LETTRE MUNICIPALE n° 34

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2016
Achat d’une maison.
Le Conseil décide d’acheter la
propriété actuellement mise en vente
entre la cantine de l’école et la rue du
Sausseron, une maison, une grange et
deux abris sur un terrain de 1 831 m2.
Cette acquisition permettra d’étendre
la cour et d’aménager des espaces
pour
l’école,
la garderie, le
périscolaire, la garde des tout-petits…
Cimetière.
Le Conseil sollicite l’aide du PNR
pour un aménagement du cimetière
visant à faciliter l’entretien sans
produit phytosanitaire, tout en
améliorant l’esthétique.

NE JAMAIS JETER DANS LES
TOILETTES NI LES EVIERS
• peintures, vernis, encres, colles,
solvants (antirouilles, détergents,
diluants,
détachants,
essence,
produits de nettoyage), produits de
laboratoire
• produits de jardinage : désherbants,
herbicides, fongicides, pesticides,
engrais

Vote pour les primaires de la droite :
Mairie de Nesles, pour les électeurs
inscrits sur les listes électorales de
Vallangoujard.
Les 20 et 27 novembre, de 8h à 19h.
• Présenter une pièce d'identité
• Verser une participation de 2 €
• Signer la Charte de l'alternance
www.primaire2016.org

25 octobre 2016

Migrants
Le Préfet, qui a la possibilité de
procéder par réquisition, est à la
recherche de lieux d’accueil des
migrants. Son projet initial d’installer
200 migrants dans l’un des centres ou
anciens centres de loisirs au Nord de
la Commune a été abandonné.
Le centre de Brécourt (entre
Labbeville et Vallangoujard), malgré
son relatif isolement et l’absence de
transports publics, est actuellement
envisagé pour l’accueil et la prise en
charge d’une vingtaine de personnes
par
la
Fraternité
Saint-Jean,
propriétaire et gestionnaire de ce
centre d’apprentissage.
• acides et bases (batteries, soude,
décapants)
• médicaments (cachets, crèmes,
sirops)
• piles
• huiles de vidange
• huiles de friture usagée : les mettre
en bouteille et les jeter (refroidies)
avec les ordures ménagères
• lingettes.

Les canalisations d’eau de pluie
descendant des toitures ne doivent en
aucun cas être raccordées au
réseau d’assainissement collectif.

.
Un registre est ouvert en mairie pour
recueillir les remarques des habitants.
www.vallangoujard.fr

01 34 66 51 11
vallangoujard
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

17h00 à 19h00
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00

Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et fériés de 10h à 12h
Les feux extérieurs de toute
nature (y compris de branchages)
sont interdits

inscription
en mairie sur les listes électorales
pour les élections présidentielles
des 23 avril et 7 mai 2017

CONCERT
Dimanche 6 novembre - 16h30
Église de Vallangoujard
Musiques de films
Éric COURRÈGES, violoncelle
Dimitris SAROGLOU, piano
Places à 10 € à retirer en mairie
pour les Vallangoujardois

