
2021
Bulletin municipal

n°37



2 3Notre commune Notre commune

Le mot du Maire

De gauche à droite 

> Géraldine Brihault 

> Élise Letorey 
    (secrétaire de Mairie) 
> Bérengère Augusta 

> Éric Voisin 

> Nicolas Carbonnier 
    (2e adjoint) 
> Pierre Bard-Malhouitre 

> Patrice Préaux
    (Maire) 
> Thierry Dedeyan

> Schéhérazade Deniard 
    (1ère adjointe) 
> Michel Magne 

> Valérie Barbier

Les Commissions communales  
Le Maire et ses adjoints sont membres d’office à toutes  
les Commissions

Budget communal 
> Valérie Barbier > Michel Magne > Éric Voisin
Petite enfance, Jeunesse et Sport 
> Bérengère Augusta > Géraldine Brihault
Appels d’offres et Urbanisme communal 
> Pierre Bard-Malhouitre > Thierry Dedeyan
Caisse des écoles 
> Géraldine Brihault > Éric Voisin
Aides et activités pour les séniors 
> Valérie Barbier > Éric Voisin
Communication et Attractivité communale 
> Bérengère Augusta  > Géraldine Brihault 
> Valérie Barbier

Intercommunalité et syndicats 
La commune a ses représentants au sein des syndicats et de la 
communauté de communes sur l’ensemble du territoire

CCPIF (Communauté de Communes des Portes  
de l’Ile-de-France) > Patrice Préaux
SIVOS (Syndicat Intercommunal Vocation Scolaire)  
> Géraldine Brilhault
SEPE (Syndicat des Eaux de Perdreauville et environs)  
> Michel Magne > Thierry Dedeyan
SISP (Syndicat Intercommunal des Sapeurs Pompiers) 
> Thierry Dedeyan > Éric Voisin
SEY (Syndicat d’Énergie des Yvelines) > Schéhérazade Deniard
Défense > Thierry Dedeyan
MARPA Bréval (Maison d’Accueil Rural de Personnes Âgées) 
> Valérie Barbier

En cette fin d’année 2020 atteinte de sinistrose,  
il me semble opportun de vous souhaiter à toutes et à 
tous une bonne, joyeuse et chaleureuse année 2021, 
j’espère surtout que nous passions tous à travers les 
mailles du filet de la Covid 19.

L’année 2020 a connu l’élection de votre nouveau Conseil Municipal ; 
merci à vous tous. Pour ma part, je ne peux m’empêcher de penser 
qu’une seule liste aurait été plus judicieuse pour la cohésion de notre 
commune qui est et, je l’espère, restera rurale. Heureusement, les 
élus des deux listes ont su se rassembler pour former une équipe unie.

Comme vous pouvez le constater, le Conseil Municipal a rendu les 
armoiries (logo) de la commune plus modernes, grâce au travail de 
la Commission Communication et notamment à Nicolas et son talent 
de graphiste.

Nous voulons autant que faire se peut, améliorer le cadre de vie de 
la commune : fleurissement, décoration. J’aimerais, dans la mesure 
de vos possibilités, que chacun d’entre vous puisse participer à cette 
transformation.  
Pour y parvenir, je suis à votre écoute pour vos idées et vous remercie 
d’avance pour votre aide.

Je tiens particulièrement à remercier les bénévoles et les membres du 
Conseil Municipal qui ont déjà aidé pour les travaux :
• nettoyage intérieur de l’église,
• nettoyage des caniveaux de la RN13,
• modification de l’arrêt de bus de l’école,
• modification des jardinières de la Mairie ; les plantes existantes ont 

été transplantées sur le rond-point de la salle des fêtes et remplacées 
par des hortensias,

• pose de plexiglas sous le préau de l’école Les Magnolias.

J’adresse mes sincères remerciements à Marie-Eva et Michel 
Laroche, Slimane Tlemsami, Dominique Deve, Michel Letorey, 
ainsi qu’aux membres du Conseil Municipal.

Crise sanitaire oblige, le traditionnel repas des aînés est 
exceptionnellement reporté à des jours meilleurs, tout comme les vœux 
du Maire également suspendus.

Je termine en vous souhaitant mes meilleurs vœux de santé, de joie et 
de bonheur pour 2021.

Patrice Préaux
Les agents communaux 
> Élise Da Costa > Mita Griot > Stéphanie Hennaux > Jean-Christophe Tessier

 Notre Conseil Municipal 
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Comptes administratifs 2019

Fonctionnement

Investissement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

 Charges à caractère général
 Frais de personnel
 Autres charges de gestion
 Frais financiers

 Emprunts
 Dépenses d’investissement

 Impôts et taxes 
 Dotations
 Produit des services
 Autres produits

 Recette d’équipement
 Recettes financières

46 %

53 %

35 %

16 %

47 %

3 %

77 %

11 %
10 %

57 %43 %

2 %

 Naissances 

Valentine Niaffe
> née le 17 janvier
Edèn Wawrziczny
> né le 14 février 
Eloïm Amegassivi
> né le 20 mai 
Gabriele Fergani 
Dumain
> né le 11 août 

Louca Venelle
> né le 31 août
Malo Pochon 
> né le 30 novembre

 Mariage 

Guibert Jessica et 
Rodrigues de Matos 
Manuel 
> le 6 juillet

 Décès 

Simone Cauquoin
> le 5 avril
Claude Chekroun
> le 29 avril
Michel Martin 
> le 25 mai
Pierre Viot 
> le 5 août

Les demandes de Carte Nationale 
d’Identité (CNI) et/ou de Passeport 
doivent être formulées dans les 
mairies équipées d’un guichet 
biométrique.  
Notre commune n’est pas équipée de 
ce guichet.
Vous pouvez effectuer 
une pré-demande en ligne sur  
www.service-public.fr
Ce site vous donne accès aux demandes 
de CNI, Passeport, Immatriculation de 
véhicule et Permis de conduire.

Vous pouvez faire votre demande de CNI/
Passeport dans n’importe quelle mairie 
équipée, y compris dans un département 
autre que celui dans lequel vous habitez.
Pour des raisons d’organisation et de 
meilleur accueil du public les mairies 
reçoivent généralement sur rendez-vous.

Retrouvez toutes les informations et 
les coordonnées des mairies équipées 
sur service-public.fr

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L’inscription 
est automatique pour les jeunes de 18 ans 
(sous certaines conditions, voir article sur le 
recensement), ainsi que pour les personnes 
obtenant la nationalité.  
En dehors de ces situations, il est nécessaire 
de demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter.
Si vous n’avez pas reçu de carte électorale en 
2019, il vous est fortement conseillé de véri-
fier si votre inscription sur la liste électorale 
de votre commune est toujours valide. 

Pour cela vous pouvez :
• soit vous rendre sur service-public.fr 

à la rubrique « vérifier votre inscription 
électorale et votre bureau de vote ».

• soit vérifier auprès de votre mairie.

L’inscription s’effectue via le service 
en ligne « Demande d’inscription sur 
les listes électorales » sur 
service-public.fr ou en vous adressant 
directement à votre mairie.

Toute jeune française ou jeune 
français, qui a 16 ans, doit se faire 
recenser. Une fois cette obligation 
accomplie, le ou la jeune reçoit une 
attestation de recensement. 

L’attestation est à présenter lors de 
certaines démarches (inscription au 
baccalauréat avant 18 ans notamment). 
En cas de perte ou de vol, il est possible 
de demander une attestation de situation 
administrative. Le recensement militaire 
permet à l’administration de convoquer le 
jeune à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) et de l’inscrire automatiquement sur 
les listes électorales à ses 18 ans.

La démarche se fait à la mairie de la 
commune de votre domicile avec les 
documents suivants : carte nationale 
d’identité ou passeport valide, livret de 
famille et justificatif de domicile.  
Elle peut également se faire en ligne 
sur service-public.fr

État civil 2020

Démarches administratives
Carte nationale  

d’identité / Passeport
Recensement militaire 

(ou citoyen)Listes électorales

Joao Filipe Dos Santos 
reçoit une médaille 
d’argent pour 20 années 
de service. Il est afficheur 
publicitaire expert.

Jean-Philippe Rigaux 
reçoit une médaille d’or 
pour 35 ans de service. 
Il est monteur.

Médailles du travail
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Un nouveau logo  
pour un nouveau départ
Inspiré de notre blason historique, voici le 
nouveau logo de Chaufour-lès-Bonnières. 
Créé, en interne, par les membres de la 
Commission Communication, il s’inscrit 
résolument dans l’air du temps et donne 
une image plus moderne à notre village. 
Vous ferez connaissance avec lui au fur et 
à mesure. Il existera en deux déclinaisons. 
Une horizontale pour les documents de 
communication et une version verticale 
pour les documents administratifs.

Réalisations 2020-2021

Pour répondre à la 
demande de plusieurs 
parents, la commune 
a aménagé, à moindre 
coût, un terre-plein 
près de la descente du 
bus de l’école. Ainsi, 
parents et enfants peuvent 
attendre le bus sans 
encombrer le trottoir. Pour 
cela, des bonnes volontés 
ont relevé les manches et 
après quelques livraisons 
de gravillons, le terre-
plein était prêt !

Lors de fortes pluies, avec le vent, 
des rafales d’eau arrivaient sous 
le préau de l’école de Chaufour, 
par le côté ouvert. Pour palier à 
ce petit désagrément, l’équipe 
municipale et les bénévoles 
ont accroché des plaques 
de plexiglas au niveau des 
colombages. Maintentant, tous 
les élèves de l’école Les Magnolias 
pourront prendre l’air, au sec, sans 
avoir peur de prendre l’eau.

Les binettes et les balais étaient 
de sortie pour nettoyer 

les bas-côtés des trottoirs et  
terre-pleins centraux de 

la Route Nationale. 
Cette opération d’embellissement 

des abords de la commune 
continuera par le fleurissement des 

bacs en brique ou en ciment répartis 
sur cette portion. 
Affaire à suivre ! ... Et encore bien d’autres projets sont en préparation pour notre commune...

Pour vous donner l’accès à de 
meilleurs services en ligne, 
nous travaillons actuellement,

en interne, à la refonte totale de 
notre site internet. 

Plus beau et surtout plus 
fonctionnel, sa mise en service est 
prévue au premier trimestre 2021.

Notre site internet 
fait peau neuve

Les pieds au sec !

Nos enfants  
bien abrités

Brin de ménage
Le Père Noël de Chaufour 
vous rend visite

Cette année 2020, pour respecter les 
préconisations sanitaires, le Père Noël 
de Chaufour ne vous a pas accueilli à la 
Salle des fêtes comme les années précé-
dentes. Il a pris sont plus beau traîneau 
et, accompagné de ses fidèles lutins, a 
parcouru le village à la rencontre des 
petites et petits chaufourois(es) de 
l’école communale. Des cadeaux et 
friandises ont été distribués, dans 
le respect des gestes barrières, pour 
faire plaisir à nos petits habitants.

Encore un très grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé à 
la réussite de ces travaux. N’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de la Mairie si, vous aussi, vous souhaitez participer à 
améliorer la vie de notre village. 

La municipalité continue la 
rénovation de la façade de la mairie. 
Au programme, l’ensemble des paires 
de volets sera repositionné et repeint en 
rouge « basque » (couleur actuelle des 
fenêtres). Les deux portails de chaque 
côté seront repeints de la même couleur.  
Pour commencer, les anciens végétaux 
à l’avant du bâtiment ont été enlevés 
et replantés sur le rond-point, devant 
l’école, et de nouvelles plantes arbustives 
ont été plantées à leur place. Les pavés du 
parking ont, quant à eux, été nettoyés.

Mairie : donnons lui de la couleur
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Attention changement de bacs

ConformeNon Conforme

Pas d’attaches pour la 
benne du camion

Attaches pour la 
benne du camion

Intercommunalité Intercommunalité

La Communauté de Communes  
les Portes de l’Ile-de-France (CCPIF)

Ces fêtes de fin d’année, comme l’année qui vient de 
s’écouler, ont pour beaucoup un goût amer. Ce qui 
n’aurait dû être qu’un scénario de film hollywoodien 
est malheureusement devenu une réalité. Certains sont 
inquiets pour la santé de leurs proches, d’autres pour la 
situation économique de leur entreprise. J’ai naturellement 
une pensée particulière pour toutes les victimes du 
coronavirus, qui touche essentiellement nos ainés. Je pense 
également aux petits commerçants et aux restaurateurs qui 
paient un tribut économique particulièrement lourd.  
Car la lutte contre la COVID19, à travers le confinement et 
les gestes de distanciation sociales, a en effet mis un coup 
de frein à l’économie.

Le confinement a stoppé un certain nombre de projets 
communautaires, les mesures sanitaires ont compliqué, 
voire fait annuler, les réunions et les rencontres physiques. 
La collectivité a dû se réinventer dans son organisation et 
son mode de fonctionnement à l’image de l’ensemble de 
la société. Mais ce qui est aujourd’hui certain c’est que les 
projets de notre intercommunalité, tous nos projets, seront 
bel et bien réalisés. En 2021, la Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile-de-France continuera à être un moteur 
économique du territoire !

En 2021, continueront les travaux de réhabilitation des parcs 
de stationnements existants en bord de Seine à Bonnières, 
nous ferons la construction d’un parking de covoiturage au 
rond-point dit « de Chaufour », les travaux de réhabilitation 
du siège social de la Communauté de Communes, les travaux 
de transformation de la perception de Bonnières-sur-Seine 
en Maison France Service, les travaux de construction 

des terrains de tennis couverts à Bonnières et Bréval, le 
lancement des études commerciales, du Plan Climat, du 
Schéma directeur d’assainissement sur 10 communes 
du territoire. Nous travaillons également à construire 
une nouvelle déchetterie à Freneuse, plus moderne, qui 
remplacera celle existante. En 2021, nous achèverons 
les travaux d’extension du réseau d’assainissement de 
Bennecourt, nous lancerons les études pour construire une 
maison de santé pour laquelle un projet est d’ores et déjà en 
train d’être porté par un groupe de professionnels de santé.

Comme vous pouvez le voir, la Communauté de 
Communes des Portes de l’Ile-de-France ne s’arrête 
pas, elle avance. Elle avance grâce à ses élus, grâce 
à ses communes, grâces à ses agents, grâce à ses 
entreprises et ses forces vives, grâce à ses partenaires 
institutionnels. Je peux vous assurer que notre 
intercommunalité engagera en 2021 toutes ses forces pour 
promouvoir son territoire et pour que nous surmontions cette 
crise tous ensemble.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Alain Pezzali
Maire de La Villeneuve-en-Chevrie
Président de la Communauté de Communes  
les Portes de l’Ile-de-France

Le mot du Président

Quelques actions de la CCPIF

Nouveaux parkings  
à la gare de Bonnières
Les travaux d’aménagement de nouveaux parkings à la 
gare de Bonnières-sur-Seine ont repris pour améliorer le 
stationnement. D’ici quelques mois, trois grands parkings 
seront disponibles pour les voyageurs pendulaires 
qui sont de plus en plus nombreux à utiliser le mode 
ferroviaire pour se rendre quotidiennement au travail.

Le nouveau complexe sportif de la CCPIF a été inauguré en juin 2017 à Bonnières-sur-
Seine. Il remplace l’ancien gymnase vétuste qui était situé en centre-ville. D’une surface 
de 3 400 m2, il intègre une salle de danse, un dojo, une salle de fitness, et accueille les 
associations sportives locales, entre autres. Si vous êtes sportif ou que vous souhaitez 
entrenir votre forme, n’hésitez pas à contacter la CCPIF pour plus d’informations.

Complexe Sportif, La Vallée Française 
Route des Caboches / Chemin de la Fôret 
78270 Bonnières-sur-Seine

La CCPIF vient d’acquérir le terrain limitrophe au rond-point 
dit de Chaufour, situé sur la commune de La Villeneuve-
en-Chevrie. La SAPN, gestionnaire de l’autoroute A13, 
s’est engagée à participer à la réalisation d’une aire de 
covoiturage. La Communauté de Communes interviendra 
pour prendre en charge certains équipements comme la 
vidéo surveillance ou les bornes de recharges électriques, 
et participera aux aménagements nécessaires pour entrer 
et sortir du parking. Des travaux seront également réalisés 
sur la route départementale D113 pour garantir la sécurité 
aux abords de cette nouvelle aire.

Ce parking accueillera 57 places, dont 3 places PMR 
et 4 places à recharge électrique.

Il n’y a pas de piscine sur le territoire de la CCPIF. 
Néanmoins, une convention a été signée avec Seine 

Normandie Agglomération qui vous permet d’obtenir 
des tarifs préférentiels :

Espace Nautique de La Grande Garenne
à Saint-Marcel

Piscine Robert Taron 
à Pacy-sur-Eure

Pour bénéficier de ces tarifs, il vous suffit de présenter 
un justificatif de domicile de moins de 6 mois comme 

une facture d’eau, d’électricité, de gaz, etc. 
Attention les tarifs peuvent changer au cours de l’année.

... J’AI PISCINE !

Aire de covoiturage

Du sport pour tous

CCPIF (Communauté de Communes  
les Portes de l’Ile-de-France)
ZA le Clos Prieur 
Rue Solange Boutel, 78 840 Freneuse 
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
01 30 93 16 72 • accueil@ccpif.fr
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Centres de loisirs
En 2017, la commune a conventionné avec les villes de 
Bonnières-sur-Seine et de Freneuse, afin que les enfants et 
adolescents, habitants à Chaufour, puissent être accueillis 
aux centres de loisirs, les mercredis et pendant les vacances 
scolaires.

Modalités d’accueil et inscription uniquement sur :
www.bonnieres-sur-seine.fr
www.freneuse78.fr
Les inscriptions doivent obligatoirement transiter par la 
mairie de Chaufour pour être prises en compte.

 Boulangerie  
 Pâtisserie 

Au Chaud Four
10, route Nationale 13
01 34 76 05 62

 Entreprises  
 de bâtiments 

Mickael Dauvel  
4, route Nationale 13
01 34 76 15 23

Postel Couverture
1, chemin de Gournay
01 34 76 02 50

 Électricité 

Pistorelec
12, route de Cravent
06 84 55 22 34

 Esthétisme 

Lady’s Bio
7 bis, route de Villegats
Facebook : Lady’s BIO

 Garagistes 

Chaufour Auto Service
12, rue de la Mare Hébert
01 34 76 19 49

 Santé 

Collette Pasquette
Réflexologue
4 bis, chemin de Gournay
06 31 90 68 95

 Restauration 

Chez Gaston
Route Nationale 13
01 34 76 11 33

Pizzarelli
Route Nationale 13
01 34 76 17 75

 Restauration 
 Hôtellerie 

Au Bon Accueil
3, route Nationale 13
01 34 76 11 29

Les Nymphéas
2, route Nationale 13
01 34 76 09 44

 Station Service 

Total Access
Route d’Evreux, N 13
01 34 76 11 78

 Taxi 

Navette Eco Prestige
3, allée des Champs Fleuris
06 77 95 59 77

Nos artisans et commerçants En direct de l’école

Ces artisans et commerçants ont 
fait le choix de s’installer dans 
notre village. Profitons-en !  
En vous y rendant, vous les 
encouragez et vous participez à 
leur pérennité.

Artisans, entrepreneurs et 
producteurs locaux, si vous 
n’apparaissez pas sur cette liste et 
que vous souhaitez être référencés 
sur notre site internet, faites-vous 
connaître auprès de la mairie :  
mairie@chaufourlesbonnieres.fr

L’école est en Regroupement Pédagogique avec La Villeneuve-en-Chevrie. 
L’école de La Villeneuve-en-Chevrie accueille des élèves de la maternelle au CE1. L’école de Chaufour-lès-Bonnières accueille des élèves du 
CE1 au CM2. 
Un service de car assure la liaison entre les deux écoles, uniquement le matin et le soir. 
La restauration ainsi que la garderie avant et après la classe, sont assurées dans chaque commune.

L’année où M. Guignard était 
à l’école, c’était tellement 
super. On a passé de supers 
années ici !
Ce sera triste de la quitter, 
cette école. On s’est tellement 
amusé (rigoler etc...). Oh la la, 
l’école c’est amusant des fois 
haha !

RaphaëlRaphaël

J’en ai plusieurs.
Mon premier c’est les blagues 
de M. Guignard en CE2. Mon 
deuxième c’est la portée 
de chiots de la chienne de 
M. Guignard. Mon dernier et 
mon préféré, c’est quand on a 
mis de la musique en classe et 
qu’on a été dans l’autre classe 
et qu’ils étaient en dictée et 
bien concentrés, c’était  
en CE2.

MilaMila

Le jour où le maître a ramené 
ses chiots. Notre groupe avec 
le chiot, c’était trop bien. 
Avec Marceau, Maxence et 
Mohamed-Amine.
M. Guignard était drôle et 
gentil. Il nous avait fait un 
tournoi de foot au city stade. 
La bataille d’eau avec Sophie. 
Même du ventre glisse. On a 
même mis de la musique parfois.

IdrissIdriss

Le jour où le maître avait 
ramené ses chiens.
Les récréations avec mes 
copains.
M. Guignard était drôle et 
gentil, parfois on faisait des 
batailles d’eau, et aussi on 
dansait en classe.
Et on a fait le ventre glisse.

MarceauMarceau

C’est quand M. Guignard avait 
prévu une surprise.
Il avait ramené une bâche avec 
du savon.
Il avait pris un tuyau, avec des 
bouées et on plongeait sur la 
bâche, ça glissait.
C’était trop bien. Il y avait 
plein d’autres souvenirs, comme 
quand il avait ramené ses 
chiens à l’école, et aussi quand 
il avait joué au foot dans la 
classe avec Sophie, c’était 
trop drôle.

LoaneLoane

Le jour où le maître a ramené 
les chiots à l’école. Le jour où 
le maître a mis de la musique 
dans la classe. Le jour où 
j’étais délégué. Le jour où je 
suis devenu ami avec Tom. Le 
jour où j’ai appris que j’étais 
dans la même classe que Nawal. 
Et le jour où je suis devenu ami 
avec Noa.

YounèsYounès

C’était avec le maître quand 
il nous a ramené ses petits 
chiots. Le jour où le maître a 
mis de la musique. Le jour où on 
a fait une bataille d’eau. 
Le jour où je suis devenue ami 
avec Younès.

TomTom

Mon meilleur souvenir est quand 
monsieur Guignard a emmené 
ses chiots à l’école, ils étaient 
trop gentils.

RomaneRomane

Quand M. Guignard a ramené 
ses chiots.

Mohamed-Amine Mohamed-Amine 

Quand j’étais à l’école 
de Chaufour en CE2, mon 
professeur M. Guignard, et 
Mme Thevenet était en congé 
maternité, avait ramené ses 
chiots.
Un autre jour, on avait fait 
du « ventr-y-glys » et des 
« escape game ».

ValentinValentin

Avec M. Guignard, quand il a 
ramené ses chiots, quand on a 
fait du ventre qui glisse.
Quand Idriss a mis une 
perruque, Marceau et moi on 
était mort de rire.
Quand Mohamed-Amine a 
voulu sauter sur mon dos et 
sans faire exprès on a fait un 
saute-mouton.

MaxenceMaxence

Mes meilleurs souvenirs avec 
M. Guignard, on s’amusait tous 
les jours.
Le Meilleur, c’est quand il a 
ramené ses chiots, et aussi le 
Carnaval et les boums et le 
sport. Voilà les journées en 
CE2.
Mes meilleurs souvenirs avec 
Mme Thevenet : les « escape 
game », les petites crêpes, 
la musique à la fin de la 
récréation.

NoaNoa

C’était en CE2 avec 
M. Guignard.
Il avait ramené ses chiots de sa 
chienne pendant une semaine.
On s’est occupé d’eux, on leur 
a donné à manger, on les a 
baptisés, on a joué avec eux.
Ils étaient trop trop mignons.

LénaLéna

Commerces / Enfance Enfance

L’équipe de Chaufour : M. Paturel Nicolas, enseignant des CE2/CM1. 
Mme Thevenet Marie, directrice, enseignante des CE1/CM2.
Effectifs : l’école de Chaufour compte actuellement 45 élèves : 8 CE1, 10 CE2, 14 CM1 et 13 CM2.

Mon meilleur souvenir à l’école de ChaufourMon meilleur souvenir à l’école de Chaufour, 
par les élèves de CM2
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Une MAM, c’est quoi ?

L’association les P’tits Zouzous

Relais Intercommunal 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s

Enfance

 
Une Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s est un regroupement d’assistant(e)s 
maternel(le)s qui accueillent des enfants dans un cadre qui leur est totalement 
dédié (et non pas au domicile), favorisant ainsi le passage en douceur du milieu 
familial vers la collectivité et donc l’école. Comme dans tout lieu d’accueil de la petite 
enfance, l’éveil et la socialisation sont des objectifs prioritaires. Le fait d’être uniquement 
deux professionnels qualifiés de la petite enfance et d’avoir un petit groupe d’enfants 
favorise ainsi l’accueil individualisé ainsi que des relations plus approfondies avec les 
parents qui peuvent participer régulièrement aux activités de la structure s’ils le souhaitent. 

Les projets de la MAM
Durant cette première année 
d’ouverture nous avons pu mettre en 
place la création d’une mini ferme 
pédagogique constituée de 4 lapins 
géants (3 femelles et 1 mâle des 
Flandres), ainsi que deux chèvres 
naines (1 femelle & 1 mâle). 
L’objectif étant de créer une relation 
amicale avec nos amis les animaux et de 
participer à développer la socialisation 
entre l’enfant et l’animal.   

Pour cette nouvelle année 2020/2021 nous espérons pouvoir mettre en place  
un programme de BABY-GYM en collaboration avec du personnel formé à notre  
tranche d’âge (0-3 ans).

Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne année 2021 !

L’équipe de la MAM

Pour toutes demandes de renseignements ou d’inscription, merci de nous contacter. 
Un formulaire de pré-inscription vous sera fourni sur demande / MAM : 09 53 79 37 96

Composition de l’équipe 
Florian Pouilly : 06 20 28 78 24 
Bérengère Préaux : 06 71 58 48 15  

Le Relais Intercommunal d’Assistantes 
Maternelles (RIAM) est un lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations 
animé par des professionnelles de la 
petite enfance au service des parents 
et des assistant(e)s maternel(le)s.  
Le RIAM est un service gratuit, financé par la 
Communauté de Communes Les Portes de 
l’Ile-de-France en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des Yvelines.
Le RIAM informe les parents sur les différents 
modes d’accueil, les met en relation avec 

l’offre et la demande (liste des assistant(e)s 
maternel(le)s, disponibilité, annonces…), les 
renseigne de façon générale sur les droits et 
les obligations et les accompagne dans les 
démarches administratives (contrat de travail, 
prestations…).
Pour les Assistant(e)s Maternel(le)s, le 
relais les informe sur les démarches à 
l’agrément et sur la réglementation de la 
profession, recense leurs disponibilités 
et les accompagne dans les pratiques 
professionnelles.

Pour plus d’infos sur le dispositif :

Tél. 01 34 77 36 17
Mail : riam@ccpif.fr
Web : ccpif.fr/presentation-missions

L’association les P’tits Zouzous prend 
5 ans cette année, elle a été créée 
en 2015 dans le but d’organiser des 
manifestations en collaborations avec 
nos écoles (Chaufour-lès-Bonnières 
et La Villeneuve-en-Chevrie) durant 
l’année scolaire.

L’équipe des P’tits Zouzous est toujours 
aussi motivée pour le plus grand bonheur 
de nos enfants.
Nos plus grandes manifestations sont les 
ventes de gâteaux, la vente de galettes des 
rois, crêpe party, la chasse aux œufs et bien 
sûr le marché de Noël qui est toujours aussi 
attendu par les enfants.
Malgré la situation actuelle, nous nous 

efforçons de trouver de nouvelles idées 
afin de pouvoir récolter un maximum de 
fonds, qui sont redistribués à nos écoles de 
Chaufour-lès-Bonnières et de La Villeneuve-
en-Chevrie pour le financement des 
éventuels projets scolaires ou de matériel.
La grande nouveauté de cette année, les 
ventes de bulbes de fleurs et de chocolats à 
distance qui ont rencontrés un franc succès 
dont nous remercions chaleureusement les 
mamans bénévoles pour cette action.
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles, toutes mains sera la bienvenue 
au sein de notre équipe. Des ateliers 
créations (derrière la mairie de Chaufour-
lès-Bonnières) sont mises en place, afin de 
confectionner des objets ou autres pour 

les vendre au marché de Noël. (Suspension 
suite au Covid, nous ne manquerons pas de 
vous tenir informer des évènements).

Si vous êtes intéressés n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse 
mail suivante : 
lesptitszouzous@gmail.com

Nous remercions également  tous les 
parents participants, les habitants de nos 
villages, les mairies, les écoles et surtout 
les bénévoles qui sont une très grande aide 
pour l’organisation et le fonctionnement 
de nos manifestations.
  

L’équipe des P’tits Zouzous

À Chaufour, en plus de la MAM, 
nous avons deux assistantes 
maternelles :

Bobo Ophélie : 06 68 44 57 79
Sourisseau Patricia : 01 30 33 02 91
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Cette année fut perturbée par la 
COVID-19. Nous avons malgré tout, 
passé de bons moments de marche 
collective.
Certains parcours sont déjà connus mais 
appréciés comme ceux de Ménilles, Saint-
Just, Blaru ou encore l’ancienne voie ferrée 
du Hameau de Normandie. Nous avons pu 
découvrir la nouvelle voie verte de Vernon. 
Il s’agit de l’ancien chemin de halage. Cette 
voie verte devrait à terme rejoindre La 
Roche Guyon grâce à la Communauté de 
Communes les Portes de l’Ile de France.
Afin d’échanger plus simplement entre 
marcheurs, le « Club des marcheurs de 
Chaufour » a été créé sur l’application 
WhatsApp. Pratique et moderne !
Nous avons perdu une marcheuse qui a 
déménagée du côté d’Arcachon mais nous 
souhaitons la bienvenue à notre nouvelle 

recrue, Janine Moreau. Ainsi, nous sommes 
toujours une vingtaine.
N’hésitez à me contacter si vous souhaitez 
nous rejoindre.

Responsable :
Michel Letorey (06 14 61 74 02)

Tous les lundis et jeudis :  
départ devant la mairie de 
Chaufour à 14h.

Les lundis, 
Grand tour de marche : 
Les marcheurs parcourent en 
moyenne 15 à 18 kms. Deux groupes 
peuvent se former.
Nous partons ensemble puis en cours 
de chemin, nous nous séparons pour 
parcourir environ 10 kms pour un 
groupe tandis que l’autre continue 
pour un plus long parcours.
Les jeudis, 
Tour de marche plus facile :
La distance parcourue est d’environ  
7 à 10 kms maximum.

Associations Associations

Au moment où j’écris cet article (novembre 2020) nous sommes 
en période de confinement et nos activités sportives sont à 
l’arrêt, la covid-19 sévit toujours. Le bulletin municipal sera 
distribué en début d’année et j’espère que d’ici là la situation se 
sera bien améliorée. 
La saison passée nous étions 50 adhérents qui participaient 
aux activités d’une ou plusieurs sections Gym, Marche, 
Cyclo et tennis de table. Pour la nouvelle saison 2020/2021, 
commencée en septembre, nous étions 29 adhérents avant le  
2e confinement, il faut ajouter à cela une dizaine de participants 
qui étaient prêts à régler leur cotisation. Notre Assemblée 
Générale qui devait avoir lieu au mois de novembre est reportée 

à une date encore inconnue. Avec la covid-19 il est difficile pour 
I’ASCB de faire des projets pour la nouvelle saison. 
Il a été décidé que la cotisation 2020/2021 serait de 15 € 
pour les adhérents qui n’ont pratiqué que 6 mois d’activités 
la saison passée. Pour les nouveaux adhérents la cotisation 
est fixée à 30 €. 

C’est de tout cœur que le bureau de I’ASCB se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 2021 et surtout une très bonne santé. 

La Présidente, Bernadette Niclair

Associations Sportive  
de Chaufour-lès-Bonnières (ASCB)

Tennis de table

Gymnastique

Cyclotourisme

Marche

En période « normale » nous pratiquons 
notre sport les mardis (sauf vacances 
scolaires} de 20h à 21h30 dans la salle 
des fêtes avec 4 ou 5 tables.  
Ouvert à tous à partir de 10 ans. 
La saison passée 2019/2020 nous étions 
12 inscrits avec une fréquentation 
moyenne de 9 à 10 joueurs par soirée. 

Avec le confinement notre activité s’est 
évidemment arrêtée au mois de mars. La 
nouvelle saison 2020/2021 a débuté en 
septembre avec pratiquement les mêmes 
participants mais nous voilà de nouveau 
arrêtés avec le 2e confinement. 
Espérons que lorsque vous lirez cet article 
le confinement sera terminé. 

Responsables à contacter : 
Fabrice Lemaire, 
Jean-Marie Niclair

Pour la saison 2019/2020 la gymnas-
tique comportait 17 adhérentes. 
Charlette, toujours notre monitrice 
bénévole, est très attentive pour 
conseiller et rectifier les mouvements 
qu’elle juge incorrects. 
La gymnastique se déroule tous les 
jeudis, sauf pendant les vacances 
scolaires, à la salle communale de 
20h15 à 21h15. 
Ouvert à tous à partir de 15 ans. 

Comme nous le savons le début de l’année 
2020 a été très perturbé par la covid 19 et la 
gymnastique n’a pas eu lieu de mars à juin. 

La reprise a eu lieu le 3 septembre 2020 et 
plusieurs anciennes adhérentes sont revenues. 
Nous avons 3 nouvelles inscriptions et au 
total 16 participantes. Malheureusement le 
confinement est à nouveau ordonné et la 
gymnastique est suspendue. 
Pour la cotisation 2020/2021, les 
explications sont données par la Présidente 
dans son article ci-dessus. 

Responsable :
Michèle Lemaire

Comme chaque année, voici le bilan de 
notre activité. 
Mais l’année 2020 a été marquée par deux 
évènements qui ont contrarié notre saison :
• L’élection du conseil municipal,
• Le coronavirus.
C’est pourquoi la saison de la section 
cyclotourisme a commencé début mai et 
s’est terminée fin octobre. 
Le nombre de courageux a été de  
4 à 6. C’est un peu mieux que l’année 
passée, et j’invite toujours tous ceux 
qui voudraient pratiquer le vélo à 
allure modérée (environ 20/21 km/h) 
à nous rejoindre le samedi matin 
pour garder la forme, voir éliminer 
les formes, même avec un vélo 
électrique. 
Pour 2020, nous sommes sortis 
environ 25 fois et parcourus 
1 370 kms.
En Octobre, nous avons accueilli 2 cycles 
supplémentaires pour découvrir la voie 
verte allant de Bueil à Saint-Georges-Motel 
où, comme d’habitude, nous attendait pour 

le pique nique Michel Dodin, transporteur 
du ravitaillement. Il faut bien reprendre 
des forces pour le retour.
Pour l’année 2021, nous espérons toujours 
quelques cycles supplémentaires. 
Nos projets de sorties résident, outre nos 
sorties de remise en route le samedi, dans 
la découverte de nouvelles voies vertes 
qui nous entourent car elles présentent 
l’avantage d’être sécurisées, et bien sûr les 
randonnées organisées par nos voisins. 

Comme chaque année vérifiez l’état de 
votre monture. C’est quasiment votre 
compagnon de voyage. C’est important et 
surtout plus facile quand tout tourne rond ! 
Dans l’attente de la reprise de nos 
escapades sportives, en principe le 6 mars 
2021, si cela est autorisé, portez-vous bien.

Responsable :
Gérard Clément
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Chers amis,

2020 s’achève sur une note bien triste en raison de la 
pandémie qui nous a touchés cette année.

Comme vous avez pu le remarquer, toutes nos manifestations 
initialement prévues ont été annulées. Le CFCB a su rebondir et 
a proposé son barbecue en juillet en conformité avec les règles 
sanitaires où chacun a pu se retrouver et s’amuser avec notre 
tombola et le karaoké dirigé par notre animateur Denis. Nous 
nous sommes aussi adaptés aux nouvelles technologies et avons 
proposé un concours photo pour Halloween :  
Merci à tous les participants qui ont envoyé leurs photos 
sur notre adresse cfcb.chaufour@gmail.com et bravo aux 
heureux gagnants ! 

Dans le même esprit, l’élection de la plus belle maison décorée 
pour Noël a rencontré un vif succès.

Quand le pire sera derrière nous, viendra le jour où nous pourrons 
à nouveau nous réunir en grand nombre dans une salle et le 
comité des fêtes sera très heureux de vous retrouver avec ses 
traditionnels lotos et repas dansants.
Afin d’entretenir un lien entre tous, notre équipe s’emploie à se 
réinventer et à proposer des animations « sans contact ».

Suivez-nous sur notre page Facebook Cf de Chaufour et 
notre site Cfcb-chaufour.fr

Nous remercions vivement tous nos sponsors qui malgré les 
difficultés rencontrées nous ont apporté leur soutien.

Nous vous adressons à tous nos meilleurs vœux de bonheur 
et surtout de santé pour 2021 et espérons vous retrouver très 
rapidement dans de bonnes conditions. Prenez soin de vous.

L’équipe du Comité des fêtes

Cette année fut aussi particulière 
durant la cérémonie du 11 Novembre. 
Nous avons, dans le respect des 
restrictions sanitaires, rendu 
hommage à nos Morts de la Première 
Guerre mondiale. 

Une cérémonie simplifiée, avec 
uniquement dépôt de gerbe et discours. 
Un point positif comparé aux autres années 
a été la présence de Sylvain Poussignot 
qui nous a joué du clairon et de la 
trompette de manière formidable. 
Nous tenions à le remercier, une fois de 
plus, chaleureusement. Merci également 
aux habitants de Chaufour qui sont passés 
voir la cérémonie, dans le respect des 
gestes barrières.

Associations Cérémonie

Comité des Fêtes  
de Chaufour-lès-Bonnières (CFCB)

Cérémonie du 11 Novembre
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Non épargné par le virus COVID 19,  
le Syndicat des Eaux de Perdreauville a 
néanmoins réussi à maintenir son cap 
et ses activités sur 2020 :

• Travaux de renouvellement de la 
canalisation et reprise des branchements 
rue Aristide Briand à Lommoye 
réalisés par l’entreprise SCLEP / Coût 
Investissement: 93 439 € HT.

• Les travaux prévus sur Cravent à la 
Bourdonnerie et sur Blaru liaison CD52/
Le Chênet sont différés à 2021.

• Numérisation du réseau eau potable : 
les travaux réalisés par l’entreprise 
SCLEP et le bureau d’étude GEODIA 
Conseils sont quasiment terminés / Coût 
Investissement : 33 182 € HT.

• Mise à jour de la télégestion PC Win 2 : 
les travaux réalisés par l’entreprise SOC 
sont achevés / Coût : 33 600 € HT.

Géré pendant plus de 30 ans par Mr Magne 
Gérard, Président de 1989 à 2020, et, suite 
aux élections municipales, le Syndicat des 
Eaux de Perdreauville a changé de visage 
au cours de l’été dernier. 
Fort de son expérience communale, 
et toujours à l’écoute des communes 
adhérentes, le nouveau Président :  
Mr Magne Michel a souhaité reprendre le 
flambeau jusqu’en 2026 et continuer ainsi 
à gérer en conservant la maîtrise du prix 
de l’eau.

Contact : 
Rue Marcel Sembat, 78270 Lommoye
01 30 93 07 40
sepe-perdreauville@wanadoo.fr

Projets et Rendez-vous Informations : eau et déchets

Syndicat des Eaux de  
Perdreauville et Environs (SEPE)

Informations déchets

Nos rendez-vous en 2021

Embellissement de Chaufour
Comme indiqué dans le « mot du 
Maire », l’équipe municipale souhaite 
embellir Chaufour. 

L’idée est de remplacer certaines 
plantes (N13) et de planter des vivaces 
et des arbustes sur les places d’herbes 
appartenants à la commune. Le tout est 
de créer du volume et de jolis parterres 
à moindre prix et avec un minimum 
d’entretien (en eau et coupe). 
Nous voudrions aussi agrémenter ces 
parterres avec des objets décoratifs 
construits, par nous-même et des 
bénévoles, avec des matériaux recyclés 
(quelques exemples ci-dessous).

Le hasard faisant bien les choses, nous 
avons été sollicités par le Label des Villes et 
Villages Fleuris au niveau du Département 
des Yvelines, durant cet été, pour « entrer » 
dans ce label. Nous avons accepté, car ce 
label de qualité, qui juge les communes 
selon leur degré de végétalisation, apporte 
surtout une aide totalement gratuite aux 
communes visitées, pour les « verdir » et les 
fleurir, en donnant de nombreux conseils.

Nous avons accueilli les juges du label 
Villes et Villages Fleuris des Yvelines le 
16 septembre 2020. Ils étaient en équipe 
réduite pour cause de Covid. Et pour la 
même raison, exceptionnellement cette 
année, il n’y avait pas de barème, ni de 
notes données par le jury. Ils nous ont 
visité uniquement pour nous prodiguer des 
conseils. Nous avons fait le tour du village, 
qu’ils ont trouvé très mignon, avec déjà de 

nombreuses qualités au niveau des rues du 
centre de notre village, mais aussi grâce au 
charme de nos anciennes habitations et de 
leurs murs en pierre, notamment.
Ils nous ont bien conseillé sur le choix des 
essences de plantes et d’arbustes pour 
obtenir ce que nous souhaitons, tout en 
respectant aussi l’environnement.

Nous avons déjà commencé ce travail 
d’embellissement sur notre mairie grâce, 
en partie, aux conseils du label.  
Nous continuerons cette démarche 
l’année prochaine et les années suivantes, 
progressivement.  

Si vous souhaitez participer et nous 
aider à embellir Chaufour, de manière 
bénévole, n’hésitez pas à nous 
contacter sur :  
mairie@chaufourlesbonnieres.fr

Pour plus d’infos sur le label Villes et 
Villages Fleuris :
www.villes-et-villages-fleuris.com

L’année 2020 fut très particulière 
à cause de la Covid-19. Une grande 
partie de nos rendez-vous et 
événements ont été annulé ou minoré 
(à l’image du 11 Novembre).

• Cette année 2021, il n’y aura pas de 
vœux du Maire compte tenu du 
contexte sanitaire. 

•  Le repas des aînés, qui a d’habitude 
lieu en janvier, sera exceptionnellement 
décalé au printemps 2021. 

• Les prochaines élections 
départementales et régionales  
qui devaient se dérouler en mars 2021, 
seront décalées en juin, suivant les 
dernières décisions gouvernementales. 

•  Un concert de Sopalteba aura lieu en 
juin, à la Salle des fêtes de Chaufour. 

•  La cérémonie du 11 Novembre se 
tiendra à 11h devant le Monument aux 
Morts de Chaufour. 

• Le passage du Père Noël de Chaufour 
se fera courant décembre.

Ouverture de votre déchetterie
Du lundi au samedi : 8h45-12h et 13h45-17h
Sauf mercredi : 13h45-17h
Dimanche : Fermé
La déchetterie est fermée le mercredi matin, le dimanche et 
les jours fériés

ZAC des Portes de l’Ile-de-France 
Rue de la Bouderie, 78840 Freneuse
01 30 93 16 72

Plus d’infos sur : ccpif.fr/la-dechetterie

Attention, vérifiez vos bacs !
À partir du 1er janvier 2021, tous les anciens bacs de déchets non 
réglementaires ne seront plus prélevés. Si une pastille rouge est 
collée sur votre bac, cela veut dire qu’il faut le changer rapidement.
Pour l’achat de nouveaux bacs, merci de faire parvenir votre 
demande par mail à accueil@ccpif.fr

Bac OM ou Bac EMR 120 litres > 26 € TTC
Bac OM ou Bac EMR 140 litres > 28 € TTC
Bac OM ou Bac EMR 240 litres > 33 € TTC
Bac OM ou Bac EMR 660 litres > 160 € TTC

Ramassage des sapins
   Vous pouvez déposer vos sapins  
      à la salle des fêtes  
         du 13 au 16 janvier 2021.
            Ils seront récupérés par la CCPIF  
               puis recyclés.

Attention changement de bacs

ConformeNon Conforme

Pas d’attaches pour la 
benne du camion

Attaches pour la 
benne du camion

Attention changement de bacs

ConformeNon Conforme

Pas d’attaches pour la 
benne du camion

Attaches pour la 
benne du camion

Non conforme

Pas d’attaches pour la 
benne du camion

Attaches pour la  
benne du camion

Conforme

Les sacs poubelles et autres détritus posés hors des 
bacs ne seront plus ramassés en 2021.



Votre mairie est ouverte tous les mardis et les vendredis de 17h30 à 19h
L’équipe municipale est à votre disposition

En juillet-août : une seule permanence le mardi

Pour nous joindre : 01 34 76 11 70 ou mairie@chaufourlesbonnieres.fr
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