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Conseil municipal, en bref…
SÉANCE DU 12 JUIN 2018
Régime indemnitaire RIFSEEP
Conformément au décret sur ce sujet,
le Conseil adopte le nouveau régime
indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement des agents.
Tarif de cantine
Le prix du repas augmente de 0,10 €.

Labbeville. La charge des emprunts
correspondants sera donc répartie sur
l’ensemble des communes du Sicteu.
Les factures d’eau devraient en être
un peu allégées. Ce qui est un premier
pas vers une harmonisation des tarifs.

Assainissement individuel
Les assainissements non collectifs
Prix de la redevance assainissement
doivent être mis en conformité.
À la demande de la Commune, le Le Sicteu subventionne sous certaines
Sicteu a admis le caractère collectif du conditions le diagnostic et/ou les
grand collecteur de Vallangoujard à travaux de réhabilitation.

Ordures ménagères
La distribution des nouveaux bacs de
collecte des déchets ménagers par la
société Plastic Omnium (chargée par le
Smirtom, après appel d’offres, de cette
opération) s’avère particulièrement
mal faite. Un contentieux est ouvert.

Coupure d’eau
En cas de coupure d’eau ou de
baisse de pression, téléphoner à
Veolia Urgence 0969 368 624.
Noter que Veolia intervient en ce
moment sur certains compteurs.

Trottoirs

Les anciens bacs qui sont la propriété Dans le cadre de la suppression des
du SMIRTOM du Vexin devraient être produits
phytosanitaires,
les
repris prochainement.
habitants sont invités à enlever les
Par ailleurs, la dotation pour chaque herbes de leurs trottoirs.

foyer est constituée de trois bacs :
Colis en mairie
- 120 litres gris pour les ordures
Chacun peut à présent faire livrer
ménagères non triées,
ses colis personnels en mairie
- 240 litres jaune pour le sélectif
(17 rue de Marines.)
- 120 litres vert pour le verre.
Prévenir le secrétariat par mail.
Si le bac à ordures ménagères s’avère
Communication
insuffisant, il est possible d’en
demander un plus grand en mairie.
La Commune applique les nouvelles
Le papier peut être placé avec les règles de protection des données.
Les personnes souhaitant recevoir
emballages dans le bac jaune.
les informations municipales par
Informations : 01 34 66 18 40
mail peuvent le faire savoir à :
smirtomduvexin.net
secretariat@vallangoujard.fr
www.vallangoujard.fr

Mairie

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
http://www.vallangoujard.fr

Agenda
ü Sam 30 juin à partir de 10h
Fête de l’école
ü lundi 3 septembre
Rentrée des classes

Tonte et travaux bruyants
Samedi 9h à 12h et 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.
Les propriétaires d’un chien sont
tenus de ramasser ses déjections y
compris sur les espaces verts
Les places de stationnement ne
sont en aucun cas réservés aux
propriétaires voisins.
Les incivilités se réduisent, mais
n’ont pas complètement disparu :
des véhicules sont encore
stationnés sur les trottoirs qui
doivent être réservés aux piétons
(dans chaque rue un côté au
moins est réservé aux piétons). La
municipalité va mettre en œuvre
des mesures plus lourdes.
Les gendarmes recommandent de
rentrer les voitures dans les
propriétés chaque fois que c’est
possible, en raison d’une
recrudescence des vols.
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Des transports publics ruraux !
La carence en transports publics du milieu rural est couramment dénoncée. Il s’agit d’une profonde et pénible injustice.
Nous devons considérer que ce n’est pas une fatalité et nous mobiliser pour faire évoluer les choses.
Il est aujourd’hui absolument indispensable d’avoir une voiture (et le plus souvent deux) dans chaque famille rurale.
Nos rues en sont les témoins. Elles regorgent le soir de véhicules en stationnement (et la municipalité doit lutter contre
une incivilité croissante, pour préserver au moins un trottoir dans chaque rue pour les piétons).
La voiture individuelle règne aujourd’hui presque sans partage… Mais une évolution est possible : plusieurs autres
modes de déplacement pourraient, demain, prendre le relais… au moins en partie.
La Commune, appuyée par la Communauté de communes, martèle cela depuis des années auprès des autorités ayant
la charge des transports publics (aujourd’hui de la compétence de la Région Île-de-France, à travers Île-de-France
Mobilités, IDFM, nouveau nom du Syndicat des transports d’Île-de-France, gestionnaire notamment de Navigo).
À la suite des Assises de la mobilité organisées l’hiver dernier par le Gouvernement et la Région, les choses bougent
enfin et de réels échanges sur les transports publics ruraux sont à présent engagés avec le Département et IDFM.

Le bus express 37-E
La ligne de bus 37-E (CAB-ARO) gérée par la Région Hauts-de-France pour les besoins des habitants de Méru dessert
Vallangoujard. Avec ses 7 passages tous les matins et tous les soirs en semaine, elle met Cergy-Préfecture à 20 mn du
cœur de notre village, ce qui permet d’accéder non seulement au RER de la façon la plus directe, mais également à
l’ensemble des lignes de bus de la gare routière de Cergy-Préfecture (par exemple à la ligne 95-18 qui met l’aérogare
CDG à une heure de là).
La ligne 37-E offre ainsi un service particulièrement apprécié des Vallangoujardois. Mais cette ligne n’est pas,
aujourd’hui, reconnue par IDFM et elle ne bénéficie donc pas du tarif Navigo.
Ceci pourrait évoluer prochainement, à la demande pressante de la Commune.
horaires de la ligne 37-E sur le site « oise-mobilite.fr »
horaires des lignes de la gare routière de Cergy sur le site « valdoise.fr » rubrique transports busvaldoise

Le bus classique 95-05

Passant à Vallangoujard 7 fois tous les matins de semaine à partir de 6h et deux fois le samedi matin, le bus 95-05 dessert
Pontoise et Cergy-Préfecture-RER. Assez performant pour les trajets vers Pontoise (20 mn pour se rendre à l’hôpital),
ce bus est, il est vrai, un peu lent pour se rendre au RER (40 mn). Une amélioration du service est à l’étude.
ceobus.fr/contenu/nos-lignes/lignes-et-horaires

Le transport scolaire

Depuis quelques années, les bus scolaires acceptent, dans la limite des places disponibles, des passagers non scolaires.
Le bus scolaire passant à Vallangoujard vers 8h dessert, pendant les périodes scolaires, le collège Daubigny à Auvers.
ceobus.fr/contenu/nos-lignes/lignes-et-horaires

Le transport à la demande

Une expérimentation de transport à la demande (TAD) va être lancée, début 2019, sur le Vexin.
Après de difficiles mais fructueuses réunions de travail, les propositions des élus de la Communauté de communes ont
finalement été entendues. Ce dispositif devrait, sur appel téléphonique, permettre aux Vallangoujardois, à 7 horaires
différents aux heures creuses du lundi au vendredi, de se rendre à l’Hôpital de Pontoise ou à la Clinique Ste-Marie et
aux centres commerciaux voisins. Ces deux points permettront, en outre, d’accéder au réseau de bus de l’agglomération
de Cergy-Pontoise. Le tarif Navigo devrait s’appliquer.
Cette perspective semble particulièrement intéressante pour les jeunes ou les séniors sans voiture.
Une information plus détaillée sera donnée fin 2018.

Le covoiturage de courte distance / Covoit’ici

Le covoiturage de longue distance est désormais bien connu, grâce au succès phénoménal de Blablacar.
Pour la courte distance, en revanche, c’est beaucoup plus compliqué, comme le souligne un récent article du Monde qui
cite en exemple l’expérience Covoit’ici en cours de réalisation sur une partie du Vexin français, avec la participation du
Département et du Parc naturel régional.
Notre village est, en semaine, traversé tous les matins dans un sens et tous les soirs dans l’autre sens par un flot
ininterrompu de véhicules avec généralement plusieurs sièges de libres. Ce pourrait être, pour nous, un véritable
« métro » si l’on parvenait, avec des conducteurs volontaires, à utiliser ces sièges libres dans le cadre d’un nouveau
service public de transport.
La Communauté de communes s’apprête, pour cela, à installer quelques stations Covoit’ici sur son territoire, dont une
à Vallangoujard. Une information plus détaillée sera donnée fin 2018.
www.vallangoujard.fr

