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ÉDITO DU MAIRE

Chères breuilpontoises, chers breuilpontois,

Après la chaleur estivale, vient le temps de la rentrée scolaire où les 156 élèves
que compte l’école Saint-Exupéry ont repris le chemin de l’école et ont retrouvé
avec bonheur leurs institutrices et leurs camarades.
Quelques nouveaux élèves sont venus grossir les rangs et se sont très vite intégrés
à leur nouvel environnement. Ils ont été accueillis chaleureusement par leurs pro-
fesseurs.
Cette rentrée sera placée sous le signe du numérique avec l’achat futur de ta-
blettes à destination des élèves. Il s’agit d’un projet à visée pédagogique qui am-
bitionne de donner des clés d’entrée aux élèves avec l’outil numérique. En effet,
il s’agit d’un incontournable de cette génération qui travaillera avec plus tard.
Septembre sera également marqué par la fin des travaux d’extension et de réno-
vation de votre mairie qui a été inaugurée le 21 septembre en présence de per-
sonnalités très investies dans notre territoire.
Ces travaux ont été rendus nécessaires par l’accroissement de nos missions. Il nous
a donc fallu repenser l’espace pour que le personnel administratif puisse travailler
dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, notre mairie ne répondait
plus ni aux normes réglementaires d’accessibilité ni aux normes électriques rendant
peu performant notre parc informatique.
Comme nous le développons depuis plusieurs numéros, nous allons continuer à
évoquer avec vous les travaux en cours et ceux à venir.
A toutes et à tous, je veux souhaiter une bonne rentrée

Michel Albaro
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TRAVAUX

Fin des travaux de la mairie

C’est par une belle journée de fin d’été qu’a eu lieu l’inauguration de la mairie restaurée.
De nombreuses personnalités étaient présentes.

Parmi elles, Monsieur le ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, Madame la sous-
préfète des Andelys, représentant Monsieur le Préfet, Virginie Séné-Rouquier, Monsieur le Conseiller Régional sénateur de
l’Eure Hervé Maurey venu représenté Monsieur le Président du Conseil Régional Hervé Morin, Madame la députée de la
première circonscription de l’Eure, Séverine Gispon, Madame la sénatrice de l’Eure, Nicolle Duranton, Monsieur le Président
du département de l’Eure, Pascal Lehongre, Madame la Conseillère départementale de l’Eure, Cécile Caron.

CéRéMONIE INAUGURALE
LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE



TRAVAUX

Ce fut un honneur pour nous de recevoir nos partenaires.
Coopérateurs, qui ont joué un rôle prépondérant dans l’abou-
tissement de ce projet puisqu’ils ont participé financièrement
à sa construction. 
Le coût total du projet s’élève à 471.473 euros. L’Etat nous a
alloué une subvention de 133.000 euros, la Région 42.098
euros, le Département 151.315 euros et Seine Normandie
Agglomération 4.000 euros. Nous avons également obtenu
une subvention de 33.122 euros au titre des certificats d’éco-
nomies d’énergie CEE. La totalité des subventions a financé
environ 77% du projet.

     

Après l’exposition du coût économique du projet il me sem-
ble qu’il faille vous expliquer la nécessité de ces travaux.
La genèse de la réflexion a débuté par une observation sim-
ple : la population de Breuilpont croît d’année en année, de
façon très progressive et continue pour atteindre à ce jour
1.250 habitants selon l’indice INSEE. Cette croissance engen-
dre une augmentation naturelle des sollicitations de la popu-
lation auprès de la mairie et de nouveaux défis pour notre
territoire. Ces défis entrainement inexorablement des inves-
tissements.

L’embauche de personnel allié à des missions qui croissent
d’année en année ainsi que leur complexité grandissante
nous ont amené à repenser l’espace pour permettre aux sa-
lariés administratifs de travailler dans les meilleures condi-
tions possibles et ce conformément aux prescriptions
CHSCT.
Par ailleurs, notre mairie ne répondait plus aux normes ré-
glementaires d’accessibilités ni aux normes électriques ren-
dant peu performant le parc informatique.
La municipalité a mis en perspective ces deux probléma-
tiques qui nous ont convaincu qu’il fallait nous agrandir.

Par ailleurs, la rénovation de la mairie a été également une
rénovation énergétique. Depuis les travaux, les économies
d’énergies sont supérieures à 60%. Nous avons ainsi obtenu
la certification RT 2012.
En outre, nous savons que vous tenez à la qualité architectu-
rale de votre mairie qui est l’ancienne orangerie du château
et avons demandé à l’architecte d’inscrire l’extension dans le
respect du bâtiment ancien. Le choix d’une toiture à double
pente et d’une ossature bois, à la fois moderne et discret a
été pris dans cette optique.
Vous êtes nombreux à venir dans votre maison commune,
qu’est la mairie, depuis la fin des travaux et nous nous en ré-
jouissons. A titre indicatif la fréquentation de la mairie et de
l’agence postale communale est d’environ 200 personnes
hebdomadaires soit 15 personnes /heure
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TRAVAUX

Sécurisation des abords de l’école Saint-Exupéry
Afin de mieux maîtriser l’accès à l’école primaire de notre vil-
lage, il a été décidé de changer la vieille grille de l’entrée par
un portail motorisé avec ouverture à distance. De plus, le gril-
lage ancien de l’enceinte va être remplacé par un grillage neuf
et rigide.
Par ailleurs, l’ouverture sur la rue Saint-Exupéry va être
condamnée.
Le coût est de 14.737,50 Euros HT

Voirie
Modification de la porte d’entrée d’agglomération en
entrée de village sur la RD 836 dans le sens
Breuilpont/Pacy et Pacy/Breuilpont.
Il a été constaté que les véhicules en provenance de
Pacy-sur-Eure arrivaient trop vite dans notre village. En
effet, des relevés de mesures ont été effectués en pré-
sence de l’agence routière. Un très grand nombre de vé-
hicules arrivaient dans la zone d’agglomération à
80 km/heures. La moyenne relevée était d’ailleurs de
73 km/h. Or, la distance de freinage à 80 km/h est de
32 mètres rapportés à 48 mètres en cas de sol humide.
La proximité avec des habitations rend accidentogène
cette entrée de village. Aussi, nous voudrions avancer
le panneau d’entrée de village et créer une porte d’en-
trée d’agglomération pour contraindre les véhicules à
réduire leur vitesse.

Rénovation de 11 vitraux
de l’église Saint-Martin

située place Charles-de-Gaulle
Nous avons la chance
de disposer à Breuil-
pont d’un patrimoine
culturel riche. Aussi, il
convient de le restaurer
pour lui permettre de
conserver toute sa va-
leur et son attrait pour
les nombreux visiteurs,
paroissiens et autres cu-
rieux.
Le début des travaux a
été fixé pour le 21 octo-
bre. Durant la semaine

d’intervention, l’église sera fermée aux visiteurs afin
d’assurer tant leur sécurité que le bon déroulé des tra-
vaux de dépose des vitraux.
Pour la réalisation de cette rénovation, c’est l’atelier de
Gwen Glass qui a remporté l’appel d’offre. A sa tête,
Madame Guillou qui a obtenu le titre de meilleur ouvrier
de France en 2015 et compte à son actif de nombreuses
réalisations.
Le coût des travaux s’élèvera à 33.540 euros HT.
L’état nous a alloué une subvention de 40% et le Dé-
partement de 25 à 35% selon les vitraux, la part contri-
butive de la mairie sera de 9.378 euros HT.

Transformation de l’ancienne mairie
en commerce de proximité

Comme vous l’avez déjà peut-être constaté, les travaux de
l’ancienne mairie ont débuté. Il s’agit de transformer l’ancien
bâtiment pour en faire un commerce.
C’est la pâtisserie CG Sucré sise rue Victor Hugo qui y dé-
placera son fonds de commerce libérant ainsi le sien. 
Les travaux devraient être finalisés pour le début décembre.

Focus sur les travaux en cours et à venir
De nombreux chantiers ont débuté ou vont débuter dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ces chantiers
visent à la transformation de bâtiments communaux, à la valorisation de notre patrimoine et à la sécurité routière.
Ainsi il est prévu :



VIE COMMUNALE
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CCAS
LA BANQUE ALIMENTAIRE MANQUE DE BéNéVOLES POUR SES PROCHAINES COL-
LECTES DE DENRéES ALIMENTAIRES LES 29 ET 30 NOVEMBRE PROCHAINS
Les Banques Alimentaires distribuent les denrées alimen-
taires à un réseau de 5 400 associations et Centres Commu-
naux d’Action Sociale (CCAS) qui les redistribuent aux plus
démunis. 
Sur Breuilpont c’est l’association « Entraide et partage » qui
se charge de distribuer les denrées de la banque alimentaire
aux personnes nécessiteuses.  
Il faut savoir que le nombre de bénéficiaires (sélectionnés sur
conditions de ressources) augmente d’année en année et de

façon très importante. La plupart des bénéficiaires sont des
mères célibataires avec de jeunes enfants. 
Vous avez un peu de temps à donner ? La banque alimentaire
recherche ardemment des bénévoles pour sa collecte de
denrées auprès des chaînes de grande distribution les 29 et
30 novembre prochain. 

 Si vous souhaitez participer à cet élan de solidarité vous
pouvez contacter l’association entraide et partage
au 06 12 89 12 87.

LE CCAS DE BREUILPONT PROPOSE AUx
SENIORS DE S’OCCUPER DE LEUR FORME

Le mardi 10 septembre le CCAS de Breuilpont en par-
tenariat avec le CIAS de Seine Normandie Aggloméra-
tion (SNA) a invité les habitants de Breuilpont de plus
de 60 ans à participer à une réunion d’information sur
le thème de la forme.
Vous avez été nombreux à vous y rendre et à vous y ins-
crire. Dans l’idéal à tout âge, nous devrions pratiquer un
minimum de 88 heures de sport dans l’année. Pour des
raisons diverses et variées, peu d’entre nous s’y astrei-
gnent même si les bénéfices du sport sur la santé ne
sont plus à démontrer.
C’est dans le cadre d’ateliers conviviaux encadrés par
une animatrice spécialisée dans la gestion des seniors
que des cours de gymnastique, d’équilibre, de maintien
et de mémoire ont lieu deux fois par semaine à la salle
des fêtes pour les 15 personnes inscrites du pro-
gramme. Ces cours sont gratuits, seule une adhésion de
26 euros à la fédération d’éducation physique de gym-
nastique volontaire est obligatoire.
Si toutefois, vous n’avez pu vous rendre à cette réunion
mais que la thématique vous intéresse, vous pouvez tou-
jours contacter la fédération d’éducation physique de
gymnastique volontaire au 02 32 28 94 27.

 Par ailleurs, nous vous rappelons que le CCAS est à
votre écoute et que vous pouvez le joindre pour toutes
questions au 02 32 31 85 23

ON VEILLE SUR VOUS
EN CAS DE CHUTE À VOTRE DOMICILE
Les chutes sont les premières causes de placement en
établissements spécialisés. Or, elles sont proportionnel-
lement plus fréquentes à votre domicile.
Loin d’être une fatalité, des solutions existent tant pour
rendre vos logements sécurisés que pour prévenir rapi-
dement les secours en cas de chute.
Dans le premier cas, le CCAS avait fait intervenir en avril
et mai derniers un ergothérapeute du réseau SOLIHA
(association départementale) pour vous sensibiliser à la
question. Nous avions d’ailleurs évoqué ces ateliers lors
du précédent bulletin paru en juin dernier.
Dans le deuxième cas de figure, des systèmes de télé-
alarme reliés à la personne existent. Peut-être que cer-
tains d’entre vous en sont déjà équipés. Concrètement,
il s’agit de porter autour du cou un médaillon capable
de repérer une chute et d’envoyer un signal à une pla-
teforme téléphonique qui prend immédiatement
contact avec vous. Si vous ne répondez pas aux appels
une personne de confiance ou à défaut les pompiers se-
ront très rapidement contactés.
Plusieurs opérateurs existent parmi lesquels, La Poste,
Présence verte, Europe assistance etc.
Le CCAS va éditer une délibération afin de prendre en
charge une partie de votre abonnement après étude de
votre dossier.

 Si vous êtes intéressés par ce système, vous pouvez
contacter le CCAS au 02 32 31 85 23
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VIE COMMUNALE

Conseil Municipal des Jeunes
Avec ce temps d’automne, le CMJ est nostalgique ; en effet,
ses derniers membres formant le noyau du CMJ à l’école
Saint-Exupéry ont rejoint le collège, mais quoi de plus natu-
rel, même si cela crée quelques difficultés pour se réunir.
Cette nostalgie tient aussi au temps qui reste car à la fin de
cette année le CMJ se mettra en sommeil, les élections mu-
nicipales de mars 2020 en seront la raison, c’est donc l’un de
ses derniers articles.
Mais le CMJ a le sentiment du devoir accompli :
- La collecte des bouchons au profit de l’association B276 ne

s’est pas ralentie et nous pouvons espérer qu’à la fin de l’an-
née ce seront près de 400 kg de bouchons que nous aurons
fait parvenir à cette association qui vient en aide aux per-
sonnes en situation de handicap.

- La 3ème opération « nettoyage – nature » fut un vif succès, à
double titre dans sa participation et dans une collecte de
déchets qui a diminué. 

  Ce même jour, un petit groupe a fait des plantations dans
les jardinières solidaires. Mais les deux épisodes de canicule
ont eu raison des potirons, pas de chance.

- Enfin, le bel effort de tous pour le jeu-concours d’histoires
et de dessins sur le thème « la planchette a disparu ».

Nous avions pensé publier textes et dessins dans le bulletin
mais cela ne s’y prête pas, place des articles, surcharge…
Alors le CMJ propose que les auteurs des histoires enregis-
trent leur texte et fassent parvenir leur fichier, nous vous di-
rons à qui le faire parvenir. Nous pourrons également
remettre textes et dessins aux bibliothèques.
Au REVOIR !

Le CMJ

Collecte des encombrants
du 25 au 28 novembre

Ramassage des encombrants par les services tech-
niques de votre commune.
Votre municipalité organise au mois de novembre
le ramassage des encombrants ménagers volumi-
neux tels que vieux meubles, débris divers, qui ne
sont pas enlevés lors des collectes habituelles.
La collecte se déroulera sur 4 jours :
-  Le lundi 25 novembre 2019 à Saint Chéron et le
Domaine des Bois de Saint Chéron
-  Le mardi 26 novembre 2019 à Breuilpont - Cen-

tre bourg
-  Le mercredi 27 novembre 2019 à Lorey
-  Le jeudi 28 novembre 2019 à Breuilpont - Quar-

tiers de la Côte Frileuse et des Marronniers.

Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres.
Note d’information : les matelas, les pièces automobiles,
les produits chimiques (peintures, solvants, etc.) ainsi que
les gravats ne seront pas collectés.
Les objets à évacuer devront être entreposés devant les ha-
bitations la veille au soir en respectant quelques règles élé-
mentaires :
Pas de débordement sur la chaussée.
Ne pas provoquer de gêne pour le passage des piétons.
Ne pas provoquer de risques ou d’entraves à la circulation.

Il est rappelé que des déchetteries sont à la disposition
des Breuilpontois sur les communes de la Chapelle-Lon-
gueville, Saint-Aquilin-de-Pacy et Vernon.
Tous les usagers des déchetteries du territoire de la
S.N.A. (Seine Normandie Agglomération) doivent être
munis obligatoirement d’une carte d’accès. La mairie dé-
livre gratuitement cette carte nominative aux habitants
de Breuilpont sur simple présentation d’une carte d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3
mois (facture électricité, eau, impôts, …). Une seule carte
est délivrée par foyer.



VIE COMMUNALE
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Recensement

Repas des anciens
Etat civil
NAISSANCES
ZAMI Jahelle, Isaka le 31 mai 2019

LEOST Roxane, émilie le 6 juin 2019

LABARSOUQUE Jade, Dominique,

Michelle le 24 juin 2019

QUESADA Dakota le 20 août 2019

MARIAGES
DUCHEMIN Ginette et

CASTAGNET Gilbert le 8 juin 2019

TRASSARD Sandrine et

CHASSIN François le 5 octobre 2019

DéCÈS
PIERRE (veuve GENTIL)

Josette, Rolande, Raymonde

le 18 juin 2019

Le recensement de la population se déroulera du

jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020
L’ensemble de la population et des logements de Breuilpont
seront recensés et dans cette optique, des agents recenseurs
vont être nommés par la commune. 
Munis d’une carte tricolore les agents recenseurs se présen-
teront à votre domicile pour vous demander de remplir deux
types de formulaires :
- 1 bulletin pour le logement.
- 1 bulletin individuel pour chaque personne vivant au foyer.
Pour y répondre, vous pourrez si vous ne disposez pas d’une

connexion informatique, remettre les bulletins renseignés à
l’agent recenseur sur formulaire « papier », ou alors répondre
à ces mêmes questionnaires par Internet sur un site dédié
(www.le-recensement-et-moi.fr) grâce aux identifiants qui
vous seront communiqués.

Le recensement, à quoi ça sert ?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de
la population que les petits et les grands projets qui vous
concernent peuvent être pensés et réalisés.
Répondre au recensement est obligatoire utile et citoyen !
Merci de réserver à nos agents recruteurs le meilleur accueil.

A VOS AGENDAS : NOUS VOUS ATTENTONS AUSSI
NOMBREUx QUE L’AN PASSé AU REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas des anciens offert par le CCAS se tiendra le dimanche 17
novembre prochain au Domaine des Trois Voyages à Mérey. L’édition de l’an
passé fut un succès et vous avez été nombreux à apprécier tant le cadre que la
qualité du menu. 
Nous renouvelons donc notre confiance au Domaine des Trois Voyages et vous
attendons nombreux pour ce moment de partage et de convivialité. 
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VIE SCOLAIRE

Parents délégués 2019-2020
Le 11 octobre dernier, a été élue la nouvelle équipe de parents délégués au service des parents
d'élèves de l'école Saint-Exupéry de Breuilpont.
Si vous souhaitez la contacter ou être tenus informés (comptes-rendus de conseils d'école, cantine,
garderie, organisation de la kermesse) envoyez un mail à :

 parentsdeleguesbreuilpont@gmail.com

BOURDIN Amélie
CE2

HERVé Sylvie
GS, CE2

EL GRAGBA Géraldine
GS

DACHY Marion
MS

DA ROCHA Charlotte
MS

DORLEAN Thamar
PS, MS, GS, CE2

DEPOILLY Mélanie
CM2

AMAURY Géraldine
CP

HERTOUT Amandine
GS

URFALINO Angélique
GS, CE1

RAGOT Harmony
GS, CE2

DELAITRE Céline
PS
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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

VIE SCOLAIRE

Le 2 septembre dernier, les barrières de l’école
se sont réouvertes pour accueillir 154 enfants,
dont 57 en maternelle et 97 en primaire, répartis
en 6 classes (dont 2 classes de maternelle et 4
de primaire). Les enfants de maternelle sont ré-
partis en 2 classes de triple niveau (petite,
moyenne et grande sections). Les enseignantes
sont Nadège DAUPHIN et Karine BOUTEMY as-
sistées de Elise BOURAND (agent technique
avec la fonction d’ATSEM) et de Charlotte STE-
VENS (ATSEM). Les enfants de primaire sont ré-
partis en 4 classes : 2 en double niveau (CP-CE1,
CE1-CE2) et 2 en simple niveau (CM1 et CM2).
Les enseignantes sont respectivement Adélaïde
JAMET, Emmanuelle VERNE, Fatima BELGAHRI
et Laurence CAUDIN.
Cette année, les horaires de l’école ont changé.
L’école a lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi et
les horaires scolaires du matin sont dorénavant
8h45-11h45, ceux de l’après-midi sont inchangés
(13h30-16h30). Ce changement d’horaire per-
met un allongement de la pause méridienne et
ainsi un dédoublement de service de la cantine
pour les élèves de primaire. En effet, il devenait
nécessaire de dédoubler le service pour des rai-
sons de sécurité. La capacité d’accueil des lo-
caux ne convenait plus à l’effectif croissant des
enfants fréquentant la cantine. 

Rentrée scolaire Restaurant scolaire
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine de
période scolaire, 120 repas sont délivrés en moyenne au
restaurant scolaire. 2 salles sont à disposition : une pre-
mière accueillant les enfants de maternelle et une se-
conde accueillant les enfants de primaire. Pour la
quatrième année, c’est le prestataire CONVIVIO qui livre
chaque matin les denrées nécessaires aux repas. Les can-
tinières 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. 

 Une nouvelle adresse email a été créée : restaurantsco-
lairebreuilpont@yahoo.com

Afin de faciliter la gestion du service de facturation, nous
rappelons que tout changement lié à l’inscription à la
cantine, au planning et/ou aux annulations de repas est
à réaliser uniquement via cette adresse email. Nous vous
remercions par avance de votre collaboration.

Inscriptions
rentrée 2020
Votre enfant né en 2017 fera sa rentrée à l’école mater-
nelle de Breuilpont l’année de ses 3 ans, soit en septem-
bre 2020.
Afin de préparer au mieux l’organisation de la prochaine
année scolaire 2020/2021, en accord avec la direction de
l’école de Breuilpont, nous vous demandons dans la me-
sure du possible de respecter le calendrier suivant :
- Inscription administrative en mairie dès le 4 novembre

2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 : veuillez-vous pré-
senter aux horaires d’ouverture, muni de votre livret 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 10 avril et du 20 au 30 avril
2020

 Soit par téléphone au 02 32 36 83 76

 Soit par mail : 0270343b@ac-rouen.fr ou ecole.breuil-
pont@orange.fr

Madame CAUDIN, directrice, recevra les familles au
cours des mois de mai et juin 2020.
Pour information, les inscriptions au restaurant scolaire
ainsi qu’à l’accueil périscolaire se feront à compter du
mois de juin 2020.
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des fêtes
C’EST LA RENTRéE

Et le comité des fêtes se dote d’une antenne jeunesse.
Toujours sous le contrôle du bureau du comité, mais animée prin-
cipalement par Géraldine, Amélie et Marion, qui ont à cœur de
vous proposer des animations et des manifestations pour vos en-
fants (bal d’halloween, vente de chocolats et de sapins de noël,
atelier jardinage…..) . C’est une nouvelle équipe dynamique et
pleine d’idées à qui nous souhaitons une belle réussite.

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée notre traditionnelle
fête du village les samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019.
Comme d’habitude les manifestations se sont déroulées dans la
bonne humeur, D’une part avec la compagnie Etincelle bouillasse
qui a animé la retraite aux flambeaux dans les rues de Breuilpont
et d’autre part avec le groupe les  Z’1D qui a su animer avec brio
le repas champêtre servi par les bénévoles ,ainsi que le reste de
la soirée.
La journée du samedi s’est achevée par un magnifique feu d’arti-
fice.
C’est dès 6h00 le dimanche matin qu’un peu plus de 50 exposants
se sont pressés d’installer leurs stands pour la foire à tout. Les ba-
dauds venus flairer la bonne affaire ou tout simplement venus se
promener en famille ont pu ainsi flâner dans les allées garnies de
divers objets….

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

Le dimanche 13 octobre 2019 s’est tenue la be-
lote d’automne.

Avec une participation résolument féminine ce
sont 10 équipes qui se sont affrontées tout
l’après-midi dans une ambiance conviviale.

Le stand de boissons, cafés, crêpes et gâteaux
préparés par les bénévoles, était à la disposition
de tous entre chaque manche pour se désaltérer
et se restaurer.

L’après-midi s’est terminé par le verre de l’amitié,
chaque joueur repartant avec son lot offert par le
comité des fêtes.

BELOTE D’AUTOMNE       Dimanche 13 octobre

BAL D’HALLOWEEN           Dimanche 3 novembre

VENTE DE SAPINS
ET DE CHOCOLATS DE NOËL
Commande du 15 au 29 novembre
Livraison le 6 décembre

SOIRÉE À THÈME               Samedi 8 février

ATELIER JARDINAGE         Dimanche 23 février

BELOTE DE PRINTEMPS    Dimanche 8 mars

CARNAVAL                          Samedi 21 mars 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    Samedi 28 mars

CHASSE AUX ŒUFS           Dimanche 12 avril

FÊTE DES VOISINS             Vendredi 29 mai

FÊTE DU VILLAGE ET FOIRE À TOUT

Samedi 4 et dimanche 5 juillet

Les manifestations en violet

sont réservées aux enfants

Les dates sont données à titre indicatif

et sont susceptibles d’être modifiées.

FÊTE DU VILLAGE SAISON 2019-2020

BELOTE
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7 à voir et à entendre
Après un bel été où le clavier a eu sa place à Giverny
puis la cithare le 15 août en la basilique de Dinan, l’an-
née scolaire a démarré avec la journée des associa-
tions, lieu de rencontre et d’échange incontournable
(voir la photo ci-contre).
Les cours de musique ont repris et les représentations
se préparent :
- Berceuses et chants de Noël à la cithare
- Musique classique et chants de saison.

 Retrouvez toutes les informations, les vidéos, les
dates et lieux de concerts sur le nouveau site de
l’association.
7 à voir et à entendre – 7ave.fr
Élisabeth Lenain 06 86 26 87 97

BERCEUSES ET CHANTS DE NOëL EN PRéPARATION

Forum des associations
Notre village peut

être fier de ses
associations qui de
par leurs diversités

s’attire les honneurs
de la presse locale.

Par Pascal Houget
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Association familiale de Breuilpont
d’ici et ailleurs
L’Association Familiale de Breuilpont d’Ici et d’Ailleurs a repris ses activités : yoga, peinture, marche, photos et informatique,
théâtre, mais cette année une nouvelle activité a débuté, du théâtre pour enfants qui rencontre un grand succès.
Nous avons proposé un repas aux membres de l’association qui a eu lieu en septembre, malgré peu de participants, ceux
qui étaient présents ont partagé un repas bien apprécié et dans une bonne ambiance.
La prochaine date importante sera notre assemblée générale en janvier.
Nous vous souhaitons de trouver des activités qui vous conviennent.

Rando Vallée d’Eure
L’association multisports de pleine nature Rando Vallée
d’Eure a repris ses activités hebdomadaires.
Après une rentrée sur l’eau en septembre avec une des-
cente de l’Eure en canoë, RVE prépare son prochain sé-
jour famille à la Toussaint : trois jours de randonnée, vélo
et escalade en Bourgogne. 
D’ici là, bien-sûr, nous vous attendons sur nos sorties
dominicales aux alentours de Breuilpont... très jeunes
ou moins jeunes n’hésitez pas à nous rejoindre et venez
faire une sortie à l’essai !

 Rando Vallée d’Eure
Resp. : Anne Aubron : 06 81 41 31 87

Association agréée Jeunesse et Sports, affiliée à la Fé-
dération française de la randonnée pédestre et à la Fé-
dération française de la montagne et l’escalade
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Les Belles mécaniques
L’association « Les Belles Mé-
caniques de Breuilpont » est
une association très active.
Pour preuve, le planning de
ce second semestre est très
bien rempli.
Tout d’abord, comme de cou-
tume le 14 juillet, la com-
mune de La Couture-Boussey
nous a accueilli très chaleu-
reusement. Nous avons pu
réunir environ 170 véhicules
et une vingtaine de motos.
Nous avons parcouru le
matin les alentours de La
Couture, escorté par les
motos, ensuite le repas offert
par le Comité des Fêtes, et
l’après-midi les participants
et les visiteurs pouvaient
choisir un véhicule et faire
une petite balade. Beaucoup
de succès pour cette journée
et le rendez-vous est pris
pour l’an prochain.
Notre jambon à la broche, a
eu lieu le 25 août. Sous un
soleil radieux et dans une
ambiance très conviviale, une
centaine de personnes y a
participé. Encore une très
grande réussite pour cette
journée. Nous remercions
tous les bénévoles qui ont
participé à l’installation, au
service et à la désinstallation. 
Ensuite le 7 septembre, ex-
position à Breteuil sur Iton,
au Foyer Annie Solange,
pour la quatrième année
consécutive. Un repas nous
était offert et l’après-midi
des baptêmes étaient propo-
sés aux résidents et aux visi-
teurs. Une grande joie pour
nous de voir ces visages
rayonnants, pour lesquels les
souvenirs leur sont revenus.
Puis le 19 octobre, nous
avons organisé une journée
« retrouvailles de l’Avey-
ron ». Cette dernière était
ouverte à tous les proprié-
taires de voitures anciennes,
qu’ils soient adhérents ou
non. Une balade prévue le
matin, un restaurant le midi,
visite libre l’après-midi et le
soir pour ceux qui le souhai-

taient un repas partagé à
Breuilpont. Tout cela comme
d’habitude dans la bonne hu-
meur et la convivialité.
Nous terminerons l’année
par notre rassemblement du

17 novembre. Toutes les
photos sont visibles sur notre
site internet (lesbellesmeca-
niquesdebreuilpont.fr).
Nous tenons à remercier la
mairie de Breuilpont pour le

prêt du terrain du stade et
les locaux, ainsi que le maga-
sin Leclerc à Anet qui est très
impliqué dans nos manifesta-
tions. 

Eure Infos
3 septembre 2019
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Les rendez-vous des Lutins
Nous tenions à remercier Claude Vaquez pour ces 5 années
à la présidence de l’association où elle a su nous fédérer pour
proposer des matinées d’éveil de qualité à nos petits. Ainsi
que Nathalie Barbier qui a tenu les comptes de notre asso-
ciation durant 5 ans également.
La nouvelle présidente, Audrey Pasquier, et la nouvelle tré-
sorière, Audrey Jan, vous accueillent au Rendez-vous des Lu-
tins le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h30 à la salle des fêtes.
Le Rendez-vous des Lutins est une association où les jeunes
parents et les assistantes maternelles peuvent se rencontrer,
boire un café, discuter de leur expériences...
Nous organisons des ateliers autour des besoins des enfants,
nous pouvons aussi aborder des sujets pédagogiques...
Depuis l’an dernier nous allons à une matinée baby gym avec
Hayette, activité qui favorise la motricité globale de nos bam-
bins. 
Les ateliers proposés sont réfléchis autour des besoins des
enfants comme par exemple des jeux de transvasement, mais
encore des expériences scientifiques (autour de l’eau) ainsi
que des ateliers autour des sens...

Nous organisons des sorties comme à la ferme pédagogique
de Mantes la Jolie, au train touristique de Pacy-sur-Eure, au
stade de Breuilpont où nous sortons des jeux d’adresse, des
ballons pour profitez du beau temps...
Nous vous attendons, vous êtes les bienvenus.
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Breuilpont Modèles Air Club
L’association Breuilpont Modèles Air Club regroupe des
adeptes de l’aéromodélisme de la région. Selon votre niveau,
vous pouvez venir pratiquer ou découvrir l’activité en double
commande, tout ça à l’abri des intempéries, au gymnase de
Bueil.
En indoor, le samedi à partir de 17h, nous accueillons les pe-
tits drones, les hélicoptères, les avions et toutes choses im-
probables, capables de voler grâce aux moteurs électriques
(ou à caoutchouc pour certains).
Affilié à la FFAM (Fédération Française AéroModélisme) et
ouvert à tous sans limite d’âge (mineurs avec parents), nous
pouvons vous accompagner depuis la construction jusqu’au
réglage, pour vous permettre de découvrir le pilotage, avec
un encadrement adéquat, afin de garantir la sécurité de cha-
cun.
Nouveauté pour cette saison : le club a désormais une sec-
tion « FPV racing » (First Person View). Grâce à un masque
qui retransmet les images en temps réel, les pratiquants font
des courses de drone en pilotage en immersion : « on voit
par les yeux du drone ». En sachant qu’un drone de course
en extérieur, est capable de produire de très fortes accéléra-
tions, les sensations sont garanties ! Le rêve d’être un oiseau
et de voler librement est désormais possible grâce à cette

nouvelle discipline, qui se déroulera sur un terrain dédié, le
samedi ou le dimanche (en fonction du temps) de 14h à 18h.
Il est également possible de piloter un petit drone FPV (avec
vitesses et poids limités), lors des séances Indoor.
Evénement à venir : Meeting Indoor le 2 février 2020, au
gymnase de Bueil.
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ZOOM LOOK CARAMEL

Un jour de décembre 1993, en répondant à une offre d’emploi, Evelyne a poussé la
porte du « Salon Isa ».
Ayant tout juste en main son CAP et ses mentions complémentaires, elle a obtenu par
la suite son Brevet Professionnel. Le temps s’est égrèné, année après année, dans le vil-
lage de Breuilpont, 19 ans en tant qu’employée auprès d’Isabelle ARLOT, puis l’oppor-
tunité de se mettre à son compte.
Le 1er février 2012, l’enseigne du salon est devenue « Look Caramel ». Evelyne au-
jourd’hui travaille seule et est ravie d’apporter un lieu de convivialité au village, malgré
un accès difficile à son salon.
Evelyne reste attachée à sa clientèle et apprécie leur fidélité.

Salon ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30


