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)

Bréançon – Autorétro 2021 –
26/09/2021
–
Modalités
pratiques
Pour la 12ème année l’ABCD organise son traditionnel autorétro
le dimanche 26 septembre 2021 pour le plus grand plaisir de
tous.
Réservez votre dimanche pour admirer de belles carrosseries et
pour participer à la douzième édition de cette manifestation
bréançonnaise. Date limite d’inscription: 20 septembre 2021
Ce message adresse à tous, bréançonnais, visiteurs et
concurrents, quelques modalités pratiques concernant
l’organisation de la journée ainsi que les conditions de
stationnement et de circulation.
Rappel important: Compte-tenu des conditions sanitaires liées
au COVID, le port du masque sera obligatoire en extérieur sur
l’ensemble du périmètre de la manifestation sur la commune de
Bréançon. Dans l’intérêt bien compris de tous, merci de
respecter cette consigne. Merci pour votre compréhension.
.
Pour les équipages qui ne se seraient pas encore inscrits, le
bulletin d’inscription peut encore être adressé jusqu’au 20
septembre 2021..
L’inscription est obligatoire et n’est validée que si
le bulletin est dûment complété.
Evènement ouvert à toutes voitures anciennes et/ou à

caractères d’exception
Accueil des équipages à 08h00, place de l’Eglise à
BREANCON – 95640
Café/Croissant et Apéritif de l’amitié offerts à tous
les équipages
Breifing suivi du premier départ à 08h45
Repas possible sur place
Télécharger (PDF, 2.07Mo)
Télécharger (PDF, 209KB)
Télécharger (PDF, 155KB)
Télécharger (PDF, 906KB)

Pôle Emploi
micro-crédit

–

Obtenir

un

Comment avoir un micro crédit lorsque l’on est chômeur et au
RSA ? C’est la problématique avec laquelle doivent se débattre
tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases du parfait petit
consommateur et qui se voient répondre poliment non par leur
banquier au moment de la demande de prêt.
Télécharger (PDF, 30KB)

Bréançon – Travaux réalisés
Eté 2021
L’équipe municipale de Bréançon rend compte des travaux
réalisés au cours de l’été 2021.
Télécharger (PDF, 212KB)

Chantier Nature ancienne voie
ferrée (Bréançon-Marines) du
13 au 16/10/2021
Un projet artistique collectif porté par deux paysagistes et
artistes en résidence au PNR du Vexin français et un groupe
d’habitants volontaires va se concrétiser en octobre prochain
par la mise en place d’aménagements légers en bois le long du
tracé de l’ancienne voie ferrée vers le bois des loups (voir
plan)ainsi qu’un défrichage de mise en valeur de cette voie et
de plusieurs chênes remarquables.
Bréançonnais et Marinois de tous âges (et les volontaires

d’autres localités) sont invités à participer à ce chantier
qui se déroulera entre le 13 et le 16 octobre
.
Télécharger (PDF, 982KB)

Haravilliers
–
gratuit
tout
15/09/2021

Spectacle
public
–

Monsieur Le Maire d’Haravilliers souhaite vous informer que
les habitants de Bréançon et d’Arronville sont les bienvenus à
Haravilliers pour assister au spectacle “Gâchis-Bouzouk” de la
Compagnie Pile Poil.
Cette représentation aura lieu mercredi prochain, 15 septembre
2021 à 14h30 au gymnase.
Durée : 50 minutes.
Tout public dès 5 ans.
Entrée gratuite.
La séance sera suivie d’une collation offerte à toutes et
tous.
.
Télécharger (PDF, 79KB)
Télécharger (PDF, 74KB)

Travaux rue l’Eglise
13/09 au 17/09/2021

–

du

Des restrictions de circulation rue de l’Eglise seront mises
en place du lundi 13/09 au vendredi 17/09/2021 pour assurer la
réfection des trottoirs.
L’arrêté ci-dessous couvre l’intégralité de la période.
Télécharger (PDF, 451KB)

Bréançon – Aide aux devoirs
2021
Collégiens Bréançonnais – Aide aux
devoirs
La municipalité de Bréançon relance son soutien scolaire aux
collégiens bréançonnais qui le souhaitent.

Cette activité va reprendre le 13 septembre 2021 à l’occasion
de la rentrée scolaire.
.
Télécharger (PDF, 35KB)

Rentrée
scolaire
2021
Information
COVID
l’attention des parents

–
à

La rentrée scolaire est imminente.
Parents, le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse
et des Sports vous informe sur les dispositions prévues pour
protéger les élèves et les adultes et assurer l’éducation de
tous.
Télécharger (PDF, 802KB)

SMIRTOM – Ambassadeur de Tri
– Offre d’emploi
Le SMIRTOM du Vexin propose un emploi d’Ambassadeur de tri
(H/F).
Les candidatures sont à transmettre avant le 1 er septembre
2021.
Télécharger (PDF, 116KB)

Mairie _ Horaires d’été 2021
Veuillez noter les horaires d’ouverture/fermeture de la mairie
de Bréançon en juillet et août 2021.
Télécharger (PDF, 88KB)

