Vœux 2013
Le Maire, le Conseil municipal, le Foyer rural et les
enseignants de l’École communale
vous adressent leurs meilleurs vœux
et seraient heureux de vous recevoir dans la salle
communale Jean Dréville, 17 rue de Marines

samedi 26 janvier 2013 à 10h45

Du fait de la cessation d’activité des salaisons, la zone d’activité économique
sur laquelle cette entreprise était implantée devra être requalifiée dans le
futur plan local d’urbanisme (PLU).
L’entreprise est toujours propriétaire des lieux et conserve le droit d’y
reprendre une activité. Mais, avant tout, la Municipalité entend analyser les
différents aspects de la question et examiner toutes les possibilités de
reconversion.
La Communauté de communes et le PNR, viennent, à la demande de la
Commune et en accord avec l’entreprise, de confier à un cabinet spécialisé
l’étude de cette zone afin de dégager les contraintes et les possibilités
techniques, juridiques, financières…
Une telle étude est absolument indispensable. Mais, il ne s’agit pas, pour
autant, de s’en remettre à la seule approche des experts. Les
Vallangoujardois dans leur ensemble (plus particulièrement, mais pas
seulement, les riverains) doivent être très étroitement associés à la
démarche ; et ceci dès son tout début.
Cette première réunion (d’autres s’enchaîneront avec les échanges
préparatoires au PLU) a pour objectif, avant même le premier retour des
experts, d’échanger entre nous, habitants et élus de la Commune, sur nos
craintes et nos attentes par rapport à tout ce qui peut éventuellement se
passer sur ce site, en plein cœur du village.
www.vallangoujard.fr

Mairie
TÉLÉPHONE 01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
www.vallangoujard.fr
www.valleedusausseron.fr
www.pnr-vexin-francais.fr
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

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

✔ Vendredi 18 janvier, 20h
Réunion / ex-Salaisons
✔ Samedi 26 janvier, 10h45
Vœux, salle Jean Dréville
✔ Samedi 16 février, 20h
Soirée « pop-rock »
✔ Mardi 27 février, matin
encombrants
✔ Samedi 29 juin, 10h00
Fête de l’école
✔ Samedi 7 sept, 20h00
Fête des voisins
✔ Samedi 21 sept, 20h00
Concert, salle Jean Dréville

Après mise en concurrence,
la commission municipale
des marchés publics a
attribué
le
marché
d’entretien du village à
l’entreprise Vert Limousin.

www.vallangoujard.fr

