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Editorial

Chers concitoyens et amis,
Je sais ! L'année fut pour nous tous, à l'exception près,
très difficile, inhabituelle à cause de ce que certains
appellent la pandémie, le covid 19 ou de façon plus
hardie la 3ème guerre mondiale qui serait
bactériologique.
Les chinois en rêvent depuis 2000 ans... La fameuse route de la soie s'est multipliée
de façon terrestre et maritime. Bref, je ne détiens pas la vérité. La seule chose dont je
suis sûr c'est que notre petite commune a fait face sans rien lâcher. Je pense aux
masques, vaccins, tests, etc... tout à disposition gratuitement par la volonté de votre
équipe municipale.
L'Éducation Nationale, à juste titre, nous a imposé une classe supplémentaire.
Mission accomplie pour ceux qui ont le plus d'importance à mes yeux : vos enfants
avec l'excellente cohésion des élus, enseignants et parents d'élèves.

La plainte est déposée mais... la procureure chargée de l'affaire semble bien
conciliante pour les contrevenants car cinq mois se sont écoulés et mon avocat
relance... Cherchez l'erreur !

Editorial

Editorial

Comme promis NOTRE projet de logements adaptés aux ressources de nos
concitoyens est en cours sur le terrain communal situé entre la salle des fêtes et le
Soleil Levant. Des logements entièrement gérés par une commission municipale.
Voilà donc chers administrés le train-train de votre commune mais... votre équipe
municipale ne lâche rien, pour certains, en première ligne au quotidien.
De grâce, soyons unis, respectueux les uns les autres, solidaires, polis et... vous le
constaterez très vite, nous serons plus forts !
C'est écrit dans l'histoire du monde et dans les livres de ceux qui gagnent sans jamais
rien lâcher. L'intérêt général passe aussi par là !

J'en profite pour remercier/féliciter nos associations pour avoir repris les activités
qui font la vie et la joie de nos concitoyens. Bravo et merci, rien ne fut facile :
distanciations, vaccins, méfiance, réticence, contrôles furent à juste raison à l'ordre
du jour.

Notre commune est et reste exemplaire mais s'il vous plaît - pour les indisciplinés coopérez ; la vie sera plus simple pour tous.

Merci, merci, notre commune vit car nous avons fait tomber les barrières de la
solitude et consolidé le mur de la solidarité.

Relevons le défi du quotidien, notre succès collectif est au bout du chemin.

En tout cas et du fond du cœur, très bonne année 2022 !

Le Maire

Malgré la lourdeur intolérable de la communauté URBAINE (et non RURALE), nous
nous sommes battus pied à pied. Bref avec modestie : mission accomplie ! Par
contre, ni mercis, ni félicitations aux indisciplinés qui oublient dans l'incorrection la
plus totale que la sécurité des promeneurs (plus encore des enfants) se résume aux
trottoirs RÉSERVÉS aux PIÉTONS (trottoirs dont nous ne sommes pas "riches" à
Auffreville-Brasseuil).

"On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux".
Saint Exupéry

Anecdotiquement j'ai entendu dire haut, fort et clair "qu'il sera toujours aussi con"
par un individu de la rue des Plantes aux Moines qui cumulait avec ses invités
quatre infractions mettant en jeu l'intégrité physique des piétons entre autres.

Attention ! Notre village est impacté lourdement par une intention abominable et
administrative d'une prison de 700 places… plus les visiteurs !
Signez la pétition !
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Humanitaire

Zoom sur l'école de n'dioum

Auffreville Brasseuil
au coeur de l'humanitaire
L’instant de Bonheur depuis… 25 ans
et au crépuscule de ma vie
Chers amis et concitoyens, je vous dois la vérité,
celle qui honore votre commune, sans bruit, sans
effet de manche : discrètement.

Humanitaire

édition spéciale / Décembre 2021

Certains l’ignorent, d’autres se doutent : votre
village est associé par mes actions humanitaires
au bonheur de certaines villes subsahariennes,
africaines (Kimbo en Guinée Conakry et
N’Dioum, au Sénégal) en faveur d’écoles et
hôpitaux.
Je (Nous) avons apporté beaucoup de bonheur làbas et -juste- pour l’exemple, les écoles de
N’Dioum sont situées à 400Km au Nord Est de
Dakar au bord du fleuve. Vous retrouverez
(exceptionnellement) le Sénégal dans ces pages.

Zoom sur l'école d'auffreville

Brutalement : avant « Nos » actions, les écoliers
étaient assis sur le sable et quelques branches les
abritaient du soleil…
Aujourd’hui, les écoles sont en "dur",
l’instruction s’y fait correctement.
Pour votre bonne information, vous trouverez
quelques photos comparatives entre les écoles
de N’Dioum et d’Auffreville Brasseuil.
Et nous, là-dedans ?
Réponse : À chaque convoi humanitaire, j’ai
sollicité certaines communes du secteur et nous
avons aujourd’hui apporté nos mobiliers
scolaires désaffectés, livres et accessoires…
(même chose pour les hôpitaux et dispensaires
du monde médical).
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Les convois sont constitués de containers
maritimes de quarante pieds, les plus grands.
Par sécurité, je fais accompagner tous les
matériaux sur place. Avec plaisir, je partage avec
vous ces actions auxquelles vous avez participé
sans le savoir.

Serge ANCELOT

Là-bas, où nous avons œuvré, votre maire ne côtoie plus des amis, mais des frères. La Marseillaise m’est
régulièrement chantée avec ferveur. Une info hospitalière entre autres 75 lits médicalisés – électriques –
matelas – un scanner ont fait partie du dernier convoi. J'ai fait venir les lits... de Grenoble ! Voilà pour la
bonne compréhension de ce bulletin 2021. Les années sont là et je vais devoir m’arrêter, mais l’esprit de
notre village restera bien vivant au fin fond de l’Afrique.

Très belle année 2022
Actions menées parfois avec le Rotary dont le dernier convoi a été mené par le Président, votre
deuxième maire adjoint Pierre Lacharme.
( N’Dioum – Ville de 25.000 habitants)
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Humanitaire

La progression des effectifs scolaires a permis l'ouverture d'une troisième salle de classe à l'école
des huit moulins.
Celle-ci a été aménagée dans l'ancienne salle de classe, devenue salle Viviane LEGUET, située au
rez-de-chaussée de la mairie. Des travaux d'aménagement ont été réalisés durant l'été (peinture,
sol et mobiliers...) et la troisième classe a pu accueillir dès la rentrée les élèves de CP et CE1 dans
les meilleures conditions.

Avant ....
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Travaux réalisés

Les travaux réalisés ...

Quelques photos de L'école de N'Dioum

Après ....

Création de dix places de stationnement rue des Ecants avec le concours du Département des
Yvelines
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Les travaux réalisés ...

Travaux réalisés

Travaux réalisés

Les travaux réalisés ...

Entretien du patrimoine communal...
Nettoyage du pignon de l'ancienne maison du gardien de la salle des fêtes.

Pose de deux columbariums de 6 cases. Ci-dessous, réfection des allées du cimetière

A l'intersection des rues du Village et des Clauselais... rénovation du banc, pose de pavés et
d'une table par les services de la commune.

Future extension sur la parcelle C93 (en jaune)
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Rue des Plantes aux Moines, pose d'un radar pédagogique aux abords de l'école

Réalisation de l'extension du cimetière par la Communauté Urbaine GPSEO programmée
premier semestre 2022 sur une parcelle du domaine privé de la commune.
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Les tarifs municipaux

Finances

Finances

Focus sur les attributions de compensation...
Qu'est-ce que l'attribution de compensation ?
Quand une compétence (voirie, éclairage public...) est transférée d’une commune vers
l’intercommunalité, les recettes et les charges correspondantes suivent le même chemin. C’est ce
que l’on appelle les attributions de compensation (AC) perçues ou payées par les communes.
Lors de la création de la Communauté Urbaine GPSEO, celles-ci ont été estimées à 18 074 € versés
annuellement à la communauté Urbaine.

18 074 €
2017 : création de la
Communauté Urbaine GPSEO

TARIFS LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE :
· Vendredi 11h/ lundi 8h30 : 654 € (1 199 € tarif extra-muros)
· Samedi 10h/ dimanche 9h : 372 € (764 € tarif extra-muros)
· Samedi 10h/ lundi 8h30 : 468 € (981 € tarif extra-muros)

17 753 €
exercices comptables : 2018, 2019, 2020

L'estimation de ces charges est réalisée par la Commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT). Cet organe indépendant, composé d’élus du territoire, avait dû interrompre sa
mission en 2017 avant de la reprendre il y a un peu moins d’un an. Après huit mois d’échanges et de
réflexion, le rapport élaboré par la CLECT a été adopté par ses membres, par les communes
membres puis enfin par le Conseil Communautaire GPSEO.
Ce travail réalisé au terme de plusieurs années a fait évoluer considérablement le montant des
attributions de compensation versées par les communes à la communauté urbaine en raison
notamment d'un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES qui en a modifié le mode de calcul.

TARIFS CANTINE SCOLAIRE :
·5,15 € pour les enfants déjeûnant
régulièrement tous les jours ou à
jour fixe toute l’année.
· 4,40 € à partir du 2ème enfant
déjeûnant régulièrement.
· 6,60 € repas occasionnels.

38 020 €
exercice 2021
montant provisoire calculé après
l'arrêt de la Cour d'Appel de
Versailles

Par ailleurs, des compétences communales supplémentaires ont été transférées (défense contre
l'incendie, eaux pluviales, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations et ouvrages
d'art) et ont fait l'objet d'une évaluation par la CLECT.

67 521 €
exercice 2021
montant définitif
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On peut toutefois lire la communication de la Communauté Urbaine qui indique sur son site
internet que malgré un effort des communes, les attributions de compensation ne correspondent
toujours pas au coût réel des compétences exercées par la GPSEO, comme c’est le cas depuis 2016.
L’intercommunalité supporte la différence.

TARIFS DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE :
· GARDERIE DU MATIN : 33,60 € / mois
· GARDERIE DU SOIR : 36,65 € / mois
· GARDERIE MATIN et SOIR :
* Grande section Maternelle : 54,45 € / mois
* Primaire : 65,00 € / mois
INSCRIPTION EXCEPTIONNELLE :
· GARDERIE DU MATIN : 3,66 € / jour
· GARDERIE DU SOIR : 4,68 € / jour
Les dépassements horaires par ¼ d’heure à 4€
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Retour sur images

Retour sur images

Cérémonie du 11 novembre

Inauguration du complexe sportif Patrick Douarre, 1er adjoint au Maire décédé en 2018

Les élèves de l'école se préparant à entonner la Marseillaise

Remise de la médaille du travail

Brocante de l'ASLAB organisée le 19 septembre 2021

Repas des aînés réunissant plus de 70 personnes au Moulin de Fourges
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Inauguration de la salle de classe Viviane LEGUET le 10 septembre 2021

Goûter de Noël
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Ecole

Un vieux proverbe affirme qu'on ne peut donner que deux
choses à ses enfants : "des racines et des ailes".
- Pour les racines, retrouvons, ce 10 septembre 2021, Madame
LEGUET avec l'inauguration de la 3ème salle de classe à son
nom, cette racine qui nous plonge jusqu'en 1962, année où elle
s'installait comme directrice avec une classe à 3 niveaux et ce
pendant plus de 30 ans. Que de nostalgie et beaucoup de
bonheur dans ce verre de l'amitié !

ÉLECTIONS
Présidentielles et législatives

- Quant aux ailes, en premier lieu soulignons la vigueur de notre
vivier, le dévouement de nos maîtresses et de la directrice.

Notez-le : 55 élèves sur les trois classes. Jamais les effectifs n'avaient atteint un tel sommet. Alors
comment ne pas optimiser, compte tenu des nombreux souhaits exprimés et exaucés lors des
conseils des délégués, prouvant l'intérêt porté à leur école.

Les prochaines élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives suivront les 12 et 19 juin 2022.

Enfin, souvenons-nous de cette Marseillaise du 11 novembre et des chants de Noël entonnés par les
trois classes devant Monsieur le Maire et deux conseillers avant la remise de leur paquet cadeau
offert par la mairie.

Si vous souhaitez voter et que vous n’avez pas effectué votre inscription sur les listes
électorales de la commune d’Auffreville-Brasseuil, vous pouvez réaliser cette démarche au
plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin.

Alors remercions notre école et ceux qui croient en elle, incarnation d'un avenir porteur d'espoirs.
Armand TENDERO
Conseiller Municipal

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022/2023
L’école des huit moulins d'Auffreville-Brasseuil accueille les enfants de la moyenne section de maternelle
jusqu'au CM2.
Par convention passée avec la Mairie de Vert, les enfants de petite section maternelle sont scolarisés à Vert.
Sont concernés les enfants nés en 2019 (3 ans révolus au 31 décembre 2022) => scolarisation pour une année
scolaire à l’école de Vert.
Quel que soit le lieu de scolarisation (Vert ou Auffreville-Brasseuil), il est nécessaire de procéder à
l'inscription scolaire de votre enfant à la mairie entre le 1er et le 31 mars 2022. Veuillez présenter votre
livret de famille, le carnet de santé de l’enfant, un justificatif de domicile récent.

Elections 2022

NOtre École : la double Équation

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions).
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut :
• Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection
• Être français
• Jouir de ses droits civils et politiques
Le formulaire cerfa n°12669*02 de demande d’inscription sur les listes électorales:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

Absent le jour du scrutin, faites une procuration en ligne...

Formulaires et informations disponibles sur le site internet de la mairie
�http://www.auffreville-brasseuil.fr/inscription-ecole-maternelle/
Ecole des Huit Moulins
tél : 01 34 78 49 96
Mélanie BOUCHER, Directrice
Hélène PARENT, Enseignante
Emilie MOREAU, Atsem

L'électeur qui donne procuration doit s'identifier avec France Connect :
Connexion avec l'identifiant et le mot de passe de l'un des comptes suivants : Impots.gouv,
Ameli, Iidentitenumerique (laposte), Mobileconnectetmoi.fr, MSA ou Alicem

Nouveaux enseignants :

Il faut ensuite se rendre en personne dans un commissariat de police (où qu'il soit) ou une
gendarmerie (où qu'elle soit), dans les 2 mois qui suivent.
Il faut présenter un justificatif d'identité et indiquer le numéro de la demande inscrit sur
l'e-mail de confirmation de dépôt de la demande.
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Lucie
COULETTE

François
LEAU

Ambre
SARRAZIN

Lors de cette démarche, l'électeur n'a pas à prouver l'identité ou l'adresse du domicile de
l'électeur qu'il désigne pour voter à sa place et il n'a pas à fournir de justificatif sur le motif
de son absence (obligations professionnelles, vacances, habitant d'une commune différente
de celle où il est inscrit sur une liste électorale...).
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Vie associative

C.I.A.D.E.C.

Club Inter Ages Découvertes Et Connaissances
Bilan des activités
Année 2020/2021

Vie associative

Le Bridge Club du Mantois à Auffreville-Brasseuil

<= Samedi 26 juin 2021 - sortie Cabaret à Elbeuf
Venez Bridger avec nous
au Bridge Club du Mantois à Auffreville-Brasseuil
Venez découvrir ce jeu passionnant au sein du club
affilié à la Fédération française de Bridge.
Le bridge est accessible à tous et peut s’apprendre à tout âge.
Véritable sport de l’esprit, il aide à entretenir ses
capacités intellectuelles et sa mémoire.

Samedi 20 novembre 2021 - Assemblée Générale =>

Prévisions – Année 2022

Le club est un lieu de nouvelles rencontres et de convivialité.
Au Bridge Club du Mantois, des enseignants vous permettent
de vous initier ou de vous perfectionner.
Pour les débutants 10 cours gratuits sont proposés.
N’hésitez pas à vous renseigner !
Le club est ouvert les mardis, mercredis et jeudis
de 14h à 18h à la salle communale.
Nous serons heureux de vous accueillir.
Renseignements : Roselyne Verrey (Présidente)
06 10 80 77 91 ou roselyne.verrey@club-internet.fr
Cours : Françoise Beguin : 06 19 29 95 54
e-mail : bridgeclub.mantois@wanadoo.fr
site internet : bcmantois.e-monsite.com
Le BCM vous présente tous ses meilleurs vœux pour 2022.
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Nous envisageons de reconduire.

- La soirée avec l’humoriste Bruno Blondel
- La soirée Brésilienne
et d'autres manifestations diverses.
Prenez bien soin de vous et portez-vous bien.
Cotisation = 10 €/personne
Rejoignez-nous, l'essentiel étant de participer
Pour tout renseignement, adressez-vous à
Madame ANCELOT au 06 83 41 37 27
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Vie associative

L’association de Parents d’Elèves
« Zébulons-Nous des 8 Moulins »

Résumé année 2021 Association des pêcheurs de la Vaucouleurs.
Nous avons eu 20 adhérents cette année, soit une augmentation de 17% par rapport à
2020. Je demande à nouveau à chacun de faire de la publicité sur notre association car il
n’est pas évident que nous maintenions ce quantum qui nous permet de maintenir un
équilibre financier.
La bonne nouvelle est que nous avons gardé les 3 jeunes adhérents (scolaires à NotreDame) que nous avions l’an passé.
Grace à la maintenance de la subvention de la mairie que je remercie à nouveau, nous
avons maintenu notre réserve pour tenir par ces temps difficiles. Je sais que la
municipalité tient beaucoup à ce que les associations continuent d’exister.
Nous sommes toujours satisfaits de la prestation de la pisciculture de Villette qui a
quasiment maintenu les prix de l’an passé et bien évidemment dois-je rappeler le sérieux
permanent de Mr Claude Colombel qui m’informe de tous les petits problèmes qui
peuvent arriver…

Depuis 2 ans maintenant, L’APE Zébulons-Nous des 8 Moulins a pour objectif d’aider
l’école à réaliser des projets et de créer au fur et à mesure des évènements
calendaires des moments festifs et conviviaux pour les élèves et leurs familles.

Vie associative

Association des pêcheurs
de la Vaucouleurs

Tout en respectant les mesures sanitaires, nous avons déjà organisé la tombola,
Halloween, les box goûter, la grande vente gourmande, la bourse puériculture, les
photos de Noël et l’activité décorations de Noël.
L’ensemble du bureau de l’APE tient à remercier les habitants qui ont joué le jeu de
distribution de bonbons auprès des enfants déguisés le 31 octobre dernier, ils étaient
très fiers et heureux de leur récolte merci à vous !!

La covid 19 a bien encore perturbé l’année. La municipalité, lors de l’inauguration du
complexe Patrick Douarre du 3.07.2021, nous a invités au pot de l’amitié qui a eu lieu
après la cérémonie.
Nous avons tout de même maintenu 12 déversements et 360 kg de truites.
La prochaine réunion de l’AG aura lieu le 4.03.2022 à l'espace socio-culturel d’AuffrevilleBrasseuil.
Venez nombreux. L’ouverture de la pêche est le 12.03.2022 au matin.
Notre belle association a passé la crise. Mais nous devons tous nous battre pour qu’elle
perdure.
Venez nombreux.
Notre belle association perdurera, j’en suis sûr.
Cordialement.
Votre président Jean-Marie de Gracia.
Téléphone : 06 07 11 99 33

Cette année nous avons pu faire un peu plus que l’année dernière :
-en allouant un budget de 350€ à l’école.
Les enseignants ont choisi des produits en rapport avec leur projet de l’année.
-en organisant une initiation au cirque avec des professionnels.
L’année n’est pas terminée, les membres du bureau sont mobilisés pour trouver de nouvelles
idées et faire vivre l’association.

à suivre….
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Vie associative

Les membres du bureau :
Président : Mr Pierrot NIKIEL
Vice-Président : Patrick LEMOINE
Trésorier : Alain MAHE
Secrétaire : Eric LEGRAIN
Représentant des chasseurs : Claude BOUCHER
Représentant des propriétaires : Laurent GENESTRE

ASLAB - Tennis

Vue d'Auffreville - 7 avril 2021

Sanglier route de Houdan - octobre 2020

Vie associative

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE D’AUFFREVILLE-BRASSEUIL
vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année

Chevreuil - 31 juillet 2021

Pétanque
Pour tous renseignements : Bruno BELLALI (06 51 91 60 09)
Le calendrier 2022 n'est pas encore défini.
Les adhésions au club auront lieu en mars.
Les concours se dérouleront de mars à septembre.
Une soirée de fin de saison sera programmée en
novembre selon le contexte sanitaire.

Le tournoi chaleureux et familial s’est déroulé le 12 Septembre 2021
Merci aux nombreux participants récompensés comme à l’accoutumée.
Belle journée sportive !!!!
L’équipe de la section tennis vous souhaite la bienvenue. Elle vous propose
sur terrain agréable, la possibilité de pratiquer un tennis“loisirs “et de
participer à son tournoi interne annuel.
Contact: Mr PRATTICO Démétrio
mimoprattico@hotmail.fr
Les inscriptions auront lieu le dimanche 23 Janvier 2022 entre 11h 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).

20

Le Club de pétanque vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.

21

Vie associative

Vie associative

ASLAB - PILATES BODYZEN

Contact : aslabgym@outlook.fr
Hemmer Claudine : 06 49 63 22 38 Alvarez Maryvonne : 06 19 17 78 89
Notre Activité Pilates-Bodyzen animée par Virginie Bousson a lieu :
Le Mardi de 19h à 20h00 à l’Espace Socio-culturel.
Le tarif est de 100€ /1heure par semaine pour l'année.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans la salle
"Espace Socio-culturel" pour pratiquer notre activité
PILATES-BODYZEN.
Après 6 mois de cours en visio sur Zoom, qui nous a permis de maintenir l'activité, le
plaisir est grand de nous retrouver sur nos tapis avec notre professeur Virginie dans
la salle en respectant les gestes barrière.

Contact : Mme PRATTICO Françoise
francoiseprattico@gmail.com
« AU FIL DE VOS COULEURS »
Dans une ambiance sympathique, l’Atelier ouvert les Lundis de 14h à 18 h à l’Espace
Socio Culturel propose des conseils de couture.
Avec ou sans expérience, vous apprécierez ses séances récréatives pour coudre vos
vêtements, vos accessoires et autres en apprenant pas à pas les bases de la Couture.
La cotisation annuelle est de 20€/an - les inscriptions se font toute l’année
(tarif aménageable en cas d’arrivée en cours d’année).
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VENEZ NOUS REJOINDRE MUNIS DE VOTRE PASS SANITAIRE POUR DÉCOUVRIR
LES BIENFAITS DE CETTE PRATIQUE !
À bientôt !
MEMBRES du bureau
Le président
Mr D. PRATTICO
Le vice président section tennis
Mr J. CHRETIEN
La Vice présidente section couture Mme F. PRATTICO
Le secrétaire
Mr A. TENDERO
La trésorière section Gym
Mme HEMMER
La vice trésorière section Gym
Mme. Maryvonne ALVAREZ
La secrétaire section couture
Mme M. TAURISSON
La trésorière section couture
Mme M. MILANELLO
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Informations
Informations
Informations
Informations
Informations

ETA

Informations
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A votre service...
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Emilie MOREAU

Olivia PEIXOTO

Séverine PRADOS

Arrivée en mai de cette année à
l'accueil de la mairie en
remplacement de Catherine
ESCRICH, partie à la retraite.

En charge de la désinfection des
locaux
scolaires
rendue
quotidiennement
obligatoire
par les exigences du protocole
sanitaire
de
l'Education
Nationale.

L'augmentation des effectifs
scolaires
a
nécessité
le
recrutement
d'un
adjoint
d'animation à la cantine et à la
garderie.
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Informations

Mairie d'Auffreville Brasseuil
Rue du Village
78930 Auffreville Brasseuil

Horaires d'ouverture au public
Le mardi de 14h à 17h
Le mercredi de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 19h

01 34 77 11 68
mairie@auffreville-brasseuil.fr
Sandra Andreu
37 rue du Village
06 70 75 74 75
01 30 42 69 54

Laëtitia Fayolle
2 rue des Clauselais
06 12 94 87 28

Catherine Theveniaud
15 rue de la
Vaucouleurs
09 81 13 60 37

Toutes vos informations pratiques
sur le site internet communal :
www.auffreville-brasseuil.fr

Informations

Assistante maternelle agréée

Numéro d'astreinte des élus
06 95 34 05 76
Pour joindre un élu le soir ou le week-end en cas d'urgence seulement

Déchèterie de la Vaucouleurs
2 chemin des Larrons
78711 Mantes-la-Ville
01 34 76 01 84

Les numéros d'urgence :
17 : numéro qui permet de joindre la police et la
gendarmerie.
112 : numéro d'appel unique européen pour accéder aux
services d'urgence, valable dans l'Union européenne.
15 : numéro spécifique aux urgences médicales, qui vous
permet de joindre 24h/ 24 le Service d'Aide Médicale
Urgente ( SAMU ).
18 : numéro qui vous permet de joindre les pompiers.
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.

Jours et horaires d’ouverture :
Libre accès : les lundis, mercredis,
jeudis, vendredis de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 18h00
Les samedis de 9h00 à 18h00
Les dimanches de 9h00 à 12h00
Fermeture : les mardis, les dimanches
après-midi et jours fériés.

.
Chapelle Saint Barthélémy
Nous vous rappelons que les messes se déroulent habituellement le
premier mercredi de chaque mois.
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Informations

Informations

Informations
Informations

Le Pass Malin est une carte gratuite créée par les
Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine.
Il permet de bénéficier de 15% de réduction minimum
dans plus de 80 sites touristiques et de profiter d'offres
flash tout au long de l'année.
Ce pass est dématérialisé.
Pour en bénéficier, il suffit de le télécharger sur
passmalin.fr (pass valable pour 5 personnes).
Toutes les idées sorties sont sur passmalin.fr !
Profitez du Pass Malin pour découvrir ou redécouvrir
notre patrimoine et nos sites touristiques

COLLECTE DES SAPINS DE NOEL

ecte :
cants

COLLECTE DES SAPINS DE NOEL

COLLECTE DES SAPINS DE NOEL

Point de collecte :
Point de collecte :
Point de collecte :
parking des écants
parking de la salle communale
parking de
salle
communale
Point la
de collecte
:
Point
dedu
collecte
:
7 rue
Château
7 rue du Château
parking des écants
parking de la salle communale

Cette année, les sapins de Noël seront à déposer à7 rue
l'un du
desChâteau
deux points de collecte mis en
sapins de Noël seront à déposer à l'un des deux points de collecte mis en
place sur le village. La collecte sera réalisée par la Communauté Urbaine GPSEO le
lage. La collecte sera réalisée par la Communauté Urbaine GPSEO le
Cette année,
les2022.
sapins de Noël seront à déposer à l'un des deux points de collecte mis en
28 janvier
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place sur le village. La collecte sera réalisée par la Communauté Urbaine GPSEO le
28 janvier 2022.
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