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SOMMAIRE 

Cher(e)s administré(e)s, 

Crise sanitaire qui rôde toujours, dérèglement climatique, 

contexte de guerre, crise énergétique, crise économique, 

inflation, pénuries… cette fin d’année 2022 apporte son lot 

de nouvelles peu rassurantes pour 2023. Mais ce numéro 5 

du Braylusien va être tourné vers l’optimisme !  

De la sobriété pour préserver l’énergie et les ressources de la planète pour un plus 

grand respect de notre environnement.  

Des mesures pour venir en aide à ceux qui ont besoin, aux familles, aux jeunes, aux 

seniors.  

Des initiatives de partage et de solidarité.  

Des nombreux événements sportifs, festifs et culturels pour tous. 

Des décisions pour préserver au mieux le pouvoir d’achat des habitants. 

Des améliorations de nos infrastructures et de nos services pour vivre mieux. 

Le conseil municipal est mobilisé pour tout cela et s’y ajoutent des initiatives sponta-

nées d’habitants bénévoles que je remercie. 
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pouvons être fiers de pouvoir maintenir une qualité de vie et de la fraternité malgré la 

difficulté et l’ambiance morose de cette fin d’année. 

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

avance mes vœux pour l’année 2023 qui arrive. 
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INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Dans le cadre de la crise énergétique et économique qui en découle, les communes ne disposent pas 

du bouclier tarifaire comme les particuliers. Le coût de l’énergie utile au fonctionnement des services 

de la commune va donc augmenter de manière très importante en 2023 (estimation de +400% pour le 

gaz et +40% pour l’électricité). 

La commune doit de ce fait mettre en place des mesures d’économie pour limiter cet impact inédit qui 

serait désastreux pour ses finances, tout en conservant un service public de qualité. 

Ainsi, ont été décidées les mesures suivantes : 

• Extinction de l’éclairage publique de 22h45 à 5h (sauf samedi, dimanche et jours fériés). 

• Changement des candélabres énergivores de la résidence de l’Epte et de la résidence de la 

Croix Santé par des candélabres led. 

• A l’école, remplacement des anciens blocs d’éclairage par des éclairages led. 

• Contrôle de la température de tous les bâtiments communaux : classes 19°, réfectoire 19°, 

garderie 19°, dortoir 18°, classe de motricité 19°, bibliothèque 18°, mairie et poste 19°, salle 

des fêtes 19°pour location (17° en dehors). 

Mesures de sobriété énergétique 

Pour l’arrosage des espaces 

verts communaux, va être 

utilisée l'eau qui sort du clari-

ficateur de la station d’épura-

tion et qui est rejetée à la 

rivière. Cette eau est de l’eau usée qui a été épurée et 

peut être utilisée pour l’arrosage. Cela représente annuel-

lement environ 25 000 m3 d’eau. 

Mesures d’économie d’eau Des mesures éco...logiques 
Bien que la contrainte économique guide les restrictions sur 

l’éclairage, le chauffage, l’eau… ces mesures permettent aussi 

un bel effort de la commune sur le plan écologique, effort sur 

lequel Bray-et-Lû est engagé depuis longtemps. 

• La baisse de la consommation en électricité et en gaz va 

faire baisser significativement l’empreinte carbone de la 

commune. 

• Le recyclage de l’eau usée pour l’arrosage permet de préser-

ver la nappe phréatique malmenée pour les mois de séche-

resse. 

• L’extinction de l’éclairage public va diminuer la pollution 

lumineuse autant pour les habitants souhaitant voir la beau-

té du ciel étoilé que pour la faune sensible à la lumière noc-

turne (insectes, oiseaux, chauve-souris…). 

https://dgxy.link/polulumi 

Bray-et-Lû, petite ville de demain 
Le 7 octobre, Christophe Depont, Dominique Herpin-Poulenat, Luc Puech d'Alissac et Corine Beaufils, respectivement Maires 

de Saint-Clair-sur-Epte, Vétheuil, Magny-en-Vexin et Bray-et-Lû, ont signé une convention 

de partenariat pour une étude portant sur l'habitat.  

Cette étude s'inscrit dans le dispositif Petites villes de demain et a vocation à préparer la 

Tarifs de la cantine scolaire 
Le prix d’achat des repas 

de cantine a augmenté 

de 11%.  

Le conseil municipal a 

décidé de ne pas répercuter cette hausse 

sur les familles. 

La traditionnelle cérémonie des vœux de madame la maire se tiendra le 

samedi 7 janvier à 17h30 à la salle des fêtes (sous réserve d’évolution des con-

traintes sanitaires). Toute la population y est conviée. 

Cérémonie des vœux 

future opération programmée d'améliora-

tion de l'habitat (OPAH) dans ces com-

munes.  

Bray-et-Lû et ses habitants pourront ainsi 

en bénéficier dans les prochains mois. 



 

  

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Chaque mardi de 13h30 à 

15h30, le Solidaribus du 

secours populaire stationne 

désormais sur le parking du 

centre de secours des pom-

piers pour proposer en 

toute discrétion de l’aide aux personnes ayant besoin 

(alimentation, vêtements, aide matérielle, accès à la culture et 

au sport…). 

Solidaribus 

Bus France service   

Bus « Mission Locale Mobile » 
Le bus “Mission Locale Mobile” mis en place par l’association 

du Moulin de Pont Ru parcourt les routes afin d’aller à la ren-

contre des jeunes du Vexin et du Val-d'Oise.  

L’objectif ? Leur proposer un ac-

compagnement dans la réussite 

de leur projet professionnel grâce 

à des intervenants et des outils 

informatifs à disposition. 

Il s’installe dans différents villages 

du Vexin à la rencontre des jeunes de 16 à 30 ans qui ont be-

soin d’un coup de pouce pour leur projet : trouver un emploi, 

une formation, s’orienter après le BAC, passer le permis, rédi-

ger un CV, se loger… 

Il est présent actuellement à 

Bray-et-Lû chaque mardi de 

13h30 à 15h30 sur le parking 

du centre de secours des pom-

piers. 

Les jeunes peuvent s’y rendre 

directement ou bien prendre 

contact par téléphone :  

07 56 34 23 10  

06 02 47 08 94 

Depuis octobre, Bray-et-Lû 

accueille le Bus France Ser-

vice, mis en place par le dé-

partement du Val-d’Oise. 

Celui-ci est présent tous les 

jeudis de 13h30 à 16h30 (rue 

de l’école, face au centre de 

secours des sapeurs-pompiers). 

Le Bus France Services est un lieu d’accompagnement des per-

sonnes éloignées du numérique : création d’adresse e-mail, 

impression ou scan, simulation d’allocations, création d’identi-

fiants pour accéder aux services publics en ligne… 

Ce nouveau dispositif vient en complément de l’offre propo-

sée par la Maison France Services de la CCVVS. 

Le Bus Départemental France Services permet aux usagers 

d’accéder aux 9 organismes composant à ce jour le bouquet 

de service minimal et d’accéder et être accompagné dans l’uti-

lisation des téléservices déployés par ces organismes. 

En complément des services inclus dans le socle France Ser-

vices, le département propose l’accès aux services départe-

mentaux et l’aide aux démarches : 

• L’accueil, l’information et l’orientation vers le service social 

départemental. 

• Information et demandes d’aides auprès de la Maison des 

Personnes Handicapées (MDPH). 

• Calcul de la tarification et demandes de bourses. 

• Demandes de carte de transport Améthyste. 

Défibrillateur 
Depuis septembre, un défibrillateur est installé à la salle des 

fêtes. Cet appareil est indispensable 

pour sauver une personne en cas d’ar-

rêt cardiaque car chaque seconde 

compte dans l’attente des secours.  

Les agents du service technique et les 

agents du scolaire, ont reçu la forma-

tion nécessaire pour l’utilisation du 

défibrillateur. 



 

  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TRAVAUX 

Murs de l’école et de la salle des fêtes 
Des investissements ont été réalisés dans le cadre de la DETR 

(Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux). 

• Réfection complète des façades de la salle des fêtes et de la 

garderie. La façade nord qui n’était pas comprise dans la 

subvention a été réalisée par le personnel des services tech-

niques.  

• Réalisation d’un sous bassement en briquette à l'entrée de 

la salle de façon à protéger le ravalement. 

• Reprise intégrale du mur attenant à l’école en pierres appa-

rentes avec l'incorporation de jardinières. 

Skate-Park 
Il était annoncé depuis plusieurs mois ! A partir de la fin du 

mois de décembre, les amateurs de skate, trottinette ou 

toute glisse à roulettes… pourront s’amuser sur le skate-park 

nouvellement construit par la commune le long de la voie 

verte. 

Pour cela un gros chantier de terrassement a dû être effec-

tué, puis la réalisation d’une dalle béton avant la pose des 

modules. 

L’aire de jeux pour les enfants avait dû être démontée il y a 

plusieurs mois en urgence en raison de sécurité.  

Une nouvelle aire encore plus belle va voir le jour au prin-

temps prochain !  

Les enfants pourront à nouveau s’amuser dans 2 zones :  

0-5ans et 6-12 ans.  

La réalisation des travaux doit attendre les beaux jours car les 

matériaux de revêtement de sol ne doivent pas subir les ge-

lées pour la pose.  

Encore un peu de patience donc pour les familles des jeunes 

enfants avant de profiter de ces jeux dont vous pouvez déjà 

avoir un aperçu sur l’image. 

Aire de jeux 



 

  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TRAVAUX 

Travaux sur la voirie 
Dans le cadre de la planification pluriannuelle de la rénova-

tion de nos routes, en 2023 ce sera au tour de la rue de l’Epi-

nette, de la résidence de l’Epte et de la place de l’Epinette, de 

recevoir un nouveau tapis routier. Ce quartier sera égale-

ment végétalisé avec la création de massifs et jardinières. 

Equipement d’un lamier 
La commune s’est dotée d’un la-

mier qui se monte à la place de 

l’épareuse. Ce nouvel outil permet 

d’élaguer les allées.  

Les premiers essais sont fructueux. 

Ecluse routière 
Au  premier trimestre 2023 le service des routes du dépar-

tement du Val d’Oise va installer au niveau de Saint-Louis 

(sur la D37, route de Gasny à Magny-en-Vexin) une écluse 

routière (rétrécissement de voie)  afin de forcer les automo-

bilistes à respecter les 50 km/h. 

La matérialisation horizontale et verticale sera mise en 

place afin de signaler la voie prioritaire. 

Agrandissement du cabinet médical 
Le permis de construire ayant été obtenu, vont être lancés 

les marchés de consultation pour la réalisation de l’agran-

dissement du cabinet médical. 

Intervention des agents techniques sur d’autres communes 
Les habitants de Bray-et-Lû rencontrent parfois nos agents techniques sur les communes de Amenucourt et Ambleville. Dans 

le cadre d’une convention avec ces communes, ces employés communaux sont mis à disposition pour un volume horaire pré-

défini et ces deux communes reversent à Bray-et-Lû le coût correspondant. Ce dispositif permet à la commune d’optimiser 

ainsi sa masse salariale et l’emploi de ces agents en fonction des besoins variables sur l’année. 



 

  

VIE DU VILLAGE  

Formation des enfants aux gestes de premiers secours 
Juste avant les grandes vacances, une sensibilisation aux gestes de premiers secours, dispensée 

par la Protection civile du Val-d’Oise, a été offerte par la commune de Bray-et-Lû aux enfants du 

CP au CM2 de l’école de l’Epte. 

CP : prévention des risques domestiques et protection. 

CE1 : protection, alerte et traumatismes 

CE2 : protection, alerte et brûlures 

CM1 : protection, alerte, hémorragies et plaies 

CM2 : protection, alerte, victime qui a perdu connaissance et PLS. 

Beaucoup d’enthousiasme et de sérieux pour les enfants qui développent ainsi leurs compé-

tences indispensables pour peut-être un jour sauver une vie. 

https://dgxy.link/secouriste 

Fête du village l’été dernier 
Encore une belle fête de village l’été dernier avec un splen-

dide feu d’artifice, une fête foraine tout le week-end, des 

animations gratuites pour petits et grands, un spectacle et 

des tours de manèges gratuits pour les enfants le lundi. 

Superbe dix-neuvième exposition de peintures 
Toujours une formidable exposition avec des artistes talen-

tueux et variés que Graziella Rousseau et son équipe nous ont 

permis de découvrir le 9, 

10 et 11 septembre à la 

salle des fêtes. Peintres, 

photographes, sculpteurs 

et… les enfants de 

l’école, nous ont donné à 

voir tout leur talent.  



 

  

VIE DU VILLAGE 

Exposition Art en territoires 
Seconde édition de l’exposition Art en Territoires, un projet 

de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine auquel 

Bray-et-Lû participe.  

Vingt-deux communes ont ainsi à nouveau créé un musée à 

ciel ouvert accessible à tous et que les promeneurs peuvent 

découvrir en passant d’un village à l’autre. Cette année, sur 

Bray-et-Lû, c’est le plasticien Henri Blommers qui a été mis 

à l’honneur. Ses œuvres très colorées et inspirant une ré-

flexion écologique sur la place du déchet dans la nature, ont 

été exposées pendant neuf semaines dans le parc à côté de 

la mairie.  

Henri Blommers vit et travaille à Amsterdam. 

Diplômé de la Photo Academy en 2010, il travaille avec une 

grande variété d'appareils photo numériques et analogiques 

sur des thèmes contemporains socialement engagés. 

« Le plastique finit dans la nature, mais combien de temps y 

restera-t-il ? Comment se décomposera-t-il ? Notre nature 

sera-t-elle suffisamment flexible pour traiter cet énorme flux 

de débris ? ». Voilà les questions que se posait Henri Blom-

mers lorsqu’il a décidé de photographier les plastiques 

abandonnés dans la nature. En ajoutant des dominantes de 

couleur à ses images, il crée des mondes presque irréels, à 

la beauté inquiétante. 

Actuellement et pour quelques semaines encore, l’exposi-

tion est à redécouvrir sur un nouvel emplacement : sur la 

Grande rue, le long des grilles des Jardins d’Epicure. 

Festival Schubertiades en Vexin 
Cette année, le festival Schubertiades en Vexin s’est ouvert à 

Bray-et-Lû.  Le 7 octobre dernier en l’église du village, le public 

a pu entendre des Lieder et duos de Franz Schubert et Jo-

hannes Brahms, interprétés par Delphine Haidan (mezzo-

soprano), Thibault Lam Quang (baryton) et Antoine de Grolée 

(piano). Des artistes de grande qualité qui ont offert un beau 

moment de musique. 

Journée de la résilience 
Le 13 octobre, des élèves du CM1/CM2, se sont rendus à Saint-

Ouen-l’Aumône dans les locaux de la Protection civile afin de 

participer à des ateliers concernant les risques des catas-

trophes naturelles et technologiques. 

Les élèves ont su être attentifs et participatifs lors des ateliers 

proposés. De nombreux échanges très intéressants ont pu 

avoir lieu. 

Ce projet était soutenu par les services de la préfecture, la Pro-

tection civile, l’équipe éducative de l’école et la mairie. 

Commémoration du 11 novembre 
Anciens combattants, pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, 

gendarmerie, conseil municipal et habitants adultes comme 

enfants étaient présents en ce jour de souvenir national. 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Animations pour les jeunes pendant les vacances d’automne 
Pendant les vacances d’automne, des animations ont été organisées pour les jeunes du village. 

• Le 25 octobre, moment très sympathique pour les enfants qui ont pu participer à 

l’atelier Pause Attentive. 

Les participants ont pu voyager et ressentir le bien-être amené par cette activité. 

Les 5 sens ont été mis à l'épreuve. 

Une promenade automnale qui fait du bien... 

Tous étaient ravis et remercient la gentille animatrice. 

• Le 29 octobre les enfants et adolescents inscrits aux 

ateliers Les P’tits clous ont à nouveau joué de la scie, du 

marteau, des clous pour construire une magnifique mai-

son pain d’épice qui viendra s’ajouter aux belles décora-

tions de Noël déjà réalisées l’an passé. Un grand merci à 

eux pour leur investissement dans la décoration de leur 

village ! 

• Le 31 octobre, on a frissonné à Bray-et-Lû pour les 

animations d’Halloween!  

Des jeux pour les plus jeunes d’abord, puis une soirée 

dansante pour les plus grands. 

Fête du hareng et de la coquille Saint-Jacques 
Plus de cent personnes ont pu déguster 

brochettes de coquilles Saint-Jacques et 

harengs grillés le 20 novembre, dans la 

bonne humeur, la musique et la danse. 

Merci aux cuisiniers et organisateurs qui 

ont permis ce sympathique moment festif. 

 

 

Téléthon 2022 
Comme chaque année les habitants 

de Bray-et-Lû se sont mobilisés pour 

l’association AFM-Téléthon. 

Course par les enfants de l’école le 

1er décembre avec vente de viennoi-

series. 

Vente de porte-clés et peluches en 

mairie. 

Vente de croissants en porte à porte 

le 3 décembre. 

Soirée portugaise et tombola organi-

sées par des bénévoles : Tiffany Le-

fevre et son équipe. 

Bray-et-Lû a apporté plus de 3000€ 

au Téléthon grâce à ces actions. 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Décorations de Noël 
Les habitants de Bray-et-Lû pourront à nouveau ad-

mirer cette année les belles décorations réalisées par 

les enfants et disposées sur les deux ronds-points.  

Les lumières de Noël scintilleront aussi encore cette 

année malgré la sobriété énergétique néces-

saire. Elles seront cependant éteintes en se-

maine en même temps que l’éclairage public. 

De nouvelles guirlandes lumineuses ont été installées pour le 

bonheur des yeux de tous les habitants petits et grands !  

Randonnées dominicales 
Depuis octobre, les randonnées ont 

repris un dimanche par mois. Grâce à 

l’initiative de deux braylusiens béné-

voles, Sébastien et Céline Merlier, 

des promeneurs de tous âges peu-

vent découvrir les chemins environ-

nants. 

Départ à 10h devant la mairie. 

Dates des prochaines randonnées : 

https://dgxy.link/rando 

Marché de Noël 

Animations de Noël 
Au début des vacances de Noël, des animations seront offertes aux enfants, jeunes et 

adultes… à la salle des fêtes. 

Cinéma 

Vendredi 16 décembre  

 20h 

Spiderman - No way home 

Conseillé à partir de 10 ans  

 

 

 

 

 

 

Spectacle 

Samedi 17 décembre  

 14h30  

Sébastien le magicien  

Magie pour les enfants  

Distribution de chocolats 

Samedi 17 décembre  

 Après le spectacle  

 

Pour les enfants de Bray-et-Lû  

Comme chaque année, les seniors du village à partir de 65 ans, recevront des bons 

cadeaux pour Noël. Chaque famille concernée recevra 100 euros en plusieurs bons 

valables chez des commerçants locaux. 

La distribution de ces bons aura lieu le 20 décembre au domicile des personnes. En 

cas d’absence, ils seront à récupérer ensuite en mairie. 

Le repas des seniors (à partir de 60 ans) aura lieu en 2023. La date sera communi-

quée ultérieurement. 

Noël des seniors 

L’église du village a la chance de disposer d’un orgue utilisé 

lors des offices religieux. Cet instrument sera mis à l’honneur 

lors d’une cérémonie dédiée et organisée par la paroisse le 

dimanche 19 mars.  

18 décembre, un beau marché de 

Noël organisé par des bénévoles avec 

le soutien de la commune accueillera 

de nombreux artisans, mais aussi un 

photographe toute la journée et la 

présence du père Noël vers 15h !  

Concert d’orgue 

Un récital sera donné à cette occasion par Jean-Pierre Millioud, organiste titulaire des grandes orgues 

de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Ce concert permettra d’entendre ce talentueux organiste 

interpréter dans notre église des pièces musicales pour orgues et également pour deux orgues en duo 

avec Frédérique Fiot organiste de l’église de Bray-et-Lû.  Un concert ouvert à tous et gratuit. 



 

  

VIE DU VILLAGE 

Angel SOUPIN le 20 juin 

Alexandria RIBEIRO PINTO le 7 août 

Alice BERNARD le 31 août 

Elisa FRANCO LENNE le 17 octobre 

Les jeunes braylusiens nouveaux ne s : 

NAISSANCES 

 M. Bernard SENECHAL 

Mme Betty CLAVIER 

 

Ils nous ont quitte s ces derniers mois :  

DE CE S 

M.DI MASCIO 

M. VEYRET 

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

NOUVEAUX HABITANTS 

Charlotte EMERY et Dimitri DEMARCY 
Laura MODELA et Alexandre VIGREUX 

Jennifer CHARLES et Lilian DUCARDONNET 
 

Ils se sont unis : 

MARIAGE 

Concert de l’été 
Le concert de l’été à Bray-et-Lû aura lieu le samedi 10 juin à 

la salle des fêtes et accueillera le dynamique groupe vexinois 

Tikno Vago, à l’occasion d’une soirée apéro-concert. Un 

beau moment de jazz manouche en perspective.  

« Du swing et de la bonne humeur !!!  Un répertoire essen-

tiellement constitué de compositions originales influencées 

par des années de passion pour la musique de Django Rein-

hardt. 2 voix, 1 clarinette, 3 guitares, 1 contrebasse, des per-

cussions et 6 musiciens en folie.... » 

www.tiknovago.com 

Entrée gratuite. Réservez la date ! 

Concert de l’été 
Dimanche 18 juin après-midi, dans le parc à côté de la mai-

rie, sera donné un spectacle théâtral de marionnettes sur 

table : La petite galerie du déclin. Accès gratuit. 

Une trilogie animalière en trois opus de 20 minutes pour 

témoigner du combat des laissés-pour-compte du monde 

vivant. 

Un spectacle drôle et qui fait réfléchir, destiné à tout public 

à partir de 8 ans, enfants comme adultes. 

Projet en collaboration avec le PIVO (Pôle Itinérant du Val 

d’Oise) dans le cadre de sa programmation culturelle 2023.  



 

  

ACTUALITE 

Du recensement à la JDC 
Les jeunes à partir de 16 ans doivent se faire recenser et participer ensuite à la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC). 

• Le recensement doit se faire dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire pour permettre une 

convocation généralement au début de l’année des 17 ans. 

• Vous venez de vous faire recenser ? Soyez patient, votre ordre de convocation arrivera dans les 

prochains mois. 

• A partir de 7 mois suivant votre recensement en mairie, rendez-vous sur le portail majdc.fr afin de créer votre compte. Vous y 

retrouverez toutes les informations nécessaires. 

• L'attestation de recensement que vous remet la mairie fait foi lors de la présentation à des examens, jusqu’à l'âge de 18 ans. 

Après, vous devrez avoir participé à la JDC, ou en être médicalement exempté. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA JDC ? 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ 

pour découvrir le programme d’une 

journée, des témoignages etc. 

 

DES QUESTIONS ? 

http://presaje.sga.defense.gouv.fr/faq  

VOTRE SITUATION EVOLUE ? 

• Contactez prioritairement le CSNJ de Versailles en précisant obligatoirement : NOM, Prénom, date de naissance et numéro de 

téléphone.  csnj-versailles.trait.fct@intradef.gouv.fr / 09 70 84 51 51 

• Pour tout changement d’adresse postale ou courriel, prière de mettre à jour vos renseignements dans votre espace majdc.fr  

• Vous déménagez en dehors des départements 78, 91, 92 et 95 ? 

Informez le CSNJ de Versailles en indiquant votre nouvelle adresse. Elle sera communiquée à votre nouveau CSNJ de rattache-

ment qui vous convoquera. 

• Etudiant ? Cela fonctionne également : vous pouvez renseigner votre lieu d’études pour y effectuer votre JDC. 

• Un changement d’établissement scolaire ? Une situation professionnelle qui évolue ? Informez le CSNJ. 

CONTACTER LE CSNJ ? 

Le CSNJ de Versailles ne reçoit pas de public.  

Toute demande doit être adressée : 

• Via votre espace majdc.fr 

• Par courrier :   GSBdD de Versailles – CSNJ de Versailles  

       CS 10702 78013 VERSAILLES Cedex 

• Par courriel : csnj-versailles.trait.fct@intradef.gouv.fr 

• Via la plateforme téléphonique : 09 70 84 51 51 

Horaires d’ouverture de la plateforme téléphonique : 

Du lundi au jeudi de 9h00 à 11h20 et de 13h10 à 16h00 

Le vendredi de 9h00 à 11h20 et de 13h10 à 15h30 

 

Indiquer tous les éléments permettant de vous identifier : 

NOM, PRENOM, DATE, LIEU DE NAISSANCE et NUMERO DE 

TELEPHONE, ainsi que LA DATE DE RECENSEMENT et LE NID 

(Numéro Identifiant Défense) si vous les connaissez.  

Permanences au cabinet infirmier 
À partir du mois de janvier, les trois infirmières du cabinet de 

Bray-et-Lû proposeront des permanences sans rendez-vous 

les mercredis de 7h à 11h. 

• Prises de sang 

• Tests PCR et antigéniques 

• Vaccins 

• Pansements  

• Vaccins Covid (sur rdv pour la gestion 

des doses) 

• … 01 34 67 27 51  



 

  

ACTUALITE 

Collecte des déchets 
La collecte des déchets s'effectue pour Bray-et-Lû : 

• Le vendredi pour les ordures ménagères 

• Le mercredi toutes les 2 semaines pour les emballages/

papiers (en mélange dans le bac jaune). 

• Le lundi toutes les 4 semaines pour le verre (dans le bac 

vert). 

En raison de travaux, les horaires de passage des camions 

de collecte peuvent être modifiés. Aussi pour éviter tout 

incident, nous vous rappelons que vos bacs doivent être 

sortis la veille au soir du jour de collecte. 

Pour plus d'informations sur la collecte des déchets, vous 

pouvez consulter le calendrier des jours de collecte dispo-

nible sur le site du Smirtom :  

https://smirtomduvexin.net/informations_utiles/bray-et-lu 

La collecte des objets encombrants a lieu 2 fois par an 

(dates consultables aussi sur le site du SMIRTOM. 

Déchèterie 
Bray-et-Lû dépend de la déchèterie de Gasny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La déchèterie est fermée le dimanche et jours fériés. 

 

L’accès à la déchèterie nécessite une 

vignette à coller sur le pare-brise. 

Comment se procurer la vignette ?  

 

En faisant simplement votre demande sur www.sna27.fr  ! 

Ou bien à l’accueil de votre déchèterie pour disposer d’un 

formulaire papier. 

Horaires durant la période hivernale 

2 novembre au 31 mars 

    Lundi : 9h - 11h45 et 13h - 16h45 

    Mardi : Fermée 

    Mercredi : 9h - 11h45 et 13h - 16h45 

    Jeudi :  9h - 11h45 et 13h - 16h45 

    Vendredi : 9h - 11h45 et 13h - 16h45 

    Samedi : 9h - 11h45 et 13h - 16h45 

Horaires durant la période estivale 

1er avril au 1er novembre 

    Lundi : 9h - 11h45 et 14h - 17h45 

    Mardi : Fermée 

    Mercredi : 9h - 11h45 et 14h - 17h45 

    Jeudi :  9h - 11h45 et 14h - 17h45 

    Vendredi : 9h - 11h45 et 14h - 17h45 

    Samedi : 9h - 11h45 et 14h - 17h45 

Aide à la personne : un service de La Poste 
85% des personnes âgées souhaitent vieillir à 

leur domicile mais, en cas de perte d’autono-

mie, ce maintien chez soi peut apparaître 

parfois bien compliqué.  

La Poste propose des solutions pour organiser au mieux le 

quotidien des seniors. 

•  La visite du facteur pour un lien quotidien avec vos 

proches 

•  La livraison de repas à domicile 

•  Les services à domicile : ménage, jardinage… 

•  La téléassistance  

Atelier seniors - Bien chez soi 



 

  

AGENDA 

Voici les principales dates à retenir : 

Décembre 2022 

● 16 décembre : Cinéma pour les jeunes 

● 17 décembre : Spectacle pour les enfants et distribution de cho-

colats 

● 18 décembre : Marché de Noël 

● 20 décembre : Distribution des bons de Noël aux seniors 

Janvier  2023 

● 7 janvier : Vœux du maire et du conseil municipal 

Mars 2022 

● 19 mars : Concert d’orgue  

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  

Mai 2023 

● 8 mai : Commémoration de l’armistice 1945 

Juin 2023 

● 10 juin : Concert  de Tikno Vago  

● 18 juin : Théâtre de marionnettes - La petite galerie du déclin  



 

  

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


 

 


