LETTRE MUNICIPALE n° 42

SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2017
Hommage à Jacques FAJEAU
Conseiller municipal de 1995 à 2001 et
depuis 2014, décédé le 6 novembre.
Acquisition de la propriété Useldinger
La commune ayant décidé d’user de
son droit de préemption, le prix a été
fixé par la Juge à 474 921 €, le Conseil
a confirmé son achat à ce prix.
Syndicat de transport d’élèves
Le Conseil désigne ses représentants :
Emmanuelle AGUILAY et Denis
DIAMORO, titulaires ; JJ BARREAUX
et Laëtitia ERMERY, suppléants.
Compétences de la Communauté
Le Conseil approuve à l’unanimité
l’extension des compétences de la
Communauté à l’assainissement et à
la gestion des milieux humides, des
inondations et des ruissellements.

Travaux en cours

Rue de Marines.
Les travaux se terminent.
Les places marquées pour le
stationnement donnent satisfaction.
Elles vont donc être pérennisées.
La municipalité remercie les riverains
qui ne stationnent plus sur les
nouveaux trottoirs rue de Marines.
Chemin de Ramponne.
Le Département refait sur 300 m la
surface du chemin. Il s’agit d’un essai.
Si cela convient, ce revêtement sera
prolongé jusqu’à Labbeville.
Cimetière
Dans la démarche « zéro phyto », des
allées du cimetière viennent d’être
engazonnées, avec l’aide du PNR.

16 novembre 2017

Église
De très inquiétants déplacements
progressif de pierres sont très
récemment survenus à la base de la
toiture du clocher de l’église.
Les cloches ont été mises à l’arrêt,
l’accès à l’église et à ses abords a été
interdit. L’Architecte des Bâtiments
de France et l’Architecte en Chef des
Monuments Historiques sont très
rapidement venus constater et
analyser la situation. Ils ont préconisé
des
premières
mesures
afin
d’empêcher que le mouvement de
glissement ne se poursuive. Assez
rapidement, d’importants travaux de
restauration devront être engagés.
Le Conseil sollicite pour cela l’aide de
l’État, de la Région, du Département
et du Parc naturel régional, à la
hauteur de ce qui sera estimé
nécessaire.

Binette / trottoirs
Dans le cadre de la suppression des
produits
phytosanitaires,
les
habitants sont invités à enlever les
herbes de leurs trottoirs à la binette.

Collecte du verre
Le SMIRTOM (ordures ménagères)
cherche à optimiser ses services et
réalise une enquête sur le verre.
Préfèreriez-vous,
- un ramassage à domicile par mois
- ou bien un dépôt de verre dans un
endroit approprié (isolé) ?
Un courriel sera adressé à tous ceux
dont nous avons les adresses mail.
Mais chacun peut envoyer un mail
ou une lettre en mairie.
www.vallangoujard.fr

01 34 66 51 11
vallangoujard
Heures d'ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi
9h à 17h
Mercredi
9h à 12h
Vendredi
9h à 16h
Samedi
8h à 12h
... ou sur rendez-vous

Samedi 25 novembre à 9h
Colloque SVS sur l’agriculture
Samedi 16 décembre à 10h
Spectacle de Noël pour tous les
enfants ou petits-enfants.
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 simples
branchages, de palettes, etc…)
sont strictement interdits.
Les lingettes ménagères doivent,
après usage, être jetées dans les
ordures ménagères et non dans la
cuvette des WC, même celles qui
sont étiquetées biodégradables,
car elles obstruent les pompes de
relevage de l’assainissement
collectif, ce qui génère des odeurs.
Les demandes d’inscription sur les
listes électorales peuvent être
effectuées en mairie pendant toute
l’année jusqu’au samedi 30
décembre 2017 inclus de 10h à 12h

