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Rue de Marines

La Gendarmerie renouvelle ses appels Le Département vient d’accepter le
principe d’une opération d’élargisà la prudence et à la vigilance.
sement des trottoirs, sur les deux
Des escrocs démarchent les habitants sections où ils sont les plus étroits, sur
(notamment les seniors vivant seuls) la rue de Marines, au-delà de la rue du
en prétendant être adressés par la Moulin. Ce chantier devrait être
Mairie, un ministère, ou encore par le conduit en 2019.
fournisseur d’électricité, d’eau, ou bien
comme étant livreurs, couvreurs,
Livraisons en mairie
éboueurs, pompiers, policiers, poseurs Vous pouvez vous faire livrer des
d’alarme ou de détecteurs de fumée… colis en mairie, 17 rue de Marines,
Ils se présentent à votre domicile, pour vos achats faits sur Internet.
parfois déguisés, sous un prétexte Prévenez le secrétariat par un mail.
quelconque et en profitent pour
Journal du PNR
dérober des objets de valeur.
Le journal du Parc naturel régional
Il est vivement recommandé de ne pas du Vexin français vous est distribué
donner suite à leurs propositions.
pour la dernière fois dans votre
De nombreux scénarios sont inventés boîte aux lettres.
par les malfaiteurs. Une fois chez vous, Pour continuer à le recevoir, vous
ils tentent de détourner votre attention devrez dorénavant vous abonner.
pour connaître vos cachettes et dérober Il vous sera alors envoyé à votre
argent ou objets de valeurs.
adresse, gratuitement.
COMMENT VOUS PROTÉGER ?
• contre les cambriolages, équipez
votre porte d’un système de fermeture
fiable : viseur optique et entrebaîlleur
• ne pas ouvrir
• exigez une carte professionnelle ou
un justificatif de passage.
SI VOUS FAITES ENTRER UNE
PERSONNE CHEZ VOUS
• la suivre dans tous ses déplacements
• ne pas la laisser sans surveillance
• ne révélez pas l’emplacement de
votre argent et objets de valeur
• ne jamais communiquer votre
numéro de carte bancaire.

N’hésitez jamais à composer le 17

Chiens

La municipalité remercie les
propriétaires de chiens. En effet,
depuis la rentrée scolaire, les appels
de la municipalité ont été
entendus : chacun ramasse les
déjections de son chien (y compris
sur les espaces verts) et les trottoirs
sont propres pour les enfants.

Église
La charpente du clocher vient à
nouveau d’être consolidée, en
attendant une restauration plus
complète dans quelques mois.

Ordures ménagères

Attention : de nouveaux horaires
vous seront distribués pour 2019.
www.vallangoujard.fr

Mairie

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
http://www.vallangoujard.fr
Fermeture le mercredi après-midi
Fermeture les 24 et 26 décembre
Ouverture 31 décembre 10h - 12h
Tonte et travaux bruyants
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et fériés de 10h à 12h
Les feux extérieurs de toute
nature (y compris de simples
branchages, de palettes, etc…)
sont strictement interdits.

Marché de Noël
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre
de 10h à 18h
Salle communale Jean Dréville
Les parents d’élèves de l’école et le
Foyer rural organisent un marché
de Noël avec 15 exposants, calèche,
buffet, chocolat chaud…

Listes électorales
Pour voter ici lors des élections
européennes (le 26 mai 2019) vous
devrez être inscrits, avant le 31
décembre 2018, sur les listes
électorales de la Commune.
Une ultime permanence sera tenue
en mairie le 31 décembre 10h - 12h.

Noël des enfants

Tous les enfants et petits-enfants
des habitants du village (scolarisés
ou non à Vallangoujard) sont
invités le 8 décembre à 9h30 salle
Jean Dréville pour un spectacle.
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une Communauté… pour faire quoi ?
LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTÉ
Les « compétences » (c’est-à-dire les attributions) de la
Communauté de communes lui sont déléguées par les
communes. Certaines de façon obligatoire (de par la loi),
d’autres par la seule volonté des communes. Dès qu’une
compétence est transférée, les communes n’interviennent
plus dans le domaine concerné.

Les services communautaires à la petite enfance

Deux crèches (Ennery et Auvers). Une halte-garderie
(Auvers), trois relais d’assistantes maternelles (RAM) à
Auvers, Ennery et Génicourt. Deux Lieux d’accueil
enfants-parents à Epiais-Rhus et Hérouville-en-Vexin.
Trois centres de loisirs à Ennery, Nesles et Labbeville. Des
stages et un annuaire des baby-sitters.

La voirie / entretien courant / déneigement

L’entretien des routes situées entre les villages est assuré
par la Communauté (sauf les routes départementales).
Le service de déneigement sur ces routes ainsi que sur les
routes et rues communales est géré par la Communauté.

Le développement économique du territoire

Les ressources de la Communauté proviennent en grande
partie de la fiscalité des entreprises. La Communauté
possède et gère la zone d’activités des Portes du Vexin à
Ennery (2 000 emplois environ).
Ce 22 novembre, le Premier ministre a sélectionné 124
territoires en France pour stimuler l’économie et
l’innovation. Le bassin constitué par l’agglomération de
Cergy-Pontoise et les trois communautés du Vexin
français a été retenu. Ce qui est très positif pour nous.

Le club de football Auvers-Ennery
Ce club (avec ses 320 licenciés de toutes nos communes) va
être aidé par la Communauté pour refaire ses terrains.

Les mobilités

Avec l’aide du Parc naturel régional du Vexin français et
du Département, la Communauté mettra en place, début
2019, des stations de covoiturage sur le territoire.

L’énergie renouvelable
Une centrale photovoltaïque va être déployée sur la toiture
des petits ateliers locatifs des Portes du Vexin (Ennery).

Un projet de ferme en permaculture à Ennery

Des études réalisées par des étudiants d’AgroParisTech et
l’Ecocentre de Villarceaux aboutissent aujourd’hui à un
projet de ferme diversifiée en élevage (pâturage intensif)
et permaculture, avec distribution en circuit court. Cette
ferme devrait s’installer sur un terrain communautaire de
10 ha aux abords de la ZAC des Portes du Vexin à Ennery.
Ce projet correspond bien à l’objectif de développement
local de la biodiversité et de la production vivrière (avec
vente sur place et aux cantines scolaires). En outre, il
participerait à la recherche, à la promotion et à la
pédagogie (formations aux scolaires et à tout public).

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ
La Communauté de communes Sausseron Impressionnistes
regroupe 15 communes et près de 20 000 habitants.

L’office du tourisme communautaire d’Auvers

Le tourisme est, depuis 2017, devenu une compétence de
la Communauté, qui a donc repris la gestion de l’office du
tourisme d’Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes.

La fibre optique / l’informatique / les secrétariats

C’est le Département et les communautés qui déploient en
ce moment la fibre optique sur tout le territoire.
La Communauté équipe les communes en système
informatique. Avec des outils enfin harmonisés, les
secrétaires de mairie de nos villages développent des
formations communes et un réseau d’entraide.

Des petits ateliers locatifs / un centre de télétravail
Courant 2019, 16 petits ateliers seront construits sur la
ZAC d’Ennery pour être loués à de jeunes entreprises
n’ayant ni le besoin, ni les moyens de louer plus grand et
en 2020, c’est un centre de télétravail qui sera ouvert.

L’instruction des permis de construire

Les autorisations de construire sont gérées par un service
mutualisé, installé en mairie d’Ennery. Mais les demandes
sont reçues en mairie et les avis signés par le maire.

La lutte contre les frelons asiatiques

La lutte contre ce fléau est assurée par la Communauté.
Cet été 72 nids ont été détruits dont 11 sur Vallangoujard.
www.vallangoujard.fr

