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Devant un avenir, je l’espère plus serein sur le plan
sanitaire, la commission communication vous
dévoile la deuxième édition du bulletin municipal
« Le Braylusien ».

Vous y trouverez les actions menées par le conseil
municipal ainsi que la programmation des festivités pour l’été. Nous retrouverons cette année le feu d’artifice mais aussi des sorties
et des animations prévues dans les prochains mois.
Sur le volet des travaux, nous allons dès le mois de juillet procéder à la réfection
de plusieurs routes communales du village.
Je vous laisse le soin de découvrir ce journal qui je l’espère vous donnera les informations que vous souhaitez.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.
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INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Budget communal 2021 : le connaitre, le comprendre
Le budget 2021 a été voté le 22 mars 2021 par le conseil municipal. Il a été établi avec la volonté :
de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;
de mobiliser des subventions auprès du Conseil Départemental et de la Région chaque fois que possible.
Comment est organisé le budget ?

Le budget d’une collectivité est structuré en 2 grandes sections dans lesquelles les recettes et dépenses doivent être équilibrées .
La section de fonctionnement : pour le fonctionnement courant et

La section d'investissement : pour préparer l'avenir. Elle est liée

récurrent des services communaux.

aux projets de la ville à moyen ou long terme. Elle concerne des

C’est un peu comme le budget d’une famille : le salaire des parents

actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l’autre

Pour comparer avec un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui

(alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…).

contribue à accroître le patrimoine familial : achat d’un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule…

-

+

Salaires du personnel
communal

-

Achat de fournitures

Achat de mobilier

Entretien et consommation des bâtiments
communaux

Cantine, garderie...

Achat de matériel

Loyers

Achat de matériel
informatique

+

Impôts locaux

Achat de véhicules

Capacité d’autofinancement : issue du
surplus de la section de
fonctionnement

Subventions versées
aux associations ou aux
personnes

Dotations de l’Etat

Achat de biens
immobiliers

Recettes patrimoniales

Intérêts d’emprunt

Subventions perçues

Etudes et travaux

Subventions perçues

Services

Mieux comprendre en image
Recopier l’adresse internet
ou scanner le QR-code

https://youtu.be/RlTtABt5yzk

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Vue d’ensemble de la section de fonctionnement
DÉPENSES

MONTANT

RECETTES

MONTANT

Dépenses courantes

555 942,36 Excédent brut reporté

398 055,36

Dépenses de personnel

457 200,00 Recettes des services

80 250,00

Autres dépenses de gestion courante

182 352,85 Impôts et taxes

Dépenses financières

34 210,77 Dotations et participations

Dépenses exceptionnelles

500,00 Autres recettes de gestion courante

Autres dépenses

605 660,00
160 860,00
123 200,00

30 000,00 Recettes exceptionnelles

Dépenses imprévues

1 500,00

100 000,00 Recettes financières

Total dépenses réelles

2,75

1 360 205,98 Autres recettes

Charges (écritures d’ordre entre sections)
Total général

12 322,13 Total recettes réelles
1 372 528,11 Total général

3 000,00
1 372 528.11
1 372 528.11

Vue d’ensemble de la section d’investissement
DÉPENSES
Remboursement d’emprunts
Travaux de bâtiments :
Réfection toiture église
Travaux de voirie :
Réfection des routes : partie 1

MONTANT

120 527,93 Virement de la section de fonctionnement

MONTANT
222 383,81

104 000,00 FCTVA (Fond de compensation pour la TVA)

16 000,00

130 000,00 Solde d’investissement reporté

34 156,75

Autres travaux
Autres dépenses

RECETTES

Taxe aménagement

500,00

40 500,00 Subventions

109 415,24

Emprunt / caution

250,00

Produits (écritures d’ordre entre section)
Total général

395 027,93 Total général

12 322,13
395 027,93

Les principaux projets de l’année 2021 :

Les subventions d’investissements prévues :

- Réfection toiture église

- de l’Etat : 7000€

- Première partie du programme de la réfection des routes communales

- du Département : 31 000€

- Matériel informatique et logiciel pour l’Ecole de l’Epte

- autres (DETR+DSIL) : 71 415.24€

- Matériel service technique

Le budget complet peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture.

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Quelques changements dans les commissions
Dans le Braylusien n°1 de décembre 2020, les dossiers suivis par

SYNDICATS

chacun des élus étaient présentés. Suite au départ de deux conseil- Ils organisent la coopération

SIERC

Syndicat intercommunal d’électricité et des réseaux de câbles
Titulaires :
M SANVY
Suppléants :
Mme BEAUFILS

lers municipaux et à la modification du nombre de délégués sur entre les communes ou au sein
certains syndicats, quelques dossiers ont été redistribués au sein du d’organismes d’intérêt public.
conseil municipal.

Fourrière animale

Voici une mise à jours de la composition de ces instances nécessaires
au fonctionnement du village.
COMMISSIONS MUNICIPALES

Titulaire :
Mme BEAUFILS
Suppléant :
Mme VALADON

SMIRTOM

Syndicat Mixte de Ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères

Elections diverses

Titulaire :
Mme VALADON
Suppléant :
M FIOT

M HEUDEBERT

Elles permettent de mettre en
œuvre la politique communale à

travers différentes thématiques.
COMMISSIONS
INTERCOMMUNALES
Les élus siègent dans plusieurs commission intercommunales thématiques participant au travail de la CCVVS.

Corine BEAUFILS

Monique VALADON

Commission mutualisation

Commission seniors

Christian PAUL
Commission voirie

Retrouvez la composition de l’ensemble des commissions et syndicats dans le Braylusien n°1 :
https://brayetlu.fr/vie-municipale/bulletin-municipal-dinformation

Information des habitants
Vous êtes toujours plus nombreux à recevoir les informations de la commune en temps réel sur l’application
Plus de 250 abonnés en juin 2021 !

Pour rappel, cette application gratuite est téléchargeable sur smartphone ou tablette (Android ou IOS).
Téléchargez-la ou parlez en autour de vous car c’est la solution pour avoir toutes les informations du village en direct : travaux, animations, infos sur l’école, messages urgents…
Vous pouvez aussi retrouver le fil Illiwap sur le site internet de la mairie : www.brayetlu.fr
Bien entendu, même s’ils ne permettent pas autant d’instantanéité, les autres moyens de communication ne sont pas abandonnés afin de

ne pas léser les personnes qui n’ont pas accès au numérique : distribution de papiers dans les boites, accueil en mairie...

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Vie sociale : conseil et aide à l’emploi
Le commission vie sociale a pour ambition de lancer une offre variée d’actions vers la population : jeunesse, vie associative, séniors,
intergénérationnel, solidarité, emploi…
A partir du mardi 22 juin et plusieurs mardis par mois, sera proposé un rendez-vous d’aide à l’emploi . Une permanence sera assurée
par un conseiller de l’association V.I.E.S. dans les locaux de la mairie, dans un espace garantissant la confidentialité. S’il est possible de
s’y rendre sans rendez-vous, un contact préalable par téléphone est conseillé.

Calendrier des prochaines permanences : 22 juin — 6 juillet — 27 juillet — 7 septembre — 28 septembre

Côté employeur….
Particulier, professionnel ? Vous avez des besoins ponctuels ou réguliers ?
V.I.E met à votre disposition la personne pour répondre à vos besoins
Simplicité : pas de formalités liées à l’embauche ; une seule convention
pour toutes les interventions
Souplesse : aucune contrainte de durée ni de fréquence
Proximité, solidarité : faire travailler des personnes proches de chez vous
Economies : pas de frais de dossiers ni de rupture, pas de TVA
Sécurité : VIE est l’employeur, les intervenants sont sous sa responsabilité
Déduction fiscale -50% sur les services à la personne
Paiement par CESU accepté pour les prestations de services à la personne
Contact : 01 34 66 44 88 / contact@vie95.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Maison de la jeunesse du Vexin
Accessible aux jeunes de la Communauté de communes Vexin Val de Seine, la
MJV est ouverte en période scolaire et en période da vacances.
Située place de l’Europe (à côté de la gare routière) à Magny-en-Vexin, les jeunes
de 11 à 17 ans peuvent s’y retrouver pour partager un moment ensemble, pratiquer des activités et des loisirs.
Le coût d’inscription annuel est de 20 euros.
Renseignements : 01 34 67 23 83 ou directement sur place.

Sorties cet été… proche de Bray-et-Lû
- Du 19 au 26 juin : exposition de peintures de JL Choquet
Espace Diamant à Magny-en-Vexin
- 2 juillet à 19h à Wy-dit-Joli-Village : Concert dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise "Naissance du quatuor à cordes" (gratuit)
- 4 juillet à 16h30 à Montreuil-sur-Epte : Festival du Vexin - Violoncelle et Piano : Schubert/Bridge/Franck
- 14 juillet de 15 h à 19 h à Wy-dit-Joli-Village : Les Caravanes du PIVO

(FTVO) 4 mini spectacles tout public (gratuit)
- 16 juillet : Les caravanes Spectacles - Festival Théâtral du Val-d’Oise
Place de l’Europe à Magny-en-Vexin
- 23 juillet : Concert Via NOVA ( Musique Classique)
Eglise de la Nativité de Notre Dame à Magny-en-Vexin
- 24 juillet à Wy-dit-Joli-Village : concert des Révélations 2021 de la
Roche Guyon avec François Selque au violoncelle.
- 28 août à 18h30 : Festival du Vexin « Les musiques des comédies
musicales » Salle des fêtes de Magny-en-Vexin

Les marchés au sein de la CCVVS
● Chaque samedi : Magny-en-Vexin
● Dimanche en alternance (marchés de producteurs)
- Chaussy
- Genainville
- Omerville
- Magny-en-Vexin

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TRAVAUX
Réfection des routes dans le village
Comme prévu dans son programme, la ville lance une première tranche de réhabilitation des voies communales :
Les travaux auront lieu du 19 au 21 juillet :
•

Résidence du Bourg joli

•

Impasse du square

•

Résidence de la Croix Santé

et du 20 au 22 juillet :
•

Rue du Château d’eau

•

Chemin de la Grenouillère

Impasse du square

Tout sera fait dans la mesure du possible pour limiter au maximum les contraintes sur les riverains de ces rues.
Ils seront prévenus individuellement et une information par l’application Illiwap précisera les dates au reste de la population.
Rue du château d’eau

De plus le département va procéder au renouvellement du revêtement d’une partie de la Grande rue depuis la
sortie du réhausseur au niveau du restaurant Les Jardins d'Epicure jusqu’au Stop du croisement avec la RD86A :
rabotage 28 juin, coulage des enrobés 29 juin. La route sera fermée. Les services du département mettront en place
l’information et les modifications de circulation pendant ces deux jours.
D’autres rues seront concernées les années suivantes, selon un plan pluriannuel.

Grande rue

Rues concernées par les travaux en 2021

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TRAVAUX
Toiture de l’église
Comme prévu aussi, démarrera fin juin la réfection complète de la toiture de l’église. Depuis plusieurs années, de nombreuses fuites abiment l’édifice et ces travaux deviennent nécessaires à la préservation de ce patrimoine daté de 1881. La pose de bâches n’est plus suffisante
et très coûteuse pour un résultat trop provisoire. La
toiture d ’époque, âgée de 140 ans, n’avait jamais été
refaite alors que le zinc est donné pour une durée de

100 ans. Le clocher avait lui été refait en 2002.
330 m2 d’ardoises de zinc seront utilisées et prépatinées afin de retrouver la couleur actuelle du clocher. La nouvelle toiture présentera l’aspect de l’actuelle et rendra à nouveau hors d’eau le bâtiment.
Ces travaux s'étaleront en juillet, août et peut-être mi septembre. De ce fait le parking de l’église sera entièrement fermé et clôturé pour des
raisons de sécurité. L’accès sera toujours possible pour les cultes et les cérémonies, avec une possibilité de parking à proximité.
Ce patrimoine pourra ainsi être transmis aux générations futures qui devraient pouvoir encore bénéficier de cet investissement dans un
siècle.

Espace jeux enfants
Les jeux du parc n'étant plus aux normes et ne garantissant plus la sécurité des enfants, ils ont été retirés.
La municipalité étudie divers projets afin de recréer un espace de jeux au plus vite.
Il faudra être un peu patient avant de pouvoir de nouveau glisser et grimper .

Voie verte
Après plusieurs mois de grande difficulté pour les usagers de la Voie verte qui souhaitaient se rendre en direction de Gisors depuis Bray-etLû, celle-ci est redevenue accessible depuis le mois d’avril. L’écoulement d’une source inondait depuis l’été dernier un passage d’une cinquantaine de mètres, rendant impraticable la circulation sur ce large tronçon et obligeant dangereusement à passer par la route.
L’intervention des délégués à la Voie verte et
l’action du Syndicat ont amené le département
de l’Eure a procéder à des travaux d’aménagement et de drainage pour résoudre ce sinistre
dont l’origine était difficile à déterminer. Cette
solution proposée par les services de ce département a permis d’éviter d’interminables
études et de rendre au plus vite l’accès à cet axe

très fréquenté aux beaux jours.

VIE DU VILLAGE

NOUVEAUX HABITANTS

NAISSANCES
Les jeunes braylusiens nouveaux nes

Ils viennent s’installer a Bray-et-Lu bienvenue a...

Tom SALOU né le 16 mars
Maïna BOUYAZIDH né le 24 avril

DECES
Elles nous ont quittes ces derniers mois

Mme Lucie PAUL
Mme Georgette LAGREZE

Jardinage sans nuisances
Si l’été est propice à des activités de jardinage ou bricolage, il est
rappelé que certaines règles doivent être respectées.
Les travaux de bricolage et de jardinage générant du bruit sont
uniquement autorisés :
-Les jours ouvrables et les samedis de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
-Les dimanches de 10h à 12h
-Interdiction complète les jours fériés
Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit.

Monsieur DANIEL
Monsieur CASTANER et Madame ZWAHLEN
Monsieur et Madame RENAULT
Monsieur GRENAT et Madame LE BOURDELLES
Monsieur JULIEN
Monsieur et Madame ADONON

Horaires d’été de la mairie et de la poste
Les horaires de la mairie et de la poste changent
le mardi et le jeudi du 8 juillet au 29 aout.
Mairie
Lundi : 8h30-11h30 /13h30-17h00
Mardi : 13h30-17h00
Mercredi : 8h30-11h30
Jeudi : 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-11h30 /13h30-17h00
Samedi : 8h30-12h00

La poste
Lundi : 14h-16h45
Mardi : 14h-16h45
Mercredi : 9h30-11h30
Jeudi : 14h-16h45
Vendredi : 14h-16h45

Bourses communales
Comme tous les ans, une bourse supplémentaire
peut être attribuée aux familles qui ont déposé un
dossier de bourse départementale ou nationale et
qui ont reçu un avis favorable.
Le conseil municipal a voté une bourse de 60 euros par enfant.
La demande doit être effectuée auprès de la mairie.

Association Enduropaul

Portail familles pour le périscolaire

Bray-et-Lû compte depuis cette année une nou-

Pour moderniser et faciliter l’accès aux services périsco-

velle association « Enduropaul » qui vise à pro-

laires, les familles des élèves fréquentant la garderie ou la

mouvoir quatre jeunes pilotes moto dans la caté-

cantine pourront accéder à la rentrée à un portail numé-

gorie Enduro, dont un braylusien : Adrien Paul.

rique en ligne pour gérer la fréquentation de leur en-

La commune souhaite soutenir les engagements sportifs de ses habitants en

fant : réservation, annulation…

attribuant sur décision du conseil municipal une subvention de 500 euros à

Toutes les informations seront données aux familles dès

cette association. Rejoignant es sponsors de cette équipe, Bray-et-Lu lui souhaite

la mise en place du service.

le meilleur résultat possible dans le championnat de France.

VIE DU VILLAGE
Voie verte dynamique
Le syndicat mixte de la Voie verte (regroupant des communes du Val-d’Oise et de l’Eure) a souhaité cette année dynamiser cet axe très fré-

quenté par les promeneurs en offrant les week-ends des services dans l’esprit de la voie : bien-être, qualité, valorisation du territoire…
Plusieurs prestataires, sélectionnés avec soin sur des critères de qualité par la commission animation du syndicat , proposeront pendant
toute la saison estivale des animations à des endroits variables : petite restauration, buvettes, massages, promenades en poneys…
Le site de Bray-et-Lû accueille le Tea-truck Shizen-T, proposant ses thés bio, cafés, boissons
fraiches de producteurs locaux, et Dominique Prévost qui propose des massages sur chaise ergonomique et un stand d’objets personnalisables.
Une promenade en vélo permettra à chacun de découvrir d’autres offres tout aussi intéressantes au fil de la voie verte. La liste des animations
parvient chaque semaine aux abonnés de Illiwap Bray-et-Lû accessible depuis le site de la commune www.brayetlu.fr (fil Illiwap en page d’accueil) ) ou directement sur l’application

Cinéma en plein air

Bibliothèque municipale
Après de longs mois sans sortie cultu-

Après de longs mois de ferme-

relle… et si on retournait au spectacle !

ture , la bibliothèque réouvrira

Le samedi 3 juillet à 21h sur le stade, en

les mercredis 15 et 22 juillet de

partenariat avec le Parc Naturel du

14h à 17h dans le respect des

Vexin, Bray-et-Lû ouvrira la saison d’un été de cinéma en plein air dans le

mesures sanitaires.

Vexin avec un film tourné en partie à Bray-et-Lû et en première partie un

Journée pêche pour les enfants

concert en partenariat avec l’association Pactenvexin.
Petite restauration (thé, café, bonbons, gâteaux…) bio ou de producteurs
locaux en vente sur place.
21h00 : Concert d’un orchestre

du conservatoire de Vigny
21h45 : Concert de jazz : Trio Lagane
22h30 : Projection du film La bonne épouse
Comédie de Martin Provost, avec Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Edouard Bear

Bande annonce : https://youtu.be/Zc7hg7-2Pjs
Entrée gratuite, respect des gestes sanitaires, chaises
disponibles, possibilité d’apporter sa chaise personnelles
ou son transat...
Attention : en cas de météo défavorable, repli vers la salle des fêtes. L’accès
ne pourrait alors être garanti à tout le public pour des raisons de jauge.

Le mercredi 7 juillet en collaboration avec l’Association de
Pêche de Bray-et-Lû et la Fédération de pêche, la commune propose une journée initiation à la pêche intégrale-

ment financée par la commune pour les enfants de 8 à 11
ans à l’étang des Chênes à Chars de 9h à 17h.
Découverte de l’activité par
un animateur de la fédération, pique-nique, pêche en
étang.
Le transport est à la charge des familles.
Réservation auprès du secrétariat de la mairie. Places limitées à 15 enfants. Si toutes les demandes ne pouvaient être
satisfaites, une liste d’attente sera constituée et une autre
journée pourrait être organisée plus tard.

ACTUALITE
Recrutement de jeunes sapeurs pompiers
Le centre de secours de Bray et Lu recherche des jeunes hommes et des
jeunes femmes qui sont intéressés et motivés pour intégrer l'école des jeunes
sapeurs pompiers de Bray-et-Lû.
Le recrutement est ouvert à tous les jeunes âgés de 13 ans, pour un cursus
de formation sur 4 ans.
Engagement pour septembre 2021.
Activités réalisées le samedi matin.

Contact : Adjudant Chef FRANCOIS Pascal - 06 75 38 73 64
Plus d’infos : www.pompiers95.fr/volontaire-un-engagement-citoyen/les-jeunes-et-lengagement

Vacances scolaires

Après une année scolaire sous le signe de la COVID bien
compliquée pour les enseignants, personnels communaux,
enfants et familles, les vacances d’été s’annoncent. Les
enfants seront en vacances à partir du mercredi 7 juillet et
rejoindront les bancs de l’école le jeudi 2 septembre.

Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin
Les 20 et 27 juin auront lieu les deux tours des élections départementales et régionales.
Il s’agit d’élire, le même jour à travers deux scrutins différents, les conseillers départementaux et les conseillers régionaux.
Souvent méconnus, les conseils départementaux et régionaux ont une grande importance et prennent des décisions qui impactent la vie

quotidienne de chacun. Comme pour toute élection, il est donc important de voter.

https://youtu.be/VuBxbFApQK8

REPERTOIRE
Services publics
Mairie de Bray-et-Lû
Rue de l’école
01 34 67 72 19

Agence postale
Rue de l’école
01 30 36 91 83

Ouverture au public (hors été) :
Lundi : 08h30-11h30 /13h30-17h00
Mardi : 13h30-18h00
Mercredi : 08h30-11h30
Jeudi : 13h30-18h00
Vendredi : 08h30-11h30 /13h30-17h00
Samedi : 08h30-12h00

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

Numéros d’urgence
Services de santé
Cabinet Médical
28 grande rue

SAMU : 15
Police/Gendarmerie : 17
Pompiers : 18

Dr Odobasa Florin

Numéro d’appel d’urgence européen : 112

01 34 67 72 55

Numéro d’appel d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114

Médecin généraliste
Denis Karine et Quillet Catherine

Infirmières

01 34 67 27 51
Bourrion Xavier

Kinésithérapeute
06 19 11 93 43

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

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

Broly Ink Tatto

Tatoueur

Place de la Poste
06 31 78 60 42

13h30 - 19h30
Fermé le mercredi et le dimanche

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
Belladom Vexin

Esthéticienne

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

Restaurants/Bars
Maison de retraite
Les Jardins De Cybèle
EHPAD
2 route de Vernon
01 30 27 31 20

Les jardins d’Epicure

Le vieux Zinc

18 grande rue
01 34 67 75 87

15 grande rue
01 34 48 91 44

Restaurant gastronomique
et hôtel
Restaurant du mardi soir au dimanche
midi : 12h-14h / 19h-21h30

Bar – restaurant
Vente à emporter
Du mardi au vendredi : 07h00 19h00
Le samedi : 09h00 à 17h00
Le dimanche : 09h00 à 16h00

REPERTOIRE
Associations
AOBL
Association Omnisport de Bray-et-Lû
Sport-Activités et animations diverses
11 bis rue de la grande haie

La Deuche Vita
Passionnés de 2cv-rencontrers, initiation mécanique 2cv,
sorties, excursions
11 rue des castors
01 34 67 71 08

Immobilier
Bernard Charbonnier

Agent immobilier
indépendant

07 71 00 02 78
bcharbonnier@orpi.com

Association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
Pêche
Rue de l’école

Association chats en détresse
Protection animale
8 rue de l’épinette
01 34 67 75 49
02 32 52 18 03

Association du Moulin de Pont Rû
Connaissance de soi
2 Moulin de Pont Rû
sensorialys@yahoo.com
09 66 85 17 18

La ribambelle de l’Epte
Proposer des animations festives ou
culturelles destinées aux enfants
laribambelledelepte@gmail.com
Facebook : La Ribambelle De L'Epte

Artisans
Bigini Jonathan

Meeus Bruno

BDM

12 résidence de
l’Epte

1 place des tilleuls
01 34 67 77 23

5 rue des prés
01 34 67 71 70

Plomberie chauffage

Electricité

Entreprise de peinture

MegAgence- Yannick JASLET

Consultant Immobilier
Agent commercial
indépendant

Entreprises

06 98 48 19 00
Pilch Anna

Agent immobilier
Indépendant
au sein de CAPRON
IMMOBILIER
06 71 16 55 05

Pépinières du Val d’Oise - IMP’Hortex

Vergne Pascal

Domaine de lû
09 61 26 19 70
06 07 23 43 32
www.pepinieres95.fr

Chemin des Prés
01 34 67 77 52

Spécialiste des graminées d’ornement et
vivaces

Installation et dépannage matériel
carrosserie – cabines de peinture

a.pilch@capronimmobilier.fr
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

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

Girard Christophe

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

AGENDA
Voici les principales dates à retenir :

JUIN 2021
● 20 juin : élections départementales et régionales : 1er tour
● 26 juin : remise des dictionnaires aux élèves de CM2 quittant
l ‘école et aux élèves de Grande Section passant en CP

● 27 juin : élections départementales et régionales : 2ème tour

BLOC NOTE
JUILLET2021
● 3 juillet à 21h : concert + cinéma en plein air sur le stade

● 7 juillet : sortie découverte de la pêche pour les 8/11 ans
● 24-26 juillet : fêtes foraine
● 24 juillet : feu d’artifice
● 25 juillet : jeux gratuits sur la fête
● 26 juillet : tours de manèges gratuits pour les enfants du
village

SEPTEMBRE 2021
● 11 et 12 septembre : exposition de peinture à la salle des fêtes

OCTOBRE 2021
● 7 octobre : ramassage des encombrants

