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Une nouvelle série de réunions de quartiers est organisée aux dates
suivantes. Les réunions se tiendront en mairie (sauf la réunion de Mézières) :
mercredi 18 mai 20h / Mézières : hameau de Mézières
mardi 24 mai 20h / Morteau : hameau de La Morteau
mercredi 25 mai 20h / Labbeville et St-Omer : seconde partie de la rue de
Labbeville et rue Saint-Omer.
lundi 13 juin 20h / Centre : rue de Pontoise, place de la Libération, rue
Verte, début de la rue de Marines jusqu’à la mairie et rue de Mézières.
mercredi 15 juin 20h / Marines et Nacelle : seconde partie de la rue de
Marines avec les rues adjacentes, rue du moulin et chemin de la Nacelle.
jeudi 23 juin 20h / Sausseron : rues du Sausseron et Anselme Garnier et
haut de la rue de Labbeville, jusqu’à l’angle de la rue du Sausseron.
En cas d’indisponibilité pour la réunion de votre quartier, vous pouvez vous
rendre à la réunion d’un autre quartier.

01 34 66 51 11
vallangoujard
Lundi
17h00 à 19h00
Mercredi
10h00 à 12h00
Vendredi
10h00 à 12h00
Samedi
10h00 à 12h00
Samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h
Dimanche et fériés de 16h à 19h
Les feux extérieurs de toute
nature (y compris de branchages)
sont interdits

Au cours de ces réunions (2h environ), seront abordées aussi bien les
questions communes à l’ensemble des habitants du village (PLU,
assainissement…) que les questions particulières à chaque quartier.

Petite enfance
L’enfance est une des priorités de la Communauté de Communes.
Plusieurs services sont offerts pour la petite enfance.
- Lieux d'Accueil Enfants Parents (LAEP), à Epiais-Rhus et à Hérouville
- Relais Assistantes Maternelles (RAM), à Génicourt (01 34 42 69 29)
- Centres de loisirs associatifs financés par la Communauté
- à Labbeville : P’tits loups du Vexin (01 30 34 79 07)
- à Nesles : Mômes du Sausseron (06 79 98 02 71)
- à Ennery : Œuvres de Jeunesse d'Ennery (01 30 38 11 84)
Dans la limite des disponibilités, les centres de loisirs prennent en charge les
enfants à partir de 3 ans à Labbeville et Nesles et de 6 ans à Ennery (et 3 ans à
partir de septembre), les mercredis et pendant les congés scolaires. Le centre
d’Ennery accueille également les ados (roller, foot en salle, théâtre, camps…).
Les dépenses des familles en accueils de loisirs sont déductibles des impôts
jusqu’aux 7 ans de l’enfant.

Se Faire recenser permet de
s’inscrire aux examens et concours,
au permis de conduire...

Crèche

Une attestation de recensement
sera remise au jeune.

La Communauté ouvre en octobre 2016 une crèche et un RAM à Ennery.
Les demandes d’inscription sont reçues en mairie.
www.vallangoujard.fr

Tous les jeunes de nationalité
Française, filles et garçons, doivent
se faire recenser à la mairie dans le
mois de leur 16è anniversaire.
Fournir : carte d’identité, livret de
famille, justificatif de domicile

Le jeune est ensuite appelé à une
journée
la défense.

