ABCD – Qui sommes nous?
Association ABCD – Association Bréançon Culture et
Développement
Président : Thierry COUSIN
4 rue du Moulin
95640 Bréançon
A l’écoute des bonnes idées et appréciant les volontés
courageuses, L’ABCD persiste dans sa volonté de faire vivre
notre village dans une ambiance amicale et chaleureuse.
L’ABCD contribue à la mise en place de certaines activités en
coopération avec le personnel enseignant de l’école de la
Marette.
N’hésitez pas à nous contacter.

Liste des manifestations organisées par l’A.B.C.D.

L’A.B.C.D. publie occasionnellement “Le Tardillon“.

Lisez le.

ABCD dans la presse locale en décembre 2013
Courant décembre 2013, à quelques jours de sa dernière
assemblée générale, l’ABCD a eu les honneurs de la presse
locale (La Gazette du Val d’Oise).
L’article qui lui est consacré présente un historique de
l’association et de ses objectifs pour l’animation de notre
commune.
Le dynanisme de l’ABCD dans l’organisation de plusieurs
manifestations communales doit être salué.

Télécharger (PDF, 966KB)

Mairie _ Horaires pendant le
couvre-feu
Les horaires d’ouverture de la Mairie sont modifiés jusqu’à
nouvel ordre.
En effet afin d’inciter les usagers à respecter le couvre-feu
imposé à 18h, les permanences du mardi et du vendredi se
feront de 16h à 18h et non de 16h à 19h.
Les usagers pourront être reçus uniquement sur rendez-vous en
dehors de ces plages horaires.
La garderie de l’école reste ouverte de 16h15 à 19h,
uniquement pour les enfants dont les parents ne peuvent
aménager leurs horaires de travail.

Alerte Orange Neige-verglas
le 16/01/2021
La Préfecture du Val d’Oise émet une alerte “neige-verglas”
pour la journée de samedi 16/01/2021.
Télécharger (PDF, 42KB)

SMIRTOM – Tri après les fêtes
– Quelques rappels
Le SMIRTOM rappelle quelques règles de tri à respecter après
les fêtes.
Télécharger (PDF, 186KB)

Bréançon – Joyeuses Fêtes de
Noël 2020 à tous

SMIRTOM – Collectes pendant
les fêtes de fin d’année 2020
Les collectes du vendredi 25 décembre 2020 et du vendredi 1
janvier 2021 prévues au planning habituel sont maintenues.

er

Par contre, les déchèteries seront fermées ces 2 jours fériés.
Il est rappelé que les sapins de Noël ne peuvent pas être
collectés avec les ordures ménagères, même présentés dans les
sacs à sapin vendus dans le commerce, et qu’ils doivent être
déposés en déchèteries.
Télécharger (PDF, 150KB)

MARINE’S Street Shopping –
Samedi 19/12/2020
Pour célébrer les vacances de Noël mais aussi, faire face aux
conséquences d’une année difficile pour tous et aussi de nos
commerces, l’association des commerçants et artisans de
Marines (avec le soutien de la mairie) organise une journée
commerçante le 19 décembre de 10 heures à 19 heures en faisant
sortir leurs magasins dans les rues et places de la ville. Cet
événement permettra de fêter dans la joie, le début des
vacances de Noël.
Les commerçants de la ville vous accueilleront en terrasse

pour une exposition vente de leurs produits.
Cet événement fait l’objet d’une annonce sur le site internet
de la CCVC qu’il est possible de visualiser ici
: https://ccvexincentre.fr/event/marines-journee-commercante-d
ans-les-rues/2020-12-19/
ainsi
que
sur
sa
page
https://www.facebook.com/ccvexincentre/

Facebook

:

Télécharger (PDF, 506KB)

ADOSPHERE – Animations pour
les jeunes à Marines
“Adosphère“, est l’Espace Loisirs et Culture Marinois dédié à
la jeunesse.
Situé à l’entrée des locaux de l’hôpital J.B. Cartry, il
accueille les jeunes de 11 à 17 ans de Marines et de la
Communauté de Communes Vexin Centre toute l’année les
mercredis et durant les vacances scolaires.
La mairie de Marines lance les inscriptions pour l’année
2020-2021 et pour les vacances de décembre 2020.
Faites profiter
proposées.
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Voir ci-dessous les modalités d’inscription aux activités
annuelles Adosphère et aux activités proposées pour les

vacances de Noël 2020.
Pour chaque adolescent plusieurs documents doivent être
fournis par les parents.
Lien vers le Dossier d’inscription 2020/2021
Lien vers la Fiche sanitaire de liaison
Lien vers la Fiche d’inscription pour les activités des
vacances de Noël 2020
Télécharger (PDF, 98KB)

Télécharger (PDF, 1.35Mo)

VEOLIA – Coupure d’eau
Rosnel Je 17/12/20

au

Une coupure d’eau interviendra au Rosnel le jeudi 17/12/2020
entre 09h00 et 13h00 dans le cadre des travaux d’AEP
(Adduction Eau Potable) gérés par VEOLIA.

Travaux d’AEP Rue du Paradis
– 14/12/20 au 14/01/21
Des travaux d’AEP (Adduction Eau Potable) sont prévus rue du
Paradis au Rosnel
au cours de la période du 14/12/2020
jusqu’au 14/01/2021, travaux qui entraîneront des restrictions
de circulation des véhicules et de stationnement sur toute la
période.
Voir l’arrêté municipal ci-dessous.
Télécharger (PDF, 366KB)

Ecole de la Marette – Les
Boîtes de Noël
Vous trouverez en pièce jointe un projet solidaire auquel
l’école souhaite participer et qui peut être étendu à toute
personne qui le soutiendrait.
Pour l’école, les modalités sont décrites ci-dessous, et
elles peuvent être reprises par tous ceux qui veulent faire
un geste généreux à l’approche des fêtes de Noël en cette
période difficile pour certains.
+++
“C’est pourquoi, pour jeudi, nous vous demandons de bien
vouloir apporter une boîte à chaussures par enfant. Cette
boîte sera décorée à l’école, nous y mettrons un dessin ou un
mot, puis votre enfant la rapportera à la maison. Vous
pourrez ainsi y ajouter ce que vous souhaitez (y compris un

petit jouet), l’emballer et la redéposer à l’école ou en
mairie qui deviendront des points de collecte. Une fois la
boîte fermée, il faudra mettre dessus : homme, femme, garçon
ou fille.
Vous pouvez si vous le souhaitez en faire d’autres à la
maison.
Vous avez jusqu’au 15 décembre pour finaliser le projet.”
+++
Merci à tous ceux qui soutiendront cette initiative généreuse
en confectionnant des Boîtes de Noël et en les déposant à
l’école ou en mairie.

Télécharger (PDF, 361KB)

