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Cher(e)s administré(e)s, 

Je suis heureuse de vous proposer ce numéro 3 du Braylusien, 

riche d‘informations sur la vie de notre village. 

Vous y trouverez les rubriques habituelles, enrichies d’une 

nouvelle rubrique « zoom » qui portera à présent dans chaque 

numéro un regard particulier sur les richesses humaines de 

notre village. La commission communication veut aussi que ce bulletin s’adresse à tous. 

Aussi des liens vers des informations destinées aux plus jeunes ont été ajoutées. 

Je sais que l’année qui s’achève a été encore difficile pour beaucoup d’entre nous à cause 

notamment de la crise sanitaire. Mais elle fut aussi pleine d’espoir avec les avancées de la 

médecine, la vaccination et une vie qui a pu petit à petit redevenir plus « normale ». En 

témoignent dans ce bulletin les activités qui ont pu renaître en 2021 : activités sportives, 

associatives et culturelles, moments festifs, moments de partage… 

De nombreux investissements ont aussi été engagés pour améliorer ou préserver notre 

village : routes, école, église… 

Tout le conseil municipal est mobilisé avec moi pour poursuivre ce travail afin de vous 

offrir un cadre de vie agréable, sûr, enrichissant. Confiant en l’avenir, les projets sont 

nombreux. 

Vous pourrez les découvrir dans les semaines et mois futurs. 

L’envie d’avancer ne doit cependant pas nous faire oublier notre fragilité face au virus et 

c’est en sachant pouvoir compter sur l’engagement de chacun de vous dans le respect 

des gestes barrière, dans la vaccination, dans la solidarité que je veux entrevoir 2022 

pleine d’espoir. 

A toutes et tous je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse par 

avance mes vœux pour une heureuse année 2022. 

 

Corine Beaufils 

Maire de Bray-et-Lû 

Directeur de publication : Corine Beaufils 
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INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Ecole numérique 
Notre école de l’Epte est désormais parée pour le XXIème siècle.  

La commune a équipé l’école en matériel, infrastructures, et solutions numériques 

afin qu’elle soit conforme au socle numérique de base recommandé par le ministère 

de l’éducation nationale pour les écoles primaires. 

• Connexion internet par fibre optique dans toutes les classes 

• Réseau interne et serveur NAS permettant  aux élèves  d’enregistrer et d’accéder à 

leurs documents depuis toute machine de l’école 

• Salle informatique avec PC en réseau 

• Tableaux numériques dans toutes les classes , écran numérique adapté aux jeunes enfants en maternelle et PC pour les enseignants 

• Tablettes sous Windows avec clavier permettant des usages 

en classe 

• Solution de stockage, de recharge et de transport dans les 

classes pour les tablettes 

• Points wifi débrayables 

 

• ENT (Espace Numérique de Travail) mis à dispo-

sition par Val d’Oise numérique pour communi-

quer avec les familles, développer le travail colla-

boratif, mettre à disposition des ressources péda-

gogiques 

 

 

• Ensemble de robots éducatifs pour enseigner le codage, l’algorithmie et la programmation 

 

 

 

 

Désormais nos élèves et leurs enseignants disposent de tout ce qu’il faut pour travailler avec les 

outils numériques au quotidien dans la classe afin de les préparer au mieux au collège et au 

monde de demain. 



 

  

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Information des habitants : toujours plus de communication 
Vous êtes toujours plus nombreux à recevoir les informations de la commune 

en temps réel sur l’application   

Plus de 340 abonnés en novembre 2021 !  

Pour rappel, cette application gratuite est téléchargeable sur smartphone ou 

tablette (Android ou IOS). 

Téléchargez-la et 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 

Depuis septembre, la mairie de 

Bray-et-Lû est également présente 

sur Facebook. Vous pourrez y 

trouver des informations sur la commune ou plus 

générale, sur les communes partenaires, des retours 

sur les évènements de la vie du village… 

www.facebook.com/mairiedebrayetlu 

 

Adoptez un composteur ! 
Le SMIRTOM du Vexin s’engage dans la réduction des déchets en vous accompagnant pour devenir éco-acteur en mettant en place le com-

postage de vos déchets . Pour cela la Région Ile de France et le SMIRTOM vont mettre en place un financement des équipements à hauteur 

de un tiers chacun. 

Vous pourrez donc acquérir d’ici le printemps un composteur, un bioseau et un aérateur (un 

par foyer) à un tarif réduit. 

• petit modèle (300 litres) pour 24€ (coût réel 79€). 

• grand modèle (600 litres) pour 31€ (coût réel 91€). 

Les modalités et formulaires de commandes vous seront transmis d’ici le début de l’année 2022.  

La livraison des composteurs commandés se fera en mairie au printemps. 

https://dgxy.link/compost 



 

  

ZOOM SUR... 

Le centre de secours 
Bray-et-Lû a la chance de disposer d’un centre d’incendie et de secours (CIS) sur son territoire qui permet aux sapeurs pompiers d’intervenir 

en premier appel sur les communes de Ambleville, Amenucourt, Chaussy, Ché-

rence, Haute-Isle, Montreuil-sur-Epte, La Roche Guyon et bien sûr Bray-et-Lû. 

À sa tête depuis 20 ans l’an prochain, le Capitaine Bruno Paulin un chef de centre, 

secondé depuis 2019 par le Lieutenant Martial Dubois. 

La population peut compter pour la secourir sur 45 sapeurs pompiers volontaires 

(39 hommes et  6 femmes) qui se relaient et 17 jeunes sapeurs pompiers. 

Ils réalisent environ 650 interventions par an en majorité des secours à personnes. 

Le centre de secours de 1 400 m² est construit sur un terrain de 6 000 m² et com-

prend 5 travées (pour le stockage du matériel), 5 bureaux, 4 chambres, 16 cou-

chages et 1 tour de séchage permettant aussi des exercices.  

 

Matériel à disposition :  

• fourgon pompe tonne pour les feux urbains 

• véhicule de secours aux victimes  

• camion-citerne feux de forêt hors chemin 

• camion-citerne grande capacité 17000 litres  

• véhicule tout usage  

• véhicule interventions diverses 

• moto pompe remorquable 

• véhicule léger pour chef de centre 

Dans chaque numéro, découvrez plus en détail une institution, une association, une entreprise ou une personne du village particulièrement 

remarquable. Pour ce premier zoom, notre centre d’incendie et de secours... 

Un peu d’Histoire… 

 

1900 : le poste de secours comprenait une quinzaine 

de bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

1972 : construction d’un centre de secours (actuel 

bâtiment des services techniques de la commune). 

 

2005 : construction du centre actuel 

https://dgxy.link/CISBL 



 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

LAEP 

Parcours culture et patrimoine 
Dans le cadre d'un parcours 'Culture et patrimoine' initié en septembre, 15 villages 

de la CCVVS ont présenté les expositions de 11 artistes à travers tout le territoire.  

L’objectif est de rendre accessible des collections d’œuvres reproduites sur papier de 

qualité et collées sur les panneaux électoraux des communes, créant ainsi des musées 

à ciel ouvert au sein des villages en partenariat avec l’association Arterritoires.  

Prévues pour résister aux intempéries pendant trois semaines, finalement les expositions ont duré bien plus long-

temps et certaines sont encore affichées.  Sur Bray-et-Lû, ce sont des reproductions de la collection No colors in the 

air de l’artiste Pattara Chanruechachai, dessins au fusain évoquant l’aventure aérospatiale américaine, qui ont été 

offertes à la vue quotidienne des habitants, dans le parc à côté de la mairie.  

Fortes du succès de ce projet, ce sont 22 communes sur les 26 qui prévoient déjà une seconde exposition dans les 

mois à venir. 

 

La Communauté de Communes Vexin Val de Seine, la commune de Bray-et-Lû et l'asso-

ciation les Petits Curieux de Saint-Clair sur Epte ont ouvert depuis le mois de septembre 

un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) nommé "Mon trésor" à Bray-et-Lû.   

Ouvert les jeudis de 15h à 18h, celui-ci vient compléter l’offre déjà présente à Magny-en-

Vexin, Saint-Clair-sur-Epte et Amenucourt en alternance les mardis, jeudis et vendredis. 

Un LAEP permet aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un parent ou grand pa-

rent de se rencontrer et d'accéder gratuitement à des activités riches et variées enca-

dré par des personnels qualifiés. 

Ce lieu de lien social, paisible et plai-

sant, sécurisé et spécialement aménagé, 

permet de développer une vie 

sociale dès la naissance, où 

chacun trouve sa place et où la 

compétence de tous est reconnue. Les professionnelles formées spécifique-

ment à l'accueil accordent une attention particulière à créer une atmosphère 

chaleureuse , propice au dialogue et à la relation parent enfant. 

L’accès est ouvert à toutes les familles quelque soit leur lieu de résidence, sur 

inscription préalable. Les arrivées et les départs sont libres. 

Le LAEPest situé à côté de la bibliothèque, de l’école et du stade.  

Renseignements et inscriptions : 06 19 35 26 87 



 

  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TRAVAUX 

Vous les voyez presque chaque jour dans les rues du village. Ce sont nos employés muni-

cipaux qui œuvrent au sein de nos services techniques.  

Au quotidien, ces cinq agents placés sous l’autorité du premier adjoint, travaillent à en-

tretenir, réparer, installer, embellir les infrastructures et bâtiments communaux.  

Bien que consacrés en grande partie aux espaces verts (tonte, taille des arbres et haies, 

plantations, désherbage, plantations, arrosage, soufflage des feuilles et broyage), ils sont 

avant tout multi-tâches et interviennent dans de nombreux domaines pour entretenir le 

domaine foncier de la commune (école, mairie, salle des fêtes, bibliothèque municipale, 

logements communaux, cimetière…). 

Ils réalisent des travaux de peinture, petite maçonnerie, petits courants forts, travaux de plomberie, déneigement, salage, propreté de la com-

mune, etc. 

Tous ces agents possèdent différentes certifications pour conduire en sûreté différents engins (nacelles, pelleteuse, poids-lourds...). Ils sont 

régulièrement formés (gestes de premiers secours,  prévention incendie, habilitation électrique…). 

Dans le cadre de conventions, deux d’entre eux interviennent partiellement sur les communes d’Ambleville et Amenucourt. 

Merci à Jonathan, Stéphane, Maxime, Jean-Claude et Gérald pour leur travail qui nous donne à tous un cadre de vie agréable.  

Nos services techniques  

Réfection de la toiture de l’église 
Après plusieurs semaines de travaux, l’église du village est enfin protégée des intempéries avec la réfection totale de sa 

toiture. Ces travaux étaient devenus impératifs car de nombreuses fuites commençaient à abimer les murs, les boise-

ries, sans compter les risques électriques, et repousser aurait con-

duit à des dépenses encore plus lourdes par la suite pour sauver 

notre patrimoine. Cet édifice de 1881 a donc retrouvé sa toiture en 

zinc typique du village pour au moins les cent prochaines années  

(durée moyenne donnée pour un tel revêtement).  

A ce jour seul le clocher avait été refait, le reste étant d’origine. 

Vous pourrez également admirer depuis le bas 

une nouvelle girouette en zinc.  

L’église pourra donc continuer à accueillir les 

cultes et les cérémonies religieuses, tout en offrant 

un lieu adapté à certains évènements culturels 

comme des concerts. 
 



 

  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TRAVAUX 

Après la réfection d’une partie de la grande rue par le 

conseil départemental, du Val-d’Oise, la commune a 

commencé à réaliser des travaux de revêtement de cer-

taines voies communales pendant l’été.  

Dans la rue du Château d’Eau, un stop a été ajouté au 

croisement avec la route de Vernon. 

Ceci est la première tranche d’un plan pluriannuel. 

Travaux sur la voirie 

Impasse du Square 

Rue du Château d’Eau Chemin de la Grenouillère 

Résidence du Bourg Joli Résidence de la Croix Santé 

Sécurité 
La commission municipale en charge de la sécurité a entamé une étude pour 

définir des chantiers d’améliorations nécessaires, notamment pour la sécurité 

des piétons : réfections de certains passages piétons en partie effacés, traçage de 

nouveaux passages piétons, infrastructures pour faire baisser la vitesse sur cer-

tains axes à risques.  

Dans l’attente de la mise en œuvre de nouveaux dispositifs, il est rappelé à tous 

que : 

• Les automobilistes doivent respecter la limitation de vitesse (50km/h, 30km/h 

dans certaines zones). De nombreux enfants traversent le village pour se 

rendre à l’école ou au collège. 

• Les sens interdits « sauf riverains » (rue des Castors et résidence de la Grande 

Haie) n’autorisent pas tous les habitants du village à les emprunter! Seul un 

aménagement provisoire a été prévu pour l’accès au cabinet vétérinaire. 

• Des contrôles de la gendarmerie seront demandés. 

La sécurité est une priorité pour tous et demeure  la responsabilité de chacun. 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau passage piéton a été installé dans la rue de l ’Ecole afin de sécuriser 

la traversée depuis le chemin piéton vers la résidence de la Grande Haie.  

Espaces verts 
Nos services techniques ont préparé nos espaces 

verts pour qu’aux printemps nous ayons un beau 

village fleuri. Assisté par un prestataire, plusieurs 

milliers de bulbes ont notamment été plantés de 

manière mécanique dans le parc derrière la mairie 

sur une longueur de 40 mètres. 

Il n’y a plus qu’à patienter jusqu’au printemps pour 

découvrir le résultat !  

Il est rappelé à tous que selon le code civil, les arbres ou 

arbustes de haie plantés à moins de 2m de la limite de 

propriété doivent être taillés à 2m maximum de hauteur. 

Merci de respecter cette réglementation. 

Taille des arbres et arbustes 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Après des mois de restrictions dues à la situation sanitaire, nous avons pu bénéficier d ’une accalmie qui a permis de retrouver des activités 

sociales sur le village.  Que ceci ne nous fasse pas oublier l’impérative prudence face au virus pour que cela perdure. 

3 juillet : cinéma en plein air.  

La saison de cinéma en plein air initiée par le Parc naturel du Vexin français "Le Vexin 

fait son cinéma" s’est ouverte à Bray-et-Lû. Les spectateurs ont pu assister en première 

partie à un excellent concert de jazz assuré par deux musiciens du conservatoire de 

Vigny à l'initiative de l'association Pactenvexin, tout en se régalant de produits locaux et 

bio proposés par une entreprise locale Shizen-T. A la nuit tombée, le film La bonne 

épouse, du réalisateur vexinois Martin Provost, a été projeté. Ce film tourné en partie 

dans des villages du Val d'Oise (Bray-et-Lû, Amenucourt, Hérouville-en-Vexin, Valmon-

dois, Nesles-La-Vallée) a transporté les spectateurs dans la condition féminine de la fin des années 60.  

Retour sur les mois derniers… enfin des moments festifs 

   24 , 25 et 26 juillet : fête du village.  

   Après un splendide feu d’artifice qui a rassemblé beaucoup de spec-

tateurs venus de toute la région, dans le respect des normes sanitaires, 

la fête foraine a pu s’installer tout ce week-end de juillet pour amuser petits et grands, avec notam-

ment la distribution de tickets de manège offerts par la municipalité le lundi.  L ’animation de dé-

couverte de la moto de cross encadrée par 

l’association Avenir Moto a connu un vif 

succès auprès des apprentis motards. Et le 

ciel peu clément leur a donné l’occasion de 

tester ce sport dans une belle boue collante 

qui n’a pas entamé leur belle motivation puisque les motos ont tourné toute la journée.  

7 juillet : journée pêche pour les enfants.  

Les vacances ont bien commencé pour un groupe d ’enfants qui 

s’étaient inscrits à la journée découverte de la pêche proposée en 

collaboration  avec  l’Association de Pêche de Bray-et-Lû et la Fédé-

ration de pêche. Autour d’un beau petit étang à Chars, les enfants 

on pu être initiés aux joies de la pêche, à ses techniques, à la vie 

aquatique, tout cela dans le respect de la vie animale puisque leurs 

nombreuses prises ont toutes été relâchées. Un excellent moment à 

reconduire puisque tous les jeunes pêcheurs en ont redemandé et 

ne voulaient plus quitter leur canne à pêche.  

14 novembre : fête du hareng et de la coquille st Jacques 

Gros succès pour la traditionnelle fête du hareng et de la coquille st Jacques qui a rassemblé de nom-

breuses personnes venues passer un moment convivial dans la bonne humeur et en musique, grâce no-

tamment aux bénévoles qui ont préparé harengs grillés et brochettes de coquilles en quantité. 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Le village accueille depuis le 8 novembre le cabinet vétérinaire Vexin Val d’Epte, installé 2 rue des castors et 

disposant d’un parking privé pour la clientèle.  

Le docteur Cécile Adonon souhaite établir une relation de proximité avec sa 

clientèle et dispose d’un équipement complet permettant de dispenser de 

nombreux soins en plus des consultations courantes et des vaccinations : 

• analyses sanguines 

• radiologie 

• échographie 

• chirurgie 

 

Les patients de tout poil (chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie) seront accueillis sur rendez-vous du lundi au samedi.  

Le cabinet assure aussi un service d'astreintes (nuit, dimanches et jours fériés) pour les urgences.  

Installation d’un cabinet vétérinaire 

Collège Rosa Bonheur : un collège dynamique 

 

Horaires 

Lundi-Mar-Jeu-Ven : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 

Mer-Sam : 8h30-12h30 

Le collège Rosa Bonheur présente depuis quelques semaines une nouvelle façade.  

Très réussie, en accord avec l’architecture, les matériaux du bâtiment, et l’histoire du 

village et de son usine de zinc, elle accueille les usagers du collège mais est également 

visible par tous depuis la rue.  

Cette œuvre est le fruit d’un projet artistique auquel 

ont participé 11 élèves du collège les 13, 14, 16 et 17 

septembre au domaine de Villarceaux. Encadrés par 

madame Martin Calderon, enseignante de mathématiques au collège et par Pascal Catry artiste zingueur, 

ils ont créé une sculpture en zinc,  à partir de croquis réalisés par plusieurs élèves du collège. L’usine de 

Bray-et-Lû a fait don de feuilles de zinc de différentes couleurs 

qui ont permis la réalisation du projet.  

Une belle devise figure désormais au fronton de l’établissement : 

s’épanouir, s’amuser, s’enrichir. 

Un grand bravo à nos collégiens pour leur participation à cette œuvre dont tout le monde profite !  

 

Suivez l’actualité du collège depuis ses réseaux sociaux :  

https://www.instagram.com/collegerosabonheur 

https://www.facebook.com/collegerosabonheur  

https://twitter.com/college_lu 

https://www.instagram.com/collegerosabonheur/?hl=fr
https://twitter.com/college_lu


 

  

VIE DU VILLAGE 

18ème exposition de peinture, sculpture et photo 

Commémoration du 11 novembre 
La commémoration 

du 11 novembre 1918 

a pu à nouveau se 

tenir cette année en 

présence du public. 

L’année passée la situation sanitaire avait restreint l ’accès à ce moment 

républicain. De nombreux habitants, et notamment des jeunes, sont 

venus rendre hommage à la mémoire des combattants tombés pour la 

France lors de la 1ère guerre mondiale mais aussi lors de tous les conflits 

jusqu'à aujourd'hui. Les représentants des anciens combattants, les élus, 

les habitants ont pu participer à la 

cérémonie au monument aux morts 

et au cimetière sous l’encadrement 

du corps des pompiers avec une 

section importante de nos jeunes 

sapeurs pompiers. 

Les 11 et 12 septembre, a eu lieu le 18ème salon de peinture, sculpture et photo organisé à Bray-et-Lû par 

Graziella Rousseau et son équipe de bénévoles. Comme chaque année, les nombreux visiteurs du salon ont 

pu découvrir des œuvres et des artistes très variés et de grande qualité. 

Les prix ont été remis à plusieurs artiste particulièrement remarqués par le jury et le public. 

• Prix de la région Ile de France : Hubert Laudren 

• Prix de la municipalité : Didier Renaud 

• Prix du jury peinture : Patrick Rousseau 

• Prix du jury sculpture : M. Pallut 

• Prix du public peinture : Manon Langlois 

• Prix du public sculpture : Maria Dolores Kaesser 

• Prix du public photo : J.C Minet 

Randonnées pédestres 
Depuis le mois d’octobre, une randonnée pédestre mensuelle 

en famille d’une durée de 2h environ est proposée au départ 

de la mairie à 10h. 

A l’initiative de cette activité accessible à tous et gratuite, un 

habitant du village, Sébastien Merlier, qui guide bénévole-

ment ce groupe de promeneurs de tous âges.  

Une bonne occasion de 

découvrir les paysages de 

la vallée de l’Epte et de 

faire connaissance avec 

d’autres habitants du 

village. Nos amis les chiens sont les bienvenus également. 

Rendez-vous chaque dernier dimanche du mois, (sauf en 

décembre où celle-ci sera avancée au 19 décembre). 

Prochaines dates consultables sur :  https://dgxy.link/rando 
 

https://dgxy.link/1918 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Décorations de  Noël 

Le 11 décembre, organisée par l’association omnisport de Bray-et-

Lû (AOBL), aura lieu une bourse aux jeux, livres, CD, DVD…  

Pourquoi pas l’occasion d’un cadeau et un geste éco-responsable 

en donnant une seconde vie à ces biens culturels ?  

Jeunes diplômés 

Bourse aux jeux et livres 

Concerts  

Téléthon 2021 
Cette année encore, la com-

mune de Bray-et-Lû s’engage 

pour soutenir l’action de 

AFM-Téléthon,  l’association 

de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre des 

maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.  

Pour contribuer à l’effort collectif national, la commune, les associa-

tions,  l’école, les pompiers, les habitants organisent des manifesta-

tions et évènements afin de recueillir des dons, avant et après les dates 

officielles du Téléthon les  3 et 4 décembre. 

• octobre/novembre : organisation d’un repas portugais  

• 28 novembre : randonnée pédestre avec collecte pour le Téléthon 

• 4 décembre : à partir de 9h, vente de croissants à domicile     

• 4 décembre : dès 14h animations à la caserne des pompiers 

 - manœuvres par les jeunes sapeurs pompiers (14h/14h45/15h30/16h15) 

- atelier d'initiation aux gestes de premiers secours 

- parcours sportif pour les enfants 

- visite de la caserne 

- vente de crêpes 

• 10 décembre : course organisée par l’école de l’Epte   

• 11 décembre : bourse au jeux, livres, CD…  

• collecte en ligne : https://dgxy.link/don2021 

Cette année, des jeunes braylusiens de 7 à 17 ans se 

sont mobilisés pour décorer le village pour Noël. 

Dans un premier temps, avec l’association Les P’tits 

Clous, ils ont appris à utiliser des outils de bricolage : 

scie, marteau, tournevis, serre-joints… et ont utilisé 

des matériaux en bois recyclés pour construire des 

décorations de Noël. 

Dans une deuxième temps, 

certains d’entre eux se sont 

retrouvés à nouveau pour 

peindre les œuvres. 

Merci à tous nos jeunes qui ont 

participé à ce superbe travail 

collectif dans un but commun.  

Le résultat final sera à découvrir dans Bray-et-Lû pour les fêtes !  

Lors de la cérémonie des vœux du 8 janvier, madame 

le maire et le conseil municipal souhaitent mettre à 

l’honneur et récompenser les jeunes diplômés de cette 

année : brevet des collèges, CAP, Bac à Bac+5... 

Ceux-ci doivent se faire connaitre en mairie avant le 

15 décembre en apportant une copie de leur diplôme.  

Après de longs mois de crise sanitaire où la culture a été mal-

menée et l’accès au spectacle a été difficile, plusieurs concerts 

seront programmés l’an prochain sur la commune.  

• 13 mars : groupe Ysando, musique sud américaine, avec notamment à la harpe 

paraguayenne Ismaël Ledesma, un habitant du village 

• 13 mai : groupe Bliss of Gospel et mise en lumière de l’église 

• 11 juin : concert Rock avec le groupe LAZAAR 

• à l’automne : participation au festival vexinois les Schubertiades 

https://dgxy.link/telethon 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Tymaël HERNANDEZ ADJOUTI né le 14 juin 

Maël DUPART MARLOT né le 7 août 

Jana DAOUD née le 25 septembre 

Les jeunes braylusiens nouveaux ne s : 

NAISSANCES 

 M. Bernard WARTELLE 

 

Il nous a quitte  ces derniers mois :  

DE CE S 

Monsieur LOY 

Monsieur CHENNEY 

Monsieur BROSSARD 

Madame BRUNET 

Monsieur et Madame GOUJON 

Monsieur  et Madame LOUBATIERE 

Monsieur et Madame ESNAULT 

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

NOUVEAUX HABITANTS 

Valérie GARIGLIO  et Stéphane DAVID 
Sambatra RABEFARINOTRONA et Jérôme CARPY 

Ils se sont unis en 2021 : 

MARIAGE 

Noël pour nos aînés 
Les traditionnels bons d’achats de 

Noël seront distribués à nos habi-

tants de plus de 65 ans à partir du 

15 décembre à leur domicile. 

Un repas leur sera également offert le 6 mars pour renouer avec ce 

moment convivial que la situation sanitaire avait malheureuse-

ment empêché l’an passé. 

Noël pour les enfants 
Rendu impossible l’an passé, un spectacle 

sera à nouveau offert aux enfants et à 

leurs familles le 18 décembre à 15h à la 

salle des fêtes ;  spectacle de clown en 

musique intitulé Bobinette attend Noël. 

La représentation sera suivie d’une distribution de chocolats de la 

part du Père Noël. 

Marché de Noël 
L’association La Ribambelle de l’Epte 

organise cette année un marché de 

Noël le 19 décembre de 10h à 18h à la 

salle des fêtes. 

L’occasion de trouver quelques idées de présents auprès de produc-

teurs et d’artisans, et de se restaurer sur place. 

Il est aussi fort possible que le Père Noël soit présent ! 

Exposition de dessins de Noël 
Les enfants sont invités à réaliser de beaux dessins de Noël et à les 

déposer avant le 8 décembre à la mairie. Toutes leurs œuvres seront 

ensuite exposées dans le parc à côté de la mairie pendant le mois de 

décembre. 



 

  

ACTUALITE 

Chaque jeune Français de 16 ans doit 

obligatoirement se faire recenser. Son 

recensement citoyen fait, il reçoit une 

attestation de recensement. Il doit pré-

senter cette attestation lors de certaines démarches (par exemple, pour 

son inscription au bac avant 18 ans). Le recensement permet à l'admi-

nistration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté 

(JDC). 

Chaque jeune doit faire son recensement citoyen à compter de son 16e 

anniversaire et jusqu'à la fin du 3e mois qui suit. 

Plus d’informations : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870  

Inscription sur liste électorale 

Election présidentielle 
Les 10 et 24 avril 2022, aura lieu la prochain élection 

présidentielle. 

Le Président de la République est élu au suffrage uni-

versel direct par les électeurs français. Son mandat 

dure 5 ans et est renouvelable 1 fois. Pour être élu, le candidat doit obtenir plus de la 

moitié des suffrages exprimés : ensemble des bulletins de vote déposés dans l'urne, 

déduction faite des votes blancs (absence de bulle-

tin de vote ou bulletin de vote sans indication) et 

des votes nuls (bulletins de vote déchirés ou anno-

tés). Si aucun candidat n'est élu lors du 1er tour, les 

2 candidats arrivés en tête sont autorisés à se pré-

senter au 2d tour, qui a lieu 2 semaines après. 

Recensement citoyen 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.  

Il faut remplir toutes les conditions suivantes : 

• Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection 

• Être français 

• Jouir de ses droits civils et politiques 

II est possible de s'inscrire toute l'année. Mais lors d'une année 

d'élection, il faut faire cette démarche au plus tard le 6e vendredi 

précédant le 1er tour de l'élection. Dans certaines situations, ce 

délai est allongé jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour. 

L’inscription est possible en ligne : 

 www.inscriptionelectorale.service-public.fr 

Le jeune de 18 ans qui a fait son recensement citoyen est inscrit automatiquement sur les listes électorales sans aucune démarche. 

Pour vérifier votre inscription : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Pour toute information, contactez le secrétariat de mairie ou consultez le site :  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 

Elections législatives 
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 

19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés 

qui siégeront à l’assemblée nationale pour vous 

représenter. 

 

https://dgxy.link/president 



 

  

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’Ecole 
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’Ecole 
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’Ecole 
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 
 

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 

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

SAMU : 15 
 
Police/Gendarmerie : 17 
 
Pompiers : 18 
 
Numéro d’appel d’urgence européen : 112 
 
Numéro d’appel d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 

Numéros d’urgence 

Cabinet vétérinaire  Vexin Val d’Epte 
Dr Adonon Cécile 
2 rue des Castors 
01 78 47 29 98 
veto.vve@gmail.com 
 
Horaires :  
Lun - Mar - Jeu - Ven :   
8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30 
Mer - Sam :  8h30 - 12h30  



 

  

REPERTOIRE 

Associations 

AOBL 
Association Omnisport de Bray-et-Lû 
Sport-Activités et animations diverses 
11 bis rue de la Grande Haie 

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 
IMMOBILIER  
06 71 16 55 05  
a.pilch@capronimmobilier.fr 

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

Immobilier 

Bernard Charbonnier 
Agent immobilier  
indépendant  
07 71 00 02 78 
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 

Association agréée pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique 
Pêche 
rue de l’Ecole 

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

La Deuche Vita 
Passionnés de 2cv-rencontres, initia-
tion mécanique 2cv, 
sorties, excursions 
11 rue des Castors 
01 34 67 71 08 

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 

Au Garage 
Entretien, réparation, restauration  
de véhicules anciens 
chemin de l’Aubette 
01 30 36 77 39 / 07 82 47 93 19 
info@augarage.fr 
andre.vallot@augarage.fr 
http://nouvelles.augarage.fr 

mailto:info@augarage.fr
mailto:andre.vallot@augarage.fr


 

  

AGENDA 

Voici les principales dates à retenir : 

Décembre 2021 

● 3 et 4 décembre : activités au profit du Téléthon  

● 11 décembre : bourse aux jeux, livres, CD... 

● À partir du 15 décembre : distribution des bons à nos aînés 

● 18 décembre : spectacle de Noël pour les enfants et distribu-

tion de chocolats 

● 19 décembre : randonnée / marché de Noël 

Janvier 2022 

● 8 janvier : cérémonie des vœux  

● 30 janvier : randonnée 

Février 2022 

● 27 février : randonnée 

Mars 2022 

● 6 mars : repas des aînés  

● 13 mars : concert du groupe Ysando 

● 27 mars : randonnée 

BLOC NOTE 

Les marchés au sein de la CCVVS 

● Chaque samedi : Magny-en-Vexin 

● Dimanche en alternance (marchés de producteurs)  

- Chaussy 

- Genainville 

- Omerville 

- Magny-en-Vexin  
Avril 2022 

● 10 avril : élection présidentielle 1er tour 

● 24 avril : élection présidentielle 2ème tour / randonnée 

Juin 2022 

● 11 juin : concert Rock  avec le groupe LAZAAR 

● 12 juin : élections législatives 1er tour  

● 19 juin : élections législatives 2ème tour  

Mai 2022 

● 8 mai : commémoration de l’armistice 1945 

● 13 mai : concert de Gospel 


