Brueil-en-Vexin

Sur la rive droite de la Seine dans le nord du département des Yvelines, le village est distant de 10 km
environ de Mantes-la-Jolie, sous-préfecture, et de 39 km de Versailles, préfecture du département.
Commune du Parc naturel régional du Vexin français, Brueil se trouve dans la vallée de la Montcient une
petite rivière de 11 km qui se jette dans l'Aubette de Meulan, non loin du confluent de cette dernière
avec la Seine.
Le territoire communal de 770 hectares est rural à plus de 90%. On peut découvrir le village en suivant
un sentier du patrimoine qui conduit le promeneur de la Cave aux Fées, une allée couverte qui daterait
de 2 000 ans avant notre ère, à la Fontaine Saint Gaucher, un lieu de légendes et de mystère en
longeant les murs de 3 châteaux et d’une église en pierre et meulière de style roman datant
partiellement du XIIe siècle.
Les brueillois et les brueilloises sont un peu plus de 700. Ils vivent dans un village réputé pour sa
convivialité. Ils se retrouvent chaque année pour une fête traditionnelle et un « diner partage » qui
regroupe parfois près de 500 personnes. Très motivés par des associations et des bénévoles
dynamiques, les habitants de la commune s’investissent régulièrement dans des travaux de
fleurissement et de d’embellissement qui ont permis à leur commune de recevoir en 2012 une première
fleur au Concours régional des villes et villages fleuris.
Adresse de la mairie
14 rue de l’Église
78440
Brueil-en-Vexin
01 34 75 37 20
Déchets et encombrants

Collecte des déchets
Les habitants des 73 communes de Grand Paris Seine et Oise ont accès à l’ensemble des 12
déchèteries du territoire. Modalités et infos pratiques > cliquez ici
Déposer une réclamation en lien avec la collecte de vos déchets, faire une demande
de bac... Contactez la plateforme téléphonique INFO déchets au 01 30 33 90 00, du lundi au

vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Demander le remplacement d'un bac
Demander un badge d'accès à la déchèterie
Commandez votre composteur
Collecte de vos encombrants à domicile : le service s’améliore
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte 2022
Eau

Eau potable
Géré par
SAUR
Site internet
Numéro d’appel d’urgence abonnés : 01 77 78 80 09 (Fuite, manque d’eau, affaissement, …)
Création branchement d’eau : exclusivité SAUR, demande de devis au 01 77 78 80 01
Contestation d’une facture d’eau : 01 77 78 80 01

Assainissement collectif
Géré par
SAUR
Site internet
Service assuré pour la gestion des réseaux.
Numéro d’appel d’urgence abonnés : 01 77 78 80 09 (Obstruction, affaissement, …)
Contrôle de conformité du raccordement lors d’une vente : Contrôle obligatoire
exclusivivement assuré par SAUR, demande au 01 77 78 80 09
Création d’un branchement d’assainissement : Service d’Assainissement de la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine et Oise ou sous sa direction, par une entreprise agréée par elle,
pour le compte et aux frais du demandeur. Le formulaire de demande de réalisation d’un
branchement est disponible en ligne

Assainissement non collectif / autonome
Géré par
Communauté Urbaine GPS&O
Géré par Communauté urbaine GPS&O
Contrôle de conformité de l’installation dans le cadre d’une vente
Contrôle de suivi de travaux
Avis sur la conception d’un projet
Pour toutes autres demandes ou renseignements complémentaires vous pouvez contacter nos
services au 01.82.86.00.86
Par ailleurs, en cas de débordement de vos installations, nous vous invitons à vous rapprocher
d’une société de curage.
Vos élus communautaires
Martine Tellier
Document(s)
Offre composteur GPS&0
Infos pratiques
Nombre d'habitants : 696 (Insee 2014)
Superficie : 7,3 km²
Liens utiles
Site internet

