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La fête du printemps 

Vous l’avez sûrement entendu à vos fenêtres, la fête du printemps à battu son plein dans les rues de la 
commune le dimanche 20 mars 2022. Une petite trentaine de bambins déguisés ont paradé au son des 
percutions et autres maracas artisanaux pour raccompagner le bonhomme hiver vers sa dernière demeure et 
laisser place au printemps.  

Les Armes de Brignancourt 

Les armes de la commune ont été retravaillées par 
« L’Atelier du Blason », qui à fait un travail remarquable, 
et qui a donné un coup de jeune à notre blason. 

D’azur à une fontaine d’or dont 
la base est formée d’un puits 

maçonné de sable, jaillissante 
de trois chutes d’argent, l’une 
sur l’autre, au chef cousu de 
gueules chargé de deux clefs 

passées en sautoir, l’une 
d’argent, l’autre d’or 

brochant sur la première. 

Le puits et la devise rappellent la présence sur le 
territoire de la commune d’une source d’eaux 
ferrugineuses. Les clefs de Saint-Pierre évoquent le 
saint titulaire de l’église paroissiale.  

Vex’In Truck 

Voilà quelques semaines que les camions du 
Vex’In Truck ont posé leurs roues dans notre 
commune. Après quelques aménagements 
d’horaires, vous pourrez dorénavant retrouver 
leurs délicieux burgers et produits du Vexin tous 
les deuxièmes mercredis de chaque mois. 
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L’entretien des espaces verts communaux 

Nous avons profité de la saison hivernale pour l’entretien de nos espaces verts. 
L’entreprise de Monsieur Farina a commencé par vérifier un par un l’état des prunus de la rue de la 
Jeunesse et il a coupé toutes les branches mortes. Dès que les températures seront plus clémentes 
il passera du goudron de Norvège sur les grosses plaies de coupe et de cassure. Nous pourrons 
ainsi  garder ces arbres encore quelques années. Il a élagué les onze érables de la place des Tilleuls 
qui avaient atteint une taille impressionnante. Ils ont bénéficié d’une taille douce ainsi que les deux 
érables situés Clos des Groues. La taille douce consiste à laisser des tire-sève sur les grosses 
branches de façon à ce que l’arbre puisse se développer harmonieusement. En effet les tailles 
sévères qui ne laissent que des « moignons » fragilisent les arbres et entraînent la pousse 
désordonnée de nombreuses branches. Toutes les branches coupées ont été broyées de façon à 
pailler nos massifs. Nous avons pu de cette façon faire de belles économies. En effet, le paillage sert 
à protéger et fertiliser le sol, à ralentir la pousse des herbes indésirables et à diminuer la fréquence 
de l’arrosage.  
Notre verger de la Fosse aux Loups était envahi de ronces et de pousses de frênes. Son 
débroussaillage a demandé un travail énorme mais nous pouvons maintenant y circuler malgré les 
ornières importantes créées par les sangliers. La rue de Chars ainsi que le haut de la rue de la 
Mairie ont été fauchés. 
En parallèle, dans le cadre de leur formation, les jeunes de la Fondation John Bost ont désherbé, 
nettoyé  et passé le motoculteur dans les deux massifs de la rue de la Jeunesse. Dans les jours qui 
viennent  ils y feront des plantations. Ils ont 
également nettoyé les massifs de la place et 
de l’église et y ont épandu du broyat. Le 
résultat est remarquable. Encore merci à eux.  
A ce propos, nous demandons  encore une fois 
à tous les propriétaires de chiens de respecter 
les espaces publics, massifs, aires de jeux et 
les trottoirs : pensez à ceux qui travaillent à 
l’embellissement du village,  aux promeneurs 
ou aux enfants qui aiment jouer dans 
l’herbe .Dites-vous que ce sont peut être vos 
enfants, petits enfants. Nous avons la chance 
d’être entourés d’espaces naturels en plus des 
poubelles dédiées. Un petit effort et la vie est 
plus agréable pour tout le monde ! 
Concernant le désherbage courant et la 
propreté des trottoirs et des abords de routes, 
les désherbants étant interdits depuis quelques 
années, le désherbage mécanique nécessite 
davantage de travail. Il faut être indulgent et 
accepter que la nature reprenne ses droits ici 
ou là. Chacun peut participer à sa mesure en 
entretenant le devant de sa maison. 
Nos efforts pour l’embellissement de notre 
environnement vont se poursuivre et nous 
vous remercions de nous aider à y participer. 

La commission environnement 
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Etat civil 

Bienvenue à un nouveau habitant, 
Simao Alexandre DA COSTA est 
né le 02 mars 2022. 

La commission des fêtes 

Comme vous le savez la commission des fêtes travaille dur pour animer 
notre joli village, en fin d’année vous avez pu participer à la soirée du 
beaujolais nouveau, nos enfants ont pu rencontrer le père Noël et ont reçu 
un cadeau, et prochainement divers évènements vont avoir lieu, comme 
une chasse aux oeufs de Pâques, un concours des maisons fleuries, un 

concours de citrouille, la fête du 
village entre autres… Toutes ces 
manifestations nécessitent des 
idées, de l’organisation, et …. des 
bénévoles. C’est pourquoi nous 
vous sollicitons une nouvelle fois, 
venez participer à la vie sociale de 
v o t r e v i l l a g e , r e j o i g n e z l a 
commission des fêtes, pour apporter 
vos projets, vos idées, et votre 
dynamisme ! 
Parmi nos projets nous avons à 
coeur d’organiser une brocante le 11 
s e p t e m b r e , m a i s u n e t e l l e 
manifestation ne peut pas être organisée correctement avec une 
poignée de volontaires, nous avons besoin de vous pour faire de 
grandes choses tous ensemble ! Contactez nous par mail à 
cdf.brignancourt@gmail.com.

Merci aux brignancourtois qui se 
sont proposés pour la tenue des 
bureaux de votes pour les 
élections présidentielles.

Joyeux Anniversaire 

Évènement dans no t re v i l l age , Mme 
DEVOUASSOUD Andrée s’est vue remettre un 

joli bouquet de fleurs 
d e l a p a r t d e l a 
municipalité pour fêter 
s e s 1 0 0 a n s ! 
Souhaitons lui une très 
bonne santé ! 

LAEP et Adosphère 

- Le Lieu d’accueil Parents Enfants, ou LAEP est un lieu 
d'accueil et de jeux réservés aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leurs parents ou d'un membre adulte de 
leur famille.  

Vous pourrez discuter, partager, échanger pendant que 
vos enfants profitent des jeux mis à disposition. Deux  
professionnelles vous accueillent les jeudis soit à Marines 
soit à Chars. Pour les autres lieux d'accueil. 

Retrouvez le calendrier des séances sur https://
ccvexincentre.fr/wp-content/uploads/2022/03/mars-
avril-2022.pdf 

- L’Adosphère est le lieu d'accueil à Marines les mercredis 
et vacances scolaires pour les jeunes à partir du collège. 
Uniquement sur inscription. Retrouvez le programme mis 
régul ièrement à 
jour sur le site de 
Mar ines . h t tp : / /
www.mar ines . f r /
e n f a n c e - e t -
jeunesse/jeunesse/
adosphere 
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Le repas des Aînés 

Le repas des aînés, le 15 décembre dernier, 
bien qu’impacté par l’épidémie de COVID, a 
néanmoins réuni une dizaine de personnes, 
dans une ambiance conviviale et joyeusement 
animée. Les participants ont pu se retrouver 
au restaurant « Le Bistrot de Santeuil » pour 
passer un agréable moment. Les personnes 
inscrites n’ayant pas pu se déplacer se sont 
vu apporter le menu commandé à domicile.

En bref 

• Le chantier des clôtures du Clos St Hubert 
a commencé, des difficultés de circulation 
son t à p révo i r, e t un espace de 
stationnement à été ouvert au niveau de 
l’aire de jeux. 

• Le SMIRTOM organise la 
collecte des encombrants 
qui aura lieu le 20 avril.

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  

Les locations de la MDV 

De nouveaux tarifs ont été fixés pour les 
locations de la Maison du Village :  
• 800€ pour les personnes extérieures au 

village. 
• 450€ pour les brignancourtois.  
Une caution de 1000€ sera demandée 
systématiquement, composée de 800€ de 
caution matériel, et 200€ de caution ménage. 
Renseignements en mairie ou via le 
formulaire de contact du site internet.

Vous avez des idées et souhaitez vous investir dans 
votre commune ? Rejoignez l'une des commission 
communales et présentez y vos projets, vous 
participerez à faire avancer notre village ! Pour vous 
faire connaitre, rien de plus simple, contactez nous via 
n o t r e p a g e F a c e b o o k , p a r m a i l à 
brignancourt@orange.fr, via notre site internet 
www.brignancourt.fr ou rendez vous directement en 
mairie. A très vite ! 

Nos amis les chiens 

Il est regrettable d’avoir encore à demander aux 
propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser les 
déjections de leurs animaux sur les trottoirs, mais il est 
encore plus navrant de voir que des déjections canines 
sont présentes sur le terrain de jeux de nos enfants. Au 
delà du fait que les animaux sont interdits dans ce parc, 
est-ce par manque d’espaces verts sur la commune ou 
juste par irrespect que des personnes se permettent de 
laisser leurs animaux y faire leurs besoins? 

http://www.brignancourt.fr/?fbclid=IwAR0xNURP3ZPCbeB7ZhIP0siqV8jeooQR00U-3bnJaTVwkgDA-ikxPWtMzGo
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