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Une deuxième « balade thermique », est organisée le 13 mars à 18h dans le
cadre du PLU. Suite à la balade thermique de janvier, nous partagerons
conseils et expériences de rénovation pour l'amélioration énergétique des
constructions. Inscrivez-vous auprès de la mairie (01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr) si vous souhaitez que le conseiller en énergie
partagée prenne une « photographie thermique » de votre maison, avant la
balade ou au cours de la balade. Cela consiste à observer et enregistrer, au
moyen d’un équipement approprié, les déperditions de chaleur du bâtiment.

Les travaux de raccordement à la station de Butry ont débuté. Ils
L’extension du réseau d’assainissement collectif
débutera dans les mois qui viennent. Elle concernera le secteur de la rue de
Marines à partir de la rue du Moulin, la rue du Moulin jusqu’à la rivière, le
chemin de Frouville, une petite partie (qui reste à déterminer) de la rue de
Labbeville dans le secteur de la Cavée. Une deuxième réunion
d’information sur l’assainissement a été organisée le 11 février. Pour ceux
qui n’ont pas pu y participer, des questions peuvent à tout moment être
adressées en mairie, de préférence par mail ou lors des permanences.

Conseil municipal / en bref
27 JAN et 24 FEV 2014
Le Conseil sollicite des subventions
pour réaliser un columbarium au
cimetière, poursuivre la réhabilitation
de l’espace autour de l’ancienne
prison (lavoir, prison, portail de
l’ancien chenil), restaurer le Pont de
pierre, restaurer le mur de l’école, rue
de Pontoise, isoler et repeindre le
dortoir et la classe des CE et pour
procéder à l’enfouissement des

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
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

✔
Bal folk au Foyer rural
✔ Jeudi 13 mars, 18h
Balade thermique / PLU
✔
✔

câblages des réseaux publics à
l’entrée du village, rue de Labbeville
(à l’occasion des travaux que doit
réaliser la Sicaevs).

✔ Vendredi 16 Mai, 21h

Carnaval
La Commune prend en charge les
frais de musiciens (514 €) du
carnaval des enfants, organisé
(15 mars) avec l’équipe pédagogique
et les parents d’élèves.

✔
✔

✔ Dimanche 1er Juin, 12h

✔
✔
✔

-‐ carte d’identité ou passeport (même périmés)
-‐ ou bien l’une des cartes suivantes avec photo et en cours de validité :
identité militaire, vitale, invalidité, famille nombreuse, SNCF, permis de
conduire, de chasser, livret de circulation, titre de séjour…
-‐ références : décret 18 octobre et arrêté du 12 décembre 2013
www.vallangoujard.fr

✔
✔

