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ÉDITO DU MAIRE

Après ce bel été ensoleillé, la rentrée des classes est un moment impor-
tant de la vie de notre village. 160 écoliers ont repris le chemin de l’école
et sont répartis cette année dans 6 classes.
D’une part, cette rentrée 2018-2019 est marquée par le retour à la se-
maine de quatre jours. 
Ce choix est le résultat d’une consultation auprès des parents, des en-
seignants et des élus. Une majorité s’est exprimée pour un retour à la
semaine de quatre jours. D’autre part, l’Inspection Académique d’Evreux
a pris la décision de fermer une classe. Nous espérons, compte tenu des
effectifs en augmentation, que cette 7ème classe rouvrira l’an prochain.
Le forum des associations a réuni bon nombre de visiteurs cette année
encore. Cette participation montre l’importance de nos associations dans
la vie de notre village en apportant un dynamisme sportif et culturel.
Pour finir, je souhaite vous faire part d’un sujet qui me tient à cœur : les
travaux.
Comme vous avez sûrement pu le constater, la rénovation et l’agrandis-
sement de la mairie ont démarrés. Les délais sont à ce jour respectés,
les nouveaux locaux devraient donc être livrés comme prévu au 1er tri-
mestre 2019. 
En ce qui concerne les travaux de l’ancienne mairie, l’appel d’offres,
pour recruter les entreprises qui vont effectuer la réhabilitation de ce
futur local commercial, sera lancé au cours du 4e trimestre 2018. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

M. Albaro, maire

Chères Breuilpontoises et Breuilpontois,
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ÉVÉNEMENTS

Le Tour de France passe par Breuilpont

C’est un 14 juillet inoubliable que nous
avons vécu cette année. En effet, pour
la première fois depuis 57 ans le Tour de
France cycliste (re)passait par Breuil-
pont, au kilomètre 25 de la 8ème étape
Dreux Amiens. Assistés par la gendar-
merie, avec de nombreux bénévoles
nous nous sommes mobilisés pour que
cette organisation soit parfaite, en gar-
dant tous les carrefours de la commune
pour que la caravane et surtout la
course puissent passer sans encombre. 
Le public était venu nombreux pour cet
événement. Certains spectateurs
étaient venus, eux-mêmes en vélo, ar-
borant des maillots d’équipes profes-
sionnelles d’hier et d’aujourd’hui.
Annoncée par la police la caravane nous
a mis en haleine. De nombreux véhi-
cules bariolés aux couleurs des annon-
ceurs publicitaires ont offert un
spectacle toujours apprécié. 
A l’heure prévue précédée par la Skoda
rouge du directeur de la course Chris-
tian Prudhomme trois coureurs, échap-
pés dans la traversée de Bueil, ont été
les premiers à arriver dans notre village.
L’échappée sera rattrapée dans la côte
de Vernon (classée en 4ème catégorie au
grand prix de la montage) à la sortie de
Pacy-sur-Eure. Près d’une minute plus
tard l’imposant peloton a à son tour tra-
versé notre commune. Les coureurs ont
été, comme il se doit, chaleureusement
applaudis par tous les spectateurs.
Sur cette photo prise juste après la
poste l’on peut reconnaître le maillot
jaune du jaune le belge Greg van Aver-
maert (champion olympique à Rio de

Janeiro) précédent le coureur de
l’équipe britannique Sky qui n’est autre
que le futur vainqueur du Tour le gallois
Gerraint Tomas.
Pour « chauffer l’ambiance » un orches-
tre s’était installé rythmant d’abord le
passage des coureurs et contribuant

ensuite à une excellente ambiance pour
ceux qui avaient choisi de prolonger ce
moment de convivialité en déjeunant
sur les tables et les bancs installés par
le comité des fêtes. Le temps était à
l’unisson pour une ambiance parfaite
appréciée par tous les spectateurs. Es-
pérons que nous n’aurons pas à atten-
dre 57 ans avant que le Tour ne repasse
par Breuilpont.
Grâce au Tour de France, Breuilpont a
bénéficié d’une couverture télévisée
dans le monde entier, puisque cette
étape était diffusée en intégralité. Cela
nous a permis de reconnaître notre
commune comme cela n’avait jamais
été le cas auparavant. C’est aussi cela
le génie du Tour de France.

L’ambiance au carrefour avant le passage de la course

Le maillot jaune

La place de l’église transformée pour accueillir ceux qui voulaient prolonger
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Centenaire de l’Armistice
du 11 Novembre 1918
Le dimanche 11 Novembre 2018 sera célébré le
centième anniversaire de la fin de la première
guerre mondiale.
Une cérémonie particulière marquera l’Armistice.

Merci de nous rejoindre au monuments aux
morts ou au lieu de rassemblement qui sera com-
muniqué par affichage pour partir en cortège
vers le monument.

Le C.C.A.S. est à votre écoute et à votre service

Travaux

Le Centre Communal d’Action Sociale est un organisme
municipal qui vient en aide aux personnes en difficulté
pour donner une aide financière permettant de passer un
cap difficile.
Pour en bénéficier, il faut déposer un dossier auprès des
assistantes sociales  qui reçoivent au Centre Médico-So-
cial de Pacy-sur-Eure.
Le conseil d’administration est présidé par le maire, as-
sisté de quatre élu(e)s et de quatre personnes qui vien-
nent du monde associatif et solidaire. Tous les dossiers
sont confidentiels.
Ce n’est pas là la seule action du C.C.A.S., il participe éga-
lement à la banque alimentaire depuis des années.
Mais le C.C.A.S. veut enrichir ses actions, c’est pourquoi
il vous propose un questionnaire destiné à identifier cer-
tains problèmes qui se posent, plus particulièrement aux
plus âgés d’entre nous.

Un premier envoi de ce questionnaire concernera les per-
sonnes de 80 ans et plus et dans un second temps les per-
sonnes de plus de 70 ans. Bien évidemment ce
questionnaire est confidentiel et facultatif.
Ce sera peut-être aussi l’occasion de créer du lien social
et intergénérationnel…
L’occasion de tisser ces liens se fera lors du repas offert
aux « anciennes et anciens » qui aura lieu le dimanche
18 novembre 2018 au « Domaine des trois voyages » à
Merey, les invitations ont déjà été lancées (pour rappel :
n’oubliez pas de vous inscrire avant le 5 novembre). 
L’hommage aux plus « anciennes et anciens » se prouvera,
cette année encore, par la remise d’un colis pour les fêtes
de fin d’année.
Comme vous le savez, tout cela a un coût, la bonne ges-
tion du C.C.A.S. le permet encore cette année mais l’ac-
tion sociale doit rester prioritaire. 
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VIE COMMUNALE

Conseil Municipal
des Jeunes

Nous, les élu(e)s du CMJ (Conseil Mu-
nicipal des Jeunes) sommes moroses,
déçus, car malgré notre communica-
tion, site, bulletin, affichettes, nous
avons l’impression que l’on ne s’inté-
resse pas à nous et à nos actions.
Et pourtant nos actions sont nom-
breuses :
- La collecte des bouchons au profit

de l’association B276 qui aide les
personnes handicapées, stagne,
nous arrivons à peine à 200 kg en
bientôt 3 ans.

  Certes des bouteilles sont munies
de bouchons recyclables, mais il y a
toutes les autres.

- L’opération « nettoyage nature » re-
prise en avril n’a pas mobilisé suffi-
samment de monde pour parcourir
toute la commune.

- Les jardinières solidaires, combien
savent qu’elles sont situées à l’en-
trée du stade et qu’elles attendent
un petit sarclage, binage et un peu
d’arrosage…

Merci à celles et ceux qui ont permis
que les radis, les salades, les carottes
et le persil sortent de terre.
Mais Breuilpont a chauffé tout l’été et
la récolte fut maigre quand l’automne
fut venu… un beau potiron.
- Les T-Shirts : pour financer nos ac-

tions la municipalité nous a offert

100 T-shirts marqués à notre logo,
ce qui permet de les vendre à prix
coûtant (10€). Bon il n’y a pas les
étoiles des bleus mais ils sont tout
aussi beaux !

Deux ventes ont eu lieu, en avril à la
sortie de l’école et le jour de la ker-
messe de l’école en juin. Ce jour-là,
nous avons vendu 3 T-shirts (2 à des
conseillers municipaux). Au total,
moins de 20 T-shirts ont été vendus.
Combien ont vu notre stand à l’en-
trée de la cour, combien ont lu notre
panneau rappelant les actions du
C.M.J. depuis sa création ?
Voici pourquoi notre moral n’est pas
au beau fixe… Mais nous sommes
plein d’espoir pour d’autres actions
et nous savons que vous nous sou-
tiendrez.
Merci et cordialement, 

LE C.M.J.

Cabinet des infirmières
Nous vous informons que les infirmières du cabinet de Bueil qui partent à
la retraite seront remplacées à compter du 1er octobre 2018.
Carine Chaudun et Cécilia Minet seront ravies de réaliser vos soins au ca-
binet ou à domicile, l’adresse et le numéro de téléphone restent inchan-
gés :
Cabinet infirmier de Bueil
1 bis rue du Bois - 27730 Bueil - 02 32 36 58 01

Etat civil

AILLAUD Romy née le 2 mai 2018
LEFRANCOIS Lucas, Yves, Loïc
né le 18 juillet 2018
LEGRAND Alice, Inna, Lana
née le 22 août 2018
DIAWARA Adèle, Isabelle, Marie
née le 26 août 2018
HUBERT Enaël né le 30 août 2018
JUANES Leandro, Miguel
né le 5 septembre 2018
DORLEAN Teeyanah, Berry née le 24
septembre 2018

GERVIS Laury, Solange, Angèle,
Bernadette et
SAMBET Jean-Marc, Charles, Pascal
le 7 juillet 2018

SAUVAGE Ghislain, Michel
le 2 juillet 2018

Bibliothèque
HORAIRES D’OUVERTURE

De la bibliothèque municipale
de Breuilpont

Mercredi 14h30 - 16h30
Vendredi 14h - 16h
Samedi 10h - 12h

Horaires vacances
Mercredi 14h - 17h

 25 bis rue Victor Hugo – Breuilpont
biblibreuilpont@gmail.com
02 32 38 08 37

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS
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RENTRÉE SCOLAIRE
Le 3 septembre dernier, les barrières de l’école se sont réouvertes
pour accueillir 160 enfants, dont 53 en maternelle et 107 en pri-
maire, répartis en 6 classes (dont 2 classes de maternelle et 4 de
primaire). Une classe a été fermée cette année. Les enfants de ma-
ternelle sont répartis en 2 classes de triple niveau (petite, moyenne
et grande sections) et les enfants de primaire en 4 classes, chacune
en double niveau (CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2). 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
De haut en bas et de gauche à droite :

1. Mmes Karine BOUTEMY (enseignante de PS/MS/GS),
Mme ALLAIN (enseignante-remplaçante sur 3 classes),

Adélaïde JAMET (enseignante CP-CE1),
Emmanuelle VERNE (enseignante CE1-CE2).
2. Mmes Jocelyne KOULMANN (ATSEM),

Nadège DAUPHIN (enseignante de PS/MS/GS),
Laurence CAUDIN (directrice et enseignante de CM1-CM2).

3. Mmes Elise BOURAND (agent technique avec la fonction d’ATSEM),
Fatima BELGAHRI (enseignante CE2-CM1).

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont été ar-
rêtées suite au sondage auprès des parents d’élèves et
aux décisions des conseils municipaux et d’école. Les
horaires de l’école sont donc de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. L’accueil
des élèves s’effectue 10 minutes avant l’horaire d’en-
trée, à savoir 8h50 et 13h20.

RESTAURANT SCOLAIRE
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine de pé-
riode scolaire, 112 repas sont délivrés en moyenne au res-
taurant scolaire. 2 salles sont à disposition : une première
accueillant les enfants de maternelle et une seconde accueil-
lant les enfants de primaire. Pour la troisième année, c’est le
prestataire CONVIVIO qui livre chaque matin les denrées né-
cessaires aux repas. Mesdames Rose-Marie Queiros Pereira,
Corinne Mannechet et Sylvie Grout prennent ensuite le relais
dans la gestion des repas et l’entretien des locaux, aidées
sur le temps du midi par 3 agents ATLEJ et les 2 ATSEM. INSCRIPTIONS RENTRÉE 2019

Votre enfant né en 2016 a la possibilité de faire sa ren-
trée à l’école maternelle de Breuilpont l’année de ses 3
ans, soit en septembre 2019. 
Afin de préparer au mieux l’organisation de la prochaine
année scolaire 2019/2020, en accord avec la direction
de l’école de Breuilpont, nous vous demandons dans la
mesure du possible de respecter le calendrier suivant :
- Inscription administrative en mairie dès le 5 novembre
2018 et jusqu’au 29 décembre 2018 : veuillez-vous
présenter aux horaires d’ouverture, muni de votre li-
vret de famille, d’un justificatif de domicile et du carnet
de santé de l’enfant ;

- Prise de rendez-vous auprès de Mme CAUDIN, direc-
trice de l’école, du 1er au 30 avril 2019 :

  Soit par téléphone au 02 32 36 83 76
  Soit par mail : 0270343b@ac-rouen.fr ou
ecole.breuilpont@orange.fr 

Madame CAUDIN, directrice, recevra les familles au
cours des mois de mai et juin 2019.
Pour information, les inscriptions au restaurant scolaire
ainsi qu’à l’accueil périscolaire se feront à compter du
mois de juin 2019.

Écoles
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VIE SCOLAIRE

Représentants de parents d'élèves
Comme chaque année en octobre, une
nouvelle équipe de représentants de
parents d'élèves a été élue le 12 octo-
bre 2018 à l'école. Cette équipe est
composée de 12 parents d'élèves, 6 ti-
tulaires et 6 suppléants car notre école
compte 6 classes. Leur rôle est de re-
présenter la voix des parents d'élèves
au conseil d'école qui se réunit 3 fois
par an et rassemble les six ensei-

gnantes, Monsieur le maire et l'adjointe
chargée des affaires scolaires. En de-
hors des conseils d'école, les représen-
tants de parents sont présents tout au
long de l'année pour soutenir et infor-
mer les parents sur tous les sujets
concernant l'école, la cantine et l'accueil
périscolaire.
En fin d'année scolaire, au mois de juin,
les représentants de parents coordon-

nent aussi l'organisation de la kermesse
à laquelle tous les parents sont invités à
participer.
Si vous souhaitez nous contacter ou
être tenus informés (compte-rendu des
conseils d’école, garderie, cantine,
étude), envoyez un mail à :

parentsdeleguesbreuilpont@gmail.com

Représentants des parents d’élèves
école de Breuilpont, année 2018-2019

Nathalie SARRASSAT
(Flore CM2)

Amélie BOURDIN
(Hugo CE1, Lucie CM2)

Sylvie HERVE
(Enzo MS, Wesley CE1,

Angie CM2)

Géraldine EL GRAGBA
(Keira MS)

Mariannick COLOMBIER
(Esteban MS)

Marion DACHY
(Ambre PS)

Angélique URFALINO
(Louis MS, Ambre CP)

Déborah FRETE
(Cassy CE2)

Clémence CISTARELLI
(Lola CE1, Emma GS)

Mathieu MARGELIN
(Léo CM2, Chloé CP)

Charlotte Da Rocha
(Shana PS)

Victoria HEITZLER
(Aelia CE2)
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Alexandra Caron, diplô-
mée BPJEPS LTP (Brevet
Professionnel de la Jeu-
nesse, de l’Education Po-
pulaire et du Sport Loisirs
Tous Publics), salariée de
l’Association Temps Libre
Et Jeunesse (ATLEJ)
Victor De Cooman, di-
plômé BAFA (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur en accueils
collectifs de mineurs), sa-
larié de l’Association
Temps Libre Et Jeunesse
(ATLEJ)
Alexandra a commencé à
travailler dans l’animation
au sein de son club sportif
en 2001 en tant que moni-
trice de Tennis, puis a in-
tégré l’ATLEJ il y a 11 ans.
Victor est animateur chez
ATLEJ depuis 8 ans. Sur la
commune de Breuilpont,
ils interviennent sur le
temps de la cantine et le
temps périscolaire.  Ils tra-
vaillent aussi en accueil de
loisirs les mercredis et
pendant les vacances sco-
laires.

INTERvIEw
auprès d’animateurs du périscolaire

Pouvez-vous nous expliquer vos mis-
sions d’une journée-type ?
Notre mission est de prendre en charge
les enfants avant et après les temps
scolaires en leur proposant des activités
ludiques, manuelles, artistiques, éduca-
tives et collectives. Notre journée com-
mence à 7h30 avec l’accueil des enfants
et de leurs parents et ce jusqu’à 8h45.
Vient alors l’heure de l’école où nous
conduisons les enfants avant de les ré-
cupérer à 12h pour la pause déjeuner.
Ce temps de repas est surtout basé sur
la surveillance même s’il est vrai
qu’avoir 80 enfants à surveiller n’est pas
toujours une chose facile à faire. Après
ce temps de pause pour les enfants,
nous les reconduisons dans l’enceinte
de l’école où les institutrices prennent
le relais jusqu’à 16h30. Après leur jour-
née d’école les enfants sont de retour

au périscolaire jusqu’à 19h, heure de
fermeture. Notre journée de travail s’ar-
rête ici, c’est un métier où les ampli-
tudes horaires sont variables et
décousues, nous avons des temps de
repos ou des temps de travail adminis-
tratif aux bureaux de l’association. C’est
le coté immergé de notre métier que
les parents ne connaissent pas. 

Quelles sont, selon vous, les aptitudes
nécessaires pour exercer votre mé-
tier ?
Alexandra : Le propre de notre métier
est aussi de savoir s’adapter que ce soit
pour le périscolaire ou pour les centres
de loisirs pendant les vacances, nous
nous installons dans les locaux commu-
naux. Par exemple pour le périscolaire,
nous sommes installés dans le restau-
rant scolaire, nous devons donc tous les

soirs installer les chaises et les tables
avant l’arrivée des enfants, et tous les
matins ranger pour laisser place au per-
sonnel de cantine pour leur mise en
place. 
Victor : Je crois qu’il faut essayer d’al-
lier passion et travail. En effet, il est plus
facile de susciter l’intérêt chez l’enfant
lorsqu’un sujet nous intéresse déjà
nous-même. C’est pourquoi je m’ef-
force de proposer aux enfants des acti-
vités culturelles comme le dessin, la
musique ou bien même l’art du cirque.
C’est aussi pourquoi j’entreprends cette
année une formation professionnelle de
11 mois, le BPJEPS (Brevet Profession-
nel de la Jeunesse, de l’Education Po-
pulaire et du Sport) en animation
culturelle. Cela me permet d’acquérir
les compétences nécessaires à la réali-
sation de projets socioculturels plus am-
bitieux.
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des fêtes
FêTE DU VILLAGE
Le beau temps était au rendez-vous pour le dérou-
lement des manifestations prévues et organisées
pour la fête du village du 30 juin et 1er juillet derniers.
Le tournoi de pétanque, avec l’aide de Christian, a
attiré des inconditionnels de la boule (16 doublettes)
; ils ont pu montrer leurs compétences de 14 h à plus
de 21 h dans une ambiance conviviale, chaque
équipe étant repartie avec un lot.
Les voitures à pédales et les clowns de la Cie Etin-
celle Bouillasse ont fait le bonheur des petits et des
grands pour la balade aux lampions dans les rues du
village.
Nombreux sont ceux qui ont apprécié la très bonne
prestation du Groupe Pop Rock « InOut » durant
toute la soirée, avec des reprises connues pour beau-
coup. L’ambiance était donc au rendez-vous pour le
repas champêtre servi par les bénévoles.
A 23 h, tous ont pu admirer le feu d’artifice tiré sur
le stade.
Le dimanche, la « foire à tout » a fait le plein d’expo-
sants sous une chaleur caniculaire. 
Les manèges et attractions de la fête foraine ont di-
verti petits et grands tout au long du week-end.
Le Comité des Fêtes tient à remercier tout particu-
lièrement les bénévoles venus aider généreusement,
sans compter de leur temps, pour permettre que ce
week-end se déroule dans les meilleures conditions.
Sans eux, cette fête du village n’existerait pas.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses à
participer à toutes ces manifestations et restons à
votre entière disposition pour toute information.
A noter dans vos agendas, le programme 2018-2019.

Forum des
associations
Cette année encore la salle des fêtes
de Breuilpont a accueilli le forum des
associations de notre village. Les nom-
breux bénévoles ont répondus pré-
sents pour partager leurs passions
avec le public. Merci à tous pour votre
participation.
Toutes les générations peuvent trou-
ver une discipline à leur goût, voir de-
venir bénévole, alors n'hésitez pas à
prendre contact avec eux, toutes les
coordonnées sont présentes sur notre
site internet breuilpont.com à la ru-
brique Vie associative / Les associa-
tions.
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Association Temps Libre et Jeunesse

Entre le 9 juillet et le 3 août, 184 enfants et jeunes
ont fréquenté l’accueil de loisirs de Breuilpont.
Rassemblés dans les locaux de l’école de Breuil-
pont, tous ont eu le plaisir de pouvoir participer à
des activités de choix pour ces vacances très en-
soleillées.

Les jeux d’eaux étaient l’activité préférée des en-
fants cet été, mais le projet d’activités reposait sur
plusieurs thème : le sport, Coupe du monde et pas-
sage du Tour de France obligent, sans oublier les
sorties à la piscine et les balades à vélo. Les activités
d’expression, comme la danse, le théâtre et l’après-
midi des temps où les enfants qui le désiraient pou-
vaient s’exprimer devant les copains ; la nature et
l’environnement avec des ateliers de jardinage, la
visite chez le maraîcher ou un défi recyclage ; les
mondes imaginaires pour les petits avec plusieurs
activités et aménagements dédiés aux héros préfé-
rés des enfants. Plusieurs sorties ont également été
proposées : à Paris où les 6-10 ans ont visité le
musée Grévin et fait une balade en bateau mouche,
au Zoo de Thoiry et au Parc Saint-Paul.

Les ados ne se sont pas ennuyés avec un pro-
gramme très diversifié : bricolage, cuisine, sport,
musique et plusieurs sorties : base de loisirs, ren-
contre inter-centres avec les jeunes de Pacy–sur-
Eure, initiation au golf, Village des sports
d’Evreux…    

Trois mini-camps ont été organisés à la base de loi-
sirs de Brionne : deux de trois jours pour les 6-10
ans, et un de 5 jours pour les ados.

A la fin du mois de juillet, une soirée cabaret avec
les familles a été organisée pour clôturer en
beauté !

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

L’accueil de loisirs des vacances de la Toussaint ou-
vrira ses portes du 22 octobre au 2 novembre à
l’école de Bueil pour les enfants de 3 à 10 ans et à
la salle des petits pas de Bueil pour les + de 11
ans. Les inscriptions ont commencé.

Tous les documents d’inscription sont disponibles
sur la page internet :
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

L’ALSH : UNE MINE D’ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
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VIE ASSOCIATIVE

Association familiale de Breuilpont d’ici et ailleurs

Bonjour à toutes et à tous,
N'hésitez pas à venir rejoindre notre associa-
tion dans les différentes activités que nous
vous proposons que vous soyez débutant ou
expert dans les différents domaines (pein-
ture, marche, yoga, théâtre, possesseur de
voiture ancienne), nous serons heureux de
vous accueillir au sein de notre association.
Sachez que l'ambiance est cordiale et que
l'association fonctionne et avance grâce aux
commentaires des adhérents et aux béné-
voles de chaque activité. Merci à tous.

2018 se termine bientôt pour nos
rassemblements mensuels. En
effet, après celui du dimanche 21
octobre, le dernier sera le di-
manche 18 novembre sur le stade
Achille Gouery, rue Alfred de Mus-
set à Breuilpont. Nous serons de
retour le dimanche 17 mars 2019.
Petit bilan de cette année :
Une sortie à Cernay La Ville, au
mois de mai, où nous avons pu dé-
guster un cochon grillé.
Un rallye de 5 jours en Auvergne
en juin où nous avons réuni 20
équipages .
Notre traditionnel Jambon à la
broche en juillet où 90 personnes
ont pu l’apprécier.
Une exposition, le 14 juillet à La
Couture-Boussey, pour la 3ème

année consécutive.
Une exposition, le 8 septembre à
Breteuil sur Iton, où nous avons pu
faire profiter les résidents de pe-

tites balades dans les rues de Bre-
teuil.
Et bien sûr tous nos rassemble-
ments mensuels où nous ac-
cueillons environ une soixantaine
de véhicules, tous plus anciens et
plus jolis les uns que les autres.
Nous avons inscrit depuis trois
ans, une cinquantaine d’adhérents
et six sponsors nous font
confiance. Nous tenons égale-
ment à les remercier.
Nous tenons à remercier égale-
ment, Monsieur le maire et ses
collaborateurs pour leur soutien
lors de nos manifestations.

Si vous le désirez, vous pouvez sui-
vre par nos reportages photos et
vidéos, toutes nos sorties et expo-
sitions sur notre site internet :
www.lesbellesmecaniquesdebreuil-
pont.fr
Actuellement, nous préparons
l’année 2019.

UN PETIT MOT
SUR LE THÉâTRE…

Notre section théâtre a repris ses cours
le mardi 11 septembre ! Nous répétons
tous les mardis de 20 h à 22 h, et nous ac-
cueillons volontiers de nouveaux élèves
débutants ou confirmés ! Notre section
fera une représentation à la salle de Bré-
val le samedi 26 janvier 2019, le soir, et
le dimanche 27 janvier 2019, l’après-
midi ! Pour tous ceux qui n'auraient pas
vu la représentation à Breuilpont c'est
l'occasion de venir nous voir ! 

LES BELLES MÉCANIQUES
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7 à voir et à entendre

à BREUILPONT ET AU BEC-HELLOUIN
Après un bel été ensoleillé, les élèves d’Élisabeth Lenain
ont repris le rythme des cours de chant ou de piano à Hé-
court, et de l’entraînement à leur domicile.
Cette année, le concert des élèves sera le dimanche 31
mars 2019. Les stages sur les vacances de février prépa-
reront l’événement qui aura pour thème « Pierre et le
loup » célèbre conte musical de Prokofiev.
Le 1er novembre de 14h30 à 16h30 Élisabeth jouera de
la cithare et chantera en l’église abbatiale du Bec-Hel-
louin.

Retrouvez les lieux et dates de ses prestations sur le site
de l’association 7ave.fr

Breuilpont Modèles Air Club
Comme tous les ans, le
BMAC organise son meeting
de vol Indoor au gymnase de
Bueil. Venez nous rejoindre
le dimanche 10 février 2019,
de 10h00 à 17h00 non-stop.
Comme chaque année, il at-
tire beaucoup de monde,
que ce soit des pilotes venus
de clubs extérieurs ou des vi-
siteurs curieux de notre acti-
vité (avions, hélicoptères,
drones et objets volants bi-
zarres). L'entrée est gratuite.
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Pascal Barbier, plombier-chauffagiste-
couvreur, a commencé à travailler dans
l’entreprise de plombier-couvreur-zin-
gueur de son père, à l’âge de 14 ans.
Après avoir réussi ses examens profes-
sionnels, avec mention comme il se doit
pour les enfants d’artisans, il a débuté sa
carrière au sein de l’entreprise familiale.
Après avoir eu la responsabilité du sec-
teur plomberie-chauffage, fort de ses an-
nées d’expérience, à 27 ans il reprend
l’entreprise familiale.
Très vite il développe ses activités et em-
bauche six personnes. En 1991, il fait
construire ses locaux professionnels - là
où ils sont toujours situés - qu’il a dû
agrandir pour pouvoir accueillir jusqu’à
40 salariés et ainsi répondre à la de-
mande de sa clientèle.
Aujourd’hui, E.P.B. sarl propose ses acti-
vités de plomberie, chauffage, sanitaire,
couverture mais aussi l’aménagement de
salles de bains, ainsi que dans le secteur
des énergies renouvelables, l’installation
de pompes à chaleur en aérothermie ou
en géothermie, et l’installation de poêles
à bois ou à pellets.
L’entreprise étant régulièrement contrô-
lée sur ses compétences et pour permet-
tre aussi à ses clients « particulier » de
bénéficier de subventions/crédit d’im-
pôts pour leurs travaux de rénovation
énergétique, Pascal BARBIER a suivi plu-
sieurs formations telles que Qualigaz,
Qualibois, Qualipac, Qualisol…
En 2008, il a créé une deuxième société
« BARBIER SARL » située à Pacy-sur-Eure,
spécialisée dans le dépannage et ouverte
toute l’année. Il a confié à sa fille, Emilie,
la responsabilité de cette société, qu’elle
a su développer avec brio, avant de par-
tir s’installer dans le sud-ouest de la
France. Aujourd’hui, c’est Victorien, le
nouveau responsable, qui poursuit l’acti-
vité dans la même dynamique.
Après des semaines bien remplies et à
quelques années de la retraite, Monsieur
BARBIER, profite de ses « week-ends »
pour s’adonner à ses violons d’Ingres,
comme la moto et l’automobile.
E.P.B. sarl

ZOOM SUR E.P.B. sarl


