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La retraite de Michel
Voici bientôt 22 ans que Michel DIDIER a déposé ses
valises à Brignancourt. Après trois années d’emploi
comme contractuel, Michel a été titularisé comme agent
territorial et a rejoint la grande famille des fonctionnaires
au sein de la mairie de notre village. Les années sont
passées, Michel, corvéable à souhait et doué de ses
mains, a rempli pleinement son rôle d’agent d’entretien,
bien au-delà du seul domaine des espaces verts. Notre
« gazette locale » est arrivée au bout de son parcours
professionnel, gageons que Michel saura trouver son
bonheur en restant parmi nous pour couler une joyeuse retraite bien méritée. A
la minute où la situation sanitaire le permettra, nous organiserons une belle
réception en son honneur et tout le village y sera convié ! Merci pour son
dévouement et bonne route !

Les gagnants du concours photo
Le concours photo organisé par la commission des fêtes a recueilli 10 photos et
40 votes ! Sur le thème de l’automne et l’hiver à Brignancourt, Anne a remporté le
plus de suffrages avec sa photo du village sous la neige. Dans la catégorie enfant,
Méline avec son coeur sur l’entrée du village et Joan pour sa photo champêtre se
sont vu récompenser également. Franky Pizza a offert une pizza au vainqueur de
la catégorie adultes, et des chocolats ont ravi le palais des enfants !
Merci à tous les participants, et à très bientôt pour un nouveau concours !
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La propreté de notre village, l’affaire de tous…
Nous avons la chance d’habiter un joli village du Vexin entouré de nature et nous en sommes fiers. Mais nous
avons besoin de votre aide pour qu’il soit propre et agréable à vivre. Pour cela quelques petits efforts sont
nécessaires.
Dans la rue, je jette mes petits déchets dans les poubelles. Mégots, paquets de cigarettes, canettes,
masques, papiers… représentent non seulement une pollution environnementale mais aussi visuelle.
Aucun propriétaire de chien ne voudrait trouver des excréments sur le pas de sa porte, ni que ses enfants
marchent sur des déjections canines en allant à l’école ! La commune a fait sa part en installant trois
poubelles à déjections avec leurs sacs (place des tilleuls, rue de la jeunesse et rue de Chars). Merci d’y
penser quand vous sortez votre chien !
En prenant garde à vos poubelles, vous respectez non seulement l’environnement mais aussi les éboueurs,
qui n’ont pas pour mission de ramasser vos détritus sur le trottoir. Les ordures ménagères doivent être mises
en sacs fermés et déposés dans les bacs à couvercle marron fournis par le SMIRTOM. Tout déchet en dehors
dudit bac est refusé à la collecte. Le respect de ces consignes empêche l’éventration des sacs par des
animaux (chien, chat, renard…) et de voir le lundi matin les détritus éparpillés sur le trottoir.
Dans les semaines qui viennent, le SMIRTOM vous proposera l’achat d’un composteur de jardin pour un prix
modique ce qui pourra diminuer le volume de vos ordures ménagères.
Au quotidien, chacun de nous peut contribuer à la qualité de notre cadre de vie. Nous sommes persuadés que
nous avons tous le même objectif : un village propre, accueillant et fleuri pour les Brignancourtois et les
promeneurs.
Nous vous remercions par avance pour vos actions.
La commission environnement

Les pompes à eau

Le Vidéo-Projecteur Interactif de l’école

C’est fait ! Les deux pompes à eau de
la commune ont été remplacées !
Nous voilà équipés d’un matériel neuf
et de qualité qui nous assure d’avoir
toujours de l’eau de qualité au robinet
pendant de nombreuses années.

L’école primaire de
Brignancourt s’est vue dotée
d’un Vidéo Projecteur Interactif
offert par la région, il présente
de multiples atouts : absence
d'ombre portée, intérêt pour
l'enseignement et meilleure
participation des élèves. Voici
quelques usages possibles de
ce VPI.
Le vidéo-projecteur interactif
en classe de primaire est
précieux pour l'apprentissage
des savoirs fondamentaux. Grâce à sa fonction tactile, il facilite
l'usage de l'écriture. Ainsi, un élève peux former ses premières
lettres, en suivant le contour d'une voyelle ou d'une consonne. Il
est aussi très utile pour apprendre la lecture. Il permet
d'apprendre de façon plus ludique des matières parfois difficiles
comme l'orthographe, la grammaire ou la conjugaison. Grâce aux
propriétés multimédias, les leçons et les exercices suscitent
davantage l'attention des élèves. L’assimilation des
connaissances est ainsi de meilleure qualité !

Troc’Plantes
Le Samedi 8 mai à partir de 14 heures
30, nous vous invitons pour un
Troc’Plantes sur la place des Tilleuls.
Nous échangerons entre villageois
nos boutures, plants et graines en
surnombre pour diversifier nos
massifs de fleurs et potagers.
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Le nouvel employé communal
Bienvenue à Jacky Grondin,
l’homme qui sait presque
tout faire, ou le bricoleur,
venu du bout du monde.
Réunionnais d’origine, Jacky
a enchainé les expériences
professionnelles diverses :
montage de barges
pétrolières, tourneur fraiseur,
employé qualité chez
Renault.
Arrivé dans le Vexin en 2011,
il a débuté ses activités
extérieures à Us puis au Perchay où il réside.
Il met désormais en œuvre ses diverses
compétences au sein de notre village.
Ce qu’il aime tout particulièrement ? « …les
limites de mon bureau sont celles de
Brignancourt… ».
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La commission des fêtes a bien du
mal à pouvoir s’exprimer avec cette
situation sanitaire qui nous prive de
beaucoup de rassemblements…
Elle a néanmoins dans ses cartons
une opération « nettoyons la
nature », où les brignancourtois,
petits et grands, pourrons aider à
nettoyer leur village de divers détritus, opération qui
pourra être mise en place au lendemain du
confinement. La commission vous proposera
également un concours de citrouille pour Halloween,
vous recevrez prochainement dans vos boites aux
lettres un kit pour y participer.
Bien d’autres projets sont à l’étude et ne demandent
qu’à éclore, si l’envie vous en dit, n’hésitez pas à nous
contacter pour participer à l’élaboration de ces projets.
Contactez nous à l’adresse mail suivante
cdf.brignancourt@gmail.com

La ligne de fret Serqueux - Gisors
Depuis les années 2013, la SNCF réseau a pour projet la
modernisation de la ligne Serqueux-Gisors afin de créer un
itinéraire dédié au fret. Ce projet engendrera un trafic
supplémentaire sur les voies existantes traversant les villages
du Val d’Oise.
Ce projet a été déclaré en 2013 d’intérêt socio-économique.
Des réunions publiques se sont tenues en 2015 à ConflansSainte-Honorine et Pontoise.
Dès 2015 le collectif CARF (collectif Alertes et Ripostes Fret) a
vu le jour pour s’opposer à ce projet ou, tout du moins, lever les
zones d’ombre et interrogations apparues à la lecture au projet
de la SNCF. Une enquête publique a eu lieu en 2016 et la commission d’enquête a déclaré d’utilité publique
cette modernisation.
Dès juillet 2016 un collectif d’élus s’est formé pour s’opposer à ce projet. Un recours a été introduit auprès
de la cour administrative de Douai, et a été rejeté en novembre 2019 par cette dernière. Il fait toujours l’objet
d’un appel.
Dès février 2020 le précédent conseil municipal autorisait son maire à poursuivre la défense des intérêts du
village et à engager les démarches nécessaires. Je compte demander aux membres actuels l’autorisation
de poursuivre les démarches entreprises.
Nombre d’entre vous avec qui j’ai pu discuter m’ont fait savoir qu’à aucun moment la SNCF n’avait pris
contact avec eux pour envisager quels travaux seraient à entreprendre en fonction du niveau de bruit relevé.
Il y a nécessité à se mobiliser pour atténuer les effets néfastes de ce nouveau trafic car il semblerait que les
premiers trains aient déjà circulé alors que les vraies protections pour les habitants ne sont pas en place.
Impossible pour le collectif des élus d’obtenir la méthodologie employée pour apprécier les nuisances
sonores ni d’obtenir la liste des propriétaires concernés. L’impact sur la faune et la flore ne semble pas avoir
été pris en compte.
Au niveau local pour toute information vous pouvez vous rapprocher de l'association Voies et Voix en Vexin :
Tel. 01 30 39 64 82, mail : v.v.vexin1@orange.fr.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés

Philippe Mercier
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Le comblement du bol
Le bol à été
comblé et
sécurisé,
merci aux
volontaires
qui ont usé
de la pelle et
de la pioche
pour aplanir
la terre.
Rebellote dans quelques mois le temps de laisser
reposer la terre. Cet espace sera prochainement
engazonné, merci de nous aider à le conserver propre.

Etat civil
Une nouvelle brignancourtoise à pointé le
bout de son nez, Margaux VILLA de
BERNARDY de SIGOYER est née le 29
janvier 2021.

En bref
• Les travaux de la rue des Roches sont
toujours en cours, la circulation y est
toujours compliquée en direction de
Santeuil.

Les horaires de la déchèterie
Horaires d’été de la déchèterie de Marines
Du 01 avril au 31octobre. Ouverture les jours fériés sauf
le 1er mai.
Lundi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
◦
Mardi : fermé
◦
Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
◦
19h00
Jeudi : fermé
◦
Vendredi : de 9h00 à 12h00 et
◦
de 14h00 à 19h00
Samedi : de 9h00 à 12h00 et
◦
de 14h00 à 19h00
Dimanche : de 9h00 à 13h00
◦

Nouveaux bacs de collecte
A partir du 1er juillet 2021,
seuls les bacs fournis par le
SMIRTOM du Vexin seront
collectés, les autres bacs ou
les sacs ne seront plus
collectés.
Si vous n’avez pas encore
vos bacs ou si vos bacs ne
sont plus adaptés à la taille de votre foyer, contactez la
société « ESE » au 0800 002 617.
Les couvercles de vos poubelles doivent être
correctement fermés lorsque vous les sortez
pour éviter que des animaux les éventrent.

Ensemble pour le village
Vous avez des idées, un
peu de disponibilité ?
Ve n e z r e j o i n d r e l e s
différentes commissions
communales en vous
inscrivant en mairie ou
auprès des conseillers.
Vous pouvez apporter vos réflexions sur des
sujets aussi variés que : les fêtes et
animations, l’environnement et/ou l’entretien
du village, la communication (petit
brignancourtois)…

Infos pratiques
Votre mairie vous accueille les mardis et
jeudis de 16h00 à 18h00 et les 1er et 3ème
samedis de chaque mois de 10h00 à 12h00.
Le secrétariat est joignable au 0130398497 ou
par mail, brignancourt@orange.fr ou via la
rubrique « contactez nous » du site internet de
la commune.
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