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Le pot de départ de Michel
C’est fait ! La pandémie nous ayant laissé un peu de répit, la Mairie et la Commission des Fêtes en ont profité
pour organiser le pot de départ de Michel le vendredi 2 Juillet, nous avons pu nous retrouver quelques heures
autour d’un apéritif dinatoire confectionné par L.S Traiteur. Merci à « Vidéoprojaction » pour la réalisation du
film de la soirée, et à Anne pour toutes ses photos.
Michel vous a remercié pour votre présence à son pot de départ à la retraite. Il réitère tous ses remerciements
aux personnes qui lui ont témoigné de la sympathie et à ceux qui n’avaient pu être présents lors de cette
amicale réunion. Michel a apprécié en particulier le texte plein d’humour rédigé et lu par Patricia Croizé dont
les quelques lignes sont à déguster ci-dessous:
Maître Michel, en une fonction forte ingrate,
S’activait sans toutefois trop de hâte
Car folie serait de démarrer tondeuse,
Sauteuse ou raboteuse, ou encore disqueuse
Avant que de monter boire son petit café
En compagnie de notre fée Longévité.
Hier second du grand Theffo, fontainier,
Aujourd’hui officier en son atelier,
Le Michel n’aime pas le silence,
C’est là sa moindre licence.
Donc, pourvu d’un inénarrable bagou
Et capable de vous faire louper un rendez-vous !
Bien que très pressé vous le rencontrez le matin
Eh ! Malin qui se remet vite en chemin !
Mais tout cela c’est avant l’heure, l’heure du tracteur.
Le tracteur ! Ses supporters et ses détracteurs
Ainsi du cimetière au terrain de jeux
Du château d’eau à la station d’épuration
Tel Don Quichotte avec sa Rossinante
Michel s’affaire avec sa brinquebalante
A satisfaire les amoureux des fleurs sauvages
A exhausser les fervents du talus herbeux…
En apaisant les adeptes du désherbage
Preuve irréfutable d’un village bien tenu.
Après des décennies au village, réparant,
Sablant, déneigeant ou repeignant
Si nécessaire ayant recours au bricolage
Accumulant et annuités et poids des ans.
Bientôt Michel regagnera son Perpignan
Tel Ulysse qui ayant fait un beau voyage
Retourna près des siens vivre le reste de son âge.
Patricia CROIZE, le 2 juillet 2021
Retrouvez toutes les photos et la video de cette soirée sur le site internet de la commune et sur Facebook !
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Le concours des maisons fleuries
Pour sa première édition, le
concours des maisons fleuries
à reçu six candidatures. Après
avoir étudié longuement des
jardins tous plus jolis les uns
que les autres notre jury
« d’experts » a élu le jardin de
Viviane Herd-Smith, situé sur
la place des Tilleuls comme
vainqueur cette année.

Vous avez du courrier !
Notre ancien
f a c t e u r
Claude a
pris
sa
retraite.
Nous lui
souhaitons
de beaux
jours, et
bienvenue à
Abdel ! Né à
Oujda au
Maroc, il est
arrivé en France en 2010 et est papa de
deux garçons, Noé 10 ans et Anas 9 ans.

Son titre sera remis en jeu
l’année prochaine, avec on
l’espère, une concurrence
féroce !

Suivez l’actualité de votre commune sur
Facebook sur sa page dédiée!

@brignancourt

En 2015 il suit une formation d’un an à
l’université des postiers de Paris et
travaille à la poste depuis 6 ans.
Nous lui souhaitons la bienvenue chez
nous et merci pour notre courrier !

Lib’Air’Trail
Vous êtes vous déjà demandé qui était ces sportifs accomplis qu’il vous était possible de croiser dans les rues
du village…?

Ils font partie de l’association Lib’Air’Trail, cette association basée sur notre
commune et sur Marines a comme ambition de transmettre aux plus jeunes les
valeurs du sport. L'accent est mis sur l'apprentissage de la pratique du Trail, du
Running et de la Marche Nordique aussi bien en compétition qu'en loisir.
Côté agenda, les plus téméraires d’entre vous peuvent se frotter au « Trail de
l’enfer des Buttes » qui se déroulera les samedi 6 et dimanche 7 novembre
2021 sur Brignancourt ! Il s’agit d’une course sur 24 heures à faire seul ou en
équipe. Si vous ne le faites pas en courant, participez y en temps que
bénévole ! Retrouvez toutes les informations sur le site internet https://
traildes2buttes.wixsite.com, sur la page Facebook Lib’Air’Trail ou en les
contactant via l’adresse mail libairtrail@aol.com.
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Durant la période des vacances, soyez attentifs à votre quartier et rejoignez la communauté
Voisins Vigilants et Solidaires de votre commune en vous inscrivant le site internet ou
l’application www.voisinsvigilants.org

Le recensement militaire
Tout jeune Français qui a 16 ans
doit se faire recenser.
Cette démarche obligatoire
entraine :
• La convocation à la journée
défense et citoyenneté (JDC)
L'inscription d'office sur les listes électorales à
•
ses 18 ans.
Être recensé permet également de s’inscrire à des
examens soumis au contrôle de l'autorité publique
comme le permis de conduite, le BEP ou encore le
Baccalauréat.
Quand s’inscrire?
Entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e
mois qui suit celui de l'anniversaire.
Comment s’inscrire ?
L’inscription au recensement obligatoire est accessible
via un formulaire sur le site du Ministère chargé de la

Le pass culture c’est quoi ?
Pour qui ?
Tous les jeunes résidents en
France métropolitaine, ou
d’Outre-mer, sont éligibles à
partir de leur 18ème
anniversaire.
Pourquoi ?
Financer une sortie ou activité culturelle (cinéma,
musée, stage photo…) ou acheter des biens (livres,
téléchargements de films, musiques…)
Combien ?
Sous la forme d’un crédit de 300€.
Comment ?
En téléchargeant l’application au cours de la 18ème
année et
avant la 19ème, le crédit est utilisable
pendant 24 mois.

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 08 mai 1945 s’est déroulée
sans public sur fond de crise sanitaire, une
gerbe a été déposée au pied du monument au
morts par monsieur le Maire et son premier
adjoint.

Des activités artistiques pour tous
Le conservatoire du Vexin
dispense des cours de
musique, théâtre et danse
par des cours individuels
ou collectifs, par le biais
d’interventions en milieu
scolaire dès la maternelle
ou auprès d’adolescents et adultes. Le tarif
des cours est calculé en fonction du quotient
familial. Si vous êtes intéressé par une activité
artistique n’hésitez pas à consulter, début
septembre, les offres sur le site :
www.conservatoirevexin.fr.

Etat civil
La cigogne semble être au chômage technique
sur cet épisode…
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Les horaires de tonte

Les locations de la MDV

Quoi de mieux que de se lever un beau matin d’été et
de n’avoir qu’une envie, celle de sortir sa tondeuse ! Et
bien sachez que cette envie est réglementée par arrêté
préfectoral.

De nouveaux tarifs pour les locations de la
Maison du Village ont t fixés:
• 800€ pour les locataires ext rieurs au
village.
• 450€ pour les locataires brignancourtois.
Une caution de 1000€ sera demand e
syst matiquement, compos e de 800€ de
caution mat riel, et 200€ de caution m nage.
Vu la situation sanitaire, la vaisselle ne sera
pas lou e et des conditions particuli res de
nettoyage seront demand es durant la
p riode sanitaire actuelle.
Renseignements en mairie ou via le
formulaire de contact du site internet.

Vous pouvez utiliser un engin à moteur ou bruyant ;
• de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19
heures 30 du lundi au vendredi.
• de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures
le samedi.
• de 10 heures à 12 heures le dimanche et les jours
fériés.

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
◦

Ne vous y trompez
pas, nous sommes
bien en été, et été
rime souvent avec
« fortes chaleurs ».
Si tel est le cas,
hydratez vous,
évitez les efforts
physiques, donnez
et prenez des
nouvelles de vos
proches. En cas de
malaise, faites le
15.Si vous êtes
seuls ou isolés,
faites vous connaitre
auprès du CCAS.

La mairie sera fermée du 9 au 30 août pour
les congés d’été, en cas
d’urgence, contactez le
0632777235, le 0688753046
ou encore le 0675025985.
Sinon vous pouvez nous
également nous contacter via
Facebook, ou sur le site de la mairie, à la
rubrique « contactez nous ».

En bref
• Un « STOP » va être installé à l’angle des
rues de Chars et de la Mairie pour faire
ralentir la circulation à cette intersection.
• Un devis a t sign avec la soci t « les
artisans de la fa ade » pour un montant
total de 56537,80€ pour la r fection de la
passerelle de la ferme. Les travaux
débuteront à l’automne.

A compter 1er septembre 2021, seuls les bacs
fournis par le SMIRTOM du Vexin sont
collectés, les autres bacs ou les sacs ne sont
plus collectés. (Prolongation de deux mois).
Si vous n’avez pas encore vos bacs
« SMIRTOM », contactez la société « ESE »
au 0800 002 617.
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