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EDITO 

 

SOMMAIRE 

Cher(e)s administré(e)s, 

Dans cette période difficile et si particulière, je 

vous présente le nouveau journal de la commune 

rédigé par la commission communication du 

conseil municipal. 

Vous y trouverez, toutes les informations liées à 

l’installation du conseil municipal, les membres 

de chaque commission mais aussi les représen-

tants de la commune au sein de la communauté de communes. 

Ce journal va évoluer au fur et à mesure du temps en y intégrant les opérations 

que la commune vous a présentées dans son programme relatif aux élections 

municipales.  

Vous allez déjà pouvoir constater que des travaux de réaménagement du cabinet 

médical ont eu lieu afin de pouvoir accueillir un masseur-kinésithérapeute. 

Nous solliciterons aussi plus tard l’écoles, le collège, les pompiers… afin d’agré-

menter ce journal dans ses prochaines parutions. 

Je profite de ce premier édito pour remercier toutes les personnes qui ont été 

présentes et qui le seront encore dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire 

liée à la COVID19 : le personnel soignant, le personnel enseignant, les sapeurs-

pompiers, les services de gendarmerie ainsi que le personnel communal. 

Noël approche à grand pas dans un contexte sanitaire plus que difficile, mais 

malgré cela, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année   
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INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le nouveau conseil municipal a été élu le 15 mars 2020. Il est composé de 15 élus  aux profils différents et complémentaires : femmes et 

hommes actifs, retraités, issus de l’entreprise ou du service public.  Fort de l’expertise de 8 conseillers déjà en place précédemment et de la 

volonté de s’investir de 7 conseillers dont c’est le premier mandat, ce conseil municipal souhaite poursuivre le travail de dynamisation du 

village au service de tous les citoyens.   

Le conseil municipal a été installé le  25 mai avec l’élection du maire Madame Corine Beaufils et de trois  adjoints au maire. 

 

 

 

Corine BEAUFILS 
Maire 

 

 

 

Pierre LANDEMARD  
1er Adjoint  

Chargé de l’urbanisme, des 
travaux, de l’assainissement, de 
l’encadrement du personnel des 

Services Techniques et des 
affaires générales 

 

 

 

Christian PAUL  
2e Adjoint 

Chargé de l’environnement, de 
la GEMAPI, du ruissellement et 
du suivi de la charte paysagère 

 

 

 

Monique VALADON  
3e Adjointe 

Chargée des affaires scolaires, 
de l’encadrement du personnel 

scolaire, de la rédaction du 
protocole Hygiène des services 
scolaires et de la vie associative 

 

 

 

Monique BUNEL  
Conseillère municipale 

 

 

 

Michel COLINET 
Conseiller municipal 

 

 

 

Nicolas DE DIOS  
Conseiller municipal  

 

 

 

Isabelle DEUTSCH  
Conseillère municipale 

 

 

 

Franck FIOT  
Conseiller municipal 

 

 

 

Michel HEUDEBERT  
Conseiller municipal 

 

 

 

Gwenola LEGROS  
Conseillère municipale 

 

 

 

Sylvie LEQUER-DUPRE  
Conseillère municipale 

 

 

 

Jean-Pierre PARE  
Conseiller municipal 

 

 

 

Romain SANVY  
Conseiller municipal 

 

 

 

Frédéric VERHAEGEN  
Conseiller municipal 

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Qui sont vos élus ? 



 

  

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMISSIONS MUNICIPALES 

Elles permettent de mettre en 

œuvre la politique communale à 

travers différentes thématiques. 

Budget 
 

Mme BEAUFILS  
Mme VALADON  
M LANDEMARD  

Mme LEQUER-DUPRE  
M FIOT  

M VERHAEGEN  
M PARE  

Anciens combattants 
 

M LANDEMARD  
M COLINET 

Mme DEUTSCH 
Mme LEGROS  

Appels d’offre 
 

Mme BEAUFILS 
M LANDEMARD  

Mme LEQUER-DUPRE  
M PARE  
M FIOT  

Communication 
 

M FIOT  
Mme LEQUER-DUPRE  

Mme DEUTSCH  
Mme LEGROS  

M PARE  

Logement 
 

Mme DEUTSCH  
Mme LEGROS 
M COLINET 

Mme VALADON 
M LANDEMARD 
M HEUDEBERT 

Mme BUNEL 
M VERHAEGEN  

Vie sociale et emploi 
 

Mme BEAUFILS  
Mme DEUTSCH  

M DE DIOS 
 M FIOT  

Mme LEQUER-DUPRE  
Mme VALADON  

Mme LEGROS  
M PARE  

Environnement 
 

Mme BEAUFILS  
Mme LEQUER-DUPRE  

Mme LEGROS  
Mme DEUTSCH  

M FIOT  
M PARE  

M SANVY  
M PAUL  

M VERHAEGEN  

Liste électorale- 
Délégué Préfecture 

 
M PARE  

Elections diverses 
 

M PARE  

Conseiller municipal  
des questions de défense 

 
Mme DEUTSCH  

M SANVY  

Jury d’assises 
 

M PAUL  
Mme LEQUER-DUPRE  

Sports et loisirs 
 

Mme BEAUFILS 
Mme LEGROS 

M VERHAEGEN 
Mme BUNEL 

Mme LEQUER-DUPRE 
Mme VALADON 

M DE DIOS  

Sécurité 
 

Mme BEAUFILS  
M LANDEMARD  
Mme VALADON 

Mme LEGROS 
M DE DIOS  
M COLINET 

M FIOT 

Urbanisme 
 

M LANDEMARD 
M FIOT 

Mme DEUTSCH 
M PARE 
M PAUL 

Mme LEGROS 
M VERHAEGEN 

M COLINET  

Travaux 
 

M LANDEMARD  
Mme LEQUER-DUPRE 

M PARE 
M FIOT 

M SANVY 
Mme BUNEL  

Culture et Patrimoine 
 

M FIOT       Mme LEGROS      M. DE DIOS 
Mme LEQUER-DUPER      Mme VALADON   

Sur quels dossiers travaillent  vos élus ? 

SYNDICATS  

Ils organisent la coopération 

entre les communes ou au sein 

d’organismes d’intérêt public.  

Aubette 
Comité d'Expansion Economique  

du Val d'Oise  
 

Titulaires :  
M PAUL 

M HEUDEBERT 
Suppléants :  
M SANVY 

M DE DIOS  

CEEVO  
Comité d'Expansion Economique  

du Val d'Oise  
 

Titulaire :  
M PAUL 

M HEUDEBERT 
Suppléants :  
M SANVY 

M DE DIOS  

CNAS 
Comité national d'action sociale  

 
Titulaire :  

M DE DIOS  
 

Suppléant :  
Mme DELBECQ  

CNAV 
Caisse nationale  

d’assurance vieillesse 
 

Titulaire :  
Mme BEAUFILS  

Suppléant :  
Mme DELBECQ  

Coulée verte 
 

Titulaire :  
M SANVY  

Suppléant :  
M FIOT  

Epte 
 

Titulaire :  
M PAUL 

Suppléant :  
M HEUDEBERT 

Fourrière animale 
 

Titulaire :  
Mme DEUTSCH  

Suppléant :  
Mme VALADON  

Gestion de l’eau potable 
 

Titulaire :  
Mme BEAUFILS  

Suppléant :  
M PAUL  

Marais de Frocourt 
 

Titulaire :  
M HEUDEBERT 

Suppléant :  
Mme LEGROS 

MGPCL 
 

Titulaire :  
Mme BEAUFILS  

Suppléant :  
Mme DELBECQ  

PNR 
 

Titulaire :  
M VERHAEGEN  

Suppléant :  
M PAUL  

SIERC 
Syndicat intercommunal d’électricité 

et des réseaux de câbles 
 

Titulaires :  
M PARE 

M SANVY  
Suppléants :  

Mme BEAUFILS 
Mme VALADON  

SMDEGTVO 
Syndicat mixte départemental 

d’électricité, du gaz et des télécom-
munications du Val d’Oise 

 
Titulaire :  
M FIOT  

Suppléant :  
Mme VALADON  

SMIRTOM 
Syndicat Mixte de Ramassage et de 
Traitement des Ordures Ménagères  

 
Titulaire :  
M PARE  

Suppléant :  
Mme DEUTSCH 

Collège Rosa Bonheur 

Titulaire :  
Mme LEGROS 

Suppléant :  
Mme LEQUER-DUPRE  



 

  

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Afin que les habitants soient mieux informés de la  vie du village, une nouvelle stratégie de communication a été mise en place  

avec une double volonté : 

 Utiliser des médias de communication numériques correspondant aux usages d’aujourd'hui. 

 Ne pas oublier les médias  traditionnels non numériques afin qu’aucun habitant ne soit oublié. 

Une communication 

 variée 

Site internet https://brayetlu.fr mis à jour régulièrement avec toutes les infos officielles de la mairie et pour mieux connaitre le village. 

 
 Illiwap : application gratuite permettant de  recevoir en direct les dernières infos de la commune, pour smartphone ou tablette  
(voir page suivante) ou sur son ordinateur : https://urlgo.fr/95710  

 
  Journal Le Braylusien : parait 2 fois dans l’année, distribué dans les boites aux lettres et accessible en  version numérique sur le 

site internet de la mairie. 
 
   Affiches, documents papiers : distribués dans les boites aux lettres pour certaines informations. 
 
    Relations humaines : élus, secrétariat de mairie… restent les interlocuteurs directs pour toute question. 

https://brayetlu.fr/


 

  

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 



 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

Le village de Bray-et-Lû est intégré à la Communauté de Communes du Vexin Val de Seine (CCVVS), regroupant 26 communes.  

La CCVVS a pour objet d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet 

commun de développement et d’aménagement de l’espace. 

Sylvie LEQUER-DUPRE et Christian PAUL sont les 2 élus représentant Bray-et-Lû au conseil communautaire. 

COMMISSIONS  

INTERCOMMUNALES 

 
Les élus siègent dans plusieurs commission intercommunales thématiques participant au travail de la CCVVS.  
 

Sylvie LEQUER-DUPRE  
 

Comité de pilotage urbanisme 
 

Commission du monde agricole 
 

Groupe de travail mobilité 
 

Commission administrative 

Corine BEAUFILS 
 

Conférence des maires 
 

Commission schéma de cohérence 
 

Commission accessibilité 
 

Commission sécurité sureté  

Isabelle DEUTSCH  
 

Commission seniors 

Nicolas DE DIOS  
 

Commission sport 

Jean-Pierre PARE  
 

Commission mutualisation 
 

Commission voirie 

Franck FIOT  
 

Commission culture et patrimoine 
 

Commission  tourisme 

Monique VALADON  
 

Commission petite enfance 
 

Commission jeunesse 

Gwenola LEGROS  
 

Commission aire des gens du voyage 
 

Commission GEMAPI 

Romain SANVY 
 

 Commission finances 
 

Commission subvention 

Frédéric VERHAEGEN  
 

Commission développement économique 
 

Commission environnement 



 

  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TRAVAUX 

Dans le but d’augmenter l’offre de soins à la population et ayant eu l’opportunité de 

trouver un kinésithérapeute souhaitant exercer dans notre village, la mairie a décidé de 

réaménager le cabinet médical. 

La nouvelle maison de santé 

Pour cela le cabinet des infirmières a été réaffecté 

au kinésithérapeute. Et le local archives a été 

transformé pour y créer un nouveau cabinet in-

firmier. Un local attenant  a été également créé 

pour les infirmières avec :  toilettes, lavabo ainsi 

que divers stockages.  

Une salle d'eau avec toilettes a aussi été installée 

pour le kinésithérapeute.  

La nouvelle maison de santé a ainsi pu prendre son régime de croisière dès le début  du 

mois de septembre.  

Cabinet Médical 
28 grande rue 
 
Dr Odobasa Florin 
Médecin généraliste 
01 34 67 72 55 
 
Denis Karine et Quillet Catherine 
Infirmières 
01 34 67 27 51  
 
Bourrion Xavier 
Kinésithérapeute  
06 19 11 93 43  

Un local a enfin permis la création de toilettes réservées à la patientèle 

dans la salle d'attente. 

Le cabinet médical n'a lui pas changé si ce n'est un renforcement de la 

sécurité.  

Toutes ces modifications n'auraient pu se faire sans le concours du doc-

teur Odobasa et des infirmières Karine et Catherine.  

Nous les remercions et souhaitons bon départ à monsieur Bourrion 

notre nouveau kinésithérapeute.  

Afin de remédier aux nombreuses pannes d’éclairage dans la résidence du Boug  Joli,  

l’alimentation électrique des lampadaires qui se faisait à partir du rond point de la mairie  

a été remplacée par une alimentation à partir de la rue des prés. 

Ceci permettra un fonctionnement plus stable de l’éclairage. 

 

Eclairage public de la Résidence du Bourg  Joli 
Dans le but d’améliorer la sécurité,  deux  

logements sociaux occupés par des personnes 

âgées  ont été aménagés en remplaçant la 

baignoire par une douche avec siège conforme 

à la norme. 

Logements sociaux 



 

  

AGENDA 

La crise sanitaire bouleverse l’organisation des évènements envisagés et risque de contraindre à annuler, reporter, modifier 

nombre de moments importants pour la vie du village. 

Voici les dates qui sont prévues à ce jour , sous réserve de modification en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 

Les marchés locaux 
● Lundi : Gisors 

● Mardi : Mantes-la- Jo-
lie  

● Mercredi : Vernon  

● Jeudi : Mantes-la-
Ville 

● Vendredi : Gisors 

● Samedi : Magny-en-Vexin 

● Dimanche : (en alternance) Ambleville, Chaussy, 
Omerville, Magny-en-Vexin  

DECEMBRE 2020 

● 9 décembre : remise des bons d’achats à 

nos ainés de plus de 65 ans  

● 19 décembre : les membres de la commis-

sion sociale distribueront aux enfants 

sages le sachet des chocolats de Noël. Ils 

toqueront aux portes de chacun. 

JANVIER 2021 

● 9 janvier : Madame le Maire  félicitera les 

jeunes diplômés  lors d’une  cérémonie 

dédiée. 

● La traditionnelle cérémonie des vœux 

n’aura pas lieu cette année en raison du 

contexte  sanitaire 

FEVRIER 2021 

● Le repas convivial offert aux ainés du 

village ne pourra avoir lieu comme prévu 

en février.  Si la condition sanitaire le 

permet, il sera reporté ultérieurement 

sous la forme habituelle ou une autre. 

MARS 2021 

● 20 mars : marché aux livres organisé par 

l’Association Omnisport de Bray et Lu 

(AOBL) 

AVRIL 2021 

● 11 avril : La Ribambelle de l’Epte organisera 

un loto pour les enfants 

● 5 avril : chasse aux œufs de Pâques pour les 

enfants jusqu’à 11 ans 

MAI 2021 

● 1er mai : organisation d’un concours de 

pétanque par le Bar/Restaurant le Vieux 

Zinc 

● 22 mai : l’AOBL organisera un vide-greniers  

JUIN 2021 

● 26 juin : fête de l’école et théâtre de la com-

pagnie Pas D’ChiChi 



 

  

LES HABITANTS 

Mélyne GENEVIEVE le 3 février 

Théo MOINDRAUT LAFONT le 19 avril 

Owen CORDIER le 30 mai 

Abby PAUL le 8 juin 

Elyakim LUXIN le 18 juillet 

Mady LUXIN le 18 juillet 

Ema GIRARD le 29 août 

Esmée ZERBIT KWALUH le 24 août 

Gabriel NOWAK le 4 septembre 

Les jeunes braylusiens ne s en 2020 

NAISSANCES 

Aurélie COY 
et 

Stéphane CORBEZ 

Ils se sont unis en 2020 

MARIAGE 

 M. Serge Philippe 

Il nous a quitte s en 2020 

DE CE S 

Mme BOUVERET et M. BOUTEL 

Mme FLOHIC 

Mme ROBAC et M. BOUYAZIDH 

Mme LOUVAT et M. BOUDIN 

M. MALICE 

Mme RAMOS FERREIRA VARELA 

M. UYSAL 

M. et Mme GAY 

Mme DELORME et M. DELAIRE 

Ils sont  arrive s en 2020, bienvenue a ... 

NOUVEAUX HABITANTS 

Madame Andrée Bessenet née Duchesne a 

soufflé ses 100 bougies le 23 septembre 2020. Le 

conseil municipal et tous les habitants de Bray-et-

Lû lui souhaitent un très heureux anniversaire !  

 Recensement citoyen 

Tout jeune Français âgé de 16 ans doit se faire recenser. Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit une attestation de recensement 

à présenter lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat notamment). Démarche à effectuer en mairie dans les 3 mois qui 

suivent le jour des 16 ans. Plus d’informations : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870  
 

 Diplômés de 2020 

Afin de participer à la cérémonie du 9 janvier mettant à l’honneur et récompensant les jeunes diplômés de cette année, ceux-ci doivent se 

faire connaitre en mairie avant le 19 décembre en apportant une copie de leur diplôme. 



 

  

ACTUALITE 

Tant que le virus de la COVID circule activement,  des mesures locales peuvent être prises et évoluer rapidement :  

obligation de porter le masque, jauge du nombre de personnes dans les bâtiments, confinement…   

Informez-vous régulièrement sur les mesures concernant Bray-et-Lû : site internet, illiwap, mairie, médecin; pharmacie...  

Continuez à respecter les gestes barrières désormais bien connus de tous. 

Gestes barrières pour tous Pour les plus jeunes 

De manière générale la vaccination contre la grippe est conseillée pour les personnes âgées, 

fragiles puisque les symptômes sont identiques à la COVID-19. et parce que la grippe reste 

aussi dangereuse. 

Le vaccin peut être administré en : 

• cabinet de médecine générale 

• cabinet infirmier 

• pharmacie 

Vaccin contre la grippe 

Port du masque 

Pour la sécurité de tous, le port du masque 
reste à ce jour obligatoire à l’école pour les 
adultes et enfants à partir de 6 ans et aux 
abords de l’école dans un rayon de 200m.   

Merci de respecter cette mesure. 



 

  

ACTUALITE 



 

  

Cabinet Médical 
28 grande rue 
 
Dr Odobasa Florin 
Médecin généraliste 
01 34 67 72 55 
 
Denis Karine et Quillet Catherine 
Infirmières 
01 34 67 27 51  
 
Bourrion Xavier 
Kinésithérapeute  
06 19 11 93 43  

Pharmacie de l’Epte 
25 grande rue 
01 34 67 72 28  
 
Horaires :  
Du lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 / 
14h30 -19h00 
Le samedi : de 09h00 à 13h00 

Maison de retraite 

Les Jardins De Cybèle  
EHPAD 
2 route de Vernon 
01 30 27 31 20  
 

REPERTOIRE 

Services de santé 

Services publics 

Mairie de Bray-et-Lû 
Rue de l’école 
01 34 67 72 19  
 
Ouverture au public : 
Lundi : 08h30-11h30 /13h30-17h00 
Mardi : 13h30-18h00 
Mercredi : 08h30-11h30  
Jeudi : 13h30-18h00 
Vendredi : 08h30-11h30 /13h30-17h00 
Samedi : 08h30-12h00  

Agence postale 
Rue de l’école 
01 30 36 91 83 
 
Lundi : de 14h00 à 16h45 
Mardi : de 14h00 à 17h45 
Mercredi : de 9h30 à 11h30 
Jeudi : de 14h00 à 17h45 
Vendredi : de 14h00 à 16h45 
Samedi : fermée  

Déchèterie 
15 rue William Dian 
Gasny 
06 42 24 67 70  
 
 
Horaires :  
Tous les jours sauf mardi, dimanche 
et jours fériés 
Eté (01/04 - 01/11) : 9h-12h / 14h-18h 
Hiver (02/11 –31/03) : 9h-12h / 13h-17h 

Epicerie de Bray-et-Lû 
6 bis rue de l’école 
01 34 67 72 18 
 
Tous les jours 9h30-20h30 

Nat’Tif 
Salon de coiffure 
Place de la Poste 
01 34 67 77 66  
 
Du lundi au samedi : 08h30 - 18h30 
Fermé le dimanche et jours fériés  

Broly Ink Tatto 
Tatoueur 
Place de la Poste 
06 31 78 60 42  
 
13h30 - 19h30 
Fermé le mercredi et le dimanche 

Commerces 

Le vieux Zinc 
Bar – restaurant 
Vente à emporter  
15 grande rue  
01 34 48 91 44  
 
Du mardi au vendredi : 07h00 -19h00 
Le samedi : 09h00 à 17h00 
Le dimanche : 09h00 à 16h00 

Les jardins d’Epicure 
Restaurant gastronomique 
et hôtel 
18 grande rue 
01 34 67 75 87  
 
Restaurant du mardi soir au dimanche 
midi : 12h-14h / 19h-21h30 

Restaurants/Bars 

BDM 
Entreprise de peinture 
5 rue des prés 
01 34 67 71 70  

Meeus Bruno 
Electricité 
1 place des tilleuls 
01 34 67 77 23 

Bigini 
Jonathan 
Plomberie chauffage 
12 résidence de l’Epte 

Artisans 

Pilch Anna 
Agent immobilier  
Indépendant 
au sein de CAPRON IMMOBI-
LIER  
06 71 16 55 05  

MegAgence- Yannick JASLET 
Consultant Immobilier  
Agent commercial  
indépendant  
06 98 48 19 00 

Immobilier 

Bernard Charbonnier 
Agent immobilier  
indépendant  
0771000278 
bcharbonnier@orpi.com 

Pépinières du Val d’Oise - IMP’Hortex 
Spécialiste des graminées d’ornement et 
vivaces  
Domaine de lû  
09 61 26 19 70  
06 07 23 43 32  
www.pepinieres95.fr   

Girard Christophe 
Entreprise de terrassement courant et de 
travaux préparatoires  
1 résidence du bourg joli  

Vergne Pascal 
Installation et dépannage matériel  
carrosserie – cabines de peinture  
 
Chemin des Prés  
01 34 67 77 52  
 

VMZINC SOLUTIONS  
Fabrication d’ornements de couverture  
et  bardage 
2 grande rue 
01 30 27 30 00  

Entreprises 

Be Archi 
Architecte 
2 rue des Castors 
06 28 76 15 00  
06 38 68 75 57 
09 70 96 21 04 
contact.bearchi@gmail.com 

Belladom Vexin 
Esthéticienne 
6 place des tilleuls 
06 52 03 19 43 
 
Sur rendez-vous 


