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Conseil municipal, en bref…
SÉANCE DU 26 MARS 2019
Budget communal
Le budget communal 2019 s’inscrit
dans la continuité. Compte tenu de
certains reports, le budget présenté
s’élève, en fonctionnement à 672 392 €.
En réalité, les dépenses courantes
resteront de l’ordre de 500 000 €.
Le budget d’investissements porte sur
la part à réaliser en 2019 des opérations
pluriannuelles
déjà
votées :
aménagements du Clos de l’école,
achat et réhabilitation de l’ancienne
gare, création de cheminements,
enfouissements, diagnostic église,
achèvement des travaux de maîtrise
du ruissellement, fin du PLU.

Armoire à livres

La Commune vient d’installer une
armoire à livres, en libre-service,
près de l’école, dans l’ancienne
cabine téléphonique. Chacun peut y
déposer et y prendre des livres.

Livraisons en mairie
Vous pouvez maintenant vous faire
livrer (sauf mercredi et samedi) des
colis en mairie, 17 rue de Marines,
notamment pour vos achats faits sur
Internet. Inscrire votre nom (ex :
Dupont, en mairie 19 rue de Marines,
95810 Vallangoujard) et prévenir le
secrétariat par mail.

Feux extérieurs

Les feux extérieurs (y compris de
simples branchages, palettes…) sont
strictement interdits.

En recette, outre les subventions
notifiées, et conformément aux
orientations budgétaires arrêtées,
deux emprunts seront contractés sur
40 ans, pour la gare (300 000 €) et pour
le Clos de l’école (1 120 000 €).
Toutes
ces
opérations
étant
équilibrées, le Conseil maintient les
taux d’impôts locaux inchangés.
Création de cheminements
Le Conseil approuve la création de
cheminements entre la mairie et
l’ancienne voie ferrée et entre
l’ancienne voie ferrée et la nouvelle
mare (derrière l’ancienne gare) pour
un total de 20 270 € HT et sollicite
l’aide du PNR à hauteur de 70%.

Communauté de communes

Baby-sitting
La Communauté organise un stage de
Baby-sitting (pour plus de 16 ans) du
23 au 26 avril (gratuit) 01 34 66 25 23
dir.enf@sausseron-impressionnistes.fr

Crèches

Il reste quelques places pour des
« accueils ponctuels » dans les crèches
de la Communauté de communes :
üEnnery : 01 73 25 51 31
ennery@lpcr.fr
üAuvers : 01 73 25 54 26
auvers.oise@lpcr.fr

Centres de loisirs

Le Centre de Labbeville se réorganise
autour d’une nouvelle directrice
Francine Loriot (06 18 16 27 42)
lesptitsloupsduvexin@sfr.fr
www.vallangoujard.fr

Mairie

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
http://www.vallangoujard.fr
Fermeture mercredi après-midi
Fermeture les 31 mai et 1er juin

Agenda
üLundi 22 avril, Foyer rural, 10h,

Chasse aux ŒUFS DE PAQUES
pour les enfants d’âge primaire

üSam 27 avril 10h, Clos de l’école

20 rue du Sausseron
PORTE OUVERTE ET VISITE
Signature du contrat rural
avec Stéphanie Von Euw, VicePrésidente du Conseil Régional

üSamedi 4 mai, soirée Foyer rural,
Repas "fête du Muguet"

üMardi 7 mai 20h, salle J Dréville,
Alimentation et BIEN-ETRE :
conférence et échanges avec
Elodie Delahaigue

üDimanche 19 mai

UN DIMANCHE A VELO
boucle Auvers – Vallangoujard
Animation du Foyer rural,
place de l’ancienne gare

üDimanche 26 mai 8h-20h

ÉLECTIONS EUROPEENNES

üDim 2 juin, rue du Sausseron

BROCANTE du Foyer rural

üSamedi 29 juin, à l’école,

FETE DE L’ECOLE
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Se promener dans le Vexin…
Le Parc naturel régional du Vexin français compte 1 100 km de chemins balisés
Ces chemins sont répertoriés par la Fédération de randonnées (http://cdrp95.com/idees-rando-pochettes-rando.html) et
ceux de la Vallée du Sausseron par le PNR (http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/actualites/en-cours/bdd/actu/40)
Une sélection de 33 itinéraires est également disponible dans le Topoguide "Le Parc naturel régional du Vexin français
à pied" édité en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Le Parc a également réalisé des sentiers du patrimoine dans 34 communes (mais pas encore sur Vallangoujard…) afin
de favoriser la découverte du patrimoine local. Ces itinéraires sont disponibles sur http://www.pnr-vexin-francais.fr
L’association Escapade Liberté Mobilité rend les chemins de randonnée accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le Parc naturel régional est, depuis 2014, labélisé « Pays d’art et d’histoire »
Ce label, attribué par le ministère de la Culture, qualifie des territoires qui s’engagent dans une démarche active de
valorisation des patrimoines et de sensibilisation des publics.
Deux applications smartphone particulièrement bien conçues facilitent la découverte du Vexin français :
- valdoise MyBalade, application développée par le Conseil départemental du Val d’Oise
- around-paris, application développée par deux Vallangoujardois, Nathalie Lepine et Olivier Calderon
L’Office du tourisme Auvers-sur-Oise-Sausseron-Impressionnistes organise des visites guidées d’avril à octobre, au
départ d’Auvers à 15h (6 € pour les adultes ; 4 € pour les 6 -12 ans / réservation au 01 30 36 71 81).
Vallangoujard, le 2 juin 2019 à 14h
Les Guides du Vexin français vous proposent des visites thématiques http://www.pnr-vexin-francais.fr (5 € / personne,
gratuit pour les moins de 10 ans / pré-inscription obligatoire auprès de chaque guide).
Ainsi, le guide Michel Saintoul, vous propose le « Chemins d’abeilles », le dimanche 2 juin 2019 à 14h Vallangoujard :
réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmichel@gmail.com
Voir également : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/186/document_fichier_fr_cdrv_pnrvf.pdf
Vallangoujard, 17 novembre 2019 à 14h30
Des conférencières font découvrir le cœur des villages, les routes anciennes, les cours d’eau… Vallangoujard accueillera
l’une d’elles le dimanche 17 novembre à 14h30 devant l’ancienne gare : 5 € réservation par contact@pnr-vexin-francais.fr
Le Parc se découvre aussi à vélo
Les harmonieux paysages du Vexin se découvrent à la bonne vitesse sur un vélo ou un vélo à assistance électrique.
La Paris-Londres est un itinéraire cycliste de 406 km passant par Auvers-sur-Oise et empruntant des voies vertes et des
routes partagées : www.AvenueVerteLondonParis.com
Des vélos et vélos électriques sont disponibles en location au Parc naturel régional (vélos : 10 € la demi-journée, 15 € la
journée, 25 € pour 2 jours / vélos électriques : 20 € la demi-journée, 30 € la journée, 50 € pour 2 jours)
Renseignements : 01 34 48 66 00 / Réservation sur https://bikool.fr

Un dimanche à vélo, le 19 mai 2019
L’idée de départ est simple : le vélo (simple ou à assistance électrique) est un moyen idéal pour
découvrir les paysages du Vexin français ; mais, la circulation y est relativement dangereuse,
surtout pour les jeunes enfants.
Or, le territoire du Parc dispose de très belles petites routes dont certaines ne sont
pas absolument indispensables pour se rendre d’un point à un autre en voiture.
Ainsi, moyennant un petit détour pour les automobilistes,
certaines routes pourraient, au moins certains dimanches, être réservées à la « circulation douce »
des vélos, trottinettes, etc… voire des poussettes, pour des promenades en famille.
C’est sur cette idée que le Parc a lancé cette année son opération « un dimanche à vélo ».
Si tout se passe bien, l’opération « un dimanche à vélo » pourra se répéter…
Pour notre secteur, l’itinéraire sera celui de la boucle du Vexin Auvers-Vallangoujard.
Le route de Vallangoujard à Livilliers sera fermée à la circulation automobile.
Les Foyer ruraux de Vallangoujard et Labbeville organiseront une animation
sur la place de l’ancienne gare, avec, vers midi, frites, boissons, etc…
Location de vélos à Auvers-sur-Oise (valdoise-aventures.paris) et à Théméricourt (bikool.fr)
Tarif spécial pour cette journée : 5 € la journée pour un vélo, 10 € pour un vélo électrique.
Informations : pnr-vexin-francais.fr / 01 34 48 66 00 / valdoise.fr
www.vallangoujard.fr

