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Enquête publique PLU
Du 28 septembre au 3 novembre 2020
Un Commissaire enquêteur sera à
l’écoute de chacun dans le cadre de
l’enquête publique sur le PLU.

Les observations sont reçues en
mairie ainsi que sur Internet : pluVallangoujard@enquetepublique.net

Permanences en mairie
Le dossier est consultable en mairie et 28 sept 15h-18h, 3 oct 9h-12h, 9 oct
sur un site Internet dédié : http://plu- 16h30-19h30, 17 oct 9h-12h, 22 oct
Vallangoujard.enquetepublique.net
15h-18h, 3 nov 16h30-19h30.

Vendredi 13 novembre 20h30 salle Jean Dréville
INGING Simon Tanguy
On pourrait traduire « ing-ing » par « être en train… d’être en train ». Alors
que nous sommes en train de le regarder, Simon Tanguy parle. Formé à la
philosophie, l’art du clown et la danse contemporaine, il parle de façon
ininterrompue pendant 45 mn, au fil des pensées et des associations d’idées.

Mairie

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
http://www.vallangoujard.fr
www.pnr-vexin-francais.fr
Ouverture de la mairie en semaine
9h-12h, 14h-16h, sauf le mercredi
après-midi. Le samedi matin, la
mairie est ouverte de 8h à 12h.

Chiens et chats

Leurs propriétaires sont tenus de
ramasser les déjections des chiens
sur les espaces publics : trottoirs,
espaces verts…
Les chiens doivent être tenus en
laisse sur l’espace public.
Chiens et chats doivent être
identifiés.

Lingettes et masques

Les lingettes ménagères et les
masques doivent être jetées dans
les ordures ménagères et non dans
la cuvette des WC.

Bruits

Inspiré par la chorégraphe Jeanine Durning, il nous conduit dans les
méandres de son cerveau en ébullition. Il digresse, dérive et change de sujet
en permanence. Révélation du Festival OFF d’Avignon en 2019 (parmi les 20
spectacles préférés du Monde), Inging prend des allures de performance
sportive inattendue et réjouissante ! Drôle, entonnant, émouvant…
De niveau national, voire international (Avignon, Genève, Paris…), ce
spectacle organisé par Points Communs en partenariat avec le Festival
théâtral du Val d’Oise, est financé dans le cadre d’un programme de
diffusion de la culture en milieu rural auquel la commune a adhéré.
Les Vallangoujardois (> 12 ans) sont prioritaires jusqu’au 5 septembre
pour réserver leur place à 5 € : 01 34 20 14 14 ou points-communs.com

Pour les particuliers, les tontes et
travaux bruyants sont autorisés
-Semaine: 8h30-12h / 14h30 -19h30
-Samedi : 9h-12h / 15h-19h
-Dimanche et fériés : 10h-12h
Pour les entreprises :
-Semaine :
7h-20h
-Samedi :
8h-19h

Urbanisme

Les aménagements des habitations,
des annexes et des clôtures doivent
faire l’objet d’une autorisation.
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Le Foyer rural vous invite
Chères Vallangoujardoise, Chers Vallangoujardois,
En cette si difficile période, nous souhaitons, avant tout, que vous soyez tous en bonne santé, ainsi
que tous vos proches, et le moins possible impactés par les effets de cette terrible crise sanitaire,
économique, humaine.
Parce que les circonstances sont particulièrement critiques, il nous faut trouver et mobiliser toutes
les forces possibles pour les affronter.
Bien entendu, c’est essentiellement auprès de nos familles ainsi que, le cas échéant, de notre milieu
professionnel que nous cherchons les appuis nécessaires.
La collectivité au sein de laquelle nous vivons a aussi un très grand rôle à jouer. Elle le fait par les
divers mécanismes de solidarité, très actifs en ce moment. Elle le fait par la continuité des services
publics, comme, ici, de l’école communale dont nous ne remercierons jamais assez les enseignants
et les personnels communaux et associatifs. Elle doit aussi pouvoir le faire par les différentes
organisations qui mobilisent les ressources et les bonnes volontés locales.
Le moment nous semble donc tout à fait propice pour relancer notre Foyer rural !

réunion ouverte à tous
samedi 19 septembre à 18h
Nous vous invitons pour cela à une réunion ouverte à tous samedi 19 septembre à 18 heures
salle Jean Dréville.
Nous examinerons ensemble les forces et les faiblesses de la vie collective dans notre village.
Nous verrons les pistes à suivre. Nous mobiliserons les énergies et organiserons ensemble des
actions concrètes en rapport avec nos ressources et notre cadre de vie.
Très cordialement,
Marc Giroud,
Maire

Didier Chauvin,
Président du Foyer rural

Naturellement, les mesures sanitaires de protection seront appliquées (port du masque, lavage des mains,
distance entre les personnes).

