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Editorial

Chers concitoyens,
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
chers amis !
Madame,
mademoiselle,
monsieur,
Mes chers amis,
PourCel’honneur
fierté l’année
conjugués
fois
dedure
plus—
n’est pas et
unlascoop,
qui d’avoir
vient deconduit—une
se terminer fut
très
pour
notre
bon doute
port, au
terme
mandat
trèsetdifficile
certes,
maisde
vos
élus,commune
pour vousà sans
pour
biend’un
d’autres
raisons
pour moi
par voie
pour le respectTerrifiante
de l’engagement
et pour laà considération—souvent
l’amitié—
conséquences…
est le qualificatif
minima !
que je porte à mes concitoyens d’Auffreville Brasseuil, nous y sommes.
En effet - terrible paradoxe - le jour du printemps, le 21 mars, Patrick
DOUARRE,
1er ?maire adjoint depuis 35 ans, s’est éteint, frappé par une de ces
Et maintenant
maladies que l’on dit fulgurante, au terme de longues souffrances à l’hôpital de
Mantes
la savez,
Jolie. Ce
fut pour
moi la
perte
d’un ami
« toujours
», solide,
efficace,
Vous le
il n’est
pas dans
mes
habitudes
et de
celles
de l’équipe
municipale
dévoué
à l’extrême
dansfait,
le cadre
de ses! mandats successifs ; un frère. Ma peine est
de pouvoir
dire : c’est
au revoir
associée à celle de sa famille. Patrick, tu nous manques !
Mon devoir sera donc, avant de tirer ma révérence, (6 mandats de maire conEt puis la dure réalité du terrain nous rattrape et ce sera avec - comme d’hasécutifs) de constituer une liste avec quelques nouveaux jeunes et remplis de
bitude la plus grandes des franchises et honnêteté - que je me dois de vous dire les
bonne volonté pour mener la liste à la victoire permettant les espoirs pour
chances de survie des petites communes comme la notre ; LA VOTRE.
continuer le bon travail commencé.
Bien
je resterai au
 entendu
Notre endettement
estconseil
nul, le temps qu’il faudra pour que se dessine le
nouveau
quedire
nous àappelons
de nos vœux.
 Ce maire
qui fait
l’administration
que nous sommes des riches !
(convoités),
Reste
à espérer
liste que
je vais
proposer
suscite que
vos tous
suffrages
afin de
 Nous
avonsque
unelamairie,
écoles
neuves
et modernes
nous envient,
respecter
le schéma ci-dessus
(cettedans
listedes
sera
composée
entre autre
 Des installations
sportivesévoqué
exemplaires
cadres
prestigieux
d’une
très
belle en
équipe
restante
compétente
que motivée que je salue
 Du
foncier
hectares,
nousautant
en sommes
propriétaires
profondément).
 Une salle communale qui n’a pas pris une ride depuis 25 ans,
L’avenir
et la démocratietrès
sauront
nousqui
informer
les 15 et» 22
mars annexe
2020
 Uneproche
salle socio-culturelle
occupée
est « classée
mairie
si nous
saurons
la mener
à la victoire pour présider à nouveau à la destinée de
pour
y célébrer
les cérémonies
notre
commune.
 Nombre
d’associations communales gérées de mains de maîtres. Merci aux
présidents (e) sans oublier l’armée des bénévoles
Ceci
précisé,
je tiens sensationnel
à remercier toute
restante avec
 étant
Un cadre
de verdure
et sesl’équipe
cheminsmunicipale
de promenade
une
émue et
particulière
pour
 pensée
Un cimetière
qui
n’existait pas
! mon très cher ami et premier adjoint depuis
1983,
Patrick
DOUARRE,
nous aà quitté
au cours
de ce mandat,
 Le
calme
de la
campagne qui
profonde
5 minutes
des grands
centres, emgares
portéou
parautoroute
un cancer fulgurant. Très grosse perte pour notre commune.
Paix à son âme.
Bref, une sorte de paradis forgé au fil des années - la liste n’est pas
exhaustive.
…/...
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Editorial
Bien sûr, rien ne sera plus comme « avant ». Notre entrée dans la communauté
urbaine (73 pour être précis et la plus grande de France) est un véritable désastre pour notre communauté (pour info : 1.100 fonctionnaires gèrent notre
quotidien et… la propreté de notre espace).
Bref : cette plaisanterie coûte à peu de choses près 30 % de plus aux contribuables… que nous sommes. Je suis lâs de leur dire que l’argent public est fait
de larmes et de sueur.
Ils auraient pû ou dû venir chez nous à Auffreville Brasseuil pour prendre des
cours car il s’agit bien là de notre fierté : notre gestion fût l’exemple de la rigueur et nous ne connaissons pas l’endettement. Mission accomplie !
Très bonne année 2020 et dans tous les cas de figure toujours au grand plaisir
de nous rencontrer, par exemple, dans les nombreuses manifestations de NOS
ASSOCIATIONS avec leurs équipes aussi EFFICACES que BÉNÉVOLES.

Bien à vous,
Serge ANCELOT,
Maire d’Auffreville Brasseuil

S O MM AIRE
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Principales délibérations 2019

3

13 à 15

Pages associatives

16 à 28

Demandes d’urbanisme

29

Bienvenue

30

Travaux réalisés en 2019

4-5

Ecole des Huit Moulins

6 - 7- 8

Etat civil

31

Infos en vrac

9 à 11

Bloc-notes

32

Organisation municipale

33

Flash info
2

1-2

Arrêt sur image

12

LES PRINCIPALES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL 2019
LE BUDGET PRIMITIF 2019

LES COMPTES ADMINISTRATIFS
Les comptes administratifs 2018 avec les
résultats cumulés suivants :
budget communal

Le budget 2019 de la commune a été
voté équilibré en recettes et en dépenses
aux sommes de :

❑ FONCTIONNEMENT : + 380 633,21 €
❑ INVESTISSEMENT : + 364 726,73 €

INVESTISSEMENT :
FONCTIONNEMENT :
Total

Tarifs location
de la salle communale
•
•

1 381 725,00 €

LES TAUX COMMUNAUX D’IMPOSITION 2019

Vendredi midi/ lundi 8h30 : 654 €
Samedi 10h/ dimanche 9h : 372 €
Samedi 10h/ lundi 8h30 : 468 €

•

722 560,00 €
659 165,00 €

2019

2018

TAXE D’HABITATION

7,13 %

7,13 %

TAXE FONCIERE BATI

15,08 %

15,08 %

TAXE FONCIERE NON BATI

42,69 %

42,69 %

Tarifs de la garderie périscolaire



•

GARDERIE DU MATIN :

33,60 €

Tarifs cantine scolaire

•

GARDERIE DU SOIR :

36,65 €

•

GARDERIE MATIN et SOIR :
 Grande section Maternelle : 54,45 €
 Primaire :
65,00 €

 5,15 €uros pour les enfants déjeunant régulièrement tous les jours ou à
jour fixe toute l’année

INSCRIPTION EXCEPTIONNELLE :
•
GARDERIE DU MATIN : 3,66 €
•
GARDERIE DU SOIR :
4,68 €

 4,40 €uros à partir du 2ème enfant
déjeunant régulièrement


6,60 € repas occasionnels

Les dépassements horaires par ¼ d’heure à 4 €

Tarifs des concessions funéraires :
✓
✓

Concession temporaire → 30 ans renouvelables : 250 €
Concession temporaire → 50 ans renouvelables : 300 €
Ces tarifs sont également applicables au columbarium
✓ Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : gratuit

Forfait pour l’attribution d’un emplacement au columbarium :

650 €uros
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Travaux réalisés en 2019




Achèvement des travaux :
local technique
l’aire de jeux « La Galopette »

Près du local technique (photo ci-dessus) sera mis en
œuvre incessamment (peut-être avant la sortie de ce
bulletin) un vaste parking qui permettra à nos administrés de garer leurs véhicules.

Réfection de la rue de la Haie Boulland effectuée
par la Communauté urbaine GPSEO

Démolition des anciens WC et construction de toilettes publiques (accessible aux personnes à mobilité
réduite) situées à l’aire de jeux « La Galopette ».
Prochainement, rénovation des WC en face de la
mairie pour accès à tous (ancienne cantine).
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Mise aux normes du logement (au-dessus de la mairie) et rénovation totale : des murs (peinture) + vitrification du parquet, aménagement de la cuisine...
Création d’une ouverture sur le côté droit de la mairie + pose d’une porte et d’un escalier pour un accès
direct au logement.

Pose des buts sur le terrain de foot

Un aménagement réglementaire a été effectué pour les
élèves de 2ème année de maternelle que nous avons
accueillis cette année (la commune de Vert ne pouvant
plus les recevoir)
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ÉCOLE DES
HUIT MOULINS

Année 2019-2020, l’école a accueilli 41 élèves :
19 élèves dans la classe de Mme BOUCHER (5 MS, 4 GS, 5 CM1 et 5 CM2)
22 élèves dans la classe de Mme NIBAS (5 MS, 9 CP, 5 CE1 et 3 CE2)

Sortie à Rambouillet le 25 mai 2019

Spectacle, remise des prix, kermesse le 15 Juin 2019
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Remise
Des prix

Kermesse
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Information du Bureau des Elections
Préfecture des Yvelines
L’élaboration des listes électorales a fait l’objet
d’une réforme majeure en 2019 destinée d’une part à
fiabiliser les listes électorales et d’autre part à offrir aux
électeurs la possibilité de s’inscrire au plus près du scrutin.
Cette 1ère année de la réforme avec la création du répertoire électoral unique (REU) géré par l’Insee nécessite une phase d’appropriation par les électeurs.
La réforme a mis définitivement fin aux doubles
inscriptions sur les listes électorales :

Vous pouvez :
• soit vous rendre sur le site service-public.fr
à la rubrique « vérifier votre inscription
électorale et votre bureau de vote » au lien
suivant :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788

(Attention, le service nécessite une saisie exacte de votre étatcivil tel qu’il figure sur votre acte de naissance. En cas de
doute, il peut être intéressant de vérifier directement en mairie
avant de redemander votre inscription).

* pour les expatriés qui jusqu’alors bénéficiaient d’une

• soit vous adresser au service compétent de
votre mairie pour vérification.

* pour les électeurs qui suite à des déménagements suc-

En cas d’absence de la liste électorale de
votre commune, il conviendra de formuler
une demande d’inscription dès que possible et au plus tard le vendredi 7 février
2020, date limite d’inscription pour pouvoir voter pour les élections municipales
de mars 2020

double inscription sur la liste électorale du consulat
du pays de résidence et sur la liste électorale de leur
commune de provenance en France.

cessifs auraient été maintenus par erreur sur des listes
électorales de communes différentes.

Aussi, si vous avez été expatrié (même si cette
époque est lointaine) ou si vous n’avez pas reçu de
carte électorale en mai 2019 à la veille des élections
européennes, il vous est fortement conseillé de vérifier si votre inscription sur la liste électorale de
votre commune est toujours valide.

L’inscription s’effectue via le service en ligne
« Demande d'inscription sur les listes électorales » (disponible sur le site service-public.fr
ou sur le site internet de la mairie) ou en vous
adressant directement à votre mairie.
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Les élections des conseillers municipaux auront lieu :
DIMANCHE 15 MARS 2020, pour le premier tour
DIMANCHE 22 MARS 2020, si second tour

Vous serez absent le jour du scrutin ? Alors, pensez à établir une procuration permettant à une personne de votre choix, électrice sur la commune, de voter à votre place. (Attention : une personne
ne peut être titulaire que d’une seule procuration de vote)
Vous devez vous présenter à la gendarmerie de Septeuil muni de votre pièce d’identité et des
coordonnées de la personne à qui vous donnez procuration (nom, prénom, date et lieu de naissance
et adresse) ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant le motif de votre absence.
Démarche à effectuer le plus rapidement possible afin que la mairie reçoive, en temps utile, le
volet de procuration qui devra lui parvenir par la poste impérativement avant le jour du scrutin.
Vous aurez à remettre directement le volet de procuration à la personne qui votera pour vous.
sites officiels :
www.interieur.gouv.fr
www.service-public.fr
www.auffreville-brasseuil.fr
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Deux nouveaux services en ligne
pour faciliter le quotidien des habitants!
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Répondre plus efficacement, plus simplement et plus rapidement aux attentes des habitants du
territoire, telle est la volonté de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.
Le site internet de GPS&O s’enrichit de deux nouveaux services en ligne pour faciliter le quotidien des habitants : une billetterie et une rubrique infos travaux.

Circuler plus facile avec l’info travaux
Nouveaux aménagements, rénovations et entretiens des espaces publics communautaires, retrouvez l’actu des travaux des 6 prochains mois de la communauté urbaine en direct pour circulez plus facilement. Cette rubrique présente les chantiers de voirie pilotés par la direction de
l’espace public de la communauté urbaine. Les opérations répertoriées concernent l’entretien
et la rénovation du patrimoine voirie (réfection de la chaussée, modernisation de l’éclairage…),
mais aussi l’embellissement et le réaménagement des espaces publics (élargissement de
trottoir, création de pistes cyclables…).

Il est désormais possible de consulter la liste des travaux sur le territoire via
la carte interactive ou via la recherche d’adresse.
Les interventions courtes de moins d’une semaine (pose de mobilier urbain,
tonte, fauchage en bordure de voie…) ne sont pas référencées mais font l’objet, si besoin, d’une information spécifique aux riverains et aux usagers.

Faire le plein de sorties
Expositions, sorties en famille, festivals et autres fêtes, concerts ou
moments de détente… Les habitants peuvent faire le plein d’idées
sorties grâce à l’agenda pour ne plus passer à côté des rendez-vous
du territoire.
Finies les files d’attente ! L’achat des billets peut désormais se faire
où on veut et quand on veut : spectacles, abonnements à la piscine,
ateliers enfants … En 1 clic, la rubrique sortir du site gpseo.fr, donne
accès directement à l’offre loisirs, culture, et sport du territoire ainsi
qu’à la billetterie.

Cette dynamique de proximité initiée par la communauté urbaine sera renforcée, dès le
mois de janvier, par la mise en ligne sur son site Internet de nouvelles fonctionnalités.
Des nouveaux services en ligne qui témoignent d’une meilleure prise en compte des
besoins des habitants.
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En cas de violence conjugale, il est possible d'appeler gratuitement SOS Femme
battue en composant le numéro de téléphone suivant :

3919

Violences sexuelles
Harcèlement sexuel
Violences au sein du
couple
Outrage sexiste
Mariage forcé
Mutilations sexuelles

►
(violence femmes info)
Il s'agit d'un numéro national de référence géré par la Fédération nationale solidarité femmes. Il permet d'obtenir une écoute et d'être informé et conseillé sur
les démarches à suivre.
Le service est ouvert 7 jours sur 7, y compris pendant les jours fériés. Les horaires
d'appel vont de 9 heures à 22 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 18
heures les samedis, dimanche et jours fériés.
L'appel n'apparaîtra pas sur votre prochaine facture de téléphone.

A qui m’adresser ?

J’AI BESOIN D’AIDE OU JE SUIS TÉMOIN
RÉAGIR PEUT TOUT CHANGER !

https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr
En consultant ce site, vous avez la possibilité de cliquer sur
« effacer les traces de votre passage »
pour bénéficier une totale discrétion

NOUVEAUTÉ



Signalement des faits de
nature non pénale

Signalement des faits
de nature pénale

Pas de poursuite de
l’auteur des faits

Poursuite de l’auteur
des faits

Dater et archiver officiellement des faits afin de
préconstituer une preuve
lors d’une éventuelle procédure ultérieure

Ouverture d’une procédure judiciaire tendant à
obtenir une condamnation
de l’auteur et/ou des dommages et intérêts

/RXH]XQYpORj
DVVLVWDQFHpOHFWULTXH
5HQVHLJQHPHQWVXU


KWWSVZZZ

YHOLJRORFDWLRQIU
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'HSXLV VHSWHPEUH  OD
UpJLRQ ¾OHGH)UDQFH SUR
SRVH j VHV KDELWDQWV XQ
WRXW QRXYHDX VHUYLFH GH
YpORV pOHFWULTXHV HQ ORFD
WLRQ ORQJXH GXUpH HQ
DERQQHPHQW GH  j 
PRLV 


3RXU WRXWH TXHVWLRQ YRXV
SRXYH] FRQWDFWHU OH FHQWUH
GHUHODWLRQFOLHQWSDUPDLO

FRQWDFW#YHOLJRORFDWLRQIU
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FLASH INFO

LE SRVA
PASSE LA MAIN
AU SMSO
Notre village est traversé par la Vaucouleurs
et son bras forcé « Le Moru » ; Ce qui lui
donne encore plus de charme.

Les riverains de ces cours d’eau ont des
droits, mais aussi des devoirs…
Comme chaque année, le SRVA (Syndicat de la Rivière Vaucouleurs Aval) ferme le Moru afin que chacun puisse en nettoyer le lit et les berges.

Mais il est regrettable de constater que cette
opération n'est effectuée que par une partie seulement des riverains.
Bruno BELLALI
Conseiller municipal & vice président du SRVA

La Communauté Urbaine GPSEO ayant la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a décidé de se retirer du SRVA, et confier ses compétences
au SMSO (Syndicat Mixte d'aménagement, de gestion et d'entretien des berges de la Seine et de
l'Oise) au 1er janvier 2020.
Bon courage...
12

Arrêt sur images
Passage du PARIS-MANTES
(74ème édition)
rue de la Vaucouleurs
dimanche 07 avril 2019

Cette année, la Foire à Tout a eu
lieu en mai afin d’avoir un temps
plus propice pour cette activité
en plein air.
Remerciements à tous nos bénévoles, ainsi qu’aux membres du
conseil municipal, de l’ASLAB,
du CIADEC et du Club Pétanque, pour l’aide apportée à
l’organisation de cette manifestation.

Toujours dans la joie et la
bonne humeur, la Fête des Voisins
(vendredi 24 mai 2019) a rassemblé les
riverains dans les rues d’Auffreville
et de Brasseuil autour d’un barbecue.

Fête nationale
Soirée dansante du 13 juillet : organisée par la mairie mais aussi par le Club Pétanque
(Bruno) pour le repas (barbecue/frites) et l’ASLAB (Mimo) pour la buvette. Une fête traditionnelle où tout le monde aime à se retrouver chaque année.
Un grand merci à tous les bénévoles !
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Cérémonie du 11 Novembre
Commémoration officielle et
dépose traditionnelle de la
gerbe de fleurs.
Hymne national chanté par
les enfants de la commune.

Remise des médailles

MME BOUCHER

Remise des médailles du travail suivi du verre de l’amitié

MR BERTO
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MR VICENTE

Repas des anciens

Nos convives ont
profité d’un cadre
agréable et apprécié un délicieux repas

Dans la joie et la
bonne humeur
grâce aux talents
de l’animateur !
Pour clore cette
journée, un pot
amical a été servi
à l’espace socio
culturel.
15

L'A.S.L.A.B.
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS

Cette structure a pour objectif de fédérer l’ensemble des sections ayant un lien avec
le sport et les loisirs
Vous êtes à la recherche d’une activité ? Vous souhaitez vous inscrire pour la
saison 2020 ? vous voulez plus de renseignements sur une des sections proposées
par notre association ? contactez nous !!!!
L’ASLAB a tenu son Assemblée Générale le 15 Novembre 2019 et présenté ses
rapports moraux d’activités.
Les décisions pour la vie de l’Association ont été adoptées
Lors de cette séance, Mr Le Maire a tenu à rendre hommage à l’Association et aux
bénévoles, car ils jouent un rôle majeur dans l’animation de notre Commune et
favorisent le lien social. Le respect mutuel, le partage, sont les éléments essentiels
pour nous permettre de mieux vivre ensemble.
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SECTION TENNIS

Contact: Mr PRATTICO Démétrio
mimoprattico@hotmail.fr

LE CLUB
Mr le Président constate que l’activité tennis est confrontée à quelques difficultés pour fidéliser
et recruter de nouveaux Adhérents.
Malgré une pause en 2019, nous pensons relancer un tournoi l’année prochaine

Les inscriptions
Auront lieu le dimanche 26 Janvier 2020 entre 10h et 12h à l'espace Socio-Culturel
4 Rue du château
Cotisation Annuelle : 30 Euros

Les jeunes adhérents bénéficieront pour la 1ère année d'un tarif
préférentiel : 1 /2 tarif

Les inscriptions se font toute l’année (tarif aménageable en cas
d’arrivée en cours d’année)

LA FOIRE A TOUT SERA ORGANISEE EN MAI 2020

17

SECTION COUTURE ET TRICOT

Contact : Mme PRATTICO Françoise
francoiseprattico@gmail.com

« AU FIL DE

VOS COULEURS »

Le fonctionnement de notre Atelier depuis sa création (5ans) reste
inchangé, entraide et échange chaque lundi pendant 4 heures,
Notre section compte 18 Adhérentes
Grace au savoir faire, à la patience et à la gentillesse de notre
animatrice Maria, les couturières peuvent réaliser ce qu’elles désirent.
L’adhésion annuelle est de 20 Euros, les inscriptions se font toute
l’année (tarif aménageable en cas d’arrivée en cours d’année)
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SECTION GYMNASTIQUE

CONTACT : aslabgym@outlook.fr
L’année 2019 est sous le signe du changement pour notre section.
Le départ de notre professeur Isabelle Clowez, avec nous depuis 11 années, modifie la forme
de notre activité.
Virginie BOUSSON la remplace depuis la rentrée de Septembre et anime le MARDI, à
l’Espace Socio-Culturel une séance de
•
PILATES
de 18h30 à 19h30
•
BODYZEN de 19h30 à 20h30
.
L’inscription est de 95 Euros pour une heure.
135 Euros pour 2 heures.
Un tarif aménagé est possible en cours d’année.

VENEZ NOUS REJOINDRE POUR DECOUVRIR CETTE NOUVELLE ACTIVITE !
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Composition du bureau

A.G. du 15Novembre 2019

Démétrio PRATTICO Président de l’A.S.L.A.B. et de la Section Tennis
Armand TENDERO Secrétaire
Jacky CHRETIEN, Vice Président de la Section Tennis
Bernard BEDAT, Trésorier de la Section Tennis
Claudine HEMMER, Trésorière de la Section Gymnastique
Maryvonne ALVAREZ, Secrétaire de la Section Gymnastique
Françoise PRATTICO, Vice Présidente de la Section Couture et Tricot
Maria MILANELLO, Trésorière de la Section Couture et Tricot
Martine TAURISSON, Secrétaire de la Section Couture et Tricot
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNEE SPORTIVE ET CREATIVE 2020.
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ZEBULONS-NOUS des huit moulins

zebulonsnous78930@gmail.com
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Amicale des Pêcheurs
de la Vaucouleurs
Prochaine période de pêche
du 14/03/2020 au 20/09/2020
Remerciements à :
Mr

COUPIN

pour avoir à
nouveau prêter son parcours
pour la fermeture de la pêche
du 14/09/2019.

tous

les adhérents
pour
l'ambiance qui est maintenue.

Les nouveaux adhérents ont pu apprécier la beauté
du parcours qui s'étend sur plus de deux kilomètres
(la Vaucouleurs est une rivière classée en première
catégorie).
La pisciculture de Villette nous a fait 12
déversements pour 360kgs. La qualité de leurs truites
est exceptionnelle.

En 2019, nous avons eu 20
adhérents. Nous avons tout juste
équilibré le budget. Le Président
demande à nouveau à chacun de
faire connaitre notre Amicale pour
trouver des nouveaux participants.
Nous remercions Mr le Maire et le
conseil municipal pour sa précieuse
aide
financière.
Les
élus
soutiennent les associations car
elles représentent l'âme du village.
Une belle truite de 3 kg
Ouverture de la pêche

La prochaine AG devrait avoir lieu le 6/03/2020 à
18h dans la salle socio culturel. Venez nombreux.
Le cadre est magnifique

En souhaitant encore que
cette belle Amicale résiste à la
conjoncture.
Cordialement,
Votre président,
Jean-Marie DE GRACIA

Le président est heureux !

Facebook : Amicale des pêcheurs de la Vaucouleurs
Téléphoner au 06 07 11 99 33 pour en savoir plus
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Le Club Pétanque d’Auffreville-Brasseuil organise des concours
De fin mars à septembre.
Mais occupe aussi les terrains de la commune
le mercredi et le vendredi après-midi tout au

long de l’année.

Et à même accueilli cette année le concours de pétanque de la
« Semaine Bleue » de Mantes La Ville.

Comme chaque année, et pour clore la
saison une soirée dansante a été organisée le samedi 26 octobre à la salle des
fêtes du village.
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Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue
le vendredi 29 novembre, les membres du
bureau pour la saison 2020 sont :
BELLALI Bruno, président
RAPP Herbert, trésorier
MENUET Patrick, secrétaire
PICHOU Christiane
LE CORRE Annie
LE CORRE Michel

Contact :
Bruno BELLALI
06 51 91 60 09

BUFFET FIN DE SAISON
SAMEDI 21 NOVEMBRE

Le Club de Pétanque

—

vous souhaite une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 04 DÉCEMBRE
À 18H00

bonne année 2020

Calendrier prévisionnel saison 2020
MARS
Samedi 21
doublette formée *

AVRIL
Samedi 04
triplette formée*

MAI
Samedi 02
doublette formée*

Samedi 18
doublette mêlée*

Samedi 16
triplette formée*

JUIN
Samedi 13
semi-nocturne**
doublette formée
Barbecue le soir
Samedi 27
Doublette mêlée*

AOUT
Samedi 29
doublette formée*

SEPTEMBRE
Dimanche 13
en journée***
triplette formée
barbecue le midi
Samedi 26
Grand concours réservé aux adhérents

Samedi 30
Doublette mêlée*
* Inscriptions à 13h30

** à 15h00

*** à 09h00
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Club Inter Ages Découvertes Et Connaissances

BILAN DES ACTIVITES – Année 2018/2019
Loto
26 janvier

Soirée dansante
23 mars

Théâtre
14 avril

ocre
SOIRÉE DANSANTE
Le samedi 23 mars 2019
Soirée LOTO
Nombreux lots à gagner

Salle des fêtes d'AUFFREVILLE
BRASSEUIL
Animée par « Stéphane »
(animateur/chanteur/musicien)

Cabaret « Le Melrose »
13 juin

Soirée « les petits clous »
Orchestre Nevada
19 octobre

octobre

Laissez-vous emporter au tourbillon
d’un siècle de danse sur des rythmes
endiablés ! Danse, humour, chant,
poésie, magie, acrobaties…
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C.I.A.D.E.C
Prévisions pour 2020
25 janvier
21 mars

Loto
Soirée animée et dansante
(humoriste + musicien)
26 avril
Théâtre - « Gina et Cléopâtre »
28 juin
Cabaret « Les Enfants terribles »
19 septembre Loto avec buffet campagnard
24 octobre
Soirée Brésilienne
28 novembre Assemblée Générale

Rejoignez-nous, l'essentiel étant de participer
Pour tout renseignement, adressez-vous à
Madame ANCELOT au 01 34 77 11 70 – 06 83 41 37 27
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Siège social à AUFFREVILLE-BRASSEUIL

Un club de bridge important est un atout dans un village.
Il ne faut pas hésiter à venir découvrir ce jeu passionnant qui requiert de
la concentration, de la mémoire et une bonne maîtrise de soi.
Le Bridge Club du Mantois a mis en place une école,
10 COURS GRATUITS offerts par le comité
La convivialité est de rigueur et des liens amicaux se créent.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Nous vous rappelons que le bridge peut s’apprendre
à toutes les étapes de la vie et se jouer entre amis ou au club,
en tournois de régularité et en compétition.
Des membres du Club vous accueilleront et vous feront découvrir les
plaisirs de ce jeu de cartes passionnant, un bon moment à passer.
Renseignements : sur place à la salle communale lors des tournois
Mardi, mercredi, jeudi à 14 heures
Mme Annick ANCELOT (Présidente) : 06 83 41 37 27 (ancelot@club-internet.fr)
Mme Françoise BEGUIN : 06 19 29 95 54
Le club : 01 30 98 67 20 aux heures de tournois.
E-mail du club : bridgeclub.mantois@wanadoo.fr

La présidente Annick ANCELOT et toute l’équipe vous présentent

Leurs meilleurs vœux pour 2020
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DEMANDES D’URBANISME
DÉPOSÉES EN MAIRIE SUR L’ANNÉE 2019

Mrs MASSÉ et CARBONNEL
13 rue des Plantes aux Moines
Construction maison individuelle
MME JULIEN MULLET
26 rue des Gains
Extension maison
Création d’une fenêtre

Commune d’Auffreville Brasseuil
32 rue du Village
Création d’une porte d’entrée
Installation escalier extérieur
Mr GRIGNÉ Dominique
6 Impasse des Gâtines
Panneaux photovoltaïques

CONSORTS JEAN
13 rue des Plantes aux Moines
Division

PRÉVENTION NEIGE ET VERGLAS CET HIVER
Pendant la période hivernale, les riverains situés sur le territoire de
la commune d’Auffreville Brasseuil devront maintenir en état de
propreté les trottoirs ou accotements au droit des parcelles privatives lors de chutes de neige et de verglas. Il leur incombe donc de
déneiger le trottoir en cas de chute de neige et de mettre en œuvre
les moyens nécessaires en cas de verglas (sable, sel…)
En cas de non respect de ses obligations, un riverain peut voir sa
responsabilité engagée lorsqu’un piéton est victime d’une chute sur
son trottoir, de même qu’en cas de dégâts causés par des blocs de
neige ou de glace tombés de sa propriété (chute d’un bloc du toit ou
du balcon, par exemple).
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Bienvenue
Auffreville Brasseuil
Mr CLERC Olivier, impasse des Gâtines
Mr Mme HYDE, 1 bis rue de la Vaucouleurs
Mme JULIEN, épouse MULLET, 26 rue des Gains

Mr LACOMBE, Mme WANIN, 22 rue des Écants
Mr MARQUES, Mme VERMEULEN, 4 impasse du Soleil Levant
Mme PATRY Hélène, 33 rue du Village
Mr ROGER Patrick, 10 rue de la Haie Boulland
Mr SIRIEIX, Mme BONNET, 38 rue des Clauselais

Ecole des Huit Moulins
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Mme NIBAS, enseignante

Mme MOREAU Emilie, ATSEM

En vertu des textes en vigueur concernant les renseignements d’état-civil, ne figurent dans cette rubrique que les informations
autorisées par les intéressés ou leurs familles. A votre demande la mention pourra paraitre dans la prochaine gazette.

NAISSANCE
Liam Georges André MINET COUDANT, le 19 février
Louise Maria Christine VINCENDET, le 29 mars
Nélya KHEBCHI, le 19 juin
Jules Thierry Guy BUFFET, le 23 juillet

Félicitations aux
heureux parents

Mellina Naglaa ELNAWASANY, le 14 août
Timoté Maxime Arnaud SIMON, le 19 août
Wassim Saaid AIT ABOU, le 24 août
Charles Henri Adrien INDERGAND, le 29 octobre
Andréa Bruno Jacques Christophe THRÉHEUX, le 02 novembre
Lily-Jane ADELE, le 28 novembre

Félicitations et tous nos vœux de bonheur

MARIAGE
Nicolas Claude André MÉAU & Sophie Nadine Marie HESSEMANS
le 18 mai 2019
Mohamed ELNAWASANY & Monia LOUZARI
le 25 mai 2019
Hervé Jean Daniel LAVIÉVILLE & Jeanne ESSEMBO-ONANGA
Le 14 décembre 2019

PACS
Laure Natacha Suzanne FERRARIS
&
Alexandre Cyrill Hugues BAUDIN
Le 14 juin 2019

DÉCES


Christiane Madeleine Henriette GRIMOIN, le 08 janvier
Thierry Jean Albert GUIGARD, le 21 mars
Michel Jean GILLÉ, le 12 juillet
Marguerite Henriette DERLY née CONTIVAL, le 27 septembre

Sincères condoléances
aux familles
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ANDREU Sandra
37, rue du Village

06 70 75 74 75
01 30 42 69 54

Chapelle
St Barthélémy

THEVENIAUD Catherine
15, rue de la Vaucouleurs
09 81 13 60 37

Messes 2020

18h30

FAYOLLE Laëtitia
2, rue des Clauselais
06 12 94 87 28

GUIGARD Laurence
7, rue des Ecants
01 34 77 59 17
06 62 74 19 51

LES NUMÉROS D’URGENCE

08 JANVIER
05 FÉVRIER
04 MARS

•
•

1ER AVRIL

•

06 MAI

•
•

03 JUIN
1ER JUILLET

Le 17 : numéro qui vous permet de joindre la police et la gendarmerie.
Le 112 : numéro d’appel unique européen pour accéder aux services d’urgence, valable
dans l’Union européenne.
Le 15 : numéro spécifique aux urgences médicales, qui vous permet de joindre 24h/24 le
service d’aide médicale urgente (SAMU).
Le 18 : numéro qui vous permet de joindre les pompiers.
Le 114 : numéro d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes victimes ou
témoins d’une situation d’urgence, afin de solliciter l’intervention des services de secours
(en remplacement des 15, 17, 18).

Ces cinq numéros d’urgence sont gratuits et peuvent être composés à partir d’un téléphone
fixe ou portable, même bloqué ou sans crédit.

Déchetterie
de la Vaucouleurs

Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi :
9h-12h / 13h-18h

Chemin des Larrons
78200 Mantes La Ville

Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-12h

Tél. : 01 34 76 01 84
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Fermeture :
Mardi et certains jours fériés
(1er janv., 1er mai et 25 déc.)

Mairie d’Auffreville Brasseuil
Rue du Village
78930 AUFFREVILLE BRASSEUIL


fax

01.34.77.11.68
01.30.98.60.34

mairie@auffreville-brasseuil.fr

NUMÉRO UNIQUE
D’ASTREINTE DES ÉLUS

06.95.34.05.76
Pour joindre un élu le soir
ou le week-end

en cas d’urgence seulement

Horaires d’ouverture au public

Le mardi de 14 h à 17 h
Le vendredi de 14 h à 19 h
Toutes vos informations pratiques sur
le site internet communal :

www.auffreville-brasseuil.fr

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous

 PERMANENCE DES ÉLUS : le vendredi de 18 à 19 heures
 Recherche cadastrale : sur rendez-vous
 Permanence Urbanisme : le vendredi à 18 heures (il est
recommandé de prendre RV) : Dépôt de dossiers, avis sur
compatibilité avec règlement du Plan Local d’Urbanisme
et conseils sur projets
 Problèmes de rivière : Mrs LEGRAND et BELLALI

ÉCOLE DES HUIT MOULINS → 01.34.78.49.96
CANTINE/GARDERIE → 06.52.01.18.34

GENDARMERIE DE GUERVILLE → 01.30.42.39.58
GENDARMERIE DE SEPTEUIL → 01.34.97.28.70

La gazette est éditée par la Mairie d’AUFFREVILLE-BRASSEUIL
Sous la responsabilité de Monsieur Serge ANCELOT, Maire
Rédactrice : Mme Véronique GUIGARD, Conseillère Municipale
Tirage : 370 exemplaires
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