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Chers concitoyens et amis,
Je ne saurais vous dire pourquoi avant de vous adresser ces quelques lignes, j’ai relu mon
édito 2016… C’est hallucinant en termes de vision ! Concernant la C.U. (Communauté Urbaine)
- alors que nous sommes des ruraux - qui nous fait obligation de laisser partir avec regret nos
attributions.
Pour paraphraser le Général De GAULLE, c’est un « machin » pour affaiblir la voix du bon sens
de la ruralité, son organisation simple et peu couteuse, son (notre) esprit paysan avec ses
logiques. Pour mémoire, dans cette machine à broyer, nous sommes 73 communes…
Je ne vous parle pas de l’état de notre village ; sale, vous l’avez remarqué.
En exemple, les lois qui nous frappent en interdisant de désherber… (trottoirs et caniveaux).
Décision de l’ex-ministre de l’environnement, l’une des favorites d’un récent président -copinage
oblige – qui est aux antipodes de ses décisions qui pénalisent non seulement la fierté de nos
petites communes entretenues mais le handicap de nos agriculteurs, défenseurs de la terre et
de l’environnement, comprimés dans ces textes et confrontés à une concurrence mondiale qui
se veut déloyale.
Désormais responsable des Pôles Nord et Sud aujourd’hui, il y a fort à parier que la faune y
disparaitra très rapidement. Ah la politique en dessous de la ceinture… (Indemnités et
avantages somptueux obligent).
Il eût mieux valu se poser la question de la surpopulation mondiale qui ne trouvera plus ses
moyens de subsistance dans la terre et la mer… L’essentiel est de limiter les naissances par –
entre autres – la Loi de cette grande Dame que fût Simone VEIL qui avait ouvert la porte de la
sagesse avec l’I.V.G (Pour ne parler que cette « méthode » et du principe qu’il n’est pas
honorable de donner la vie à des enfants sans avoir les moyens de leur éducation).
A vous tous mes amis, pardonnez cette franchise préalable sous forme parfois d’un « coup de
gueule » mais je ne vous ai jamais menti et ce n’est pas aujourd’hui que je dois changer cette
façon d’être.
Pour une retraite ô combien méritée, notre collaboratrice, Madame Christine VERRIEST, nous
a quittés par une cérémonie en préalable au repas des aînés le 11 novembre. J’ai eu le plaisir
de la décorer et de l’honorer avec médaille et diplôme. Elle fait honneur à la fonction publique et
promet de terminer le dossier administratif du bloc scolaire par conscience professionnelle.
Mille mercis, bravo !
Quant à notre fidèle 1er Maire-adjoint, Patrick DOUARRE, pour six mandats consécutifs dans
l’honneur et le travail acharné, il a reçu pour première fois de l’histoire de notre commune la
médaille d’or avec félicitations et remerciements de tous. Pour cinq mandats sans faille, notre
deuxième adjoint, Jean-Claude LEGRAND, ne fût pas en reste pour recevoir aussi les honneurs
du jour. Pour finir, ce fût la traditionnelle remise des diplômes du travail.
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Nous avons d’autre part le plaisir de vous annoncer le recrutement de Monsieur Yvan GIARD,
qui remplace Madame Christine VERRIEST, au poste de secrétaire de mairie. Tous nos vœux
pour la continuité d’une belle carrière administrative.
Pour couronner cette grande journée d’exception, nous avons reçu notre amie Sophie PRIMAS,
Sénatrice des Yvelines – ancienne Maire d’Aubergenville – qui avait tenu à féliciter nos
récipiendaires et la salle comble des invités de la commune pour le repas annuel des aînés.
Plus localement concernant notre groupe scolaire, la dernière fois que j’ai rencontré « notre
architecte » (agrée par l’administration), c’était en juillet 2017. Il était à vélo (comme d’habitude)
et en short sur le chantier de la mairie un mardi car il ne venait qu’une fois par semaine…
Alors sachez, chers amis, que vos élus suivant leurs compétences respectives ont relevé leurs
manches pour assurer la rentrée scolaire du 4 septembre sur le fil du rasoir dans des conditions
que vous ne sauriez imaginer. Vos enfants sont en sécurité et dans les meilleures conditions
possibles avec une belle équipe enseignante compétente et la numérisation des cours grâce à
« certains » de vos élus qui n’ont pas ménagé leur peine et qui se reconnaitront.
Avec 6 mois de retard dus à l’architecte, j’ai la certitude de vous annoncer que cantine et
garderie seront en place à la rentrée de janvier toujours avec la sueur et le courage d’une
majorité de vos élus. Immense fierté pour tous, merci !
Pour conclure, du fond du cœur ; Merci, merci à mes adjoints, conseillers et au personnel
communal sans oublier jamais les associations qui font notre orgueil, notre fierté et les
bénévoles sans lesquels Auffreville-Brasseuil et la France ne seraient rien.
Avec mon affection fraternelle, tous mes vœux 2018.

Le Maire,
Serge ANCELOT

A méditer : le bénéfice de l’âge et la sagesse sont la lanterne fixée dans notre dos et qui
éclaire le chemin parcouru.
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LES PRINCIPALES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL 2017
LE BUDGET PRIMITIF 2017

LES COMPTES ADMINISTRATIFS

Le budget 2017 de la commune a été voté
équilibré en recettes et en dépenses aux
sommes de :

 Les comptes administratifs 2016 avec les
résultats cumulés suivants :
budget communal
 FONCTIONNEMENT :
+ 251 692,47 €
 INVESTISSEMENT :
+ 113 507,82 €



1 537 218,63 €*
566 891,43 €*
2 104 110,06 €*

INVESTISSEMENT :
FONCTIONNEMENT :
Total

budget salle communale
FONCTIONNEMENT : + 20 695,14 €
INVESTISSEMENT :
+ 42 931,61 €

* En raison de la dissolution du budget annexe de
la salle communale au 31 décembre 2016, les
dépenses et recettes de la salle sont intégrées au
budget général de la commune

LES TAUX COMMUNAUX D’IMPOSITION 2017
2017
7,13 %
15,08 %
42,69 %

TAXE D’HABITATION
TAXE FONCIERE BATI
TAXE FONCIERE NON BATI

Tarifs de la garderie périscolaire :
o GARDERIE DU MATIN :
32 €
o GARDERIE DU SOIR :
35 €
o GARDERIE MATIN et SOIR :
 Grande section de Maternelle : 52 €
 Primaire : 62 €
o INSCRIPTION EXCEPTIONNELLE :
o GARDERIE DU MATIN : 3,50 €
o GARDERIE DU SOIR :
4,50 €

2016
7,13 %
15,08 %
42,69 %

Tarifs location de la salle communale :
o Vendredi midi/ lundi 8h30 : 642 €
o Samedi 10h/ dimanche 9h : 365 €

Les dépassements horaires par ¼ d’heure à 4 €.
Tarifs cantine scolaire :
 5,05 €uros pour les enfants déjeunant
régulièrement tous les jours ou à jour fixe toute
l’année,
 4,30 €uros à partir du 2 ème enfant
déjeunant régulièrement,
 6,50 € repas occasionnels

o Samedi 10h/ lundi 8h30 : 460 €

Tarifs des concessions funéraires
 Concession temporaire : 30 ans renouvelables :
 Concession temporaire : 50 ans renouvelables :

250 €uros
300 €uros

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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RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES & LEGISLATIVES 2017

*

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

ELECTIONS LEGISLATIVES

COMMUNE DE AUFFREVILLE-BRASSEUIL

YVELINES (78) - 9EME CIRCONSCRIPTION

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix
M. Emmanuel MACRON 167
Mme Marine LE PEN
127

Résultats de la circonscription au 2d tour *

% Exprimés
56,80
43,20

Liste des candidats
M. Bruno
MILLIENNE
M. Jean-Marie
TETART

*

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats
Voix % Exprimés
M. François FILLON
110
29,97
Mme Marine LE PEN
94
25,61
M. Emmanuel MACRON
67
18,26
M. Jean-Luc MÉLENCHON
46
12,53
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 21
5,72
M. Benoît HAMON
16
4,36
M. François ASSELINEAU
6
1,63
M. Philippe POUTOU
4
1,09
M. Jean LASSALLE
2
0,54
Mme Nathalie ARTHAUD
1
0,27
M. Jacques CHEMINADE
0
0,00

Voix

%
Elu(e)
Exprimés

17 926

54,49

Oui

14 971

45,51

Non

Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
%
Liste des candidats Nuances Voix
Exprimés
M. Bruno MILLIENNE
MDM 16.048
37,76
M. Jean-Marie TETART
LR
8 634
20,31
M. Emmanuel NORBERTFN
6 501
15,30
COUADE
M. Guillaume QUINTIN
FI
4 794
11,28
M. Ali MOHAMMAD
SOC
1 616
3,80
M. Salah ANOUAR
ECO
1 181
2,78
Mme Marie-France
DLF
948
2,23
LAVENNE-REYNAERT
M. Thibaud DE FLEURY
COM
549
1,29
M. Ferid HAMDI
DVD
509
1,20
M. François MARTIN
DVD
391
0,92
Mme Isabelle BEGUE
DIV
356
0,84
M. Philippe GOMMARD
EXG
348
0,82
Mme Christiane GADÉ
EXD
319
0,75
Mme Victoria
EXG
132
0,31
CHAKARIAN
M. Renaud LATAILLADE
DVD
121
0,28
M. Nadir Yanisse
ECO
56
0,13
MALLEM

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.
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nos nouvelles enseignantes,
Mme BOUCHER, directrice, classe cycle 2
Mme PERROT, classe cycle 3

Mr Yvan GIARD
Secrétaire de Mairie
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Tout d’abord, il a fallu tout casser et évacuer « quelques » gravats

Puis, les travaux ont pu commencer

Ensuite, les fondations

Petit à petit, le pôle scolaire a pris forme
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Le vestiaire

La cantine/garderie

Les toilettes de la direction

Le bureau de la direction

La classe des petits

La classe des grands
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Chaque classe est équipée d’un Tableau Numérique Interactif

La classe des petits

La classe des grands

Accès piétonnier au pôle scolaire
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Travaux réalisés en 2017
Rénovation et mise en conformité des places PMR (personnes à mobilité réduite) du
parking de la salle communale ainsi que l’installation d’un portique de sécurité

Agrandissement du parking des Gâtines

Réfection de la rue de la Vaucouleurs et de l’impasse du Moulin (GPSEO)

Rue des Ecants : modification du réseau d’eau potable ainsi qu’une adjonction d’une
borne incendie au milieu de la rue (SUEZ)
9

L’école

des Huit Moulins
L’année 2017-2018, l’école a accueilli 32 élèves : 14 élèves dans la

classe de GS, CP et CE1 et 18 élèves dans la classe de CE2, CM1 et CM2.
Spectacle, distribution des prix et kermesse juin 2017

Goûter de Noël 2017
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L’école
des Huit Moulins

Spectacle de Noël

La fibre à Auffreville Brasseuil
Lors d’une réunion début décembre 2017, organisée par le Groupe ORANGE, il a été annoncé que
les premiers branchements de la fibre optique seront opérationnels en 2018 dans une partie de
la commune, sachant que les travaux se termineront en 2019 afin que tous les usagers puissent
en bénéficier.
L’emplacement de l’armoire sera situé sur le trottoir de la route de Houdan, avant le carrefour
d’Auffreville.

L’installation de la fibre optique permettra de transporter une grande quantité d’informations à la
vitesse de la lumière (THD : très haut débit)
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Vos démarches à portée de clic !
Depuis le 06 novembre 2017, plus besoin de se rendre à la préfecture des
Yvelines pour les démarches concernant :
le permis de conduire
la carte grise
Ces demandes ne sont plus traitées au guichet des préfectures et sous-préfectures

Pour les démarches relatives au permis de conduire :
Quelles sont les démarches liées ouvertes à la télé-procédure ?

Quelles sont les démarches liées ouvertes à la télé-procédure ?

- inscription au permis de conduire
- pour les primo-accédants
- pour une extension de catégorie
- demande de titre en cas de :
- réussite à l'examen
- vol, perte ou détérioration
- changement d'état-civil
- expiration de la date de validité
- changement d'état-civil
- validation de titre ou diplôme professionnel
- conversion de brevet militaire
- demande de permis suite à une visite médicale
Comment faire ?
- rassembler les pièces justificatives au format numérique (dont
la photo numérisée obtenue auprès des cabines ou
photographes agréés)
- se rendre sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
- créer son compte "usager" ou se connecter à son compte
existant
- remplir le formulaire en ligne selon la démarche souhaitée
- l'usager reçoit un courriel de confirmation
- le permis de conduire est adressé au domicile du demandeur
A noter : le compte "usager" permet de suivre l'état
d'avancement de la demande.
Pour une première demande de permis de conduire, l'usager
peut également solliciter son école de conduite pour qu’elle
effectue la démarche à la place de l'usager.
Des points numériques sont à la disposition des usagers en difficulté avec l’outil
informatique ou privé d’accès internet. Les plus proches étant la mairie d’AuffrevilleBrasseuil et la sous-préfecture de Mantes La Jolie.
Retrouvez toutes ces démarches sur www.demarches.interieur.gouv.fr

POUR RAPPEL

Pour les démarches relatives au certificat
d'immatriculation :

- demande de duplicata en cas de perte, de vol ou de
détérioration
- demande de changement d'adresse
- demande de changement de titulaire
- déclaration de cession de véhicule
Pour tous les autres cas, soit pour les procédures sensibles ou
nécessitant
une
vérification,
une
télé-procédure
complémentaire sera mise en place sur le site de l'ANTS :
l’usager pourra fournira, de façon dématérialisée, les pièces
justificatives nécessaires à l’instruction de sa demande.
Comment faire ?
- se rendre sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) : https://immatriculation.ants.gouv.fr
- créer son compte "usager" ou se connecter à son compte
existant
- renseigner le numéro d'immatriculation, ainsi que le code
confidentiel attribué au titre et figurant sur le courrier d'envoi de
dernier
- une fois finalisé, imprimer le certificat provisoire
d'immatriculation qui autorise à circuler avec son véhicule et le
récépissé de dépôt de la demande
- le certificat d'immatriculation est adressé au domicile du
demandeur
A noter : le compte "usager"
d'avancement de la demande

permet de

suivre

l'état

L'usager peut également avoir recours aux services proposés,
d’ores et déjà, par les professionnels de l’automobile habilités
dans leurs établissements, leurs concessions ou sur Internet. Ils
peuvent vous facturer ce service rendu. Vous pouvez consulter
la liste de ces professionnels sur www.ants.gouv.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITE & PASSEPORT
Depuis le 08 novembre 2016, vous ne pouvez plus effectuer votre démarche auprès
de la mairie d’Auffreville Brasseuil.
Chaque demande de CNI et de passeport devra être effectuée dans l’une des 34 mairies du département des Yvelines, les plus
proches étant les mairies de Mantes La Ville, Mantes-La-Jolie, Limay et Rosny-Sur-Seine. Après avoir déposé votre dossier, la
carte sera ensuite à retirer auprès de la mairie de dépôt.
Vous avez également la possibilité d’effectuer depuis votre domicile une pré-demande en ligne disponible sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés https://predemande-cni.ants.gouv.fr (ce qui évite le formulaire papier au guichet de la mairie).
Pour toute information :

www.service-public.fr

ou

www.yvelines.gouv.fr

(Voir notre article paru dans « Vos élus vous informent » novembre 2016)

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, incolore, inodore et non irritant : il est donc indétectable par
l’homme. Sa présence résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil fonctionnant soit au : gaz, bois,
charbon, essence, fioul ou éthanol. Il prend la place de l’oxygène dans le sang et peut être mortel en moins d’une
heure. Les maux de têtes, nausées, vertiges et troubles visuels sont les premiers symptômes d’une intoxication.
 Faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié
 Veillez à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion
 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.
 Si vous devez installer un groupe électrogène, placez-le impérativement à l’extérieur du bâtiment
En savoir plus : www.prevention-maison.fr

Guide de la Formation

L’association UFC-Que Choisir Valde-Seine, créée en 1982 et affiliée au
niveau nationale à l’Union Fédérale des
Consommateurs Que Choisir, est
totalement indépendante et son rôle
consiste à défendre, informer et de
représenter les consommateurs.

Le portail web « Guide de la formation » est
aujourd’hui en ligne et accessible par tous :

www.seformer.gpseo.fr
Il est destiné aux collégiens, aux lycéens, aux
étudiants, aux adultes à la recherche d’une
formation continue ou en reconversion mais
aussi aux acteurs locaux de l’éducation, de
l’enseignement, de la formation et de l’emploi.

Site internet :
http://valdeseine.ufcquechoisir.fr/
Permanence : 1er et 3e jeudis du mois
De 14h à 17h
A la Maison de la Justice et du Droit
79 Boulevard Victor Hugo
LES MUREAUX
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Le 19 mai 2017 a eu lieu
la sympathique fête des voisins

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 la foire à tout.
Merci !
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Cette année, c’est Franck DESPALIN qui a animé
la soirée du 13 juillet 2017.
Un apéritif a été offert par la Mairie et la
restauration était assurée par deux Food Trucks,
l’un pour les hamburgers et l’autre pour les
crêpes.
Pierrot Nikel, président du comité de chasse,
s’occupait de la buvette.
Un magnifique feu d’artifice a ensuite été tiré.

Incroyables comestibles à AUFFREVILLE-BRASSEUIL !
Idée saugrenue dans un village de campagne où chacun cultive déjà son
potager ? Peut-être pas si l'on en croit l'enthousiasme suscité par le
projet lancé par Valérie et
toute sa tribu d'ados ! C'est
après avoir visionné le film DEMAIN qu'est née
cette idée de partager quelques plantations
comestibles disséminées un peu partout dans le
village. Validée avec joie par la Mairie, ce projet
suscite l'intérêt à bien des égards : même à la
campagne, tout le monde n'a pas la place pour
cultiver quelques légumes ou autres plantes
aromatiques et puis quelle idée extraordinaire
pour créer du lien social dans nos cités rurales qui sont bien souvent devenues dortoirs.
Déjà le réseau Voisins Vigilants créé sur la commune il y a maintenant trois ans se veut
cohésif, tout comme la fête des Voisins qui remporte un vif succès tous les ans à
AUFFREVILLE-BRASSEUIL ! C'est donc en toute logique que ces jardins partagés
viennent compléter cette volonté de lien social et permettre aux grands comme aux plus
petits de mettre leurs mains dans la terre
ENSEMBLE. Trois lieux de plantations ont vu
le jour pour cette première année et bien
d’autres pour les prochaines saisons !
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Cérémonie du 11 Novembre

2017

Comme chaque année, la commémoration
de l’armistice de 1918 a eu lieu devant le
monument aux morts.

Les médailles du travail ont ensuite été remises aux
récipiendaires comme le veut la tradition.
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Article paru dans « Le Courrier » du 15 novembre 2017

Ce n’est qu’un au revoir, Christine…
Lettre ouverte à Mme VERRIEST

Banquet de nos Aînés
La journée s’est poursuivie par le repas des
ainés, animé par Franck DESPALIN

Tout le monde a pu danser et chanter toute
l’après-midi autour d’un bon repas.
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Cette structure a pour objectif de fédérer l’ensemble des sections ayant un lien avec le sport et les loisirs
L’ASLAB regroupe trois sections

Quelle est la meilleure solution pour « s’évader » quelques instants chaque semaine
des préoccupations quotidiennes, de pratiquer son hobby ou de découvrir une activité
nouvelle. La vie associative, avec ses nombreux domaines d’activité vous offre cette
possibilité.

L’Association a tenu son assemblée générale le 24 Novembre 2O17,

Pour faire le point sur la saison passée et préparer la suivante.
Tous les membres du bureau ont été réélus, ils sont 10 membres actifs et suppléants animés
d’une réelle volonté et d’un tel enthousiasme, ils ont pour but de faire vivre le village dans les
diverses activités proposées.
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
Michel SIBAUD, Membre actif de la Section Tennis
Claudine HEMMER, Trésorière de la Section Gymnastique
Stéphanie COLOMBEL, Secrétaire, Vice Présidente 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
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ASLAB SECTION TENNIS
Contact: Mr PRATTICO Démétrio
mimoprattico@hotmail.fr

LE CLUB
Le Club bénéficie d’un court extérieur qui a été entièrement nettoyé à la belle saison.
Le Club organise un tournoi interne une fois par an. Cette année, ce dernier s’est trouvé annulé,
faute de participants.
Remerciements, à tous nos bénévoles, ainsi qu’aux membres du conseil municipal, du CIADEC et
du Club Pétanque pour l’aide apportée à l’organisation de la foire à tout.

Les inscriptions auront lieu :

Dimanche 14 Janvier 2018

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
Bilan d’Activités
Dimanche 10 Septembre, la 9 ème FOIRE A TOUT organisée par notre club en partenariat avec la
section Pétanque et le CIADEC, a connu une belle réussite. Aux premières lueurs de l’aube, les
brocanteurs ont inverti le stade du village pour monter leurs stands. La météo annoncée a bien
dissuadé quelques exposants, mais la plupart avaient fait le pari d’une assez belle journée et ce fut le
cas. Le club Pétanque a assuré la restauration.
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ASLAB SECTION COUTURE ET
TRICOT
Contact : Mme PRATTICO Françoise
francoiseprattico@gmail.com

« AU FIL

DE VOS COULEURS »

L’Atelier est ouvert tous les lundis après midi
de 14h à 18 h à l’espace socio-culturel,
salle mise à disposition par la municipalité.
Fabriquer, Réparer, transformer, voilà l’activité de notre atelier. Ce n’est pas un cours
de couture, mais un moment d’échange autour de la couture et du tricot, un moment
durant lequel chaque participante peut échanger des idées de créations, des techniques,
du fil, du tissu….
Encore une belle saison…. Merci à notre conseillère et aux adhérentes
Nos dates :
Décembre 2016
Février 2017
Juin 2017
Novembre 2017

Goûter de Noël
Salon « Aiguilles en Fête » Porte de Versailles
Déjeuner de fin d’année
Exposition « Passions Locales »

Pour participer aux Ateliers « Au fil de vos Couleurs », une adhésion
de 20€ par an est demandée.
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Un grand merci aux exposants et aux visiteurs
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ASLAB SECTION GYMNASTIQUE

SI VOUS AVEZ ENVIE DE…

VENEZ NOUS REJOINDRE !

Quand ?

CHAQUE MERCREDI

de 18H30 à 19H30 ou de 19H30 à 20H30
OU ?
à l’espace SOCIO-CULTUREL
Avec ISABELLE notre professeur

La cotisation est de :
 90 euros pour les adultes
 50 euros pour les enfants de 10
à 14 ans.
Les inscriptions en cours d’année sont
acceptées avec un tarif aménagé

CONTACT :
aslabgym@outlook.fr
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Club Inter Ages Découvertes Et Connaissances

BILAN DES ACTIVITES – Année 2016/2017
31
4
26
8
4
16
21
25
31

décembre 2016
février 2017
février 2017
avril 2017
mai 2017
juin 2017
octobre 2017
novembre 2017
décembre 2017

Réveillon
Loto
Théâtre « Lit d’Embrouilles »
Soirée dansante costumée
Cabaret « Le Diamant Bleu »
Zenith Rouen - « Notre Dame de Paris »
Soirée dansante « Les années 60 »
Assemblée Générale
Réveillon
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C.I.A.D.E.C
C.I.A.D.E.C
Prévisions
pour
Prévisions
2017/2018pour
2017/2018
10 février
février
24 10
mars
mars
29 24
avril
9 29
juinavril
9 juin
21 septembre
septembre
13 21
octobre
octobre
24 13
novembre
novembre
31 24
décembre
31 décembre

Loto
LotoBavaroise
Soirée
Soirée« Bavaroise
Théâtre
Ma belle mère et moi" (Saint Marcel)
Théâtre
Ma belle– mère et moi" (Saint Marcel)
Sortie
d’une« journée
Sortie
d’une
journée
–
« Au
Cochon
Grillé
» (Meaucé
- 28)
«
Au
Cochon
Grillé
»
(Meaucé
« Les Bodins » (Zenith de Rouen) - 28)
Bodins » (Zenith de Rouen)
Bal«àLes
thème
Bal à thème
Assemblée
Générale
Assemblée
Générale
Réveillon
Réveillon

Soirée Costumée
Soirée Costumée
Rejoignez-nous, l'essentiel étant de participer
Rejoignez-nous,
l'essentiel
étant de participer
Pour
tout renseignement,
adressez-vous
à
Pour tout
renseignement,
Madame ANCELOT
Annick
au 01 34 77adressez-vous
11 70 – 06 83à41 37 27
Madame ANCELOT Annick au 01 34 77 11 70 – 06 83 41 37 27
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Club Pétanque
d’Auffreville Brasseuil
Au cours de l’année écoulée, le Club Pétanque a organisé 10
concours, ouverts à tous, entre fin Mars et Septembre 2017.
Mais aussi, durant toute l’année, le mercredi et vendredi
après-midi, une trentaine de boulistes amateurs viennent
régulièrement sur les terrains municipaux.
Le Club a également assuré la restauration de la Foire à Tout
le 10 Septembre, et pour clore la saison, une soirée dansante a été
organisée le 04 Novembre autour d’une paella.
Le club remercie tous les bénévoles, membres du conseil
municipal et organisateurs de la foire à tout pour leurs aides, qui
permet de continuer notre activité sportive.
Les membres du bureau pour la
saison 2018 sont :
Bruno BELLALI
(06 51 91 60 09)
Herbert RAPP
Patrick MENUET

Calendrier prévisionnel de la saison 2018

Le Club de
pétanque vous
souhaite une
bonne et
heureuse année

Samedi 03 Mars
Samedi 24 Mars
Samedi 07 Avril
Samedi 21 Avril
Samedi 05 Mai
Samedi 19 Mai
Samedi 02 Juin
Samedi 16 Juin
Samedi 30 Juin
Samedi 01 sept.
Dimanche 16 Sept.
Samedi 29 Sept.
Samedi 03 Nov.
Vendredi 30 Nov.

Inscriptions pour la saison (13€)
Concours l’après-midi
Concours l’après-midi
Concours l’après-midi
Concours l’après-midi
Concours l’après-midi
Concours l’après-midi et bbq le soir
Concours l’après-midi
Concours l’après-midi
Concours l’après-midi
Concours toute la journée et bbq le midi
Concours l’après-midi (réservé aux adhérents)
Buffet de fin de saison
Assemblée Générale à 18h

26

27

Amicale des Pêcheurs
de la Vaucouleurs
Quand reviennent les beaux jours !
La chasse est ouverte et la pêche fermée
(Prochaine période du 10/03/2018 au 16/09/2018)

Tant de bonheur et de détente que de venir pêcher la
truite le long de la Vaucouleurs à AuffrevilleBrasseuil, dans un cadre idyllique, tout près de
Mantes-la-Jolie.

L'amicale continue à

L'amicale continue à vivre ; les statuts ont été actualisés
et la société assurée auprès de la Macif.
Nous avions 14 actionnaires pour la saison 2017. Ceci est
insuffisant. Pour assurer les déversements habituels soit 12
fois 30 kg, il nous faudrait 22 actionnaires ; en 2017, nous
avions eu 300€ de subvention et un reliquat de 442€.
Il faut donc nous mobiliser pour trouver d'autres
pêcheurs et ainsi assurer la survie de cette bien
sympathique Amicale.
Cordialement,
Le président
Jean-Marie de Gracia

Facebook : Amicale des pêcheurs de la Vaucouleurs
Téléphoner au 06 07 11 99 33 pour en savoir plus

Siège social à AUFFREVILLE-BRASSEUIL

Un club de bridge important dans un village est un atout.

Venez 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, plusieurs personnes du
village y participent cette année.
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
Par téléphone : Mme Annick ANCELOT : Présidente au 06 83 41 37 27
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 2018
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Demandes d’urbanisme
déposées en mairie sur l’année 2017
Silva Andrade Maria Joao, 12 rue du Village
Aménagement d’une grange en maison d’habitation
DRABLA Naser, 1 route de Houdan
Extension maison d’habitation
SCI DARIEL, 9 rue des Plantes aux Moines
Construction maison individuelle
STALIN Sébastien, 18 rue des Ecants
Construction maison individuelle
FAUGERE Claire, 116 route de Houdan
Construction maison individuelle
HOUDAYER Gaël, 39 rue du Village
Extension d’habitation sur terrasse existante
RAPPEL : tous travaux doivent faire l’objet
d’une demande préalable en mairie

GUNGADOO Jean-Marc & Mme SERVAIS Jessica, remplaçant Mr HELLIO
32 rue des plantes aux Moines
Mr CALLES Alejandro & Mme RIMBAULT Valérie, remplaçant Mr LE FLOHIC
8 rue de la Vaucouleurs
Mr LECOMTE Thomas & Mme PICHOT Tifenn, remplaçant Mr BOURGEOIS
3 rue des Gains
Mr AMMICHE Frédéric & Mme HYOT Ludivine,
9 route de Houdan
Mr MILANELLO Pierre & Mme MALINOWSKI Alexandra
110 route de Houdan
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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
DÉCES
Bernard JEAN 29/01/2017
Louise QUINOU épouse MAHE 15/09/2017

Cataleya GUNGADOO-SERVAIS, le 30/03/2017
Alexandre INDERGAND, le 01/06/2017
Mathis AMMICHE HYOT, le 15/09/2017

Sincères condoléances aux familles

Félicitations aux heureux parents

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l’officier de l’état civil de la mairie depuis le
1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent dorénavant faire enregistrer leur déclaration
conjointe de pacs en s’adressant :
 Soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur résidence commune)
 Soit à un notaire
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions
et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer en fournissant certains papiers.

Qui peut conclure un Pacs ?
Les futurs partenaires :





doivent être majeurs
doivent être juridiquement capables
ne doivent pas être mariés ou pacsés
ne doivent pas avoir entre eux de
liens familiaux directs

Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et
ensemble à l’officier d’état civil de la mairie munis des
documents originaux :
 Convention de Pacs cerfa n° 15726*02)
 Déclaration conjointe d’un Pacs et attestations sur
l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence
commune (cerfa n° 15725*02)
 Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec
filiation) de moins de 3 mois
 Pièce d’identité en cours de validité

En savoir plus : www.service-public.fr
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Mme ANDREU Sandra
37, rue du village
06 70 75 74 75
01 30 42 69 54

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

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

PÔLE SOCIAL
~
Secteur d’action
sociale de
Mantes-La-Ville
12 bis rue des Merisiers
78711 Mantes La Ville

01 34 97 80 80

Déchèterie

de la Vaucouleurs
Chemin des Larrons 78200 Mantes la Ville

01 34 76 01 84

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 13h-18h
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-12h
Fermeture : Mardi et certains jours fériés
(1er nanvier, 1er mai et 25 décembre)

DATES DES ENCOMBRANTS
2018
Mardi 27 février
Mercredi 06 juin
Mardi 06 novembre
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ALLÔ PLANIFICATION
FAMILIALE
Un numéro dédié pour
s’informer, dialoguer,
consulter des professionnels :

0 801 802 803

(prix d’un appel local)

Contraception, dépistage et
traitement des IST* ,
interruption ou poursuite
de grossesse…
Des professionnels
du Conseil départemental
vous répondent
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 16h30

Mairie d’Auffreville Brasseuil
Rue du Village
78930 AUFFREVILLE BRASSEUIL

01.34.77.11.68
fax
01.30.98.60.34
mairie@auffreville-brasseuil.fr
Horaires d’ouverture au public :

Toutes vos informations pratiques
sur le site internet communal :

Le mardi de 14 à 17 heures
Le vendredi de 14 à 19 heures

www.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

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

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

