Enfance

Épicerie ambulante

« La cigogne du Vexin », épicerie
Lieux d’accueil enfants parents ambulante, sera place de l’église
01 34 42 69 29 tous les mercredis de 11h à
• Épiais-Rhus mercredi 9h30 -12h 12h30, à partir du 19 octobre.
• Hérouville vendredi 9h30-11h30 Valérie LORIETTE proposera
des produits du Vexin : pain,
Relais d’Assistantes Maternelles bière, moutarde, huile, farine,
• Génicourt :
01 34 42 69 29 miel, confitures, lapins, volailles,
fromages, fruits et légumes bio...
Centres de loisirs
Commandes :
06 71 86 08 79
• Labbeville : « Les P’tits Loups contact@lacigogneduvexin.com
du Vexin »
01 30 34 79 07
lesptitsloupsduvexin@orange.fr Fête de la pomme
• Nesles-la-Vallée : « Les Mômes Berville : 13 novembre, 10h-18h
du Sausseron » 06 79 98 02 71 « Sauvegarde de la Vallée du
• Ennery : « AOJE » 01 30 38 11 84 Sausseron » (association SVS)
aoje.free.fr
Vallangoujard : 19 nov, 9h-17h

Dégroupage
L’autocommutateur Orange de
Vallangoujard
va
bientôt
passer en « mode dégroupé ».
La télévision numérique sera
prochainement accessible sur
une grande partie du village.

Tennis Nesles-Vallangoujard
Informations et adhésions :
www.club.fft.fr/tc.neslois
email : tcneslois@fft.fr
Club Nesles : 01 30 34 71 71
Présidente : 06 11 60 29 40
01 39 09 20 68 ou 06 60 83 65 50
01 34 66 57 78 ou 06 75 89 68 49

Foyer Rural
• Gym et musique de maternelle
jusqu’au CP : mercredi à 10h30
Inscription en Mairie pour 2012
jusqu’au 31 décembre 2011 inclus. • Danse et gym « primaire » :
lundi à 17h15
Recensement
• Judo « primaire » et « collège » :
Le recensement des Vallangoujardois
jeudi à 17h15
aura lieu dans le courant du 1er • Fitness hommes et femmes :
semestre 2012.
jeudi à 20h45
L’agent
recenseur
est
la • Théâtre : samedi 15 octobre 21h
Secrétaire de Mairie, Carine
DUNOYER (elle présentera une
Bibliothèque ouverte à tous
habilitation
officielle
pour
À la cantine-garderie-bibliothèque
éviter toute usurpation de
scolaire, tous les lundis de 16h30
fonction).
à 18h45 hors congés scolaires.

Listes électorales

www.vallangoujard.fr

Rentrée scolaire
Informatique scolaire
Le Conseil municipal avait,
dès 2009, engagé l’école dans
le tout nouveau programme
« école numérique rurale ».
La
classe
de
CM1/CM2
dispose ainsi depuis deux ans
d’un tableau numérique et de
douze « netbooks ».
Il ne s’agit pas de remplacer
les techniques classiques,
mais d’utiliser les possibilités
de
l’informatique
pour
faciliter
et
individualiser
certains apprentissages.
Vu le bénéfice constaté par
l’enseignante de CM, le
Conseil municipal vient de
décider d’étendre, dès cette
année, ce programme aux
CE1/CE2.

Christine CANTIN, directrice
Notre école a une nouvelle
directrice : Christine CANTIN.
Cette nomination de caractère
définitif devrait mettre fin aux
trop fréquents changements
de ces dernières années.

Les enseignantes
- Maternelles PS-MS, 17 élèves :
Nathalie CHONG-KEE
- Maternelle GS et CP, 20 élèves :
Stéphanie LE DENMAT
- Cours élémentaire CE1-CE2, 20
élèves : Catherine VIGNON
- Cours moyen CM1-CM2, 23
élèves : Christine CANTIN et
Nathalie LELARGE-D’ERVAU

ASSAINISSEMENT
L'étude réalisée à la demande du syndicat d’assainissement de Butry confirme la faisabilité du
raccordement des réseaux de Vallangoujard et Labbeville à la station de Butry. Ainsi, le programme
communal d'assainissement devrait, enfin, être débloqué.
Des contacts sont en cours avec l'Agence de bassin, le Département et la Région pour valider les
résultats de cette étude et arrêter le plan de financement de l’opération.
Des réunions d’information seront organisées, début 2012, pour préparer le lancement de ce
programme très attendu par de nombreux Vallangoujardois.

Gendarmerie

Chiens dangereux

Le lieutenant Frédéric CHASTAN,
auparavant en poste à Vigny,
commande
dorénavant
la
gendarmerie d’Auvers.

Bureau de poste
1ère

La détention de chiens de
ou 2ème catégorie (article L.21114 du code rural) est àenregistrer en Mairie.
-

La Poste a été transférée à la
Mairie de Grisy-les-Plâtres
Mardi, samedi : 8h-12h
Mercredi, jeudi, vendredi : 14h-18h

DÉCHETS
ENCOMBRANTS. Prochaine collecte des encombrants : mardi 15 novembre matin.
Les objets ne doivent pas être sortis avant la veille au soir.
DÉCHETTERIE. La déchetterie d’Osny (près du Centre Leclerc) est gratuite pour les particuliers.
BENNES. Des bennes sont disposées en plusieurs endroits dans le village. Les gravats y sont interdits.
POUBELLES. Le dépôt de sacs sur le trottoir est interdit. Des poubelles sont distribuées gratuitement.
COLLECTE DES ORDURES
- Tous les jeudis : ordures ménagères non triées
- Vendredi en semaine impaire (14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre, 9 et 23 décembre, 7 et 20 janvier) :
verre (bacs verts)
- Vendredi en semaine paire (21 octobre, 4 et 18 novembre, 2, 16 et 30 décembre, 13 et 27 janvier) :
journaux-magazines (bacs bleus) et emballages compactés (bacs jaunes)
- Les collectes ont lieu les jours fériés (ex : 11 novembre) / Renseignements : www.smirtomduvexin.net
-

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
- Interdiction du brûlage de tous les détritus, plastiques, pneus...
- Interdiction du brûlage des branchages et autres végétaux les samedis, dimanches et jours fériés ; ainsi
que lorsque l'air est "lourd" et qu’il n’y a pas du tout de vent, ou, inversement, par très grand vent.

TRAVAUX BRUYANTS

Respecter les horaires : semaine : 8h30-19h30 / samedi : 9h-13h et 16h-19h / dimanche et férié : 16h-19h

MAIRIE
OUVERTURE AU PUBLIC
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

TÉLÉPHONE 01 34 66 51 11
RÉPONDEUR 01 34 66 22 39
secretariat@vallangoujard.fr
www.vallangoujard.fr
Signaler par courriel ou message au répondeur les
anomalies (ex : éclairage public), les dangers, etc…
www.vallangoujard.fr

