Rentrée des 4 classes

L’effectif des élèves est de 79 enfants ; au-delà, donc, du seuil de 75 enfants
garantissant le maintien des quatre classes.
Des travaux d’isolation (remplacement d’anciennes portes vitrées non
isolées) seront réalisés avant l’hiver.
L’équipement informatique va prochainement être complété, faisant de notre
école l’une des mieux équipées de la région.

Plan local d’urbanisme (PLU)
concertation ouverte
à tous les Vallangoujardois,
ce jeudi à 20 heures

Mairie
TÉLÉPHONE 01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
www.vallangoujard.fr
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

17 H 00 à 19 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00

Jeudi 19 septembre à 20h, salle Jean Dréville
La Commune a choisi, dans une démarche pilote accompagnée par le Parc
naturel régional du Vexin français et l’Ademe, de réaliser son plan local
d’urbanisme (PLU) de manière participative, dès le tout début.
Habituellement, en effet, les documents de ce genre sont élaborés entre
techniciens et élus, puis, une fois achevés, présentés en enquête publique…
mais alors la marge de manœuvre est très réduite et les effets de la
concertation très limités.
Cette réunion du jeudi 19 septembre se situe à la toute première phase de
préparation du PLU. L’objectif, avant même, donc, le commencement des
travaux techniques, est de présenter la méthode de travail et d’échanger
entre habitants, élus et techniciens sur nos craintes et nos attentes.

Concert à Vallangoujard
Dans le cadre du festival du Vexin, festival international de musique
classique, une représentation aura lieu le samedi 21 septembre 2013 à 18h30,
à la salle des fêtes de Vallangoujard.
François SALQUE, violoncelle, et Dimitris SAROGLOU, piano, joueront
Tarifs : 10€ pour les habitants de Vallangoujard (places à retirer en mairie) ;
20€ pour les personnes extérieures (à retirer sur place le jour du concert).

http://www.festivalduvexin.com
www.vallangoujard.fr

✔ Jeudi 19 sept, 20h
PLU, salle Jean Dréville
✔ Samedi 21 sept, 18h30
Concert, salle Jean Dréville
✔
✔ Samedi 15 déc, 10h
✔ Avant le 31 déc, 12h

✔ Samedi 25 janvier, 11h
✔
✔

