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)

Culte
–
La
Feuille
Paroissiale 16/01/2021
Le Coin du Paroissien
La feuille paroissiale du 16/01 au 07/02/2021
Dimanche en famille le 07/02/2021
Feuille de chants n°5
Télécharger (PDF, 322KB)
Télécharger (PDF, 429KB)
Télécharger (PDF, 211KB)

Culte – Le Parcours Alpha
Le Coin du Paroissien
Venez découvrir la Parcours ALPHA le 05 mars 2021 à la Salle
Saint Rémy à Marines.
Télécharger (PDF, 453KB)

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)

Le Coin du Paroissien
La commune de Bréançon dépend de la Paroisse de Marines et
Avernes. Le presbytère est situé dans la commune
d’US, à
proximité immédiate de l’église de ce village.
Toutes les informations concernant la paroisse
disponibles sur son site “Le Vexin en Marche”

sont

Les jours et horaires des messes à Bréançon et dans les
églises de la paroisse sont disponibles:
dans l’agenda de la paroisse
en consultant le panneau d’affichage situé à proximité
de la porte de l’église de Bréançon
en contactant le presbytère à US au 01.30.39.71.24

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 1er
janvier 2021 prévues au planning habituel sont maintenues.
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/
Télécharger (PDF, 506KB)

Facebook

:

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)

