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Conseil municipal / 15 septembre
infiltrations d’eau sous les tuiles. Le
Chauffage et ventilation de l’école
zinc, plus adapté aux toitures presque
Une étude faite à la demande de la
municipalité préconise de compléter horizontales, est brillant au départ,
l’isolation du bâtiment principal, de mais il va se patiner avec le temps.
conserver la chaudière fuel pour ce
Panneaux de signalisation
bâtiment mais de mieux la piloter,
La remise en bon ordre des
d’installer une pompe à chaleur pour signalisations du village est en cours.
alimenter le chauffage central de la
Il s’agit notamment de remplacer
classe des CM et de la cantine, de
certains panneaux ou miroirs, de
réaliser une étude technique pour
signaler sur l’ancienne voie ferrée
définir le système de ventilation.
l’interdiction de circulation des
Le Conseil valide ces orientations et véhicules à moteur et l’obligation de
sollicite des subventions.
tenir les chiens en laisse. Par ailleurs,
un panneau va concrétiser la décision
Tarif de la cantine scolaire
prise il y a quelques années de donner
Pas d’augmentation cette année.
le nom de Philippe HANSE, ancien
Rue du Sausseron
maire, au square du quartier St-Omer.
L’enfouissement des réseaux, la
Arbres dangereux
réfection de la chaussée et de
Les arbres souffrent des conditions
l’éclairage public sont projetés. Le
Conseil sollicite un Contrat rural avec climatiques. Régulièrement des arbres
doivent être dégagés ou abattus
la Région et le Département.
préventivement. Une attention
Clos de l’école
particulière va être portée sur les
Le dépassement de 108 000 € sera
financé par la prolongation d’un an de arbres au bord de la départementale
l’emprunt relais puis l’affectation du au-dessus du quartier St-Omer.
Bus scolaire
résultat 2022.
Du fait de la pénurie nationale de
Taxe d’aménagement
conducteurs, des bus ont dû être
Le Conseil fixe à 5 % au lieu de 3% le
supprimés. Les trajets sont
taux de la taxe d’aménagement et
malheureusement beaucoup plus
confirme l’exonération de la part
longs pour les enfants. Par ailleurs, la
communale de cette taxe pour les
demande d’une desserte du hameau
abris de jardin.
de la Nacelle n’a pas été satisfaite.
Trottoirs rue de Marines
Pour faciliter l’usage du vélo, un
Les fortes chaleurs semblent
stationnement des vélos sera réalisé
responsables des désordres constatés.
près de l’abribus.
La bordure de trottoir se décolle par
Chasseurs
endroits du trottoir lui-même. Le
L’accident de chasse de cet été est très
Département qui a été le maître
d’ouvrage de ces travaux gère l’affaire inquiétant : un véhicule vide, en
en lien avec l’entreprise ayant réalisé stationnement en bordure du village,
a été traversé par une balle perdue.
les travaux.
Toiture de la Salle Jean Dréville
La toiture de l’extension (partie basse) Les comptes rendus complets des séances
du conseil municipal sont sur le site
de la salle Jean Dréville a dû être
http://www.vallangoujard.fr
entièrement refaite du fait des
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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 matin sur RDV.

Agenda
ü POTERIE-CERAMIQUE
Lena Mitsolidou, intervenante
scolaire en arts plastiques,
accueille au Clos de l’école tous les
jeudis 19h-20h des adultes pour
pratiquer la poterie-céramique.
Participation financière :
10 €/h pour les Vallangoujardois
20 €/h pour les extérieurs.
ü AG DU FOYER RURAL
30 sept 18h30 salle Jean Dréville.
ü LES ENFANTS D’ABORD
14 octobre 14h salle Jean Dréville
Spectacle pour les enfants.
ü ÉPIAIS-RHUS-VALLANGOUJARD
Animation (par le ministère de la
Culture, l’Université, le PNR…),
dimanche 16 octobre sur le site
archéologique.
ü EXPOSITION SUR LES OISEAUX
28 à 30 octobre salle Jean Dréville.

Té lé chargez « illiwap » / cherchez
« Vallangoujard » /choisissez
« Mairie » et « Foyer rural », puis
tapez « suivre » pour être informés
et pour signaler une urgence.
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