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Informatique pour les seniors
Un
cycle
de
formation
à
l’informatique pour les seniors se
déroule en ce moment sur la
communauté, avec des sessions sur
Vallangoujard.
Cette
initiative
s’inscrit dans la lutte contre la
fracture numérique qui touche
particulièrement les seniors. Le
financement obtenu permet que cette
formation soit gratuite. Cette action
annoncée dans la lettre municipale
précédente est un succès quant au
nombre de participants et à l’intérêt
qu’ils manifestent. Pour répondre à
d’éventuelles nouvelles demandes,
une deuxième session devrait être
prochainement
organisée.
Les
personnes intéressées peuvent dès à
présent prendre contact en mairie.
Fibre optique
La fibre optique est à présent
disponible dans presque tout le
village. La plupart des foyers
raccordés en sont satisfaits. Il reste
toutefois, du fait de certaines
contraintes techniques, quelques
maisons non encore raccordables. Le
déploiement et le branchement dans
chaque foyer de la fibre sont réalisés
par des opérateurs privés et ne
relèvent pas de la compétence de la
mairie. Mais il n’est cependant pas
inutile de faire connaitre en mairie
les difficultés rencontrées, afin
d’appuyer vos démarches auprès des
différents opérateurs.
Crèches
Il reste quelques places pour des
« accueils ponctuels » dans les crèches
de la Communauté à Ennery (01 73 25
51 31 / ennery@lpcr.fr) et Auvers (01
73 25 54 26 / auvers.oise@lpcr.fr).

4 février 2020

Classe de neige des CM1 et CM2
Les enfants iront à Chamonix étudier
notamment les effets du changement
climatique sur la mer de glace.
Cette action est financée pour moitié
environ par la Commune
Baby-sitting à Vallangoujard
Formation gratuite au Baby-sitting
(pour plus de 16 ans) du 6 au 10 avril
dir.enf@sausseron-impressionnistes.fr

Prix de l’assainissement
Une deuxième baisse du prix de
l’assainissement collectif intervient à
compter du 2è semestre 2019. Elle
portera sur les prochaines factures
d’eau qui seront reçues courant
février. Cette baisse (0,27 €/m3 d’eau)
reste modeste. La municipalité
poursuit ses actions visant une baisse
nettement plus importante.
Village propre
La municipalité se félicite de voir que
de plus en plus de Vallangoujardois
désherbent leur trottoir.
Les propriétaires de chiens sont
instamment invités à ramasser les
déjections de leur chien.
Chacun est invité à signaler à la
mairie les ampoules défaillantes
d’éclairage public.
Sécurité routière
A la demande de la municipalité, une
campagne de mesure de la vitesse des
véhicules traversant le village va être
réalisée au cours des semaines qui
viennent. Par ailleurs, les gendarmes
font de fréquents contrôles aux
entrées du village.
Il est rappelé que le stationnement sur
les trottoirs (en dehors des trottoirs
autorisés) est interdit et dangereux
car il oblige les piétons (notamment
les enfants) à marcher sur la chaussée.
www.vallangoujard.fr

Mairie

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
http://www.vallangoujard.fr
Fermeture le mercredi après-midi

Agenda
ü Pour les prochaines élections

municipales, les inscriptions sur
les listes électorales sont possibles
jusqu’au 7 février 2020, soit en
mairie, soit directement sur le site
www.demarches.interieur.gouv.fr
à la rubrique « élections ».
Cette date peut être repoussée
dans certaines situations (jeune de
18 ans, déménagement, ...)

ü Dimanches 15 et 22 mars 2020

Élections municipales de 8h à 20h
Demandes de bacs à ordures
S’adresser à la société ESE avant le
14 février : les bacs seront livrés à
domicile avant le 29 février.
- 0 800 002 617
- https://enquetebac.citecenvironnement.com/smirtom_vexin

Pour les demandes adressées
après le 14 février, les bacs seront
livrés en mairie et avec un délai.

Clos de l’école
Pour les Vallangoujardois qui
n’ont pas pu participer à la « porte
ouverte », une deuxième visite du
Clos de l’école est organisée avant
le début effectif des travaux :

samedi 29 février à 10h
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À la découverte du Sausseron…
Avec l’aide du Parc naturel régional, la Commune vient de faire réaliser par l’entreprise Frédéric Pontfort deux
nouvelles promenades qui mettent en valeur le Sausseron, ses abords, le milieu humide, la nouvelle mare...

Entre la mairie et le Sausseron

Entre l’aire de jeux et la mare

La terre sablonneuse retirée du talus lors de la Sur ce trajet, le calcaire jaune, assez peu résistant à l’eau,
création des espaces de stationnement proches de la n’aurait pas permis une stabilisation satisfaisante. Un
mairie s’est avérée un excellent matériau pour créer calcaire noir, plus résistant, a donc été utilisé.
un cheminement entre la mairie et le Sausseron.

Ce cheminement permet de longer la rivière, derrière
l’ancienne gare (sur laquelle on peut lire l’inscription
Vallangoujard qui marquait cette station).
Au bout de ce chemin, l’on découvre la nouvelle mare
(réalisée avec l’aide du Parc, il y a 4 ans, qui crée
aujourd’hui un nouveau milieu naturel), l’ancien lavoir
et l’ancienne petite « prison », en fait salle de
dégrisement pour les hommes qui fréquentaient l’un des
sept cafés que comptait, à l’époque, le village et avaient
un peu trop bu … (peut-être lorsque les femmes étaient
en train de laver le linge au lavoir !).
En outre, la Commune a récupéré (gratuitement) le
calcaire jaune, assez grossier, qui avait été utilisé par
RTE (Réseau de transport d'électricité) pour créer des
voies provisoires lors des grosses opérations réalisées
il y a deux ans sur les pylônes entre Labbeville, et
Ennery. Ce calcaire a été réutilisé ici comme
revêtement pour ce chemin jusqu’au Sausseron.
Lorsque le sol se sera bien tassé, un calcaire plus fin
sera utilisé pour obtenir une meilleure finition.
Il reste à terminer l’entrée de ce chemin, en face de la
mairie : signalisation, achèvement et harmonisation
des clôtures le long du parking, portail d’entrée…

Autour de Vallangoujard. Le Parc naturel régional et la Fédération française de randonnée pédestre proposent une
sélection d’itinéraires dans le Topoguide "Le Parc naturel régional du Vexin français à pied" et sur le site du Parc
(www.pnr-vexin-francais.fr). Deux applications facilitent la découverte du Vexin : « valdoise MyBalade » (développée par
le Dé partement) et « around-paris » (développée par deux Vallangoujardois, Nathalie Lepine et Olivier Calderon).
•
•

www.vallangoujard.fr
- valdoise MyBalade, application dé veloppé e par le Conseil dé partemental du Val d’Oise
- around-paris, application dé veloppé e par deux Vallangoujardois, Nathalie Lepine et Olivier Calderon

