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Vœux du Maire
01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
Lundi
17 H 00 à 19 H 00
Mercredi
10 H 00 à 12 H 00
Vendredi
10 H 00 à 12 H 00
Samedi
10 H 00 à 12 H 00

Sécurité routière
Au cours des réunions de quartier,
la question de la sécurité routière a
été à nouveau soulevée :
• la vitesse des véhicules est
souvent excessive ;
• les trottoirs ne sont pas partout
aisément praticables ;
• le stationnement des véhicules
n’est pas optimisé ;
• des Vallangoujardois ont des
comportements
à
risque
(notamment autour de l’école).

efficace ni exempt d’inconvénients ;
c’est généralement la succession de
plusieurs dispositifs qui est efficace).

www.vallangoujard.fr
www.valleedusausseron.fr
www.pnr-vexin-francais.fr

En lien avec les services du
Département (gestionnaire de cette
route départementale), un plan est
en cours de finalisation. Il sera
présenté aux riverains concernés
avant toute réalisation.

Coulées de boue

Cette année, des aménagements
seront réalisés, en articulation avec
, rues
de Labbeville et de Marines (D 64).

Avec le Syndicat mixte de la Vallée
du Sausseron (regroupant toutes les
communes du bassin versant), une
grande opération débutera au
printemps visant notamment à
prévenir les coulées de boue liées au
développement du maraîchage.

Rue de Labbeville, à l’entrée du
village,
des
chicanes
sont
actuellement
testées.
D’autres
dispositifs
sont
également
envisagés (aucun aménagement
n’est à lui seul parfaitement

Sans attendre, la Commune a réalisé
diverses petits aménagements dans
le secteur de la Cavée et a engagé
l’acquisition d’un terrain pour y
réaliser des plantations filtrantes
destinées à retenir la boue.

Théâtre

Concert

La troupe du Petit Globe et le
Foyer rural présentent deux
comédies d’Eugène Labiche,
Samedi 17 janvier, à 21h00
Salle Jean Dréville
La représentation est gratuite ; une
participation libre pourra être versée
en fin de spectacle.

Six chanteuses, « Les Nouba Girls »,
offrent un concert de musique
classique et moderne et de chansons
Dimanche 8 février, à 17h
salle Jean Dréville
La représentation est gratuite ; une
participation libre pourra être versée
en fin de spectacle.
www.vallangoujard.fr

Horaires / travaux bruyants

Passeports et CNI
Comme chaque année, nous
rappelons
que
les
délais
d’obtention des passeports et des
cartes
nationale
d’identité
s’allongent à partir du printemps.
Il est donc recommandé de s’y
prendre dès à présent pour les
vacances d’été.
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