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Mairie

RELANCE DU TENNIS CLUB

01 34 66 51 11

Le
,
qui vient de connaître une année
difficile (pour des causes à présent
corrigées), redémarre activement,
avec une nouvelle équipe.

secretariat@vallangoujard.fr
www.vallangoujard.fr
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Le club offre des services adaptés
aux attentes des familles : Mini
Tennis, Club Junior, École de

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

Un certificat médical est obligatoire
pour la pratique du Tennis, même
pour les joueurs occasionnels !

✔
✔

INITIATION

INTERNET
5 sites à consulter

Sous l’égide de la Communauté de
communes, à l’AOJE d’Ennery.
Jean-Marie PIERRAT
contact@mentor-multimedia.com

vallangoujard.fr
valleedusausseron.fr
pnr-vexin-francais.fr
foyer.vallangoujard.perso.sfr.fr
sauvegarde-sausseron.a3w.fr

✔
✔
✔
✔
✔

06-63-12-41-61

✔ Samedi 14 déc, 10h00

PLU

✔ Avant le 31 déc, 12h00

Les deuxièmes rencontres autour du Plan local d’urbanisme (PLU)
se tiendront en mairie le 6 novembre, à 18h ou 2Oh
Ces deux horaires sont laissés au choix des participants.
Le thème traité sera celui des contraintes
les projets d'aménagement du village.

Il est suggéré de s’inscrire préalablement en mairie :
01 34 66 51 11 / secretariat@vallangoujard.fr
www.vallangoujard.fr

✔ Samedi 25 janvier, 11h
✔
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Service du bus CAB : actualité
Le service du CAB (Courrier
Automobile Beauvaisis) entre
Méru et Cergy-Préfecture avait
été créé à l’origine par le
Département de l’Oise (en
Picardie) pour les habitants de
Méru. À la demande pressante
de la Commune de
Vallangoujard, ce service a été
ouvert aux habitants
d’Arronville et de Vallangoujard
(en Île-de-France).
Les usagers de Vallangoujard
rencontrent depuis quelques
jours deux problèmes :
- nouveaux tarifs,
- bus parfois plein, refusant du
monde à Vallangoujard (à 7h20).
La municipalité découvre ces
problèmes en même temps que
les utilisateurs du service.
Voici ce que nous apprenons :
- le Syndicat des transports
d'Île-de-France (STIF) a (sans en
informer ni les usagers, ni la
Commune de Vallangoujard)
supprimé en avril 2012 sa
subvention annuelle au CAB
(subvention en rapport avec
l'utilisation du passe Navigo
comme titre de transport) ;
- depuis cette date, le CAB a
annoncé l'obligation pour les

usagers réguliers d'Île-deFrance d'avoir dorénavant à
payer le CAB directement ;
- mais le gestionnaire du CAB
n'a pas immédiatement mis a
exécution cette décision ; ce qui
a, certes, été favorable aux
usagers qui ont pu voyager sans
surcoût (voire, pour certains,
gratuitement) ; mais ce long
délai a aussi été facteur de
confusion, puis de légitime
incompréhension au moment
du passage brutal à l'acte ;
- le CAB demande aujourd'hui
(ce qui peut sembler logique vu
la disparition de la contribution
de la Région d'Île-de-France)
aux usagers réguliers de
Vallangoujard de payer une
carte mensuelle à 20 €, ou
trimestrielle 50 € ; ce tarif n’est,
toutefois, accessible qu’aux
employés (et pas aux étudiants).
La Municipalité est intervenue
auprès du CAB et du Conseil
général de l'Oise pour, enfin,
comprendre la situation et
examiner les éventuelles
solutions pratiques.
La Municipalité intervient
auprès du STIF, lui demandant
de revenir sur sa décision de
supprimer sa subvention et

donc le bénéfice du passe
Navigo sur cette ligne.
Afin de diminuer le risque de
voir le bus se présenter plein
à Vallangoujard, le CAB vient
de mettre en service des cars
de 63 places, au lieu de 59.
Naturellement, la Municipalité
va pousser dans le sens d'une
augmentation du nombre de
passages, surtout le matin.
Par ailleurs, comme cela a été
écrit dans la précédente lettre,
la Municipalité va aussi
pousser à ce que le PLU
prenne en compte la vocation
de Vallangoujard a accueillir
le stationnement de véhicules
venant de villages voisins sur
un parking de "rabattage"
(près de l'ancienne gare ?) ; ce
qui, sur le secteur, renforcera
l'utilité de ce CAB et justifiera
l'augmentation des
fréquences... et des
subventions.
Il ne s’agirait pas, en effet,
aujourd'hui d’arrêter de
promouvoir ce service, alors
que toutes les raisons du
monde poussent à favoriser
les transports collectifs.

En bref…
Le 11 octobre à l’école, ont été
élus DPE pour l’année scolaire :
Titulaires : Zorica KOVACEVIC,
Mylène BOULON, Delphine
BENGUIGUI, Sébastien ANCLIN
Suppléants : Elodie BONDUEL,
Valérie COP, Jean-Pierre
SEBAN, Isabelle BOCEL.
Travaux à l’école
Pendant les congés de la
Toussaint, ont été réalisés :
- le remplacement des anciennes
portes vitrées
- l’extension des équipements
d’informatique scolaire.

Association Sauvegarde de la
Vallée du Sausseron (SVS)
La SVS organise salle Jean
Dréville à Vallangoujard,
ses XXI rencontres, le samedi
16 novembre de 9h30 à 17h.
Paysages, faune, flore,
biodiversité, milieux humides,
architectures, activités
humaines...
Avec la participation de l’équipe
du PNR, de l’Architecte des
Bâtiments de France, de
l’Inspectrice des sites…
www.vallangoujard.fr

Enfance
- Le centre de loisirs des P'tits
Loups du Vexin (Labbeville) sera
ouvert du lundi 23 au vendredi
27 décembre, et celui des
Mômes du Sausseron (Nesles)
du lundi 30 au vendredi 4
janvier.
- le programme du centre de
loisirs AOJE (Ennery) est à
consulter sur son site.
RTE : lignes électriques THT
Le passage à 400 000 volts
d’une des lignes électriques sur
le plateau fait l’objet d’une
concertation, le 12 nov à 18h30.

