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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et tous,
Cette année 2021, l’ensemble du Conseil municipal a œuvré
pour améliorer la vie de la commune.
- En début d’année avec le remplacement des volets de la façade de la
Mairie. Coût : le bois et la peinture
- L’intervention de MM Réseau (notre prestataire pour l’éclairage public)
avec l’échange des ampoules à vapeur de sodium par des lampes LED
basse consommation. Coût des travaux : 16 000 € subventionnés à 75 %
- La mise en place d’un abri bus de récupération à l’école par
l’intermédiaire de Jean-Philippe Desantos et de son employeur qui
l’a gracieusement offert à la commune. Les travaux ont été réalisés
par Pierre, Éric et moi-même au niveau du Conseil municipal avec
la participation de Jean-Philippe Desantos, Florian Pouilly, Vincent
Voisin, Éric Hennaux et Alexandre Fergani pour les bénévoles de la
commune. Un grand merci à tous. Coût pour la commune : 135 € TTC
- Cette fin d’année 2021 aura vu la distribution des jouets aux enfants de
la commune par le Père Noël en personne dans son traineau magique
(réalisation : Florian Pouilly, Michel Letorey, Aldo Marques, Pierre Bard
et moi-même avec l’aide de Françoise Préaux et Géraldine Brihault pour
la décoration). Coût pour la commune : 26 € TTC
- Cette nouvelle année ne verra toujours pas le repas des anciens (du
moins en début d’année). En effet, le contexte actuel et la reprise des
contaminations ne nous permet pas de nous rassembler.
- Les vœux du Maire sont également annulés pour la même raison
néanmoins nous souhaitons à tous les nouveaux arrivants la bienvenue
à Chaufour-lès-Bonnières.

Coups de gueule du Maire :
- Le stationnement illicite sur les trottoirs de la commune. En effet,
cela contraint les enfants à descendre sur la chaussée avec tous les
dangers que cela comporte alors SVP un peu de civisme afin de
protéger nos enfants.
- J’ai fabriqué un banc avec des personnages en poterie placé au
carrefour des routes de Lommoye et de Cravent. Ce dernier a été mis
en place le jour de la fête des mères mais n’a résisté qu’1 mois à la bêtise
humaine… Des éléments ont été cassés et par conséquent j’ai pris la
décision de le retirer. D’autres projets étaient prévus mais compte tenu
de cette première expérience, j’abandonne.
- Quand un coup de vent renverse les poubelles, ayez l’obligeance de
ramasser vos détritus pour le bien de tous.
- Les propriétaires animaliers qui se promènent dans les rues de la
commune avec leurs chiens sont priés de ramasser leurs déjections.
D’autres habitants (dont des enfants) se promènent également à pied
et n’ont pas à subir ces désagréments. Des communes environnantes
ont mis en place une amende de 135€ pour ce type de comportement. Il
serait dommage d’en arriver là. Là encore, merci de votre civisme.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très
bonne année 2022. Tous nos vœux de santé, joie et bonheur à
toutes et tous.

Patrice Préaux
Maire de Chaufour-lès-Bonnières

LE CONSEIL MUNICIPAL
De gauche à droite
> Géraldine Brilhault > Élise Da Costa (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

LES AGENTS COMMUNAUX
> Élise Da Costa > Mita Griot > Stéphanie Hennaux

LES COMMISSIONS COMMUNALES
• Budget communal •
• Petite enfance, Jeunesse et Sport •
• Appels d’offres et Urbanisme communal •
• Caisse des écoles •
• Aides et activités pour les séniors •
• Communication et Attractivité communale •

INTERCOMMUNALITÉ ET SYNDICATS
• CCPIF •
(Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France)
• SIVOS •
(Syndicat Intercommunal Vocation Scolaire)
• SEPE •
(Syndicat des Eaux de Perdreauville et environs)
• SISP •
(Syndicat Intercommunal des Sapeurs Pompiers)
• SEY •
(Syndicat d’Énergie des Yvelines)
• Défense •
• MARPA Bréval •
(Maison d’Accueil Rural de Personnes Âgées)
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Coup de propre !
La propreté de nos rues est l’affaire de tous.
Des déchets et saletés sont parfois retrouvés dans nos rues.
Nous savons qu’une grande partie de ces déchets viennent
des voitures et personnes de passage qui ne respectent rien
et jettent n’importe où. Les finances communales ne nous
permettent pas de faire nettoyer régulièrement les rues,
comme dans les grandes villes. Aussi, chacun est responsable
de la propreté des trottoirs et caniveaux qui se trouvent
devant sa propriété. Nous vous encourageons donc à nettoyer
régulièrement devant vos maisons. En s’y mettant tous, nous
réussirons à rendre notre village plus propre. Merci à vous !

CRÉATION
D’UN COMITÉ DE VILLAGE
Cette année, nous avons adhéré au label
Villes et Villages Fleuris, et nous avons
obtenu deux pétales suite à leur visite.
Le jury a beaucoup apprécié le
centre du village grâce aux belles
demeures anciennes et à la végétation.
Cependant, la Nationale 13 a eu moins
de compliments... Nous savons que nous
avons des efforts à faire pour améliorer

la beauté de notre commune.
Aussi, pour fleurir, planter, arroser et
nettoyer notre village, nous avons besoin
de bénévoles, nous avons besoin de vous,
habitants de Chaufour ! Pour cela, nous
allons créer un Comité de village appelé
« Comité Chaufour Embelli ». Il sera
piloté par quelques membres du Conseil
municipal. Vous trouverez ci-contre les
modalités d’inscription.

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Aidez-nous à embellir Chaufour,
nous avons besoin de vous !
Pour devenir bénévole, il vous
suffit d’envoyer un mail à
mairie@chaufourlesbonnieres.fr
ou de téléphoner au
01 34 76 11 70
Une charte sera créée pour bien
organiser le travail à réaliser.
Amoureux de jardinage ou
simple jardinier du week-end,
nous vous espérons nombreux !
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Budget 2020, des recettes stables mais faibles
Cette année, les recettes de notre budget restent stables
par rapport aux années précédentes, mais elles demeurent faibles
pour notre commune. Comme l'indique le graphique ci-contre, nous
sommes la deuxième commune, après Ménerville, à avoir le plus petit
budget (en recettes) de notre Communauté de Communes. De plus,
la moyenne de nos recettes par habitant est deux fois plus faible que la
moyenne nationale (voir en bas de page). Pour ces raisons, les élus du
Conseil municipal préfèrent réaliser la plupart des travaux
eux-mêmes et avec l'aide d'habitants bénévoles.

Recettes des budgets des
communes de la CCPIF en 2020
MÉNERVILLE 210 hab

Recettes de
fonctionnement

CHAUFOUR-LÈS-BONNIÈRES 475 hab

Recettes
d'investissement
CRAVENT 420 hab

NOTRE BUDGET 2020

BOISSY-MAUVOISIN 625 hab

282 668 €
SAINT-ILLIERS-LA-VILLE 395 hab

215 889 €

LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 650 hab

Charges de personnel

Impôts et taxes

GOMMECOURT 675 hab

(impôts locaux, attribution
de compensation versée 232 505
par la CCPIF, etc.)

(rémunération du

86 797 personnel communal,
charges sociales, etc.)

NEAUPHLETTE 815 hab

Charges générales
SAINT-ILLIERS-LE-BOIS 425 hab

79 481

MOISSON 980 hab

Dotations et participations 27 550
Divers (redevance des services

NOTRE-DAME-DE-LA-MER 670 hab

Autres charges de gestion

49 611 (contributions, subventions,

indemnités élus, remboursement
intérêts des prêts, etc.)

22 613

périscolaire et cantines, etc.)

RECETTES

(fournitures, électricité/fioul
pour bâtiments communaux,
repas cantine, entretien des
espaces verts, assurances,
frais postaux, etc.)

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

LOMMOYE 665 hab

Charges quotidiennes nécessaires au fonctionnement des services de
Chaufour et à l’entretien de son patrimoine
BLARU 910 hab

Communes -1000 habitants
BRÉVAL 1800 hab

75 391 €
Excédents capitalisés
du fonctionnement 60 958
de l'année 2019

56 567 €
Emprunts et dettes
48 414 (prêts école de Chaufour et
enfouissement des réseaux)

BENNECOURT 1920 hab

14 433

Dotations et fonds divers

RECETTES

Achats de biens durables (ordinateurs, bureaux…), construction et travaux
sur les bâtiments communaux, remboursement en capital des emprunts...

FRENEUSE 4340 hab

Recettes des budgets municipaux 2020
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BONNIÈRES-SUR-SEINE 4700 hab

0

Achats matériels et travaux

DÉPENSES

INVESTISSEMENT

LIMETZ-VILLEZ 1935 hab

50

8 153

SOURCES : linternaute.com, impots.gouv.fr et commune de Chaufour-lès-Bonnières

Moyenne des
communes françaises

1 395 € / habitant

Moyenne de
Chaufour-lès-Bonnières

739 € / habitant
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RÉALISATIONS EN 2021
Chaufour fleuri, Chaufour embelli
Grâce au soutien du Département des Yvelines, par l’intermédiaire du label Villes
et Villages Fleuris, la commune a bénéficié d’un don de nombreuses plantations.
Bonne chose ! Mais bien sûr, c’est sans compter sur l’aide des élus et des bénévoles
pour les mettre en terre. C’est une première étape pour embellir le village et c’est
dans la durée que les habitants pourront voir la différence. Affaire à suivre !
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Une lumière d’avance !
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Le Conseil municipal a pris la décision de rénover son
éclairage public en passant aux luminaires LED. Économiques
et écologiques, ces nouvelles ampoules à lumière blanche
offrent une meilleure efficacité d’éclairage. Elles sont surtout
moins énergivores et permettront à la commune de réaliser
des économies sur ses factures d’électricité – pour l’éclairage
public – d’environ 70 %. Cet investissement, qui sera très vite
rentabilisé, est subventionné (sur le montant hors taxe) à hauteur
de 65 % par le Département des Yvelines et de 10 % par le SEY
(Syndicat d’Énergie des Yvelines). Pour un coût de 16 764 € TTC
au départ, Chaufour ne paiera que 6 245 € TTC après
versement des subventions.

Nouveaux volets
pour une nouvelle vie
De nouveaux volets et des volets
rénovés permettent désormais à la
mairie de retrouver des couleurs.
Pose et rénovation ont été assurées par
élus et bénévoles dans une optique
de réduction du coût. Désormais,
volets roulants et volets battants
cohabitent pour donner un ensemble
architectural homogène et coloré, tout
en garantissant sureté et sécurité.

par
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RÉALISATIONS EN 2021
À plus, sous l’abribus !
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Avec l’ambition de proposer aux
habitants un meilleur espace de vie,
un Chaufourois nous a permis de
récupérer un abribus gratuitement.
Avec de la motivation et des bonnes
volontés, celui-ci a été installé devant
l’école. Nous remercions de nouveau
ce geste généreux et citoyen, ainsi que
les bénévoles pour leur aide lors de
l’installation.

Des étoiles lumineuses dans nos rues
La commune a décidé d’investir dans de nouvelles décorations
lumineuses pour ajouter à celles existantes.
Cinq décorations ont été achetées cette année ; le but étant d’en
acquérir un petit nombre, chaque année que cela sera possible,
pour égayer nos rues durant les fêtes de fin d’année.

Le Père Noël à Chaufour :
distribution de cadeaux !
Cette année, le Père Noël est passé dans les rues de la
commune avec son traineau ! Tout au long d’une promenade
ensoleillée dans le village, le Père Noël a distribué à tous les
enfants du village cadeaux et gourmandises. D’ailleurs,
savez-vous combien d’enfants de moins de 11 ans habitent
dans le village ? Réponse en page 16
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NOTRE VILLAGE

Communiquons avec...
LE SITE INTERNET DE CHAUFOUR

Menus cantine, PLU, calendrier déchets,
démarches administratives, ...

par
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Grâce au nouveau site internet de
Chaufour vous pouvez suivre à tout
moment les infos communales.
Il a été réalisé et mis en place par le Conseil
municipal, et un bénévole, en juin. Il est
aussi utile, au quotidien, pour consulter
et télécharger des documents comme par
exemple : les menus de la cantine, le PLU, et
le calendrier des déchets. Il permet aussi de
réaliser des démarches administratives en
ligne. Il contient également des informations
sur la vie scolaire, la petite enfance,
l’intercommunalité, l’offre culturelle,
sportive, les loisirs, etc...
N’hésitez pas à y faire un tour,
rendez-vous sur :
chaufourlesbonnieres.fr

L’APPLICATION PANNEAU POCKET

Des infos pratiques en temps réel
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Panneau Pocket est une application qui permet de vous prévenir instantanément d’une
alerte ou d’une information communale par le biais d’une notification sur vos smartphones
et vos tablettes. Vous pouvez la télécharger et l’installer gratuitement via toutes les plateformes de
téléchargement d’applications. Vous n’avez pas besoin de créer un compte ni de donner vos données
personnelles. Sans publicité, il suffit de quelques secondes pour installer Panneau Pocket sur votre
smartphone. Mettez en favori votre commune, mais aussi les autres entités qui vous intéressent.
Vous n’avez pas de téléphone portable ? Pas de panique, Panneau Pocket est également disponible
depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com
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LA CCPIF

(COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES PORTES DE L’ILE-DE-FR ANCE)

Le mot du président
Depuis deux ans la France traverse une crise sanitaire qui n’en
finit plus. Nous vivons une période que d’aucuns n’auraient pu
imager : les masques, les gestes barrières, les vaccins, rythment
désormais notre quotidien. J’ai une pensée particulière pour
tous ceux qui ont été touchés personnellement par cette
pandémie, qui ont été hospitalisés ou qui ont perdu un proche.
J’ai également une pensée pour le personnel soignant, mobilisé
depuis de longs mois. Notre communauté de communes, à
travers le centre de vaccination qu’elle a souhaité installer
dans le complexe sportif intercommunal situé à Bonnières-surSeine, a participé autant que faire se peut à la lutte contre la
COVID19. Ce sont ainsi pas moins de 30 000 personnes qui ont
pu être vaccinées depuis l’ouverture du centre en mai dernier.
Mais parmi ces nuages il faut aussi savoir discerner les rayons
de soleil. Je pense là à l’incroyable capacité de résilience
économique de notre pays. Le PIB aura ainsi augmenté
de presque de 7% en 2021. Derrière ce chiffre il y a des
hommes, des femmes, des salariés, des indépendants, des
entrepreneurs, des industriels, qui exportent, qui commercent,
qui participent à cette croissance économique. Il y a aussi des
collectivités territoriales et des marchés publics et là encore
la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France
participe activement. Nous venons d’achever le nouveau parking
de bord Seine à Bonnières-sur-Seine, l’extension du réseau
d’assainissement entre Bennecourt et le hameau de Tripleval,
ainsi que le parking de co-voiturage à la Villeneuve-en-Chevrie
et la construction d’une plate-forme de dépôt des déchets verts à
Neauphlette. Nous achevons également dans le même temps les
études lancées en 2021 : étude commerciale, Plan Climat, étude
sur les besoins sociaux. En 2022 nous engagerons notamment

les travaux de réhabilitation du parking P1 en bord de Seine à
Bonnières-sur-Seine, de la déchetterie intercommunale située
à Freneuse ainsi que les tennis couverts à Bréval et à Bonnières
sur Seine. En 2022, la Communauté de Communes des Portes
de l’Ile de France accompagnera également au quotidien les
habitants de son territoire à travers l’établissement France
Services situé à Bonnières-sur-Seine, elle communiquera sur
les futures consignes de tri des déchets ménagers, elle validera
son programme d’actions environnementales dans le cadre du
Plan Climat pour s’engager véritablement dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
C’est sur ce programme ambitieux et volontaire, tourné vers
l’avenir, que je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et que je vous invite à rester prudents face à la
pandémie.

Alain Pezzali
Maire de La Villeneuve-en-Chevrie et
Président de la CCPIF

CCPIF (Communauté de Communes
les Portes de l’Ile-de-France)
2, rue du Clos Prieur, 78 840 Freneuse
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
01 30 93 16 72 • accueil@ccpif.fr

INTERCOMMUNALITÉ

Quelques actions de la CCPIF
Covoiturage : une nouvelle "aire" commence
En partenariat avec la CCPIF, la
SAPN (Société des Autoroutes Paris
Normandie) ouvre un nouveau parking
de covoiturage sur la commune de
La Villeneuve-en-Chevrie situé près du
diffuseur n°15 de l’A13.
Vincent Fanguet (Directeur de l’Exploitation du
groupe SANEF pour la SAPN) et Alain Pezzali
(Président de la CCPIF et maire de
La Villeneuve-en-Chevrie) ont officiellement
mis en service, le 9 décembre, une nouvelle aire
de covoiturage, très attendue des conducteurs.
Ce parking permet désormais, avec ses
60 places, de mettre à disposition des
conducteurs un service gratuit, ouvert 24h/24,
et garantissant un haut niveau de confort
et de sécurité. Clôturé, éclairé et dédié aux
véhicules légers, il bénéficie également d’un

abri dépose-minute pour les piétons.
4 places réservées à la recharge électrique
viendront compléter ces équipements.
Enfin, précisons que ce parking a été
construit dans le respect du développement
durable et de la biodiversité grâce à
différents aménagements qui améliore le
bilan carbone global du projet.

Nouveaux parkings à Bonnières

France Services :
pour vous aider
Vous avez besoin d’aide pour vos
démarches administratives ?
Vous rencontrez des difficultés avec
internet ? France Services est là pour
vous accompagner !
Retrouvez toutes les infos en page 20

La Communauté de Communes aménage un nouveau parking en bord de Seine à
Bonnières, aux abords de la gare ferroviaire. Elle réhabilite également le parking
existant jouxtant la gare routière. Un total de 600 places sera proposé à terme aux
usagers des trains. Des retards, engendrés pour l'électrification du parking P2 par
ENEDIS, sont la raison pour laquelle le calendrier de travaux initial a été décalé.
Sans pouvoir vous donner de date précise, son ouverture est prévue prochainement.
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10 ÉCOLE DE CHAUFOUR

EN DIRECT DE L’ÉCOLE
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE DE CHAUFOUR :
M. Poireau Aurélien enseignant des CE1/CE2
M me Thevenet Marie directrice, enseignante des CM1/CM2
M mes Quesnel Sophie et Cobac Sandra AESH (Accompagnantes des Élèves en Situation de Handicap)
EFFECTIFS DES CLASSES :
L’école de Chaufour compte 48 élèves : 6 CE1, 14 CE2, 11 CM1 et 17 CM2

NOS ACTIVITÉS
L’école réadhère cette année à l’USEP qui permet aux enfants de faire des rencontres sportives avec d’autres écoles.
Nous espérons que les contraintes sanitaires de l’année nous permettront de reprendre ces échanges appréciés par les enfants.
Jardiniers en herbe
Les élèves de CE1/CE2 ont repris au mois d’octobre les
activités de jardinage commencées les années précédentes.
Ces activités se poursuivront tout au long de l’année sous le
regard bienveillant de Bob et Bobinette, œuvres d’un ancien
élève léguées à l’école, qui ont retrouvé leur place en ce début
d’année, ainsi que de nouveaux habits fournis par les élèves.

Mardi 14 décembre les élèves de l’école se sont rendus
à la cité des Sciences et de l’Industrie pour une visite de la cité
des enfants.

Petit souvenir à partager
Le 1er avril 2021, les enseignants ont joué un petit tour aux élèves. N’ayant pas eu l’occasion de nous rendre à la piscine l’année
dernière, une séance de natation a été organisée pour les élèves dans la cour de l’école. Voici quelques images de leurs exploits :

CÔTÉ PRATIQUE
Les représentants de parents d’élèves élus au conseil d’école disposent d’une adresse électronique. N’hésitez pas à
les contacter : parentseleveslesmagnolias@gmail.com

PLUS GÉNÉRALEMENT
• 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.

VIE COMMUNALE

Zoom sur...
NOS TROIS EMPLOYÉES COMMUNALES

Un travail essentiel pour le bon fonctionnement
de notre commune
Elles s’appellent Élise Da Costa, Stéphanie Hennaux et Mita
Griot. La plupart d'entre vous les connaissent, et nous voulions
les mettre en avant dans cet article et parler de leur travail.
Satwantee Griot, appelée par tous "Mita", et Stéphanie Hennaux
s'occupent de l'accueil périscolaire. Stéphanie Hennaux, le matin, et
Mita Griot, le soir. Elles servent aussi les repas de la cantine scolaire
et gardent les enfants de l'école durant la pause méridienne.
Mita Griot s'occupe également du nettoiement de l'école, de la
salle des fêtes et de la mairie et, tous les soirs, elle accompagne les
enfants durant les trajets de bus entre les écoles de Chaufour et de
La Villeneuve-en-Chevrie.
Élise Da Costa est notre secrétaire de mairie depuis 2006.
Elle connait parfaitement le terrain et les habitants, il faut dire

qu'elle a vécu toute son enfance à Chaufour. Elle s'occupe de toute
la gestion et de l'administration de la commune en lien direct avec
le maire. Elle accueille aussi les administrés durant les permanences
d'ouverture de la mairie. Son travail est très polyvalent. En plus de
son rôle de secrétaire, elle aide tous les midis ses deux collègues à
la distribution des repas de la cantine. Elle gère également avec les
élus : les élections, les dossiers d'urbanisme, les mariages et encore
bien d'autres choses...
Merci à elles, merci à nos trois agents pour leur travail et leur
investissement, aussi bien pour nous, élus, que pour tous
les Chaufourois.

LA CANTINE SCOLAIRE

Une augmentation compensée, en partie, par la commune
Depuis septembre 2021, les repas délivrés à la cantine de Chaufour-lès-Bonnières
suivent les directives de la loi Egalim : repas dit "végétarien", produits bio, lutte contre
le gaspillage alimentaire, etc. Ainsi chaque semaine, les menus comportent au moins
50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques.
Il s'agit des produits :
> issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20% minimum) ;
> bénéficiant des autres signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO)
ou des mentions valorisantes suivants (Label rouge, appellation d’origine (AOC/AOP),
indication géographique (IGP), Spécialité traditionnelle garantie (STG), la mention « issu d’une
exploitation à Haute Valeur Environnementale » (HVE), la mention « fermier » ou « produit de
la ferme » ou « produit à la ferme » ;
> issus de la pêche bénéficiant de l’écolabel Pêche durable. Chaque repas est composé de : un hors
d’œuvre, un plat protidique, un plat de légumes, un fromage ou laitage, un dessert ou un fruit.
Depuis 2016, le tarif des repas n’avait pas évolué. L’augmentation de septembre 2021 est
due à l’application de la loi Egalim par le fournisseur ; toutefois la commune a pris en charge
une partie de cette augmentation pour ne pas trop pénaliser les familles. Pour mémoire, le
prix du repas inclut les plats, le personnel communal et le ménage des espaces dédiés.
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L’ASCB

(ASSOCIATION SPORTIVE DE CHAUFOUR-LÈS-BONNIÈRES)
Tous les membres du bureau de l’ASCB se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2022 et surtout une bonne santé.
L’ASCB comporte quatre activités : la gymnastique, le tennis de table, le cyclotourisme et la marche.
La saison 2020/2021 a été très courte pour les sections gymnastique, marche et tennis de table, en raison de la pandémie de la Covid-19.
La saison 2021/2022 a commencé en septembre. Nous demandons le pass sanitaire pour les pratiquants de la gymnastique et du tennis de
table. Ce contrôle nous est imposé.
Nous avons commencé la saison avec 44 adhérents. Le 20 novembre 2021, 24 personnes ont assisté à notre Assemblée Générale.
Nous espérons que nos activités puissent continuer normalement cette année. La cotisation annuelle est de 30 € et permet, pour ce
montant, de pratiquer toutes les activités de l’ASCB.
M me Bernadette Niclair, Présidente

Marche

La saison 2020/2021 s’achève avec environ
250 kms marchés dans la joie et la bonne
humeur entre septembre et décembre.
Sur cette courte période, nous n’avons

pas eu l’opportunité de découvrir
de nouveaux parcours. Ce sera notre
motivation pour 2022 !!
Toutes propositions et idées de circuits
sont les bienvenues. Chaque marcheur
peut devenir l’ambassadeur de son
itinéraire favori.
Une marcheuse a déménagé mais nous
en avons accueilli une nouvelle avec
plaisir. Si vous avez envie de respirer
le bon air, de découvrir la faune locale
et de passer un moment sympathique,
venez nous rejoindre.
Responsable : M. Michel Letorey

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.

Gymnastique
Charlette, la monitrice, donne les cours
de gym dans la salle communale tous les
jeudis de 20h15 à 21h15 sauf pendant les
vacances scolaires et jours fériés.
La saison 2019/2020 a été suspendue dès le
mois d’octobre par la pandémie, la gym n’a
repris qu’en juin 2020 pour 4 semaines.
Cette année les cours ont repris le
9 septembre 2021. Les cours permettent
de raffermir et d’assouplir le corps
en faisant abdos, gainage, stretching,
détente des muscles et relaxation.
Pour cela divers agrès sont à
disposition (haltères, élastiques, bâtons,

médecine balles, ballons souples,
cordes à sauter, etc…).
Pour l’année 2021/2022 16 participantes
sont inscrites.

L’inscription est à partir de 15 ans.
Renseignements sur place.
Responsable : Mme Michèle Lemaire

ASSOCIATIONS

Tennis de table
Si nous ne prenons pas en compte la
saison de tennis de table 2020/2021, qui
n’a duré que 6 semaines (cause covid),
l’ASCB a organisé des séances de pingpong pendant 25 ans et sans interruption
dans la commune de Chaufour.
Nous avons commencé en 1995 !...
La nouvelle saison a commencé en
septembre avec 11 participants.

Nous jouons tous les mardis de 20h à
21h30, sauf pendant les vacances scolaires.
Nous nous mesurons entre nous, dans la
bonne humeur, en matchs de simple et
de double. Nous installons 4 tables.
Point particulier pour la section pingpong : la cotisation annuelle pour les
moins de 18 ans est de 15€.
Nous serions heureux d’accueillir de

nouveaux pongistes, de tous niveaux.
N’hésitez pas, vous pouvez participer à
quelques séances pour « essayer » avant
de régler votre cotisation.
Renseignements sur place.

Pour 2021, nous sommes sortis 28 fois
et avons parcouru environ 1 550 kms.
L’allure moyenne de nos sorties se situe à
environ 21/22 kms/h. Ce qui est à la portée
de beaucoup de nos concitoyens et je les
invite à nous rejoindre début mars pour
la saison 2022 sur un vélo de route en bon
état de marche ou électrique.
Nos projets de sorties pour 2022, outre
nos sorties de remise en route le samedi,
résident dans un déplacement sur la voie
verte d’Évreux au Bec Helloin fin mai
et si nous sommes assez nombreux une
participation aux 24 heures du Mans Cyclo
qui a lieu fin août.
Pour cette manifestation en relais
par équipe, nous envisageons une
inscription dans la catégorie d’équipes

de 8 participants (5 hommes et 3 femmes,
répartition imposée par l’organisateur)
avant fin janvier. Merci de vous manifester
au plus tard le 15 janvier.
Bien sûr les randonnées organisées par
nos voisins, à l’automne restent d’actualité.
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 !

Responsable : M. Fabrice Lemaire

Cyclotourisme
Chaque année, je vous présente le bilan
de notre activité. Voici donc celui de
l’année 2021.
Bien que nos sorties aient été encore
perturbées par la Covid-19, ce qui nous a
limité dans nos parcours puisque ceux-ci
devaient s’inscrire dans le périmètre de
10kms de notre point de départ, nous
avons parcouru une nouvelle fois la
campagne environnante.
Notre saison a commencé en mars et s’est
terminée fin octobre. Quelques courageux
ont profité du soleil de début novembre
pour promener leur vélo. Nos sorties ont
été accomplies par 4 à 6 cyclos, voire même
7 grâce à un nouveau participant qui n’a
pas eu peur du vent, normal pour un
trompettiste.

Dans l’attente de la reprise de nos
escapades sportives, en principe, le samedi
5 mars 2022, à 9h devant la mairie.
Portez-vous bien, et attention aux kilos
en trop.
Responsable : M. Gérard Clément
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LE CFCB

(COMITÉ DES FÊTES DE CHAUFOUR-LÈS-BONNIÈRES)
Mesdames, Messieurs,
L’année 2021 s’achève, l’équipe du Comité des Fêtes vous
souhaite une bonne et heureuse année 2022, qu’elle vous
apporte santé et prospérité.
Nous avons proposé notre soirée barbecue qui a rencontré un
grand succès.
À la demande d’un groupe de mamans du village, nous avons
orchestré la manifestation « halloween » qui n’a pas manqué
d’originalité.
Nous ne manquerons pas de vous informer des manifestations
2022 ; si vous avez un peu de temps à partager, venez
nous rejoindre pour planifier des moments conviviaux et
sympathiques.
L’équipe du Comité des Fêtes

PETITE ENFANCE

LA MAM

DE CHAUFOUR-LÈS-BONNIÈRES

Bonjour à toutes et à tous,
Cette année 2021 a une fois de plus été marquée par la
Covid-19, mais la MAM a réussi à passer au travers et n’a pas
connu de fermeture.
Nous avions donc à cœur de célébrer cette année écoulée avec les
enfants et avons ainsi organisé notre kermesse de fin d’année le
23 juillet entourés des enfants de la MAM, de leurs parents et des
personnes qui nous ont aidés pour la mise en place de la kermesse.
Nous avons donc fabriqué des jeux en bois spécialement pour
l’occasion afin de faire plaisir aux petits comme aux grands.
Comme vous avez pu le constater, Reinette et Filou, nos 2 chèvres naines
alpines se portent à merveille et ont bien pris leurs habitudes dans le
pré. Elles sont toujours accompagnées de Cookie, notre lapin chèvre.
Nous avons également profité de ce début d’hiver pour préparer les
fêtes de Noël, là aussi avec des décorations maisons. En 2022, nous
souhaiterions d’ailleurs organiser un marché de Noël afin de vous
permettre de vous faire plaisir avec des créations de la MAM et pour
nous de récolter des fonds pour l’amélioration de l’espace d’accueil.
Voici quelques exemples de créations.

Seul bémol, le projet de baby gym prévu en 2020 puis reporté en
2021 est à nouveau reporté.
Nous profitons de l’occasion pour vous présenter tous nos
vœux de bonheur pour cette nouvelle année et que la santé
soit au rendez-vous.
Pour toutes demandes de renseignements ou inscriptions,
n’hésitez pas à nous contacter :

MAM Chaufour-lès-Bonnières
Florian Pouilly & Bérengère Préaux
06 20 28 78 24 / 06 71 58 48 15
mamchaufourlesbonnieres@gmail.com
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Infos sur...
LA VACCINATION

Une belle organisation au service de notre santé
volontaires pour ouvrir un centre sur le
territoire. L’Agence Régional de la Santé a
donné son accord le 12 mai et dès le 17 mai,
le centre, situé dans le complexe sportif
La Vallée Française à Bonnières-sur-Seine,
ouvrait. En cinq jours, les élus désignés
ont organisé l’installation, le recrutement
des équipes soignantes et du personnel

Au mois de mars 2021, l’opération VaccYbus
a été lancée par la Communauté de
Communes des Portes de l’Ile-de-France
afin de vacciner les personnes de plus de
75 ans, sur le territoire autour de 3 pôles
médicaux éphémères. La demande
croissante et la limite d’âge diminuant,
les élus de la CCPIF se sont portés

administratif, la gestion des livraisons de
vaccins et des déchets médicaux liés à la
vaccination. Au total, ce sont plus de
100 bénévoles et 80 soignants qui se
sont relayés pour accueillir jusqu’à ce
jour plus de 30 000 personnes.

LES ÉLECTIONS EN 2022

La présidentielle, puis les législatives
MARS

AVRIL

10
1er tour
Présidentielle

MAI

24
2e tour
Présidentielle

JUIN

12
1er tour
Législatives

JUILLET

19
2e tour
Législatives

LE RAMASSAGE DES SAPINS

Vous pouvez déposer vos sapins à la salle des fêtes.
Ils seront récupérés par la CCPIF, puis recyclés.

LES NUMÉROS D’URGENCE
Numéro d'appel d'urgence européen : 112
SAMU (Services d'aide médicale urgente) : 15
Police / Gendarmerie : 17 • Sapeurs-pompiers : 18
Secours en mer : 196 • SOS Médecins : 36 24
Trouver un médecin de garde : 116 117
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
Violence conjugale : 3919 • Allô enfance en danger : 119
Drogues info service : 0800 23 13 13
Urgence pour les personnes sans abri : 115

BULLETIN MUNICIPAL 2022 (N°38)
Photo de couverture :
Halloween de Chaufour © Bérengère Préaux
Comité de rédaction, relecture et maquette :
équipe municipale de Chaufour-lès-Bonnières
Photos :
P. Préaux, S. Deniard, N. Carbonnier, G. Brilhault,
CCPIF, ASCB, CFCB, M. Lepiller, MAM de Chaufour,
École de Chaufour, Pixabay
Distribution : équipe municipale
Imprimé à 250 exemplaires

Votre mairie est ouverte tous les mardis et les vendredis
de 17h30 à 19h
Pour nous joindre : 01 34 76 11 70 ou
mairie@chaufourlesbonnieres.fr
Réponse du petit jeu page 6 : il y a 69 enfants de moins de 11 ans à Chaufour

Dépôt de vos sapins à la salle
des fêtes du 13 au 16 janvier

VIE COMMUNALE

LE MOT DU SEPE
Mesdames, Messieurs,
Le Syndicat des Eaux de Perdreauville,
autrefois 2e syndicat d’eau potable
autonome des Yvelines, composé
de 18 communes rurales, a vu son
périmètre immédiat se réduire avec la
prise de compétence des différentes
communautés de communes et
d’agglomération (CCPIF/SNA/GPSEO).
Aujourd’hui, composé de 10 communes ;
sa mission principale est de produire et
distribuer une eau de qualité, en quantité
suffisante afin de satisfaire l’ensemble des
abonnés. À noter toutefois, que le SEPE
est conventionné avec SNA et GPSEO, et
continue ainsi d’alimenter différemment
lesdites communes d’origine.

En 2021
• Expérimentation de la facturation unique
dont on parlait depuis longtemps,
en intégrant logiquement la facture
d’assainissement pour le compte de la CCPIF.
• Réalisation de la 2e phase de travaux de
renouvellement du réseau sur la Belle Côte,
commune de Boissy-Mauvoisin.
• Continuité de soutien des communes
adhérentes au SEPE en matière de défense
incendie (compétence communale). En accord
avec ces dernières et en relation avec les SDIS
concernés, le SEPE a proposé de poursuivre
la prise en charge gratuite de l’entretien des
hydrants en lieu et place des mairies. Il va de
soi, qu’il en est tout autrement dans le cadre
d’un lotissement privé.

11 novembre 2021
Le jeudi 11 novembre dernier, le Conseil municipal avait
convié les habitants à un moment d’hommage et de
recueillement.
En écho au 11 novembre 1918, jour où a été signée l’Armistice
de la Première Guerre mondiale, cette cérémonie
commémore les morts de la Grande Guerre mais aussi les
disparus français durant d’autres conflits internationaux.

• Protection de la ressource en eau, en
collaboration avec les services déconcentrés
de l’État, avec l’aboutissement de la
procédure de DUP (Déclaration d’Utilité
Publique) aux forages de Lommoye.
• Lancement du Schéma Directeur de l’Eau
Potable permettant de tracer une ligne de
direction pour les années à venir.

En 2022
• Deux tranches de renforcement de réseaux
verront le jour (Port-Villez et Blaru).
À nouveau porteur de lourds et beaux
projets pour 2022, le Syndicat des Eaux
de Perdreauville n’a pas souhaité majorer
pour autant le prix du m3 d’eau potable,
fixé à 1,07 € HT depuis 2014.
Michel Magne, Président du SEPE
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NOS ARTISANS ET COMMERÇANTS
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

Station Service

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

Santé

Taxi

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

Restauration

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

Les consignes préfectorales interdisent aux centres
de loisirs de Bonnières-sur-Seine et de Freneuse
d’accueillir des enfants extra-muros durant cette période
de Covid-19. Afin de répondre aux attentes des familles,
la commune a noué un partenariat avec le CABE (Centre
d’Animation de Bennecourt et ses Environs) pour
recevoir les enfants de Chaufour.
Après vérification auprès de la trésorerie de Mantes-la-Jolie,
la commune peut soutenir financièrement l’inscription des
enfants à hauteur de 5 € par jour et par enfant, sur présentation
des factures acquittées par les parents.
Cette participation aux frais du CABE cessera de plein droit
quand les centres de Bonnières-sur-Seine et/ou Freneuse
reprendront l’accueil des enfants extra-muros.

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

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.

Pizzarelli
Route Nationale 13
01 34 76 17 75

Centre
de loisirs

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

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

Relais Intercommunal
Petite Enfance
Anciennement le Relais Intercommunal d’Assistantes Maternelles,
le Relais Intercommunal Petite Enfance (RIPE) 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 du territoire.
Le RIPE est un service financé par la Communauté de Communes les
Portes de l’Île-de-France, en partenariat avec la Caisse d’Allocation
Familiale des Yvelines.
Différents types de gardes sont proposés aux habitants. Afin de
connaitre toutes les structures Petite Enfance disponibles sur le
territoire intercommunal et la liste des assistants maternels par
commune, rendez-vous sur www.ccpif.fr rubrique Petite enfance.
Contact RIPE : 01 34 77 36 17 • petiteenfance@ccpif.fr
À Chaufour, nous avons plusieurs assistantes maternelles :
Aurélie Amdah (06 37 95 57 17), Ophélie Bobo (06 68 44 57 79) et
Patricia Sourisseau (01 30 33 02 91), ainsi qu'une MAM (voir page 15).

INFOS ADMINISTR ATIVES

État civil 2021
Naissances

Mariages

Décès

Maelys Abreu y Bretteville
> née le 19 janvier

Noëmie Brouck et Thomas Zlatic
> le 6 février

Jean-François Farges
> le 18 mai

Adem Baskan
> né le 18 février

Manon Rodriguez et Romain Laguri
> le 23 août

Christian Roch
> le 4 juillet

Enes Baskan
> né le 18 février

Josette Djedaïni et Judicaël Lembré
> le 20 novembre

Christian Guibert
> le 14 décembre

Marc Rodrigues de Matos
> né le 26 août

Pacs

Olan Bouhehort
> né le 12 septembre

Nolwenn Breant et Florian Bazin
> le 17 août

Isao Povoa
> né le 23 décembre

Coralie Harvois et Alexandre Venelle
> le 9 novembre

Médaille du travail
David Coradin reçoit la médaille
d’honneur agricole (Vermeil)
pour 30 années de service

Démarches administratives
Carte nationale
d'identité et
passeport
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 via notre site chaufourlesbonnieres.fr
Cela 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
chaufourlesbonnieres.fr
(rubrique "Vie quotidienne")

Listes
électorales

Recensement
militaire (ou citoyen)

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 avez un doute et que vous n'avez
pas voté aux dernières élections, il vous
est fortement conseillé de vérifier si
votre inscription sur la liste électorale
de votre commune est toujours valide.

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.

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 à votre mairie.

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.
Plus d'infos sur chaufourlesbonnieres.fr
(rubrique "Vie quotidienne")
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FRANCE SERVICES

France
services

Le service public
au cœur des territoires.
Vous avez besoin d’aide pour vos
démarches administratives ?
Vous rencontrez des difficultés avec
internet ? France Services est là pour
vous accompagner !
RSA, prime d’activité, allocation logement
ou familiale, permis de conduire, carte grise...
France Services vous accompagne dans
l’ensemble de vos démarches administratives
du quotidien.
France Services c’est en un seul et même
endroit la Caisse d’Allocations Familiales,
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, la
Caisse d’Assurance Vieillesse, la Mutualité
Sociale Agricole, Pôle Emploi, les impôts,
La Poste, les services des ministères de
l’Intérieur, de la Justice et de la Direction
générale des finances publiques.
France Services est là aussi pour vous aider sur
internet et effectuer toutes vos démarches en
ligne. Un ordinateur et une imprimante sont à
votre disposition que vous pouvez utiliser en
autonomie ou avec notre aide.
Vous serez accueilli par des agents de la
Communauté de Communes pour trouver des
solutions immédiates et chaque demande fera
l’objet d’une réponse précise.
France Services permet également aux
opérateurs nationaux d’assurer des
permanences pour accueillir sur rendez-vous
les usagers.

Je ne sais pas trop
où et comment
faire ma demande
de carte grise
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MJ

CJ

CMJ
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... venez,
on va s’en
occuper
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France
services

Laetitia, agent
France services

Malo, 23 ans
Vézelise

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France Services,
PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS
nos agents vous accueillent à moins de 30 minutes de chez vous et
sont heureux de vous aider dans vos démarches au quotidien.
Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services,
nos agents vous accueillent à moins de 30 minutes de chez vous
et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien.

Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur
france-services.gouv.fr

FRANCE SERVICES
13, avenue Victor Hugo
78270 Bonnières-sur-Seine
01 30 93 51 26 • efs@ccpif.fr
www.ccpif.fr
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J

CM

Je suis un peu
perdue avec ma
déclaration de
revenus en ligne

MJ

Horaires d’ouverture

CJ

CMJ

N

Lundi-Mercredi-Jeudi :
8h30-12h / 13h30-17h
Sauf 4 e lundi du mois : 13h30-17h

... je vais vous
aider à y voir
plus clair

Mardi : 8h30-12h
Vendredi : 8h30-15h
Samedi (le 3e du mois) : 9h-12h30

Teddy, agent
France services

Josiane, 63 ans
Montlouis-sur-Loire

PROCHE DE VOUS,

PROCHE DE CHEZ VOUS

