Mairie

Assainissement
La concertation sur l’assainissement vient de faire un grand pas.
Les financeurs, Agence de l’eau, Département et Région, ont
approuvé le principe du raccordement de Labbeville et
Vallangoujard au réseau Nesles-Butry (SICTEU du Sausseron).
C'est là un résultat majeur qui était loin d’être acquis (la Région,
jusque-là, y était très opposée).
Deux questions importantes se trouvent ainsi réglées.
- Faut-il créer une nouvelle station d'épuration à Vallangoujard
ou un grand collecteur vers Butry ?
Réponse : ce sera le grand collecteur.
- Quel devra être le maître d'ouvrage pour ce grand collecteur ?
Réponse : ce sera le SICTEU du Sausseron.
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Pour Vallangoujard, cette décision débloque la possibilité
d'étendre le réseau d’assainissement collectif. Les autorités et les
financeurs conditionnaient, en effet, leur autorisation d'extension
du réseau de Vallangoujard à la résolution du problème du
traitement des eaux usées (par une nouvelle station d'épuration à
Vallangoujard ou par un collecteur sur Butry).

17 H 00 à 19 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00

L’objectif n'est, en effet, pas seulement de régler le problème du
traitement des eaux usées, mais d'engager le plus vite possible
l'extension du réseau communal. Les travaux d’extension du
réseau d’assainissement collectif communal devraient ainsi
pouvoir débuter en 2013.

✔
Fête cantonale à Butry
Le succès grandissant du centre de loisirs des P’tits Loups du
Vexin à Labbeville (fonctionnant sous l’égide de la Communauté
de communes qui a délégation pour cette compétence) entraîne
actuellement un sureffectif d’une quinzaine de demandes qui ne
peuvent être satisfaites dans le cadre de l’autorisation pour
30 enfants. Ces enfants proviennent des communes de Labbeville,
Hédouville, Hérouville, Ennery, Vallangoujard, Génicourt,
Arronville et Epiais-Rhus.
Ayant à trouver rapidement une solution, nous ouvrons dans
l’urgence, en utilisant les locaux de la cantine-garderiebibliothèque de Vallangoujard, une antenne de ce centre de loisirs
afin d’y accueillir dès ce mercredi 19 septembre les enfants ne
pouvant l’être à Labbeville. Renseignements en mairie.
Après évaluation, la Communauté décidera de la suite.
www.vallangoujard.fr
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SÉANCE DU 10 SEPT 2012
Élection d’un adjoint
Suite à la démission de Véronique
MALINGRE, le Conseil élit JeanJacques BARREAUX 4ème adjoint
au maire ; il aura délégation pour
l’entretien du village et les travaux
sur le domaine public.
Centre de loisirs des P’tits Loups
Le Conseil décide de mettre à
disposition de la Communauté de
communes les locaux de la
cantine-garderie-bibliothèque, en
dehors du temps scolaire, pour y

réaliser une antenne du centre de
loisirs communautaire géré par les
P’tits Loups du Vexin.
Ménage des locaux
Le Conseil crée un poste d’agent
d’entretien pour assurer le ménage
des bâtiments communaux, et tout
particulièrement l’école, en lieu et
place de la société de service qui
réalisait cet entretien jusque-là.
Travaux
Les travaux de réhabilitation du
logement de l’école étant achevés,
le logement est loué depuis le

1er septembre. Il s’agit du premier
chantier d’économie d’énergie, suite
à l’étude réalisée avec une
subvention du PNR.
L’inscription « Mairie-École » au
fronton de l’école a été remplacée
par « École Communale ».
Prochainement, une pergola va
permettre de réaliser un discret
écran de verdure au-dessus de la
cour de service de la cantine.
Des travaux de voirie vont être
réalisés
rue
du
Sausseron,
notamment à l’entrée de la rue,
particulièrement dégradée.

La loi du 7 août 2012 abroge la loi du 20 mars 2012 relative à la majoration de 30% des droits à construire. La réunion
prévue le samedi 6 octobre est toutefois maintenue pour échanger avec les Vallangoujardois sur leurs attentes dans ce
domaine. Le Conseil municipal prendra une délibération en novembre pour conclure cette démarche.

L’étude sur la requalification du site industriel des ex-salaisons, réalisée avec l’aide du PNR du Vexin français et de la
Communauté de communes de la Vallée du Sausseron, va débuter prochainement.
Une concertation sera organisée avec les Vallangoujardois, et au premier chef les voisins des ex-salaisons.

Nouveau site Internet : www.vallangoujard.fr

Le site de la Commune vient d’être entièrement refait. N’hésitez pas à nous donner votre avis…

www.vallangoujard.fr

