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)

Influenza Aviaire – Risque
élevé – 20/11/2020
Vos activités professionnelles (élevage, …), vos activités
familiales (basse cour, …), vos activités de loisirs de plein
air (la chasse, …) vous font cotoyer des volailles ou des
oiseaux ==> vous êtes concernés.
Télécharger (PDF, 185KB)

Ramassage des betteraves –
Circulation du Ve 27 au Di
29/11/2020
La campagne de ramassage des betteraves se poursuit sur la
Commune et va s’étaler jusqu’au mois de janvier.
La Commune est avertie (plus ou moins à l’avance) par la
sucrerie Saint-Louis à Etrépagny qui est en charge de cette
collecte .

Ce week-end les routes de la Commune vont être impactées du
vendredi 27/11/2020 à 20h00 jusqu’au dimanche 29/11/2020 à
20h00- Voir arrêté
Notes:
La VC n°5
La VC n°3
croisement
La RD n°22

(route du Val) va du Bourg au Fay
part du Rosnel en direction du Fay jusqu’au
avec la VC n°5
va du Fay vers Grisy-les-Plâtres

Télécharger (PDF, 483KB)

Continuez à vous soigner
Les professionnels des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé du 78 Nord (CPTS 78 Nord) et du Vexin
Francilien (CPTS VF 95) lancent une campagne pour qu’il n’y
ait pas de rupture dans la prise en charge médicale de la
population suite au contexte de la crise sanitaire actuelle.
Une affiche a été faite dans ce sens. Vous la trouverez cidessous.
Un article a été rédigé sur le site de la l’intercommunalité :
https://ccvexincentre.fr/prenez-soin-de-vous-continuez-a-voussoigner/
Télécharger (PDF, 304KB)

Bréançon – Confinement – Se
promener à 1km, jusqu’où?
Pendant le confinement nous pouvons nous promener dans un
rayon maximal d’un kilomètre autour de notre domicile.
Que cela représente t’il pour rester en règle avec les
consignes gouvernementales?
Autour du centre du Bourg
Autour du centre du Rosnel
Autour du centre du Fay
Par ailleurs, voici un lien vers une application qui permet de
visualiser un cercle autour d’un point de votre choix, pour le
diamètre qui vous intéresse, dont le kilomètre du confinement.
Télécharger (PDF, 144KB)
Télécharger (PDF, 168KB)
Télécharger (PDF, 154KB)

SMIRTOM – Accès déchèteries –
Quelle
attestation?
06/11/2020
Le SMIRTOM du Vexin vous informe sur l’attestation à utiliser
pour accéder aux déchèteries dans le contexte du nouveau

confinement.
Voir le document ci-dessous.
Par ailleurs, vous pouvez recevoir les informations du SMIRTOM
en temps réel sur votre téléphone en vous abonnant à son fil
d’information ILLIWAP . C’est gratuit.
Télécharger (PDF, 166KB)

SMIRTOM
–
Maintien
des
collectes et déchèteries –
03/11/2020
Le SMIRTOM du Vexin vous informe sur le maintien des collectes
et des déchèteries dans le contexte du nouveau confinement.
Voir le document ci-dessous.
Télécharger (PDF, 181KB)

Prochain Conseil Municipal du

30/10/2020
Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie de Bréançon le
vendredi 30 octobre 2020 à 19h30.
Pour des raisons sanitaires liées au COVID-19 le port du
masque sera obligatoire pour le public.
Télécharger (PDF, 135KB)

VOTRE ATTENTION – Courriel
frauduleux 23/10/2020
Ce message pour vous indiquer l’existence d’un courriel
frauduleux que vous avez peut-être reçu et qui paraît vous
avoir été envoyé par la mairie de Bréançon.
Ce courriel est un faux et peut-être une tentative
d’hameçonnage. Si vous l’avez reçu dans votre messagerie
habituelle (éventuellement sous forme de Spam dans “Vos
Indésirables”) restez à l’écart et en l’ouvrez pas.
Ci-dessous la communication de la mairie.
Télécharger (PDF, 41KB)

Ecole de la Marette – Mets
tes Baskets pour ELA
15/10/2020 – Mets tes baskets pour ELA
Dans le cadre de l’opération de portée nationale “Mets tes
baskets pour ELA“, l’Ecole de la Marette et les 86 enfants
qui y sont scolarisés ont participé à une opération de
solidarité
le 15/10/2020 en prêtant symboliquement leurs
jambes à leurs camarades malades qui ne peuvent plus s’en
servir.
Cette opération était couplée pour les plus grands à la Dictée
d’ELA.Ci-dessous quelques photos des enfants dans leur course
de solidarité.
Bravo aux enseignants de l’Ecole de la Marette pour cette
belle initiative.
Merci aux personnes qui ont assuré l’encadrement de cette
manifestation et à tous les enfants, petits et plus grands,
qui se sont donnés à fond dans leur course dans les rues du
Bourg.
Merci aux bréançonnais pour leur compréhension vis à vis de la
gène très temporaire qu’ils ont subie dans leurs déplacements.
La cause défendue est belle.

PNR – Ateliers jeune public

et spectacle
Ateliers proposés par le musée du Vexin français en cette fin
d’année 2020
et prochain spectacle très jeune public (à
partir de 1 an).
Cliquer sur ce lien pour accéder et télécharger ce programme.
Télécharger (PDF, 232KB)

