
 

 

 

 
 

23 avril randonnée nocturne, rendez-vous à 19h00 
au Foyer 
1er mai : randonnée du muguet 
Jeudi 05 mai : Grande Brocante du Foyer Rural 
 
 
 
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2016  
Plantes Plaisirs Passions, pour la 22e année, les 
journées des plantes de La Roche-Guyon 
s’attachent à célébrer l’HERBE. 
 
Du 20 au 24 avril  
Master Classes. Auditions au château entre 16h et 
18h et concerts à La Roche-Guyon les 21 et 24 
avril, le 22 à Gargenville et le 23 à Vétheuil. 
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Au château  

Au Foyer Rural  

ÉTAT CIVIL  
 

Décès 
11 janvier 2016, Mehdi BEN ROMDHANE  

22 janvier 2016, Malcolm DIGNA  
27 janvier, Antonin SIMONET 

1er mars, Christian TRUTIÉ de VARREUX 
6 avril 2016, Simone MOULIGNEAUX 

 

Mariage 
16 janvier 2016, Thierry LUCAS  et Corine DUBRAC 

INFOS EN VRAC 

 Le centre de loisirs LES FILOUS  
Les parents désireux d’inscrire leurs petits au centre de 
loisirs pour les vacances de printemps peuvent le faire au 
contacts suivants : www.vexinvaldeseine.fr ou 

www.adapte95.org ou au 01 30 31 13 22.  
 

 Pôle Emploi  
Depuis le 08 février, les après-midi de Pôle Emploi sont 
réservés aux demandeurs d’emploi qui ont rendez-vous.  
L’accueil le matin demeure en accès libre pour les 
usagers. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
conseiller en le contactant sur son adresse mail indiquée 

dans votre espace personnel. 
 

 Voie départementale de la culée du pont  
Comme annoncé, la Commune est devenue propriétaire de 
la voie départementale qui va du giratoire près de 
l’Hôpital jusqu’à la culée du pont. Avant la cession, les 
services routiers du département ont procédé à la reprise 
de l’enrobé jusqu’à l’entrée du parking, installé une 
nouvelle rampe d’escalier et nettoyé les graffitis sur le 

mur de la culée du pont. 
 

 Course cycliste  
La section cyclisme de l’Association Sportive Mantaise 
organise sous les règlements de la Fédération française de 
Cyclisme, le dimanche 24 avril 2016, une course cycliste 
venant d’Orgeval et allant à Mantes la Jolie. Les 

concurrents traverseront La Roche-Guyon à 11h24. 
 

 Ramassage des encombrants  
Le vendredi 6 mai 2016 aura lieu la collecte des 
encombrants. La collecte  par habitation est limitée à 
1m3. Les encombrants devront être sortis la veille du jour 
de ramassage. Nous rappelons que les produits toxiques, 
les déchets d’équipements électriques et électroniques 

doivent être apportés en déchetterie.  

 Macarons    
Les cartes de stationnement sont supprimées à compter de 
2016. Les cartes d’accès au château sont disponibles en 
mairie aux heures de permanence. Rappel elles sont 

attribuées aux guyonnais et  leurs enfants exclusivement. 

 

 C.C.A.S. 
 Les membres du C.C.A.S. de La Roche-Guyon invitent les 
personnes qui fêteront en 2016 leur 65ème anniversaire 
et non inscrits sur les listes électorales à se faire 
connaître. Cette démarche est motivée par le souhait 
qu’ont les membres du comité d’identifier toutes les 
personnes qui seront dans l’année concernées par les 

actions menées. 

Par ailleurs, le C.C.A.S. propose aux familles en 
difficulté une aide afin de permettre à leurs enfants 
d’accéder aux activités culturelles, sportives ou 
artistiques proposées sur la commune : piano, cours de 
poterie, tennis, judo… N’hésitez pas à vous présenter en 
mairie avec la facture de l’activité afin que votre dossier 

soit examiné. 
 

 Inscription scolaire  
Pour les enfants nés en 2013 et ayant trois ans au 31 
décembre 2016 ainsi que ceux nouvellement arrivés sur 

la commune, les inscriptions se font à l'école. 

Prendre rendez-vous avec Monsieur PESCHARD 
(Directeur du groupe scolaire LE GRAND SAULE) 
au 01.34.79.71.10 
Se munir du livret de famille, du carnet de santé et de 
l'autorisation d'inscription délivrée par la mairie du 

domicile. 

Dimanche 08 mai 2016 

Vous êtes cordialement invités à participer à la 
cérémonie qui aura lieu à partir de 11h15, en présence 
des sapeurs pompiers du centre de secours de Bray-et-
Lû. Nous nous rassemblerons sous la mairie pour le 
défilé jusqu’au Monument aux Morts. La cérémonie 
sera dirigée par un officier, puis aura lieu un dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts ainsi qu’aux plaques  

commémoratives.  

Un vin d’honneur sera ensuite offert par la municipalité 

Tournage d’un film : prévu le samedi 16 avril 
2016 entre 10 h et 19 h sur la route des Crêtes. 
Le Conseil Départemental nous informe de 
l’interdiction de circulation à cet endroit et de la 
mise en place d’une déviation. Des barrières seront 
posées. Les riverains recevront un courrier 

explicatif dès que nous aurons plus d’information. 

DERNIERE MINUTE  ! 

A vos agendas ! 

  

 Le mois de mars a été marqué par la disparition de notre collègue 

Conseiller municipal Christian de Varreux. Il est important pour moi de 

revenir sur son engagement auprès de notre commune ainsi que sur les 

qualités humaines qui le caractérisaient. C’est pourquoi je profite de cet 

éditorial pour rappeler quelques unes de ses actions :  il a accueilli des 

réfugiés Irakiens pendant plusieurs mois, il s’est investi dans les activités 

sociales auprès des personnes âgées, il a beaucoup contribué à l’organisation 

du dernier Noël dans les rues du village pour le plaisir des enfants mais 

aussi des grands. Il avait également pris en charge le recensement des 

tombes abandonnées au cimetière.  

 Par ailleurs dans le cadre de ses missions religieuses, les fidèles qui 

fréquentent l’église pouvaient bénéficier d’une messe hebdomadaire. Que 

son investissement soit honoré et que nos pensées aillent à ses proches. 

 Malgré cette disparition, le conseil municipal a poursuivi son travail en 

votant notamment les budgets, bien difficiles à équilibrer, en raison de la 

baisse des dotations et des allocations compensatrices. Des économies ont 

été faites en fonctionnement et les investissements ont dû être limités, 

l’emprunt sera nécessaire pour mener à bien les projets retenus. Nous 

œuvrons pour que ces difficultés ne nous empêchent pas d’avancer.   

 Je termine cet éditorial sur une note fleurie, le printemps est déjà 

là, annonciateur de la saison touristique et des différentes manifestations à 

venir qui nous apporteront des moments de convivialité.  

        Christine FORGE 
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JOURNÉE DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

URBANISME  

Il est regrettable que depuis quelques temps, chaque semaine, le SMIRTOM (syndicat qui gère le ramassage des 
ordures ménagères) nous ait informé que la collecte des ordures n’avait pu être réalisée en raison de 
stationnements gênants rue Paul Dauvergne. Certains riverains persistent à se garer hors cases et d’autres ne 
se serrent pas suffisamment près du trottoir ; en raison de l’exiguïté de la rue à certains endroits, le camion ne 
peut pas passer. Ce manque total de civisme par non respect des règles de stationnement empêche les autres 
habitants de la rue de bénéficier du ramassage de leurs poubelles et les contraint à les conserver une semaine de 
plus. Par ailleurs, certains conteneurs du tri sélectif dans les lieux de regroupement de poubelles ne sont pas 
collectés car les consignes de tri ne sont pas respectées.  Les habitants jettent à même le sol tout ce qui ne 
rentre pas dans les conteneurs et devrait par conséquent être jeté en déchetterie. 

R OCHE I NF O 

Permanences de l’Architecte des Bâtiments de France :  
 

Tous travaux de ravalement (couverture, remplacement de fenêtres, de portail...) sont soumis à déclaration à 
déposer en mairie. Les projets sont soumis à l’avis de M. BELLON, Architecte des Bâtiments de France qui effectue 
ses permanences au Pôle urbanisme, 1, rue de Rouen à Vigny tous les mois. Les rendez-vous sont à prendre auprès 
du Pôle Urbanisme au 01.30.39.46.21. 
Les particuliers ont la possibilité de lui présenter leur projet. Cependant, il ne s'agit pas de demandes générales, 
le projet doit être formalisé (plans, croquis, insertion...). Par ailleurs, les demandeurs qui ont eu un avis 
défavorable sur leur permis peuvent se présenter en vue de transmettre ultérieurement une autre demande. Il 
s'agit d'une rencontre pluridisciplinaire où M. BELLON donne son avis sur des plans et où le Pôle Urbanisme donne 
un avis réglementaire au vu des documents d’urbanisme.  
 

P.L.U. : La municipalité poursuit son travail sur le Plan Local d’Urbanisme avec le bureau d’étude. N’oubliez pas 
de venir inscrire vos éventuelles demandes sur le registre des doléances afin qu’elles puissent être étudiées.  

Aménagement du stationnement  
 

Les commissions voirie et tourisme se sont réunies et ont travaillé sur le stationnement dans la commune. 
Cet épineux problème a été l’objet de discussions dont les premières conclusions sont les suivantes : 
 

Une signalisation de police avec de nouveaux panneaux va être implantée aux entrées du village afin de 
rappeler les règles à respecter en matière de stationnement et qui incitera davantage les usagers à utiliser 
le parking gratuit. Le stationnement hors cases est interdit et sera verbalisé. 
 

De nouvelles places de stationnement auto-moto vont être créées. Un nouveau marquage au sol sera réalisé 
dès la semaine du 11 avril interdisant le stationnement dans les rues concernées le temps du marquage. 
 

La commission a également souhaité améliorer la sécurité du passage piéton au centre du village en le 
déplaçant devant la boulangerie de façon à ce que la visibilité ne soit plus masquée par un véhicule y 
stationnant. Ces modifications ont été validées par 
la Gendarmerie et le service route du 
Département. De même les zébras pour le bus 
seront décalés, sur un côté la jardinière sera 
supprimée et des «places minute» seront 
matérialisées. Côté mairie, des emplacements 
pour les motos seront créés.  
 

Afin d’éviter le stationnement sauvage devant les 
grilles de la cour des écuries, la partie enherbée 
de la descente de la rue de l’Audience sera 
prolongée jusqu’à la limite de la départementale 
et sera protégée par la pose de potelets. Les 
stationnements et les demi-tours pour les cars ne 
seront plus possibles. Vous retrouverez ainsi un 
aspect de la configuration d’antan. 

STATIONNEMENT A LA ROCHE 

RAMASSAGE DES POUBELLES 

 
 

La journée de nettoyage de printemps de nos sites aura lieu le samedi 16 avril, sous l’égide de la Communauté de 
Communes Vexin Val de Seine. Vous êtes cordialement attendus pour ce ramassage des déchets sur les Crêtes et 
en bord de Seine. Rendez-vous à 9h30 sous la halle de la mairie munis de gants. Un apéritif amélioré sera propo-
sé  à tous les valeureux ramasseurs ! 

A VRI L 201 6  

Page 3 

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

 
La société de prestation audiovisuelle A.C.A. organise un casting à l’attention des jeunes val-d’Oisiens âgés de 6 à 
17 ans.  Le casting a pour objectif le recrutement de jeunes pour la réalisation d’une maquette qui sera ensuite 

proposée en tant que projet à différentes chaînes de télé pour des programmes jeunesse. 

Cette production sera diffusée sur la webtv jeunesse TVTMJ.FREE.FR via la plateforme Youtube. L’idée du projet 
est de faire s’affronter au cours d’épreuves sportives des bandes rivales de différentes régions de France en 

s’inspirant de « la Guerre des boutons ». 

Pour participer au casting, il faut décrire l’enfant (activités extra scolaires, traits de caractère, centres d’intérêt 
et description physique), par mail sur tvtmj@sfr.fr en précisant bien dans le message « la p'tite vadrouille des 

Vald’Oisiens-PRES.JANV16 ». Date limite des inscriptions : mai 2016 

CASTING   « LA P’TITE VADROUILLE DES VAL-D’OISIENS » 

 

Créé en 2014, le Pays d’art et d’histoire du Vexin français propose, visite après visite, de découvrir 

toutes les richesses du territoire et la variété de son patrimoine. Le programme des visites à venir : 

 Vienne-en-Arthies : trois hameaux pour un village 
Rendez-vous : dimanche 24 avril à 10h devant la ferme des Millonets située au 18 rue des Moulins. 

Durée : 2h30 à 2h45 ; parcours : 7 km ; tarif : 5€ 
 

 Une journée au sommet du Vexin français : Le Heaulme et buttes de Rosne 
Rendez-vous : dimanche 15 mai à 10h30 devant l’église située dans la Grande Rue 
Durée et modalités : parcours : moins de 10 km ; retour vers 16h-16h30 ; prévoir un pique-nique pour la pause 

déjeuner ; tarif : 12 € 
 

 Aincourt : jardin japonais du parc de la Bucaille à Aincourt 
Rendez-vous : dimanche 05 juin à 10h30 à l’arrêt de bus Aincourt-Centre hospitalier situé rue de la Bucaille. 

Durée : 1h30 ; parcours : environ 1,5 km ; tarif : 5€ 
Toutes les visites ont un nombre de places limité. Les demandes d’informations et les préinscriptions s’effectuent 
auprès du : Musée du Vexin français, Maison du Parc 95450 Théméricourt. Tél : 01 34 48 66 10 

 

Depuis 2 ans, la commune incitée par ses partenaires politiques et financiers a décidé de ne plus utiliser de pes-

ticides, ces alliés du désherbage, pudiquement appelés traitements phytosanitaires. 

Ces produits dont on sait qu’ils ont toujours été néfastes pour l’environnement, les êtres humains, les animaux 
et les végétaux. Nous allons donc mettre en pratique une gestion différenciée des espaces (plus d’informations 

dans le prochain bulletin). 

Une communication certifiera à toutes et à tous que l’on est imbibé par cette nouvelle dialectique, qui nous 
permettra de ne pas confondre : mauvaises herbes - c’est éculé et c’est laid - avec herbes folles, c’est plus ten-

dance et ça doit pousser… sans que ça affole... 

Tout cela pour dire que désormais si la commune veut que son cimetière ne soit pas un lieu dont elle a honte, il 

faut retrousser ses manches. C’est ce qui fut fait pour honorer les Rameaux et Pâques. 

Les manches retroussées l’ont été sur les bras de l’association Vie Vert à qui tout le mérite en revient et que 
nous remercions vivement. Nous voulons saluer ici la compétence de son chef d’équipe Denis et sa motivation 
qu’il a su transmettre à ses équipiers avec qui, il a désherbé pour la partie haute du cimetière, les allées, les 
entre-tombes et les tombes abandonnées comme elles ne l’ont jamais été depuis que nous n’utilisons plus ces 
traitements qui nous empoisonnaient. La partie basse sera prochainement totalement enherbée afin d’en facili-

ter l’entretien.  

CIMETIÈRE  

- Lors du vote du budget les taux des taxes ont été pour l’instant maintenus. 
- Par contre le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères passera à 7.24 % sur l’avis d’imposition 2016. 
- MARPA : ouverte depuis le 1er avril 2016 à Vétheuil. 
Une visite des lieux est proposée le mardi 26 avril à 10 h sur place pour les personnes intéressées par cette 
solution d’hébergement alternative entre le domicile et la maison de retraite. Inscriptions en mairie de La Roche-
Guyon avant le 19 avril 2016. 

INTERCOMMUNALITÉ 


