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Halloween s’installe sur le village !
La Place des Tilleuls s’était parée de
ses décorations les plus effrayantes
pour célébrer Halloween ! Ces
dernières ont été confectionnées par
des enfants du village accompagnés
de leurs parents quelques jours
auparavant.
La commission des fêtes avait convié
petits et grands à se retrouver le 31
octobre, vêtus de leurs plus terribles
déguisements et de leurs terrifiants
maquillages !
Les vainqueurs du concours de
citrouille sont Sophie et Yann avec
une citrouille qui a atteint 35 kilos !
Toute cette troupe s’est ensuite mise
en quête de bonbons en sonnant aux
portes des Brignancourtois et elle en
a récupéré des kilos !
Merci à tous les défilants et aux
habitants d’avoir participé à cet
évènement.
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Une aide pour nos espaces verts
Nous pouvons enfin reprendre notre partenariat
avec la Fondation John Bost après cette période de
restrictions dues au Covid 19. Cet institut, dont une
des antennes est à Jouy-le-Moutier, accueille des
personnes en situation de handicap afin de les
préparer à l’insertion sociale par le travail. Un
groupe de 6 ou 7 personnes viendra environ 2 demijournées par mois pour réaliser son projet et nous
aider à l’entretien et au fleurissement du village. Ce
projet portera en particulier sur toute la partie
« terrain de sport » et massifs de la rue de la
jeunesse. La première rencontre a eu lieu le 11
octobre. Un travail de taille et débroussaillage a été
effectué.
Le deuxième rendez-vous a été fixé le 15 novembre
(toute la journée) à 10h au niveau du terrain de
sports. Tout(e) Brignancourtois(e) désirant nous
rejoindre ce jour-là pour une heure (ou plus) est le
(la) bienvenu(e). N’oubliez pas vos gants et
sécateur.
Un grand merci aux personnes de la Fondation et à
tous les volontaires !
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215 personnes sont abonnées à
la page Facebook du village !
@brignancourt Merci à tous !

Des travaux au cimetière
Le vendredi 6 août, l’habituelle quiétude des lieux à
été troublée par une équipe de volontaires a aidé
Jacky à poser un géotextile sur l’allée principale du
cimetière pour que les mauvaises herbes ne puissent
plus y trouver refuge et que cette dernière reste
toujours propre. L’opération à nécessité un important
travail de préparation pour dégager l'allée de ses
graviers.

La commission environnement

Lib’Air’Trail
Brignancourt et ses
décors ont inspiré la
philosophie de l'épreuve
de course à pied :"24
heures en Enfer".
Le club Lib'Air Trail
tourné vers la pratique
de l'ultra fond et ses entrainements à l'ancienne ont
donc posé les jalons, balisage, dossards et chrono
pour cette 1ère édition dédiée à 24 heures de
course.
Les 107 participants répartis sur les 7 courses ont pu
se frotter à leurs chronos sur un parcours
empruntant les chemins boisés du centre et aux
alentours du village.
Les décors du Trail de l'Enfer se sont bien mariés
avec ceux mis en place par la Commission des
Fêtes pour fêter Halloween.
Vu le contexte sanitaire, il était important de relancer
nos courses à l'ancienne.
Remerciements à tous les villageois et aux élus pour
leur engouement à cette fête de la course "à
l'ancienne".
Véronique LEFEVRE, Lib’Air’trail

Le beaujolais nouveau
La commission des fêtes vous
invite à vous retrouver le samedi
20 novembre 2021 à 19h00 pour
fêter le beaujolais nouveau à la
Maison du Village. Inscription et
réservation en mairie ou via le
site internet de la commune.
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Opération nettoyons la nature
Le Dimanche 26 septembre la commission des fêtes a organisé une
opération « nettoyons la nature ». Cette opération nationale est
sponsorisée par les magasins E.Leclerc qui fournissent gratuitement le
matériel nécessaire pour ramasser des déchets. Des tee-shirts, des
gants, et autres pinces ont été remis à une quinzaine de participants
petits et grands qui se sont retrouvés pour arpenter les rues de notre
village et y ramasser une dizaine de sacs poubelle de déchets !
Merci à eux et rendez vous l’année prochaine !

Etat civil
Le 23 octobre 2021, Serge
Biran nous a quitté
brutalement.
Après quelques années
passées à Moussy, Serge est
venu s’installer avec Nicole audessus de notre mairie, tout
proche de la classe unique
qu’il a menée de main de
Maître jusqu’à sa retraite.
Nombre de petits brignancourtois se souviennent
des aventures de Tobi qui ont accompagné leur
apprentissage de la lecture, des séances de
béret lors de récréations ensoleillées ou des
spectacles de Noël avec Nicole comme
organisatrice.
Une fois les cours terminés, Serge assurait la
charge de secrétaire de mairie toujours prêt à
nous accueillir.
Nous voulons garder de Serge le souvenir d’un
épicurien que la vie et la maladie n’ont pas
épargné.
Tous ceux qui l’ont connu éprouvent une grande
tristesse suite à son départ.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa
famille.

Etat civil
Le 07 août 2021, Charles dit Carlo
Falcini nous a quitté à l’âge de 94 ans.
Très investi dans la vie associative de
notre commune, il a participé à la
construction de la Maison Du Village en
1960 et a été le trésorier de
l’association jusqu’en 1998.
Il a été conseiller municipal et adjoint
au maire pendant de nombreuses
années jusqu’en 2001.
Bien qu’il ait quitté notre commune depuis quelques
années, les Brignancourtois se souviendront toujours de
son dévouement et de sa gentillesse.
Monsieur Charles Falcini repose au cimetière de
Brignancourt dans le caveau familial.

En bref
• Un arrêté interdisant le stationnement dans la rue de la
Jeunesse a été pris. Il s’agit de protéger les abords de
la rue, les véhicules s’y stationnant détruisent petit à
petit la végétation. Un grand espace de stationnement
situé derrière la Maison du Village permet à chacun de
garer son véhicule.
• La vaisselle est remise à disposition pour toute location
de la Maison du Village.
• Faute d’approvisionnement en matière première, à
savoir l’acier, les travaux de la passerelle de la ferme
sont reportés au début de l’année prochaine.
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Pourquoi trier ses déchets?
Notre production de déchets ne cesse
d’augmenter. Au cours des 30 dernières années
elle a été multipliée par deux en France.
Trier nos déchets en vue du recyclage nous
permet de réduire la part des déchets à enfouir
ou à incinérer, d’économiser les matières
premières et les ressources naturelles qui ne
sont pas infinies et donc de préserver notre
environnement.
Il est très important de bien respecter les
consignes de tri. Les refus de tri sont passés de
4kg par an et par habitant en 2016 à plus de 9kg
par an et par habitant en 2020 (vous trouvez
toutes les informations sur les consignes de tri
sur le site du SMIRTOM et sur le site de notre
commune). Un petit effort nous permettrait de
diminuer significativement cette quantité. Quant
aux gros cartons ils sont recyclables et ne sont
pas à mettre avec les ordures ménagères. Il faut
les déchirer en plus petits morceaux à mettre
dans la poubelle jaune ou bien les déposer en
déchèterie.

Les Lutins du Vexin
"Bonjour, nous sommes Sébastien, Lucie et Nathalie !
Nous sommes de l’association des « Lutins du Vexin » et
depuis la rentrée scolaire 2021, l’association a ouvert
une nouvelle structure périscolaire à Santeuil : l’accueil
périscolaire « Pinocchio ». Nous intervenons sur le
temps d’animation des cantines et sur le temps du
périscolaire à partir de 16h30 à l’école de Santeuil
jusqu’à 19h.
Au programme : les devoirs et des activités, des jeux,
des projets avec les enfants inscrits à la cantine et au
périscolaire du soir ! "
Toutes les informations sont disponibles sur le site
internet lutinsduvexin.fr ou en nous contactant par mail à
l’adresse suivante périscolaire.santeuil@gmail.com

Les bio-déchets représentent un tiers de la
poubelle des ménages. Des composteurs
individuels vous seront proposés en 2022 par le
SMIRTOM afin que vous puissiez transformer
vos bio-déchets en engrais pour votre jardin.
Le SMIRTOM mise sur le succès du compostage
(baisse de 20% des ordures ménagères) et sur la
baisse des refus de tri afin de diminuer les coûts
de la collecte et d’amortir entre autres la hausse
de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP incinération et enfouissement) qui va
doubler dans les 4 prochaines années. L’un des
buts de la TGAP est de changer structurellement
les pratiques et les comportements, éviter le
gaspillage, améliorer et augmenter le tri sélectif.
La diminution de notre production de déchets est
un enjeu essentiel pour notre environnement et
celui de nos enfants.
La commission environnement

Le repas des aînés
Cette année la situation sanitaire
nous permet de renouer avec une
tradition sympathique, le repas
des aînés.
Une fois n’est pas coutume, cet
évènement se déroulera dans un
cadre extérieur, le Bistrot de Santeuil.
Chaque Brignancourtois de plus de 70 ans sera invité à
participer à ce moment de convivialité qui sera suivi d’un
après-midi jeux, alors réservez votre 15 décembre
prochain.

Les horaires de la déchèterie
Horaires d’hiver de la déchèterie de Marines
Du 01 novembre au 31 mars.
Ouverture les jours fériés sauf le 01/01 et 25/12.
Lundi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
◦
Mardi : fermé
◦
Mercredi : de 14h00 à 17h00
◦
Jeudi : fermé
◦
Vendredi : de 14h00 à 17h00
◦
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
◦
Dimanche : de 9h00 à 13h00
◦
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