
TRAVAUX REALISES ETE 2021 

- Réfection des assainissements et de la cour de l’école : 

Sur juillet/août, les travaux ont été confiés à l’entreprise NEELS (60240 Courcelles les Gisors) pour 
la mise aux normes de l’assainissement, notamment avec l’installation d’une micro-station, et à 
l’entreprise HAM VERT (M. Didier HAMEL du Faÿ) pour la réhabilitation de la cour d’Ecole. 
Les délais furent respectés. La rentrée du 2 septembre s’est passée en toute sérénité. 
Pour un coût total de 70 .352euros TTC (pris en charge hauteur de 80% par le Département et la 
région, dans le cadre du Contrat Rural). 

                           Installation de la nouvelle cuve                                              Cour prête pour les élèves 

- Sécurisation de la rue du Moulin : 

Réfection et agrandissement des trottoirs de la rue devant l’école et partiellement ceux de la rue de 
l’église jusqu’au nouveau passage piéton, qui est déplacé vers l’entrée du parking de la place de 
l’église afin de sécuriser le chemin des écoliers. 
Ces travaux ont été intégralement financés par le département et réalisés par l’entreprise DTP2 (de 
Marines). 
Une canalisation pour récupérer les eaux pluviales et les eaux de la micro station a également été 
créée pour rejoindre le réseau existant sur la rue de la liberté (cette opération a été réalisée 
bénévolement par 2 de nos adjoints, Christian VAN ISACKER et Geoffroy MARIE). 



- Les autres travaux de la Commune 

 Le logement du 2ème étage du presbytère a été entièrement rénové bénévolement par 
le nouveau locataire : la mairie a pris en charge l’achat des matériaux ; 

 Les volets du 1er étage du presbytère ont été repeints et ceux du rez de chaussée 
vont être remis à neuf très prochainement en raison de leur vétusté ; 

 Les voies de la rue du Val vers le Faÿ et celle de la rue de la Gleurie seront reprises 
par la CCVC dans les prochains jours ; 

 L’entretien des espaces verts de la commune est toujours assuré par l’employé 
communal (à mi-temps) ; 

 Le grenier de la mairie été complètement vidé et nettoyé, en vue de travaux 
d’aménagement pour la création d’un logement. Les travaux débuteront au printemps 
2022, avec ceux du réaménagement de la mairie et de la réhabilitation de la classe 
des CM1/CM2 ; 

 Les archives de la mairie accumulés depuis les années 1800 ont été triés et classés, 
par des bénévoles et la secrétaire de Mairie. 

N’hésitez-pas à nous faire part de vos suggestions pour bien vivre à Bréançon. 
Nous vous souhaitons une bonne et belle rentrée. 

L’équipe municipale 


