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Brèves…
Clos de l’école
Le chantier touche à sa fin. Les
logements sont tous loués et les
premiers arrivants (de jeunes
familles) commencent à emménager.
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Inscriptions auprès de Mélanie LE
RIGOLEUR au 06 31 50 08 26 ou
sur : evs.aoje@gmail.com
Vidéoprotection
Lors d’incidents récents il est apparu
que des vidéoprotections installées
chez des particuliers se sont avérées
utiles pour faciliter l’analyse des
faits par les gendarmes.
Ces équipements particuliers
contribuent ainsi à la sécurité
collective. La municipalité ne peut
qu’encourager des installations
surveillant la rue aussi bien que la
propriété où elles sont implantées.

Secteur de la rue du Sausseron
La commune envisage un prochain
enfouissement des réseaux aériens.
Les riverains sont actuellement
consultés par les sociétés STUR et
SICAEVS qui préparent le dossier
technique des futurs raccordements. Assainissement / Siarp
Les factures d’eau et
Hameau de Mézières
d’assainissement du premier
La Sicaevs procède au changement
semestre sont retardées, comme les
des compteurs électriques.
prélèvements automatiques pour les
foyers mensualisés,
Informatique seniors
Ce retard est dû au changement de
Du 7 juin au 25 juillet, salle Jean
tarif lié au retrait de la commune de
Dréville, des ateliers informatiques
Vallangoujard du Sicteu et à son
sont proposés gratuitement aux
adhésion au Siarp. Le nouveau tarif
seniors, les lundis de 14h à 17h30.
appliqué à partir du 1er janvier 2022
Renseignements en mairie.
étant nettement plus avantageux.
Vélocross
Par ailleurs, le service du Siarp
Juste au-dessus du cimetière, un
comporte deux nouveautés
petit circuit de vélocross a été
intéressantes : ont été réalisés, d’une
dessiné par Loris BOUTELOUP,
part, un nettoyage préventif des
animateur sportif mis à la
pompes de refoulement et, d’autre
disposition de l’école par la
part, une dératisation systématique
Commune, et réalisé par Frédéric
(qui n’a, du reste, pas révélé une
PONTFORT, agriculteur à la Côte
forte présence de rongeurs).
des Poiriers.
Lingettes et masques doivent être
Les enfants de l’école viennent de le
jetés dans les ordures ménagères et
découvrir.
non dans la cuvette des WC, car ils
Ce circuit est accessible à tous.
obstruent l’assainissement collectif.
Club Ado / de 11 à 17 ans
Smirtom
L’espace de vie sociale de l’AOJE
Dorénavant seuls les bacs conformes
met, avec l’aide de la CAF, un
seront collectés.
animateur à disposition des jeunes
Le vrac ou les sacs seront refusés.
du village et des villages voisins,
salle Jean Dréville, pour des activités Trottoirs
sportives et culturelles. Mercredi et Les branchages et les haies doivent
samedi de 14h30 à 18h et en semaine être taillés à la limite de la propriété.
Surtout lorsque le trottoir est étroit.
à 17h pour l’aide aux devoirs.

Mairie
01 34 66 51 11

secretariat@vallangoujard.fr
http://www.vallangoujard.fr
Illiwap Vallangoujard
Ouverture 9h-12h, 14h-16h, sauf
mercredi après-midi.
Samedi, sur RDV de 8h à 12h.

Agenda
ü ÉLECTION LÉGISLATIVES
Les 12 et 19 juin 2022 DE 8h à 20h
Les procurations peuvent se faire
« en ligne » sur « France connect »
ü FÊTE DE L’ÉCOLE 24 juin 18h30

POTERIE-CERAMIQUE ADULTES
L’intervenante en arts plastiques
mise à disposition de l’école par la
commune, Lena MITSOLIDOU,
pourra accueillir au Clos de l’école
des stages pour adultes et grands
enfants (>7 ans) cet été, en juillet.
L’organisation des sessions sera
précisée en fonction de vos réponses
à ces quelques questions :
Que souhaiteriez-vous comme dates
et horaires ? Disponibilités cet été ?
Type d’activité (initiation ou
perfectionnement) ?
Participation individuelle ou
familiale avec au maximum deux
enfants de plus de 7 ans par adulte ?
Les réponses devront parvenir en
mairie avant le 15 juin.
Une participation financière sera
demandée : 10 €/heure pour les
Vallangoujardois, à régler en une
fois lors de la réservation.
L’organisation de cet été nous
aidera à réfléchir à ce qui pourrait
être fait tout au long de l’année.
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Services itinérants place de la gare
En mars et avril 2022, au cours des
dernières réunions de quartiers, les
échanges ont bien montré la forte
demande de services de proximité.
Nombreux sont les Vallangoujardois
qui fréquentent les commerces de
Nesles et en sont satisfaits. Sans
prétendre atteindre le niveau de
service de Nesles (dont la population
est nettement plus importante),
chacun souhaite que la municipalité
recherche toutes les possibilités de
faire vivre à Vallangoujard au moins
quelques services de proximité.

Il s’agit des « Pot’Iront ». Ce nouveau
commerce ambulant est mis en œuvre
par l’association d’insertion Equalis
avec l’appui du Parc. Il propose des
produits locaux : fruits et légumes,
viandes, volailles, poissons, œufs,
laitages, fromages, confitures, jus de
fruits, miels, bières, plats cuisinés…
Pour plus d’informations :
www.filierebioequalis.org
06 30 50 04 56

La municipalité envisage pour cela de
construire près de l’ancienne gare un
bâtiment dédié aux services. Une
large concertation a été ouverte.
L’idée fait son chemin… Mais nous
sommes encore bien loin d’un
consensus.
Ce qui, en revanche, est acquis, c’est
que le secteur de l’ancienne gare
s’avère le meilleur endroit du village
pour l’implantation de services.
Les commerces ambulants vont donc,
dès cette semaine, tous être installés
sur la place de l’ancienne gare, la
commune ayant fait poser à cette fin
plusieurs branchements électriques.
En plus de la Pizza d'Hélicia (les
mardis) et de Tonton Pizza (les
vendredis), un tout nouveau
commerce ambulant sera là ce
vendredi 3 juin. Sa présence est, pour
le moment, « exploratoire » : si la
clientèle est suffisante, ce commerce
reviendra régulièrement.

Les commerces itinérants
(pizza, fruits et légumes…)
seront dorénavant stationnés
place de la Libération
(près de l’ancienne gare) :
Pizza d'Hélicia
mardi 18h-21h
Tonton Pizza
vendredi 18h-21h
Les Pot’Iront
vendredi 16h-19h30

