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Cher(e)s administré(e)s, 

Voici le numéro 4 du Braylusien qui va vous donner toutes 

les informations sur la vie de notre village en récapitulant 

les mois passés et les évènements à venir. 

Après les mois de pandémie et les difficultés qui en ont 

découlé, nous espérons tous des jours meilleurs. 

Les nombreux événements relatés ou annoncés dans ce numéro sont le signe que la 

vie comme avant a repris et nous pouvons nous en réjouir. 

Cependant il convient de rester prudent sur le plan sanitaire car l ’amélioration est 

fragile. 

Ce soulagement d’un retour à une vie plus normale est aussi malheureusement gâché  

par la souffrance et la guerre qui gronde aux frontières de l’’Europe. Avec des consé-

quences tout d’abord sur le peuple ukrainien, mais aussi sur nous qui subissons les 

répercussions économiques de ce conflit. 

Aussi je veux saluer l’effort de beaucoup pour accueillir, aider les personnes qui 

souffrent, au loin ou au plus près de nous. Vous découvrirez dans ce numéro des 

actions de solidarités et les mesures que nous essayons de mettre en œuvre pour limi-

ter l’impact sur votre quotidien : Solidaribus, pas de hausse d’impôts au niveau muni-

cipal… Mais aussi tout ce qui est mis en place pour que la vie continue et qu ’elle soit 

agréable dans notre village de Bray-et-Lû : embellissement du village, animations, 

fêtes, événements culturels... 

A toutes et tous je souhaite un bel été et de bonnes vacances ! 
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Directeur de publication : Corine Beaufils 

Coordination et réalisation de la publication : 

Franck Fiot & Commission communication de la commune de Bray-et-Lû 

Crédits photos : Commune de Bray-et-Lû / images libres de droits 

Impression : Commune de Bray-et-Lû 

Bulletin validé le 01/07/2022 

 

04   Budget communal 

05    Horaires d’été de la mairie 

 

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

08   Maison France Services 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

21   Dates et événements à retenir sur Bray-et-Lû 

AGENDA 

11   Retour sur les mois précédents  

15    Informations diverses 

VIE DU VILLAGE 

18   Elections législatives-Résultats 

ACTUALITE 

19  Services, commerces, artisans, associations 

REPERTOIRE 

09  Village fleuri 

 Travaux à venir 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TRAVAUX  

ZOOM  SUR... 

06  Ismael Ledesma 



 

  

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le compte administratif 2021 et le budget primitif 2022 ont été votés le 11 avril 2022 à l’unanimité par le conseil municipal.  

Le budget d’une collectivité est structuré en deux grandes sections dans lesquelles les recettes et dépenses doivent être équilibrées.  

Budget communal 

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Dépenses courantes 621 709,69 Excédent brut reporté 352 401,01 

Dépenses de personnel 546 500,00 Recettes des services 86 050,00 

Autres dépenses de gestion courante 174 245,84 Impôts et taxes 669 708,00 

Dépenses financières 30 633,16 Dotations et participations 157 873,29 

Dépenses exceptionnelles 6 624,00 Autres recettes de gestion courante 148 500,00 

Autres dépenses 28 600,00 Recettes exceptionnelles 1 500,00 

  Recettes financières 2,52 

Total dépenses réelles 1 408 312,69 Autres recettes 4600,00 

Charges (écritures d’ordre entre sections) 12 322,13 Total recettes réelles 1 420 634,82 

Total général 1 420 634,82 Total général 1 420 634,82 

Section de fonctionnement : pour le fonctionnement courant et récurrent des services communaux.  

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Remboursement d’emprunts 115 023,87 Virement de la section de fonctionnement 210 000,00 

Travaux de bâtiments : 

Réfection toiture église 
106 662,36 FCTVA (Fond de compensation pour la TVA) 1485,00 

Autres dépenses 30 664,00 Taxe aménagement 500,00 

Déficit investissement 22 496,78 Subventions 50 039,88 

  Emprunt / caution 500,00 

   Produits (écritures d’ordre entre section) 12 322,13 

Total général 274 847,01 Total général 274 847,01 

Section d’investissement  : pour les projets de la ville à moyen ou long terme, actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.  

Exemples de projets d’investissement pour cette année    

 Réalisation d’un skate-park 

 Voirie 

 Matériel informatique de la bibliothèque 

 Matériels pour les services techniques 

 Sécurisation du muret entre l’école et la salle des fêtes 

 Ravalement de la salle des fêtes  

Impôts : stabilité en 2022 sur Bray-et-Lû 

Pour permettre des dépenses qui profitent à tous les habitants, une grande 

partie des recettes provient des impôts. S’acquitter de l’impôt est donc un geste 

citoyen indispensable à la vie collective. 

En 2022, malgré la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, au regard du 

contexte économique actuel déjà difficile pour la population, la commune a 

décidé de maintenir un taux d’imposition égal à celui de l’année précédente 

tout en veillant à conserver un service public de qualité pour les habitants. 

Taxe foncière sur le bâti : 36,84% 

Taxe foncière sur le non bâti : 36,33% 



 

  

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Application  

Plus de 460 abonnés en juin 2022 reçoivent désormais régulièrement les informations officielles de la commune de Bray -et-Lû grâce à 

l’application Illiwap. Pour rappel, cette application gratuite et sans publicité est téléchargeable sur smartphone ou tablette (Android ou 

iOS) et est aussi accessible en ligne : https://station.illiwap.com/fr/public/95101 

Vous y trouvez tous les messages du fil d’actualité pendant 30 jours, ainsi qu’un agenda avec les événements importants sur la commune. 

Vous pouvez aussi vous abonner aux communes voisines car depuis son lancement sur Bray-et-Lû en 2020, de nombreuses autres com-

munes de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine utilisent cette application (Chaussy, Genainville, Hodent, Omerville, Magny-

en-Vexin…). Il suffit de faire une recherche sur les stations « A proximité ». 

Il est aussi possible de s’abonner à une ville sur son lieu de vacances si celle-ci utilise l’application. 

Horaires d’été de la mairie et de la Poste 
Du 11 juillet au 27 août, les horaires d’ouverture au public du secrétariat de mairie et de la Poste sont modifiés.  

Secrétariat de mairie 

Lundi et Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Mardi et Jeudi : de 13h30 à 17h00 

Mercredi : de 8h30 à 12h00 

La Poste 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : de 14h00 à 16h45 

Mercredi : de 9h30 à 11h30. 



 

  

ZOOM SUR... 

Ismael Ledesma - un harpiste franco-paraguayen, universel… et braylusien !  
Vous le croisez parfois dans les rues de Bray-et-Lû sans savoir qu’il est un grand musicien, spécialiste 

de la harpe paraguayenne qui fête en cette année ses 40 ans de carrière internationale.  

Ismael Ledesma est né dans la ville de Lambaré au Paraguay en  1962. Il joue ses premières notes de 

harpe avec son père à l’âge de cinq ans et fait sa première apparition sur scène lors d’un festival sco-

laire à l’âge de six ans. A douze ans, il obtient sa première récompense en tant qu ’interprète dans le 

cadre d’un festival de folklore organisé par l’ambassade du Chili au Paraguay. 

Sa carrière de musicien commence avec le groupe de sa mère 

« Los Madrigales », qui se produit dans les divers lieux de con-

certs nocturnes de la ville d’Asuncion ainsi qu’à l’occasion de 

diverses manifestations privées et sociales. A la fin de ses études 

secondaires, Ismael est invité en France par son oncle le musicien Kike Lucena, installé à Paris depuis les 

années 70. Il se rend à Paris pour s’intégrer en 1982 au cercle de musiciens latino-américains de la capi-

tale. Il fait alors partie de divers groupes de cette époque et il partage la scène avec divers artistes para-

guayens jusqu’en 1985, où il décide de poursuivre sa carrière en solo. Parallèlement à ses activités artis-

tiques, Ismael se perfectionne en français, s’inscrivant à l’Université de la Sorbonne en Langue et civilisa-

tion françaises. Il devient également étudiant au Conservatoire international de musique de Paris Alfred 

de Vigny. Son premier concert comme soliste a lieu à Paris au Théâtre du Marais. C ’est à cette époque 

qu’Ismael décide de présenter ses propres compositions sur scène. Décision risquée car alors, la musique latine était considérée  comme 

« exotique » en Europe et était présentée exclusivement comme de la musique folklorique.  

Ismael Ledesma cherche à casser cette image et se propose de lancer une nouvelle étape pour la musique latino-américaine en exposant ou-

vertement ses idées musicales et en interprétant uniquement ses propres compositions. Ismael a réalisé treize CD avec divers producteurs 

français, allemands, suisses et paraguayens. Il a joué sur les scènes du monde entier, au Japon, aux Etats -Unis, en Turquie, En Egypte, en 

Jordanie et, bien sûr, dans de nombreux pays d’Europe : Espagne, Luxembourg, Belgique, Portugal, Allemagne, Italie et Royaume-Uni. En 

France, il s’est produit sur les scènes les plus prestigieuses : l’Olympia, la Cité de la 

musique, le Bataclan et le Grand Rex. Il a également participé aux festivals de 

harpe les plus importants du monde entier, sans oublier les festivals de musiques 

du monde. Parcourant de nombreux pays, Ismael Ledesma est considéré comme 

un harpiste universel. 

Il a pour la première fois enchanté le public de Bray-et-Lû lors d’un concert donné 

en mars 2022 avec le groupe Ysando (voir page 13).  

Source : www.ismaelledesma.fr 

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

particulièrement remarquable. Pour le zoom de ce numéro : un braylusien et artiste, Ismael Ledesma.  



 

  

ZOOM SUR... 

Braylusien:  Quand et comment êtes-vous arrivé en France puis à Bray et Lu ?  

Ismael : Je suis arrivé en France en juin 1982 pour poursuivre mes études de musique et langue et civilisation française à La Sorbonne.  

Dans mes bagages il y avait ma harpe qui m'a permis de travailler pour pouvoir payer mes études. Je me suis introduit dans le  cercle parisien 

en jouant dans les lieux consacrés à la musique !  

Je me suis marié en 1989 et nous avons vécu à Paris dans un petit appartement de 35 m2  avec nos deux 

filles. Depuis les débuts des années 2000 je venais régulièrement jouer aux Jardins d ’Épicure lors de fêtes de 

réveillon ou de manifestations ponctuelles et je suis tombé amoureux très vite de la région. Nous sommes 

arrivés avec ma femme et nos deux enfants à Bray-et-Lû en 2004, d’abord dans les écuries aménagées du 

domaine des Jardins d’Épicure, "un logement provisoire". Dans le village nous avons été très bien accueillis. 

On nous a donné toutes les infos pour inscrire nos enfants à l'école et au collège et on nous a invités à aller 

pécher des truites dans un étang...c’était notre premier contact avec les gens de Bray-et-Lû qui participaient 

à la journée de pêche. Nous avons été agréablement surpris de la sympathie des gens. Je me souviens avoir 

tapé dans le ballon avec un garçon qui faisait partie du corps des pompiers de Bray et Lu.  

B :  Pourquoi la France, pourquoi Bray-et-Lû ?  

I: J'ai trouvé en France le bonheur tout simplement et à Bray-et-Lû une vie simple avec des gens simples et humains, en commençant par la 

Maire du village Corine Beaufils qui nous a aidés à trouver notre logement actuel. 

 B: Qu'est-ce que vous aimez dans ce village ? 

I : Ce que j'aime à Bray-et-Lû est la simplicité. Vivre ici pour moi "artiste" c'est le plus beau ca-

deau que j'ai eu car je peux me promener et admirer le paysage varié et riche que nous avons. 

Cela m'aide à composer et avoir un cerveau non pollué ! Nous avons beaucoup de chance de 

pouvoir vivre entourés de si beaux paysages. La nature est là, les chants des oiseaux, les fleurs, les arbres, une coulée ver te pour pouvoir faire 

du vélo, se promener, un endroit pour que les jeunes puissent faire du sport, une école, un collège, une salle des fêtes, une  église, un médecin, 

une pharmacie, un café, une supérette... toutes les choses essentielles pour pouvoir mener une vie tranquille et normale.  

B : En tant qu'artiste, que vous apportent cette région et ce village ? 

I : La région est très belle et inspirante pour moi qui cherche l'inspiration constamment. Je 

suis heureux à Bray-et-Lû et sa région. 

B : Enfin, quelle est votre actualité  musicale ? 

I : Mes prochaines dates : une tournée avec le groupe "Los Koyas" à Cherbourg puis Lille les 

9 et 10 juillet, une tournée en solo au Mexique en juillet et août, puis des dates en Picardie 

en septembre et en Bretagne en octobre. 

Rencontre avec Ismael Ledesma. 

Discographie : www.ismaelledesma.fr/music 

Extrait du dernier album   

Ismael Ledesma Symphonique 

https://dgxy.link/ismael 



 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

Maison France Services 
Une Maison France Services accessible à tous les habitants est ouverte depuis le 20 juin dans les 

locaux de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine. 

La Maison France Services vous simplifie la relation aux services publics. 

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à 

permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder 

aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et dispo-

nibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. 

Neuf opérateurs nationaux partenaires : La Poste, Pôle emploi, Caisse nationale des allocations 

familiales, Caisse nationale d’assurance maladie, Caisse nationale d’assurance vieillesse, Mutualité 

sociale agricole, ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction générale des finances publiques.  

Deux agents sont formés pour vous accompagner dans les démarches ad-

ministratives quotidiennes, répondre à vos questions et apporter des ré-

ponses adaptées à chaque situation individuelle.  Vous serez aidés dans vos 

démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, ouverture de 

droits, simulation d’allocations, demande de documents en ligne, etc.), 

pour résoudre vos situations les plus complexes. 

Vous aurez à disposition et serez accompagnés lors de  l’utilisation d’outils 

informatiques (création d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces 

nécessaires à la constitution de dossiers administratifs). La Maison France 

Services, c’est aussi un lieu ressource grâce au pôle de documentation qui est à votre disposition. 

Plus d’info sur : https://vexinvaldeseine.fr/france-services 

Uniquement sur RDV 
 

01 82 31 20 94 
MFS@vexinvaldeseine.fr 

 
du Lundi au Vendredi 

9h30 – 12h30 

14h – 17h 

 

12 rue des frères Montgolfier 

95420 Magny-en-Vexin 

mailto:MFS@vexinvaldeseine.fr


 

  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TRAVAUX 

Comme annoncé dans le numéro précédent du Braylusien, les bulbes plantés massivement à l ’automne ont donné un 

magnifique résultat au printemps.  D’ailleurs depuis le printemps et pour tout cet été, vous pouvez admirer dans le 

village les somptueux espaces verts fleuris par nos services techniques. Quelques photos... 

 

Village fleuri 

Ravalement de la salle des fêtes 
À partir de juillet, ravalement complet de la salle des 

fêtes, notamment reprise complète du mur entre 

l'école et la salle, avec incorporation de jardinières, 

pour embellir cet espace. Ces travaux pourraient 

durer jusqu’en septembre.. 

Fin juin, la toiture en zinc du kiosque de la place des fêtes a été  

remplacée. 

Toiture du kiosque 



 

  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TRAVAUX 

Courant juillet, est programmée la 

réfection complète du tapis de la 

route départementale RD86 du 

carrefour de Pont-Rû jusqu'au rond-point de la mairie (route 

passant devant le collège).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est également prévue la réfection du tapis routier du bas de la 

rue des Castors : du chemin de l'Aubette au Stop de la Grande 

rue. 

Dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien de la voirie sur le 

village, en 2024 sera effectuée la réfection complète du tapis de 

la rue de l'Epinette, de la résidence de l'Epte et de la place de 

l'Epinette. Cette dernière tranche comprendra en plus un amé-

nagement paysager. 

Travaux sur la voirie Aire de jeux pour les enfants 

Encore un peu de patience pour 

les plus jeunes qui devraient 

enfin retrouver une belle aire de 

jeux dans le parc de la mairie au 

printemps 2023. Pour rappel les 

anciennes structures avaient dû 

être enlevées en urgence car elle 

étaient abimées. Ces espaces pour les plus jeunes devant respecter des 

normes d’hygiène et de sécurité strictes, il est nécessaire de construire 

un projet solide et conforme, ce qui prend du temps. Dans quelques 

mois les enfants pourront s’amuser à nouveau dans un grand espace 

de jeu avec des structures toutes neuves pour tous les âges.  

Skate-park 
À l’automne (octobre ou novembre), un skate-park sera construit 

pour les jeunes adeptes du skate, roller… Dalle béton et rampes mé-

talliques. Celui-ci sera implanté entre le parking de l’ancienne gare 

et la coulée verte.  

RD86 

Bas de la rue des castors 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Cérémonie de récompense des diplômés 

La cérémonie récompensant les jeunes diplômés s’est tenue le 12 mars à la Mairie. La 

maire Corine Beaufils et les membres du conseil municipal ont pu féliciter les jeunes 

ayant obtenu un diplôme en 2021. Du brevet des collèges au Master 2. Chacun a reçu un 

bon cadeau et les félicitations de tous. Chaque diplôme obtenu témoigne de ce que cha-

cun a appris et est un pas vers l’avenir : des études, un autre diplôme, un travail… 

Invité d'honneur de ce moment : Omar Seck. Ingénieur de 37 ans qui a grandi à Bray-et

-Lû depuis le CE2 (et fils de Venus Melyon qui a enseigné dans l'école du village jusqu ’à 

cette année). Omar Seck a gagné l’an passé la plus haute distinction du prestigieux 

concours Lépine (prix du Président de la République) pour sa Jobstable (à découvrir 

sur https://fr.jobstableproject.com) : une table basse de salon, qui se transforme en bu-

reau multimédia et qui permet d’intégrer ordinateur, écran, et tout élément technique nécessaire pour jouer ou travailler. Il a pu témoigner 

auprès des jeunes de l'importance de croire en eux pour réussir et d'avancer dans la vie sans précipitation mais avec détermination. 

Retour sur les mois précédents 

Repas des ainés 

Pendant deux années ce rendez-vous 

chaleureux avait été rendu impossible à 

cause du COVID. La commune de Bray-

et-Lû a pu enfin le 22 mai, inviter les 

ainés du village à un bon repas suivi 

d’une animation à la salle des fêtes. De 

bons plats, des rires, de la bonne hu-

meur, des chants, de la danse et surtout 

du lien social ! 

Cérémonies de commémorations du 19 mars et du 8 mai 

Deux belles cérémonies encadrées par les pompiers de Bray-et-Lû et la délégation des 

Jeunes Sapeurs Pompiers : le 19 mars pour la journée nationale du souvenir et de recueille-

ment à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc, et le 8 mai pour la commémoration de l’armistice 1945 et en souvenir 

des combattants qui ont permis une France de liberté et une Europe de paix. Deux mo-

ments de rassemblement républicain qui ont résonné particulièrement à l’heure où les 

canons se font entendre à nouveau aux frontières de l’Europe.   

Chasse aux œufs  

Le 18 avril, les enfants de Bray-et-Lû jusqu'à 10 ans, 

gourmands de chocolats, experts en repérage d'œufs, 

lapins et cloches... étaient au rendez-vous en famille 

pour la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Vus 

les paniers bien garnis, les sourires et les lèvres pleines 

de chocolat, nul doute que la chasse fut bonne ! 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Activités enfants pendant les vacances de printemps 

De nombreux enfants de tous âges ont fréquenté les ateliers mis en 

place pendant les vacances de printemps animés par Audrey de 

l’association Eclat de rire. 

Au programme :  

 Ateliers créatifs 

 Jeu dans la nature 

 Jeu d’enquête 

 Défis Lego 

 Eveil musical 

Randonnées 

La dernière randonnée pédestre mensuelle proposée aux familles a eu lieu 

le 24 avril. Pour cette occasion la trentaine de randonneurs s’est rendue 

jusqu’à Aveny pour découvrir l’allée couverte de Dampsmesnil.   

De nouveaux promeneurs à chaque édition d’une série de sept escapades 

chaque fin de mois depuis octobre, mais aussi des fidèles qui les ont toutes 

faites ou presque… Beau moment convivial et amical proposé bénévole-

ment par deux habitants du village, Sébastien et Céline Merlier, souhai-

tant partager et faire découvrir à d’autres la campagne environnante. Merci à eux pour cette sympathique et sportive 

initiative. Rendez-vous est déjà donné après la pause estivale pour une nouvelle ballade le 25 septembre !  

Restez informé des prochaines dates et consultez le bilan des précédentes : https://dgxy.link/rando 

Retour sur les mois précédents 

Portes ouvertes à l’école 

Les 23 juin, lors des portes ouvertes à l’école, les parents ont pu dé-

couvrir le travail des enfants : travaux scientifiques, potager, jardi-

nières , recyclage, structures, œuvres artistiques....De la maternelle 

au CM2 . Moment d'émotions pour les 

enfants, bonheur partagé en famille.  

Bravo aux professeurs et aux élèves ! 

 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Concert du groupe Ysando 

Le groupe Ysando a ouvert une saison de concerts à Bray-et-Lû le 13 mars . Pour cette occa-

sion, l'église de Bray-et-Lû affichait "complet" avec un public nombreux venu découvrir ou 

redécouvrir ce trio offrant un voyage musical vers des sonorités d'Amérique latine. Les 

trois interprètes et compositeurs Andrea Gonzalez (violon), Ismael Ledesma (harpe para-

guayenne) et Orlando Rojas (guitare) ont fait découvrir aux 150 personnes du public des 

sonorités et la culture de leur pays natal le Paraguay, ainsi que de plusieurs pays d'Amérique latine. À noter que le célèbre harpiste Ismael 

Ledesma (voir page 6), braylusien depuis 18 ans n'avait jamais donné de concert dans son village. L'église de Bray -et-Lû qui n'avait pas ac-

cueilli de concert depuis des années offre un bel écrin pour de tels événements.  

Concert de Gospel 

Les pierres de l'église de Bray-

et-Lû ont à nouveau magnifi-

quement résonné le 13 mai au 

soir au son des voix du groupe 

Bliss of Gospel dirigé par Bru-

no Ruffinel. Edifice mis en 

lumière comme jamais auparavant par Sylvain Coulaty. Formidable 

énergie envoyée au public par les musiciens, les chanteurs, leur chef, 

dans un son et lumière dynamisant. Un bonheur partagé avec un 

public réceptif et participatif ! 

Concert rock 

Le groupe rock Lazaar s’est produit le 11 juin à la salle des fêtes. 

Belle soirée musicale un peu en avance sur la fête de la musique 

avec ce groupe qui retrouvait la scène après la pause COVID… et 

qui a enchanté le public. 

En première partie, le groupe Mercury-Lû composé d’élèves et de 

professeurs du collège Rosa Bonheur qui ont repris des tubes  

rock : Bohemian Rhapsody de Queen, Every breath you take de Sting, It's my life de Bon Jovi, Sweet Dreams d'Eurythmics, Zombie des Cran-

berries… Formidable prestation vocale et instrumentale de ces jeunes, dirigés par leur professeur de musique Mme Dessaint, qui pour le final 

ont partagé la scène avec le groupe Lazaar. 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Fête de la lecture partagée 

Un beau moment culturel que cette fête de la lecture partagée orga-

nisée le 25 juin par l’association PactenVexin avec le soutien de la 

commune de Bray-et-Lû.  Des lectures pour les enfants et des lec-

tures pour les plus grands. De beaux échanges de textes, dans la 

bonne humeur et en musique !  

La météo capricieuse a contraint à abandonner le cadre bucolique 

de la coulée verte initialement prévu pour trouver heureusement 

refuge au sein de la salle des fêtes. 

Retour sur les mois précédents 

Foire à tout 

Beaucoup de monde dimanche 26 juin au vide grenier organisé par 

l'association Omnisports de Bray-et-Lû .Quarante-deux exposants 

étaient venus proposer leur 

marchandise sur le stade 

de la commune. Journée 

très sympathique grâce 

notamment à une météo 

clémente et à l'association de pêche de Bray-et-Lû qui a innové en 

tenant pour la première fois un stand de frites maison.  

Fête des voisins 

Belle initiative 18 juin de la part des 

habitants de la résidence de la 

Grande Haie qui ont organisé sur la 

place des Tilleuls un beau moment 

de convivialité entre voisins, mais 

aussi pour tous les habitants qui 

pouvaient les rejoindre pour un instant festif de repas partagé. Une 

idée à reproduire dans tous les quartiers du village. 

Remise des prix CM2 et GS 

Les 25 juin, les élèves de CM2 

et GS se sont vus remettre par 

les membres du conseil muni-

cipal des livres et diction-

naires, cadeaux traditionnels 

dans le village pour les féliciter de leur bon travail et de leur passage 

au collège pour les CM2 et  en CP pour les  enfants de GS.  



 

  

VIE DU VILLAGE 

Poema BLANC le 25 février 

Charly GOUJON le 01 avril 

Tymaël HERNANDEZ HADJOUTI le 14 juin 

Les jeunes braylusiens nouveaux ne s : 

NAISSANCES 

 M. Michou BEGUE 

 

Il nous a quitte s ces derniers mois :  

DE CE S 

Monsieur CONVERT 

Madame DUQUESNE et Monsieur DE GUEROULT 

Madame CANASTRO DE SOUZA 

Monsieur et Madame DA SILVA ROCHA 

Monsieur et Madame LAHAYE 

Madame AMRIOUI et Monsieur GRENIER 

Madame SAINDOU et Monsieur MACEYKO 

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

NOUVEAUX HABITANTS 

Lucie HONOREZ et Joël POCU 
 

Ils se sont unis le 20 mai 2022 : 

MARIAGE 

Tri des biodéchets à la cantine de l’école 

La cantine de l’école s’est engagée avec son personnel qui a été formé et les enfants qui ont été sensibili-

sés, dans un projet de tri pour valoriser les biodéchets. Ceux-ci sont composés de l’ensemble des déchets 

organiques issus des repas et leurs préparations, principalement des déchets alimentaires et qui peuvent 

représenter jusqu’à 80% du poids des déchets de la restauration collective. 

C’est la société Valorbiocompost située à Vallangoujard, spécialisée dans la collecte des biodéchets et dans la revalorisation de ces derniers 

qui a été retenue. La cantine a été dotée de nouveaux bacs pour les biodéchets qui, placés dans cette nouvelle poubelle, sont collectés une 

fois par semaine et servent à produire un compost de certifié « utilisable 

en agriculture biologique ». Ce service de collecte soulage la mairie du 

traitement des biodéchets tout en restant une solution économique et 

écologique. Avec cette solution, seul incombe à la cantine le tri des biodé-

chets. Un geste éco-responsable des adultes et des enfants. 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Carte de bus 
La commune de Bray-et-Lû propose une subvention pour 

les collégiens et lycéens de moins de 18 ans du village dont 

la scolarisation nécessite d’emprunter les transports en 

communs. 

Les dossiers de demande de carte doivent être déposés au 

secrétariat de la mairie. 

Solidaribus 
Tous les mardis de 13h30 à 15h, 

depuis le 3 mai 2022, Bray-et-Lû 

accueille le Solidaribus. Celui-ci se 

stationne chemin des Prés. Le Se-

cours populaire, antenne du Val 

d'Oise, sillonne en effet les routes 

des communes du Vexin à bord 

d'un fourgon aménagé : "le Solida-

ribus" L’objectif de ce Solidaribus 

est de créer un contact avec les personnes et familles isolées en situation de 

pauvreté et de précarité, et de leur proposer une solidarité de proximité. 

SMIRTOM 
Depuis le 1er juin 2022, les sacs plastiques et le vrac au 

sol ne sont plus acceptés lors du ramassage des déchets.  

Seuls les bacs conformes seront relevés.  

Règlementation et bon voisinage 
• Les arbres ou arbustes de haie 

plantés à moins de 2 mètres de la 

limite de propriété doivent être 

taillés à 2 mètres maximum de 

hauteur.  

 

• 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 

verts est interdit. 



 

  

VIE DU VILLAGE 

XIXème exposition de peinture, sculpture et photo 

Fête du village 
La traditionnelle fête du village aura lieu du 23 au 25 juillet. Inaugurée comme 

chaque année par un beau feu d’artifice, elle se poursuivra avec une fête foraine et des animations pour petits et grands tout le week-end, 

sans oublier les tours de manèges gratuits le lundi pour les enfants du village !  

La 19ème exposition de peinture, sculpture et 

photo organisée par Graziella Rousseau et 

son équipe se tiendra du 9 au 11 septembre à 

la salle des fêtes. À nouveaux de nombreux 

artistes de talents viendront exposer leurs 

œuvres pour ce moment culturel devenu in-

contournable à Bray-et-Lû et dans la région. 

Invités d’honneur cette année : Claude MINET photographe et Christian 

MALTESE sculpteur - designer.   

Un thème phare pour cette nouvelle édition « BOITE DE PANDORE : Du bien 

au mal des inventions ».  

Exposition Art en territoires 
Bray-et-Lû participe avec seize autres communes de la CCVVS  à un projet de musée en plein air avec l’association Arterritoires permettant 

un parcours culturel à la découverte d’œuvres exposées dans les différents villages. L’occasion de découvrir les œuvres d’artistes contempo-

rains et le patrimoine des villages voisins.  Ces expositions se présentent dans un format original et inédit :  reproduction s d’œuvres et pré-

sentation de l’artiste collées sur les panneaux électoraux. Dans ce cadre, après les œuvres de 

Pattara Chanruechachai l’an dernier, la com-

mune accueillera cette année une exposition 

temporaire du photographe Henri Blommers, 

pour une série intitulée « Plastic Utopia ».  

L’artiste y présente son regard sur le monde et 

la nature désormais contrainte par nos déchets 

plastiques. 

L’exposition en accès libre et permanent sera à découvrir dans le parc à côté de la mairie à 

partir de fin août.  

En savoir plus, découvrir le parcours culturel dans les différents villages :  

Exposition 2021 

https://dgxy.link/arterritoires  

Henri Blommers 



 

  

ACTUALITE 

Elections législatives : résultats dans la 1ère circonscription du Val-d’Oise 

Les 12 et 19 juin 2022 ont été désignés les 577 députés qui siègent à 

l’assemblée nationale. 

C’est Emilie CHANDLER - Ensemble ! (Majorité présidentielle) - qui a 

été élue au second tour comme députée et qui représente désormais 

au sein du parlement la 1ère circonscription du Val-d’Oise à laquelle 

appartient Bray-et-Lû. Elle rejoint les 215 femmes et 362 hommes élus ce 19 juin. 

Résultats et participation à Bray-et-Lû 
La participation à Bray-et-Lû au 2nd tour des élections législatives a été sensiblement 

identique à la participation nationale. Sur le bureau de vote de Bray-et-

Lû, Leïla Ivorra (NUP) a recueilli 53,16% des voix et Emile Chandler 

46,84% des suffrages. 

https://dgxy.link/depute 



 

  

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 Tattoo 
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 

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

Jonathan Bigini  
Plomberie chauffage 
12 résidence de 
l’Epte 

Artisans 

Anna Pilch  
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   

Christophe Girard  
Entreprise de terrassement courant et de 
travaux préparatoires  
1 résidence du Bourg Joli  
 

Pascal Vergne  
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 : 

Juillet 2022 

● 23 juillet : grand feu d’artifice  

● 23 - 25 juillet : fête du village (jeux, fête foraine…) 

Août 2022 

● Fin août : exposition Arterritoires 

Septembre 2022 

● 9/10/11 septembre : exposition de peinture et sculpture 

● 25 septembre : randonnée pédestre en famille 

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  

Novembre 2022 

● 11 novembre : commémoration de l’armistice 1918 



 

 


