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Chères Breuilpontoise, Chers Breuilpontois,
Le mois d’avril est chaque année celui du printemps et des beaux jours qui reviennent, c’est aussi celui du vote du budget. Les Adjoints et les Conseillers Municipaux, complètement impliqués et investis, montrent, avec les nombreuses
décisions prises, toute la cohérence du développement que nous souhaitons pour
notre commune.
Le vendredi 5 avril 2019, le Conseil Municipal s’est réuni pour voter le compte administratif, le compte de gestion ainsi que le budget primitif 2019. La commission
ﬁnances a préparé un programme ambitieux, tant sur la gestion du budget de fonctionnement, dont l’objectif est de poursuivre son allègement, que sur le développement harmonieux de notre budget d’investissement.
Cette année encore, notre budget a été adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Toutefois, je tiens à souligner que le manque de recettes dû à la diminution de la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est limité par les subventions d’investissement particulières que nous avons obtenues de l’État, de la Région, du Département et de la Communauté d’Agglomération, ce qui va nous permettre
d’inscrire les projets que nous souhaitons voir se concrétiser en 2019-2020
comme :
L’aménagement de l’ancienne mairie et de l’ancienne gare, la sécurisation de
l’école par une vidéo-surveillance, le remplacement de 11 vitraux de notre église
Saint Martin, le changement d’une borne incendie, l’achat d’un broyeur, d’une tondeuse, de bancs et poubelles, d’une sableuse, d’un lave-vaisselle, reprise de
concessions au cimetière, travaux à l’intersection de la rue Alfred de Vigny et de
morte île.
Je tiens aussi à préciser que malgré un investissement important cette année (voir
le chapitre budget dans notre bulletin), le conseil municipal a fait le choix de ne
pas augmenter les taux d’impositions et de ne pas faire d’emprunt supplémentaire
comme nous nous y sommes engagés.
C'est sur ces nouvelles optimistes que je vous souhaite de proﬁter pleinement de
vos congés d'été.
Michel Albaro

BUDGET
LE COMPTE ADMINISTRATIF ET LE COMPTE DE GESTION 2018
ONT ÉTÉ VOTÉS LE 5 AVRIL 2019

Le compte Administratif : Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article
selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes
(titres) présente les résultats comptables de l’exercice. Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête déﬁnitivement par un vote avant le 15 avril de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
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BUDGET
Ci-dessous vous trouvez l’évolution de la CAF (excédent de fonctionnement) nette depuis l’année 2006, vous constaterez
que nous avons réussi à combler la diminution très nette de la dotation par une refonte de chaque postes de dépense, sauf
les charges de personnels qui ont augmentées.

EN ANALySE : - Nous avons une CAF (capacité d’autoﬁnancement) de 174270,12 (Excèdent sur le fonctionnement) résultat
correct
- Le taux d’épargne brute 21,47% (correct 8 à 15%) résultat très correct
- Capacité d’endettement 1,95 ans (5-10 correct 10-12 acceptable 15 Dangereux) résultat très correct

LE BUDGET PRIMITIF 2019 A ÉTÉ VOTÉ LE 5 AVRIL 2019
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BUDGET

Un budget primitif est un budget voté par l'assemblée locale en début d'exercice.
Ce budget peut par la suite être modiﬁé au cours du même exercice lors du vote, par la même assemblée délibérante, d'une
ou plusieurs décisions modiﬁcatives ou encore du budget supplémentaire

En vert les subventions accordées
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VIE COMMUNALE
CCAS
Lors du discours des vœux monsieur le Maire a exprimé sa
volonté d’aider les seniors de la commune à mieux vivre chez
eux. Des contacts ont été pris avec un réseau de partenaires
et notamment SOLIHA qui a fait intervenir un ergothérapeute sur la commune les 4 et 25 avril ainsi que les 2 et 9 mai
dernier.
Qu’est ce qu’un ergothérapeute ? : C’est un professionnel
de la santé qui a pour fonctions de maintenir, restaurer et
permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efﬁcace. Prévenir, réduire ou supprimer les situations
de handicap en tenant compte des habitudes de vie des personnes et de leur environnement.
Vous avez été dix-huit à venir à la réunion de présentation et
à vous inscrire ensuite aux trois ateliers intitulés :
1) gestes et postures au quotidien
2) accessoires innovants
3) aménagement du logement
Ces ateliers participatifs se sont déroulés dans une ambiance
conviviale. Vous avez été nombreux à nous faire des retours
positifs et avez réﬂéchi à l'application des conseils du professionnel chez vous.
Si vous n'avez pas pu vous déplacer mais que vous êtes néanmoins intéressés pour participer à ces réunions d'information
vous pouvez contacter SOLIHA Evreux qui organise prochainement à Vernon une autre réunion.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le dos d’une personne de 60 kg porte 40 kg lorsque cette
dernière est simplement en posture debout. En position
courbée il en porte 240 kg.

On comprend dès lors qu’il convient d’adopter de bons
gestes si on ne veut pas alourdir la charge supportée par le
bas du dos et user inutilement ses disques.
La encore l’ergothérapeute nous a appris comment fonctionne le squelette et le corps humain lorsqu’il effectuait certains gestes.
Les participants ont pu réﬂéchir à des mises en situation et
prendre de bons reﬂexes une fois rentrés chez eux.
C’est au travers des diapositives et des ateliers que les participants ont pu appréhender les difﬁcultés que peut présenter un habitat lorsqu’il faut se déplacer ou effectuer des
tâches du quotidien sans se faire mal ou risquer de chuter.
C’est bien souvent après une chute que la question de la
perte d’autonomie se pose. Or, il vaut mieux anticiper notamment la perte d’autonomie et faire de son habitat un lieu pratique et sécurisant à vivre peut éviter les accidents
domestiques.
Sol anti-déparant, contraste visuel, éclairage, désencombrement, garde-corps…. bien des solutions existent ; encore
faut-il les connaître.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) peut vous
orienter.
Vous pouvez également directement contacter SOLIHA
d’Evreux
au 02 32 39 84 00.

11 Novembre – 8 Mai : même combat
Comme lors du centenaire du 11 Novembre 2018, une pluie
battante s’est déversée sur les participants venus rendre
hommage aux combattants de Breuilpont Morts pour la
France.
L’Appel aux Morts fut effectué par des enfants et Monsieur
le Maire, Michel Albaro, a lu les états militaires des deux
jeunes de Breuilpont tombés lors du second conﬂit mondial.
Minute de silence, Marseillaise et lecture de la lettre du ministre marquèrent la cérémonie.
C’est dans la nouvelle salle du conseil que fut partagé le
verre de l’amitié.

TIERCELIN Paul
Né le 15 mai 1912 à Breuilpont
Fils de Léon Tiercelin et de Marie Rose Ouin
Soldat au 74ème Régiment d’Infanterie
Tué à l’ennemi le 18 mai 1940 à INOR (Meuse)
Inhumé dans le cimetière de Breuilpont
Le 13 octobre 1948.
Mort pour la France

BERARD Michel
Né le 26 septembre 1924 à Breuilpont
Fils de Henri, Félix Bérard, Notaire, Maire de Breuilpont
Et de Suzanne Louise Gélard
Membre du mouvement de Résistance VENGEANCE
Déporté Interné de la Résistance à Auschwitz
décédé le 9 octobre 1943 à Pennemunde (Allemagne)
Mort pour la France.
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VIE COMMUNALE
Conseil Municipal des Jeunes
Durant ce dernier trimestre le CMJ a
mis les bouchées doubles. En effet du
changement va intervenir car le noyau
central du CMJ composé des élèves du
CM2 va, en septembre, rejoindre les anciens au collège. Nous continuerons,
néanmoins à faire vivre le CMJ.
Deux actions en ce samedi 11 mai :
L’opération nettoyage-nature et la plantation des jardinières solidaires.
Les jeunes ont à l’appel du CMJ répondu présent à l’appel du CMJ relayé
par l’équipe pédagogique de l’école,
une trentaine d’enfants et de parents
ont parcouru Breuilpont et ont collecté
cinq sacs de détritus variés.

Certains avaient amené des graines et
l’ensemble des jardinières a été planté,
espérons que dame nature nous aide.
Enﬁn le jeu concours lancé en avril a
connu un vif succès puisque 10 écrivains
et 5 dessinateurs ont déposé leurs œuvres.
Rappelons le thème : un matin, l’eau de
la planchette a disparu….
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le
jury ne s’est pas encore prononcé et
tout sera fait pour la remise des prix
avant les grandes vacances.
Nous vous en informerons grâce au site
Breuilpont.com. A bientôt.

le 11 mai le conseil municipal des jeunes a lancé l'opération nettoyage
nature.
La participation des jeunes et moins jeunes a reçu un vif succès !
Breuilpont souhaiterait s'inscrire à cette journée mondiale.
Nous avons des idées
Vous avez des idées !
Echangeons : daniel.fouet@breuilpont.com
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VIE COMMUNALE
Noces d’Or
C’est dans la nouvelle salle de mariage,
que le samedi 2 juin, la mairie de Breuilpont a accueilli Nicole et Jean-Claude
pour honorer leurs 50 ans de mariage.
Au terme de ces années passées avec
leurs joies et leurs peines, Nicole et
Jean-Claude ont décidé de renouveler
leurs vœux de mariage. Et, à un jour
près, ils ont repris le chemin de la mairie
et de l’église pour fêter leurs Noces
d’Or.
C’est en 1968 qu’ils se rencontrent. Nicole est alors âgée de 21 ans et travaille
à Famiprix d’Orly. Jean-Claude, lui âgé
de 22 ans, faisait ses courses lorsqu’il
tomba sous le charme de Nicole.
« C’est un beau roman, c’est une belle
histoire… » Et c’est un beau jour de
mars que la romance débuta.
Le mariage a eu lieu le 31 mai 1969 à
Orly et de leur union sont nés 2 enfants,
Sandrine le 4 mai 1971 et Frantz le 28
juillet 1976.
Aujourd’hui, ils sont également entourés de 5 petits-enfants, les jumeaux Florent et Damien nés 1995, Christophe né
en 2001, Jade née en 2013 et Léna née
en 2016.

En 2000, Nicole et Jean-Claude sont
venus s‘installer à Breuilpont, où ils coulent des jours heureux et proﬁtent au
mieux de leur retraite.
Leurs passions sont, pour Nicole l’ordinateur, la calligraphie et la photo, et
pour Jean-Claude, la lecture, c’est sans
doute pourquoi il a animé, durant 9 années, la bibliothèque de Breuilpont auprès de Maryse et Christiane.
Entourés de leur famille et de leurs
amis, Nicole et Jean-Claude ont voulu
partager ce moment de tendresse et
d’amour. Les témoignages de leurs enfants et petits-enfants ont rendu hommage à leur gentillesse.
« Chers Nicole et Jean Claude, il nous
reste à vous souhaiter une très longue
et très heureuse continuité de vie commune. De conserver le plus longtemps
possible la santé, c’est le souhait le plus
cher de chacun d’entre nous et de ceux
qui vous aiment. »
La municipalité a témoigné de sa reconnaissance en leur offrant un bouquet de
ﬂeur, un livre de Noces d’or, un diplôme
et une copie d’acte de mariage.
Vivent les mariés !

Etat civil
NAISSANCES
LECHARTIER Lucie, Léa
le 16 mai 2019

DÉCÈS
POLICELLA Charles,
Roch, Louis
le 14 mai 2019
SEGUIN
(épouse ROBERTSON)
Renée, Georgette,
Marie-Joseph
le 18 mai 2019
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VIE COMMUNALE
Bibliothèque
municipale
Avis à tous les ﬁns gourmets de littérature ; la bibliothèque vous ouvre ses portes !
Venez savourez vos livres, CD, DVD, livres audios
préférés les mercredis de 14h30 à 16h30, vendredis
de 14h à 16h et samedis de 10h à 12h en période
scolaire. Et les mercredis de 14h30 à 16h30 du 1er
juillet au 1er septembre ! Petite fermeture estivale
du lundi 22 juillet au dimanche 11 août !
Lors de l'accueil des classes de l'école St Exupéry
nos petits gastronomes deviennent nos meilleurs
critiques culinaires, nos Jean-Pierre Coffe du genre
littéraire ! Tout un poème !
Et c'est d'ailleurs en Paul Bocuse de la poésie qu'ils
nous ont concocté, rien de plus délicieux, des mots
d'enfants... rien n'est plus doux, piquants, fantastiques que ces vers-là !
Venez les savourer sans modération ! Un recueil est
à déguster sur place !
Les cordons bleus bénévoles de la bibliothèque !

Rien n’est plus piquant...
Qu’un piment en le mangeant
Qu’un hérisson
Qu’une abeille
Qu’un cactus
Que la barbe de papa
Qu’une bogue de marron
Qu’une guêpe
Qu’un clou
Qu’une épine de rose
Qu’une dent de vampire
Que la pointe d’un couteau
Qu’une aiguille
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Rien n’est plus piquant...
Que du piment sur de la sauce piquante
Qu’une aiguille sur une dent de vampire
Qu’une rose blanche
Qu’un hérisson marron
Qu’un coeur de rose blanche
Que des orties
Que du poivre
Que des épines qu’on mange avec du piment
Qu’un cornichon
Qu’un cactus dans le désert
Qu’une épée en diamant
Qu’une table de fakir
Qu’une assiette brisée

En fait,
rien n’est plus piquant qu’une abeille et une
guêpe ayant des dents de vampire pointues
comme un clou ou une aiguille et un couteau sur
le dos d’un hérisson qui mange du piment
sur la barbe de papa en épines de rose et bogues
de marron.

En fait,
rien n’est plus piquant qu’un vampire au coeur de rose promenant dans le désert son hérisson
marron qui, sur une table de fakir, l’épée à la main, mange
dans une assiette brisée, un
cornichon plein d’épines sauce ortie, piment et poivre.

CE1/CE2: Kevin; Lola; Jessy; Alice; Enzo; Hayden;
Elisa; Gabin; Raphaël; Lyson;

CE1/CE2: Ayël; Morgane; Stéphanie; Malhon; Julie; Rayan;
Aelia; Martin; Wesley;

Shanon

Falone; Jacques; Alexandre; Lucas
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VIE SCOLAIRE
Rentrée scolaire
Voici quelques informations concernant la rentrée scolaire
2019 à l’école Saint-Exupéry. Cette année, les horaires de
l’école changent, du fait d’une réorganisation du service de
cantine. Les effectifs des élèves présents à la cantine augmentant toujours et le nombre de places étant limité à cause
de la réglementation liée à la surface des locaux, deux services consécutifs vont être réalisés dès la rentrée de septembre 2019. Cela permettra aussi de rendre plus calme ce
moment de pause des enfants au réfectoire puisqu’ils seront
moitié moins au réfectoire à chaque service. Cette nouvelle
organisation en double service nécessite d’étendre la durée
de la pause méridienne à 1h45 (1h30 jusqu’à présent) et par
conséquent d’avancer l’horaire du début des cours.
Les horaires de l’école seront donc : les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. L’accueil
des élèves s’effectuera 10 minutes avant l’horaire d’entrée,
à savoir 8h35 et 13h20. La rentrée est ﬁxée le lundi 2 sep-

tembre 2019 à 8h45 (ouverture des portes 10 minutes avant)
pour tous les élèves sauf ceux entrant en Petite Section de
maternelle (enfants nés en 2016). Ces derniers rentreront à
9h15.
Les enfants peuvent être accueillis au restaurant scolaire dès
le premier jour de cette rentrée. Les dossiers d’inscription à
la cantine ont été remis et devront parvenir à la mairie pour
le 12 juillet au plus tard, ceci pour une bonne gestion administrative de ce service périscolaire.

Portes ouvertes et fête de l’école Saint-Exupéry
Les portes ouvertes de l’école Saint Exupéry ont eu lieu le
vendredi 21 juin 2019 de 16h30 à 18h30. À cette occasion,
les parents peuvent découvrir les travaux de leur(s) enfant(s)
au sein des classes. Le samedi 29 juin a lieu la fête de l’école
de 10h30 à 13h30. Un spectacle dansé d’environ une heure
et une kermesse auront lieu.

DÉPART EN RETRAITE D’UNE SALARIÉE DE LA COMMUNE
Après de nombreuses années de service auprès de la mairie
de Breuilpont, Mme Koulmann est partie en retraite le 1er
mars 2019. A cette occasion, un pot de départ a été organisé
auquel étaient présents collègues, famille, amis, parents
d’élèves, anciens élèves, représentants du conseil municipal… Mme Koulman a reçu de nombreux cadeaux et M. Le
Maire a fait un discours dont voici le texte :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Si nous sommes réunis aujourd'hui c'est pour une occasion
particulière, pour souhaiter un bon départ en retraite à Jocelyne Koulmann. Après trente-huit années de carrière dont
quatorze au service de la mairie de Breuilpont, nous honorons ici son travail.
C’est en 1995 que Jocelyne intègre la filière médicosociale
de la commune de Breuilpont, en tant qu’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles). Ce métier, elle ne
l'a pas choisi par hasard, mais par vocation.
Quelques années passées en tant que nourrice à son compte
à Nanterre puis à Breuilpont, ont conduit Jocelyne à se spécialiser dans l’aide aux très jeunes enfants et à entrer dans la
fonction publique territoriale.
Quand nous interrogeons ses collègues, et j’approuve leur
choix, trois mots ressortent à l’unanimité, lorsqu’il s’agit de
décrire la personnalité de Jocelyne : généreuse, aimante et
investie dans son travail.
Généreuse, de par sa grande disponibilité. Durant toutes ces
années Jocelyne a su donner sans compter.
Aimante. Il est vrai que son énergie positive, sa patience sans
limite, sa joie de vivre communicative, sa bienveillance et tout
son amour, ont rythmé les journées passées auprès de nos
petits.
Investie. Jocelyne a toujours été un agent modèle et assidu
sur qui on a pu vraiment compter. Sa démarche pour obtenir
le concours d’ATSEM a prouvé sa volonté de rechercher la rigueur et le professionnalisme, et d’être ouverte sur ce métier
exigeant.

Par ailleurs, le souci de la sécurité a toujours fait partie de
ses priorités.
Nous sommes aujourd’hui très reconnaissants devant tout ce
que Jocelyne a su apporter à l’ensemble de la communauté
éducative.
Un grand merci à vous Jocelyne, au nom de tous les parents
de la commune et des membres du conseil municipal.
Nous espérons de tout cœur que vous profiterez au maximum de votre nouvelle vie. Nous vous souhaitons également
de vivre de très bons moments auprès de vos enfants et petits-enfants.
Evidemment nos portes sont toujours ouvertes, et nous serions très heureux d’avoir régulièrement de vos nouvelles.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous invite maintenant à vous rapprocher des tables et partageons ensemble
ce verre de l’amitié.
Bonne retraite à vous Jocelyne.
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VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes

BELOTE DE PRINTEMPS
C’est 14 doublettes qui se sont affrontées le dimanche 10 mars 2019 à la salle
des fêtes.
Parmi les habitués, nous avons accueilli
2 doublettes de jeunes ébroïciens qui se
sont bien débrouillés, et ont ﬁni dans le
haut du classement.

CHASSE AUx œUFS /
CHASSE AU TRÉSOR 2019
Exceptionnellement cette année,
congés scolaires obligent, la chasse aux
œufs des petits et la chasse au trésor
des grands ont eu lieu le 1er mai 2019.
Malgré tout, Wenceslas et son épouse
nous ont, tout de même, ouvert les
portes du parc du château et ont accueilli avec joie la jeunesse breuilpontoise.
Nous les remercions de nouveau chaleureusement.
Sous un ciel tantôt nuageux tantôt ensoleillé, les petits ont dégourdi leurs
gambettes à la recherche de près de
200 œufs de couleur... ils ont tous pu
remplir leurs paniers et échanger ce
précieux trésor contre des friandises…
Les grands, quant à eux, se sont immergés dans l’Egypte antique. Ils se sont
lancés sur les traces des pharaons et ont
du résoudre des énigmes et relever des
déﬁs aﬁn de découvrir le trésor de Cléopâtre...
L’après midi s’est terminé autour d’un
goûter.
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VIE ASSOCIATIVE
LE COMITÉ DES FêTES CHERCHE
BÉNÉVOLES DÉSESPÉRÉMENT…
Le bénévole (activus bénévolus) est
un mammifère bipède que l’on rencontre surtout dans les structures sociales appelées associations où il peut
se regrouper avec ses congénères.
Les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé « convocation » et parfois même « réunion ».
On les rencontre aussi en petits
groupes dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le
cheveu en bataille et le teint blafard,
discutant ferme de la meilleure façon
d’animer une manifestation ou de
faire des recettes supplémentaires
pour boucler le budget.
Le bénévolat admet quand même un
grand nombre d’avantages.
Le bénévole bénéﬁcie d’un réseau de
contacts précieux et rencontre beaucoup de gens.
Il développe de nouvelles compétences et il se sent mieux en contribuant à une bonne cause.

Parfois même, le bénévole peut recevoir des mots et/ou même des gestes
de gratitude….
Et là c’est la meilleure des récompenses.
Cependant, avec le temps, le bénévole s’affaiblit, ce qui provoque chez
lui une maladie chronique appelée
« découragement ».
Les premiers symptômes de cette
maladie implacable sont rapidement
visibles. Le bénévole s’absente de
plus en plus fréquemment des réunions. Il manifeste un intérêt décroissant pour les activités de l’association
à laquelle il appartient.
Le sujet atteint se sent de plus en plus
à l’aise dans un bon fauteuil, assis devant la télévision.
Les bénévoles décimés par le découragement, risquent de disparaitre, il
n’est pas impossible que, dans
quelques années, on ne rencontre
plus cette espèce que dans les zoos,

où comme beaucoup d’animaux enfermés, ils auront le plus grand mal à
se reproduire.
Il est bien évident que l’extinction de
cette espèce aurait de graves conséquences sur les différentes manifestations que propose le comité des fêtes
(belote des anciens, repas à thèmes,
chasse aux œufs et chasse au trésor,
repas de la Saint Sylvestre et bien sûr
la traditionnelle fête du village, et
d’autres à inventer…).
C’est pourquoi, dès aujourd’hui , vous
pouvez agir pour aider à la préservation de cette espèce en voie d’extinction.
Nous avons besoin de vous !
Contactez nous par mail à : comitedesfetesbreuilpont@gmail.com
Par téléphone : 06 25 78 78 39 ou 06
64 23 05 01
Le comité des fêtes de Breuilpont

7 à voir et à entendre
Le concert des élèves a eu lieu le 31 mars 2019
dans une ambiance chaleureuse.
Chaque élève d’Élisabeth Lenain s'est appliqué a
présenter une pièce de son choix. Au piano, Bach,
Haydn, gavotte et ragtime. En chanson, Brassens,
Johnny et un poème de Victor Hugo.
Puis une caravane de petites fourmis portant des
paniers apparut sur scène.
Dans le jardin de Pierre y'avait une souris verte, une
danse des canards, une pie dans l'poirier, des devinettes jouées par Méryl, Georges et Maxime.
Tous ensemble petits et grands ont chanté canon
de grenouille et chanson de loups, avant le conte
musical de Prokoﬁev, Pierre et le loup, admirablement conté par David et mimé par Maxime au
grand bonheur des spectateurs.
Enﬁn, le public enthousiaste a repris le refrain de la
chanson ﬁnale « l'oiseau et l'enfant ».
Merci à tous pour ce magniﬁque concert qui a fait
l'unanimité !
Bon été à tous !
Elisabeth Lenain 06 86 26 87 97
Retrouvez les dates des concerts sur le site de l'association 7ave.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Association familiale de Breuilpont
d’ici et ailleurs
La saison des activités de l’Association Familiale de Breuilpont d’ici et d’ailleurs se termine ﬁn juin sauf pour les marcheurs qui continuent de randonner pendant l’été.

L’activité des Belles Mécanique est sortie de l’Association courant mars 2019
L’activité « Informatique, Photos » qui était en attente d’un
animateur est relancée et appréciée par les adhérents qui y
participent.
Les activités « yoga, Peinture » sont animées par des professeures qualiﬁées et l’ambiance est excellente.
Nos marcheurs sortent des sentiers battus et découvrent les
alentours avec des journées dédiées.

L’activité « Théâtre » très motivée autour de sa professeure
sera heureuse de vous présenter un spectacle le dimanche
30 juin. Cette activité est à la recherche de nouveaux acteurs
(débutants acceptés, pas de soucis).
Nous serons présents à la Foire à tout du village le 7 juillet.
Il faut déjà parler de la rentrée de septembre qui se fera le
lundi 9 septembre, n'hésitez pas à demander des renseignements sur telle ou telle activité qui est susceptible de vous
intéresser.
Le repas annuel de l’association est prévu le samedi 21 septembre à la salle des fêtes de Breuilpont. Ouvert à tous ;
venez nombreux !

Nous ne sommes pas tous
égaux face aux démarches administratives numériques.
Nous vous proposons deux
ateliers « informatiques et
photos numériques ».
• Pour l’apprentissage des
bonnes pratiques pour
mieux comprendre et utiliser
son ordinateur avec le système Windows 7, 8 et 10
pour débutant ou conﬁrmé
ainsi que le traitement de
texte, le classeur et la navigation sur Internet.
• Et également apprendre à
maîtriser son appareil photo
et les logiciels dédiés .
Atelier et tous les mardis de
10 h à midi, faites le plein de
connaissances.
Avec Alain Berre
Formateur et photographe
amateur.
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VIE ASSOCIATIVE

Les rendez-vous des Lutins
Aux lieu et place de notre traditionnelle
foire à la puériculture, le dimanche 28
avril, nous avons proposé un vide dressing 100% femmes. De jeunes mamans
et mamies ont été ravies de cette initiative qui leur a permis de faire du vide
dans leurs penderies et tiroirs.
En donnant une seconde vie aux vêtements (robes, jupes, vestes…) et accessoires (chaussures, chapeaux, bijoux…)
les visiteurs ont découvert un large
choix et surtout des petits prix.
Cette première à Breuilpont a fait
quelques curieuses et les exposantes
ont apprécié ce côté échange et convivialité . Et pourquoi pas renouveler l’expérience !
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Durant toute l’année nos activités diverses et variées ont ravi les enfants et
le jeu le plus apprécié a été pour certains les galipettes et cabrioles dans le
château gonﬂable.
Et pour clôturer l’année, nous sommes
allées le jeudi 6 juin à la ferme pédagogique située sur l’Ile l’Aumône à Mantes
la Jolie dans les yvelines.
A l’entrée du Parc ornithologique de 27
hectares, la ferme offre un moment idyllique au contact de la vie rurale et des
animaux de la ferme. Ce lieu enchanteur permet aussi de découvrir la culture maraichère (le jardinage, la mise en
pots de plants…).
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La ferme propose également de nombreuses activités : de simples promenades bucoliques, des ateliers pour les
enfants, mais aussi des balades en poneys shetlands, une ruche pédagogique
et la vente de miel…
LE RENDEZ VOUS DES LUTINS n’est
pas uniquement réservé aux nounous,
jeunes-parents et grands-parents vous
pouvez vous aussi nous rejoindre !
Les mardis et jeudis
de 9h30 à 11h30
à la salle des fêtes
Contact : Claude au 06.34.51.77.71 ou
email : claude.vaquez@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
Association Temps Libre et Jeunesse
DES VACANCES D’ÉTÉ ANIMÉES
POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES !
Durant les deux mois d’été les enfants et les jeunes proﬁteront
de nombreuses activités en lien avec le thème retenu par
l’équipe d’animation : L’Egypte. Deux mini-camps à Brionne seront organisés : le premier du 15 au 19 juillet pour les plus de
11 ans, le deuxième du 22 au 26 juillet pour les 7-10 ans. Plusieurs sorties seront proposées : piscine, Labyrinthe du Thimerais, Parc du Bocasse, Parc d’Hérouval, Base de loisirs de
Poses…
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à nous
contacter !
Accueil périscolaire rentrée 2019.
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’accueil périscolaire de Breuilpont accueillera les enfants le matin de 7h30 à 8h45 et le soir
après la classe de 16h30 à 19h00 dans les locaux du restaurant
scolaire. Détente et activités variées seront proposées aux enfants dans un cadre chaleureux et convivial.
Vous pouvez inscrire vos enfants sur place auprès d’un des animateurs de l’association ou en nous contactant au bureau de
l’association.
Les documents d’inscription sont disponibles sur la page internet : 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

Les Belles mécaniques
Comme vous le savez, sans doute, « Les
Belles Mécaniques de Breuilpont » est
devenue depuis le 1er janvier 2019, une
association à part entière. Cela ne
change en rien les manifestations.
Gérad DUVAL est président, Alain NETTER, vice-président, Maurice LEVACHER, trésorier et Sabine LEVACHER,
secrétaire. Ces membres constituent le
bureau.
Le conseil d’administration est constitué de 11 membres au total.
Nous remercions Monsieur le Maire, Michel ALBARO, ses adjoints, Didier GIRARD et Frédéric BREMARD, de nous
prêter les terrains du stade et la logistique qui suit, selon besoins.
Depuis le début de l’année, nous avons
fait 3 rassemblements mensuels, qui ont
été un grand succès.
La 1ère sortie était le 25 avril 2019, sortie
commandée par un sponsor qui a choisi

les véhicules proposés, et qui nous a
mené au château d’Anet, suivi d’une balade pour un déjeuner au restaurant du
Golf d’Hersant.
La 2ème sortie était le 28 avril, Journée
Nationale des Véhicules d’Epoque, balade à destination de Forges-Les-Eaux,
déjeuner au restaurant « La Paix », ensuite viste du musée de la Résistance et
de la Déportation. Visite très émouvante présentée par une guide charmante et très investie. Puis retour sur
Autheuil-Authouillet où nous avons pu
apprécié le pot de l’amitié. Durant cette
journée, nous avons accueilli 24 équipages.
La 3ème sortie est le rallye de l’Aveyron
que nous avons visité à partir du 20 mai
au soir jusqu’au 24 mai au matin. Nous
avions commandé le soleil, et ce dernier
ne nous a pas fait défaut. Nous avons
pu découvrir cette belle région dans

une ambiance très conviviale. Les photos seront très prochainement sur notre
site internet.
Et comme tous les ans, nous serons le
14 juillet à La Couture-Boussey, le 25
août notre jambon à la broche, le 7 septembre, exposition au Foyer Annie Solange à Breteuil-sur-Iton, et pour
terminer le salon auto-rétro à Evreux.
Comme vous pouvez le constater, notre
programme est bien chargé mais c’est
avec grand plaisir que nous organisons
toutes ces manifestations.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez
pas à nous contacter pour plus d’informations par mail : bellesmecaniquesbrpt@free.fr.
Vous pouvez également voir nos reportages photographiques sur notre site internet :
lesbellesmecaniquesdebreuilpont.fr.
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ZOOM sur La Charcuterie GOHEL
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
C’est en 1899 que Théodule GOHEL arrive à Breuilpont avec sa femme et ses
deux enfants. Il est charcutier de métier
et ouvre une boutique dans la grande
rue là où se trouvait un Barbier.
A cette époque, on tue les cochons un
par un selon la demande en viande. La
viande est conservée dans la cave mais
par grosse chaleur on la porte chez le
voisin qui a une cave plus fraîche creusée dans la colline !
Le jambon blanc est un produit de luxe
que l’on fabrique pour les parisiens qui
arrivent pour la belle saison dans leurs
demeures d’été.
Avec sa voiture tirée par les chevaux,
Théodule part dans les villages des environs vendre sa charcuterie.
C’est après la grande guerre, en 1921,
que son second ﬁls Clothaire reprend la
charcuterie. De nouvelles technologies
apparaissent avec l’électricité comme
des mélangeurs, des hachoirs...
Des pains de glace qu’il faut aller chercher à Pacy-sur-Eure permettent de
conserver viandes et fabrication dans
de grandes glacières et ensuite apparaissent les premières chambres
froides !
Le cheval est remplacé par une camionnette pour les tournées.

16

En 1939, Clothaire est mobilisé et le
reste de la famille part en exode. La
charcuterie restera fermée jusqu’à la
démobilisation de Clothaire.
Après la guerre, c’est son second ﬁls
Guy, qui après être parti en apprentissage chez Monsieur L’Enfant à Evreux
puis en saison sur la Côte normande, reprend la charcuterie à la suite de son
père.
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Jusqu’en 1976, les porcs sont toujours
abattus à la charcuterie. Ils venaient essentiellement de la ferme de M. Bossuyt
de
Saint
Chéron
(dire
qu’aujourd’hui on veut réinventer le circuit court).
Guy développe beaucoup la partie traiteur pour les mariages, les communions, banquets, repas de chasse… En
1987, il est frappé d’un AVC qui le laisse
paralysé d’un côté. Sa femme et sa ﬁlle
continuent l’activité avec l’aide de Monsieur Berthelot que les anciens de
Breuilpont connaissent sous le nom
d’Edouard.
Les recettes centenaires et traditionnelles des produits de la charcuterie
(pâté, saucisse, andouillette, boudin, ...)
ont été transmises jusqu’à nos jours. A
cela s’ajoutent des produits plus récents (crudité, pâtisserie salée et sucrée, plats cuisinés) ; la spécialité
restant bien évidemment le célèbre saucisson à l’ail, que les enfants aiment déguster pendant que leurs parents font
leurs achats.
A la demande des clients, la livraison de
plateau-repas journalier est venue compléter la vente au magasin et les repas
traiteur.

