69 56 46
et 06 42 73 92 84
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L'Association Familiale de Breuilpont
d'Ici et d'Ailleurs a tenu son assemblée
générale le samedi 13 janvier 2018 à la
salle des fêtes de Breuilpont .
De nombreux adhérents ont participé à
cette assemblée et ont pu exprimer leur
opinion dans la gestion de notre asso-
ciation.
Le président a souhaité la bienvenue
aux membres présents et a dédié cette
assemblée à notre secrétaire partie en
juin 2017.
Le président tient à remercier la muni-
cipalité et les élus pour leurs soutiens
tant en subvention que par le prêt des
locaux mis à notre disposition.
Le président remercie tous les sponsors
fidèles qui aident par leur collaboration
au bon fonctionnement de notre asso-
ciation. 
Notre association prend de l'ampleur
par le nombre d'adhérents actuelle-
ment 119 familles.
Notre association vous permet de dé-
couvrir : atelier images, atelier peinture,
les Belles mécaniques de Breuilpont,
marche, théâtre, yoga.

Vous avez la possibilité de nous rencon-
trer dans les diverses activités pour sa-
voir si l'une d'elles vous convient.
Nous avons plusieurs dates à vous pro-
poser : 
le 18 mars comme chaque 3ème di-
manche de chaque mois jusqu'au mois
de novembre le rassemblement de
Belles Mécaniques de Breuilpont.
le 21 avril le repas de l'association ou-
vert à tous.
le 24 juin représentation théâtrale à
17h.
D'autres dates sont programmées nous
vous tiendrons au courant et vous pou-
vez les trouver sur le site de la mairie.
Le président tient à remercier chaleu-
reusement les personnes bénévoles qui
s'occupent des différentes activités
sans qui l'association ne pourrait fonc-
tionner.
Cette réunion s'est terminée autour
d'une galette appréciée par tous les
participants.

 Contact : Bernard Guillois :
06 18 69 27 83
pour de plus amples renseignements

Association familiale

PLANNING PRÉVISIONNEL 2018
Email : bellesmec          aniquesbrpt@free.fr

Site : lesbellesmecaniquesdebreuilpont.fr
Tél. 06 88 62 29 58

      MARS              AVRIL                MAI                JUIN              JUILLET           AOÛT        SEPTEMBRE     OCTOBRE    NOVEMBRE
Dimanche 1er

Foire à tout
Exposition
Statique

Neuilly-sur-Eure

Dimanche 18
Rassemblement

libre
Breuilpont
9h30-13h

Dimanche 29
Journée

Nationale des
Véhicules
d’époque

Samedi 26
Balade

et repas au
Cochon grillé

Samedi 29
Dimanche 30
Week-end au
Lagon bleu

Dimanche 15
Rassemblement

libre
Breuilpont
9h30-13h

Dimanche 20
Rassemblement

libre
Breuilpont
9h30-13h

Dimanche 17
Rassemblement

libre
Breuilpont
9h30-13h

Dimanche 15
Rassemblement

libre
Breuilpont
9h30-13h

Dimanche 19
Rassemblement

libre
Breuilpont
9h30-13h

Dimanche 16
Rassemblement

libre
Breuilpont
9h30-13h

Dimanche 21
Rassemblement

libre
Breuilpont
9h30-13h

Dimanche 18
Rassemblement

libre
Breuilpont
9h30-13h

Dimanche 8
Jambon

à la broche

Dimanche 3
Foire à tout
Exposition
Statique

Vaux-sur-Eure

Du lundi 11
au vendredi 15

Rallye Auvergne

Samedi 14
La Couture-Boussey

Samedi 8
Breteuil-sur-Iton

Les sorties
et animations

sont sur inscription
avec priorité

aux adhérents
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VIE ASSOCIATIVE

L’année 2017 s’est achevée dans la joie et la bonne humeur.
Les enfants se sont réunis par 3 fois en cette fin d’année.

Tout d’abord le mardi 31 octobre :
place aux monstres !
C’est une multitude de sorcières,
vampires et autres monstres qui se
sont retrouvés à la salle des fêtes
pour se faire maquiller et prendre
des forces avant de déambuler dans
les rues de Breuilpont à la recherche
de bonbons...
Merci aux habitants qui ont joué le
jeu.

     ALEDA

L'association 7 à voir et à entendre a le plaisir de
vous annoncer le 2ème concert des élèves d'Élisabeth
Lenain à la salle des fêtes le dimanche 8 avril 2018 à
17h. De l'hiver au printemps en sera le thème.
Des ateliers pour les enfants les mercredis des
vacances scolaires et un stage proposé aux jeunes
et adultes du 5 au 9 mars 2018 prépareront cette
prestation.

 Contact : Élisabeth Lenain
06 86 26 87 97
Site : 7ave.fr

7 à voir et à entendre

Puis le dimanche 26 novembre :
place à la création !
Les grands ont fabriqué des déco-
rations de Noël pendant que les
plus petits décoraient leur calen-
drier de l’avent...
Rempli de chocolats bien sûr !

Enfin le dimanche 10 décembre : place à la chance !
Les enfants ont participé au loto de Noël. Les plus
chanceux sont repartis avec des jouets, bons d’achats,
place de cinéma, bowling, laser game... Tandis que les
moins chanceux se sont quand même consolés avec
des friandises.

Le bureau ALEDA

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
POUR NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS

Le samedi 24 mars 2018
Carnaval des enfants

Le dimanche 20 mai 2018
Atelier créatif spécial fête des Mères

Le dimanche 10 juin 2018
Atelier créatif spécial fête des Pères
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Le rendez-vous des Lutins

L'association « Le rendez-vous des lutins » qui se réunit
chaque mardi matin de 9h30 à 11h00 à la salle des fêtes
compte de plus en plus de participants et participantes.
Grâce aux adhésions et aux subventions, nous organisons
de plus en plus d'activités et sorties, et nous avons égale-
ment acheté du nouveau matériel comme tables et chaises
pour réaliser les activités avec les enfants.
Le 5 décembre, nous avons proposé aux jeunes enfants un
spectacle de fin d’année intitulé : « Scènes de bêtes », où

il y a des animaux farfelus, attachants, petits, grands, gros,
rigolos, malins et moins malins... Dans leur petite bulle
poétique et colorée, nous les voyons évoluer et vivre leurs
aventures.
Spectacle sans paroles uniquement basé sur les sons, la
musique et les couleurs, avec peu de décors et des formes
très simples adaptées aux plus petits.
Merci à notre commune pour son soutien.
Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Et n’oubliez de vous inscrire ou de nous rendre visite 
dimanche 18 mars pour notre prochaine foire à la puéri-
culture.

 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

Le réveillon de la Saint Sylvestre a affiché complet pour la
4ème fois dans la salle des fêtes de la commune. Organisée et
décorée par les bénévoles du comité, animée par Fabrice
Condette, la soirée sur le thème du noir et blanc s’est dérou-
lée dans la bonne humeur et le plaisir d’être ensemble pour
tous les convives qui ont fort apprécié le menu qui leur avait
été proposé.

Pour cela le comité des fêtes de breuilpont a le samedi 10 fé-
vrier proposé une soirée « bonne humeur »  sous les couleurs
de la Polynésie. 
La prochaine assemblée générale du Comité des Fêtes qui
présentera les comptes de l’exercice 2017 se tiendra le sa-
medi 17 février prochain à 10 heures à la mairie.
Notez d’ores et déjà les dates de nos prochaines manifesta-
tions :

-  Belote de Printemps le dimanche 11 mars
-  Marché fermier et chasse aux œufs le dimanche 1er avril
-  La fête des Voisins le vendredi 25 mai
-  La fête du Village le week-end du samedi 30 juin et di-

manche 1er juillet.
Tous nos remerciements aux bénévoles qui s’investissent au
mieux dans ces évènements.
A tout un chacun, nous rappelons que pour perdurer, nous
avons besoin de vos encouragements, de vos idées, de vos
suggestions et de votre aide. Chacun peut participer selon
ses possibilités.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Faire vivre notre village reste notre but commun.

Comité des Fêtes

« Manque de luminosité,
grisaille, froid, le train train quotidien...
Tout est réuni pour que l’on soit fatigué

et peut être déprimé.
On peut agir sur nos émotions et booster notre moral,

même en plein cœur de l’hiver. »
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ZOOM SUR L’ATELIER DU BOIS

L’ATELIER DU BOIS, créé en avril 2008
par Thierry BARBIER, fêtera ses 10 ans
les 2 et 3 juin prochains.
A ce jour, l’Atelier du Bois compte neuf
salariés, un apprenti charpentier ainsi
qu’une apprentie dessinatrice. 
Enfant du village, Thierry a commencé
à monter sur les toits de Breuilpont à
l’âge de 10 ans avec son père artisan
plombier-couvreur. Dans le cadre de
son premier métier de couvreur, il a no-
tamment refait les toitures de la mairie,
des écoles, de la cantine, et beaucoup
d’autres toitures dans le village.
En 2008, Thierry décide donc de rajou-
ter à son métier de couvreur celui de
charpentier (appris sur le tas au contact
d’un compagnon « Christian » et de
beaucoup d’observation !) et se lance
dans la construction en bois car il s’en-
nuie à rénover les toitures et souhaite
« créer ». Il va donc ouvrir l’Atelier du
Bois et s’installe dans un grand bâti-
ment de 2000 m2 inoccupé depuis des
années (il faut de la place pour
construire des maisons !), situé à la sor-
tie de Breuilpont sur la route de Bueil,
où jadis l’entreprise VILLARD aména-
geait des camping-cars. 
Passionné de construction depuis tou-
jours, Thierry a d’abord beaucoup tra-
vaillé à rénover d’anciennes maisons ;
puis a fini par proposer des construc-
tions neuves autres qu’en parpaings et
isolation classique. Alternative dans
l’ère du temps puisque la pierre n’est
plus trop d’actualité et beaucoup trop
onéreuse, selon lui.
La maison en bois qui avait du mal à
trouver sa place chez nous commençait
à émerger dans d’autres régions ; il
était donc normal que Thierry s’oriente
vers cette solution. Mais, restait le pro-
blème de l’isolation pour avoir un en-
semble parfait. A cette époque, il
entend parler de matériaux écologiques
et notamment « de fibre de bois ».
Thierry part donc à la recherche de ren-
seignements sur ces matériaux, lit beau-
coup d’articles, va même arpenter les
salons de Lyon et Grenoble ; ces ré-

gions étant beaucoup plus avancées en
la matière car plus proches de la Suisse
et de l’Allemagne, origines de la fibre
de bois.
Le produit est trouvé, mais très peu
voire pas du tout connu ni distribué en
Normandie. Thierry décide donc de ra-
jouter la vente de matériaux à son en-
treprise ; chose peu aisée car
l’entreprise démarre. Il lui faut donc
convaincre les fabricants et les banques
de lui faire confiance, pari réussi ! La so-
ciété développe ainsi son offre commer-
ciale en participant à des salons
régionaux, suivie de la vente aux entre-
prises et aux particuliers de la fibre de
bois, du bois de charpente, du bois
contre collé et raboté, de la visserie,
des panneaux Osb et beaucoup d’au-
tres choses autour du bois et de l’éco-
logie.
Malheureusement, l’Atelier du Bois
n’est pas encore assez connu pour cette
activité, car trop à l’écart des villes.
Pourtant, la société dispose du plus
gros stock de fibre de bois de la région
et rivalise de belle manière avec les né-
goces de matériaux ainsi que les
grandes surfaces de bricolage. C’est
pourquoi la création d’un site de vente
en ligne devrait voir le jour cette année. 
A ce jour l’Atelier du Bois compte 8 sa-
lariés et propose un poste pour l’activité
lié au bois de chauffe, activité qui est ac-
tuellement en plein développement. 
Aujourd’hui, l’activité principale se
porte sur les extensions en ossature
bois (la tendance chez les propriétaires
est aujourd’hui à l’agrandissement plu-
tôt qu’à un déménagement), mais se
porte également sur la construction de
maisons en bois neuves (mise en rela-
tion avec un architecte). Toutes rénova-
tions, carports, terrasses, pergolas,
garages, abris de jardin, tout est réalisé
sur mesure, sur place dans les locaux de
l’entreprise, et visibles sur le site inter-
net www.latelierdubois.fr.
Thierry se lance également dans un
nouveau projet, la rénovation d’une an-
cienne maison à Lorey. Celle-ci sera res-

taurée avec des matériaux nobles, no-
tamment une grande verrière, un poêle
à granulés, mur masse, isolation haute
performance en fibre de bois mêlant
l’ancien et le contemporain. Vitrine de
son savoir-faire, elle sera mise en vente
à la fin des travaux pour une surface ha-
bitable d’environ 140 m2. Au travers de
ce projet, Thierry souhaite proposer des
ateliers de mise en œuvre d’isolant,
frein vapeur et beaucoup d’autres
choses pendant les travaux. Si vous êtes
intéressés, si vous avez des questions
ou des projets, vous pouvez dès à pré-
sent faire parvenir un courriel à Thierry
à l’adresse suivante : latelierdubois.bar-
bier.th@orange.fr.
L’Atelier du Bois est ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à
18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h, et vous attend nombreuses et
nombreux à ses portes ouvertes qui se
tiendront les 2 et 3 juin 2018 pour fêter
ses 10 ans.


