INFOS EN VRAC

Au Foyer Rural
03 septembre : forum du Foyer Rural, de 10h
à13h, halle de la mairie : présentation des
activités de l’année
11 septembre : repas du village sous les tilleuls en
bord de Seine ; rendez-vous à 12h30. Animation
dansante avec initiation à la danse bretonne
Au village
17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine :
ouverture de l’Eglise de 14h30 à 18h
18 septembre : brocante sous la mairie
Au château
6-7 août : Nuit des étoiles
11 Septembre : Emmaüs déballe au château
17-18 septembre : spectacle : Mon vieux Vilbure,
l’atelier Braque.
Reprise avec le Théâtre Sans Toit
Du 22 au 25 septembre : Tricentenaire de la
duchesse d’Enville : feu d'artifice et bal le jeudi
22 septembre ; Lecture de l'affaire Calas le
vendredi 23 septembre; Spectacle événement le
dimanche 25 septembre
MAIRIE DE LA ROCHE-GUYON


Permanences d’été mairie et A.P.C.
Le secrétariat de mairie sera fermée le samedi 16
juillet et les jeudis 11, 18, 25 août.
Entre le 6 et 27 août, l’agence postale communale
sera ouverte les : lundis et vendredis de 14h30 à 16h,
mercredis de 10h à 12 h et fermée le samedi.
Les autres jours, les lettres recommandées seront
tenues à disposition en mairie aux heures de
permanence sauf le jeudi et le samedi 13 août.

Relevé des compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d’eau sera effectué par
l’employé municipal Monsieur Philippe Demoulin.
Merci de prendre vos dispositions en cas d’absence.

Opération bénévoles Réserve Naturelle/GR
Le Coderando propose l’organisation d’un chantier
de bénévoles afin de restaurer une partie des zones
dégradées sur le GR2 entre Haute-Isle et La RocheGuyon. Dans l’attente du choix du samedi durant
lequel aurait lieu l’opération, les personnes
intéressées peuvent s’inscrire en mairie.
ÉTAT CIVIL
Décès
08 mai 2016, Simonne SACY
19 juin 2016, Violette ROCCHIA
22 juin 2016, Christiane PORTA
Mariage
28 mai 2016, Guillaume BOSCHER et Laetitia DUPUIS
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A vos agendas !


Assistante maternelle
Une nouvelle assistante maternelle agréée sur la
commune : Mademoiselle Leroy peut accueillir 2
enfants à partir de 2 mois 1/2 jusqu’à 6 ans, voire
plus pour un contrat périscolaire. Contact : 09 52 22
32 67

Marchés locaux
Toute l’année, consommez local avec nos marchés
de producteurs : Vétheuil, le vendredi matin, Magnyen Vexin le samedi matin, Omerville le 1er
dimanche, Chaussy le 2nd dimanche, Genainville le
3ème dimanche et Ambleville le 4ème dimanche.
Omerville et Genainville proposeront leurs marchés à
partir du mois de septembre 2016.
A La Roche-Guyon, à compter du samedi 16 juillet,
un poissonnier s’installera devant la mairie de 9h à
12h30.

Le Festival d’Ile de France, Villarceaux
Il fête ses quarante ans et vous emmène pour un
voyage musical du 3 septembre au 9 octobre 2016.
Le 04 septembre, à Villarceaux, cinquante artistes
nous invitent pour un voyage dans la capitale
musicale du Brésil : São Paulo.
Tarif plein : 12€. Tarif réduit 1 (+ de 65 ans, CE et
groupes) : 8€. Tarif réduit 2 ( 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA) : 6€
Informations & réservations Festival d’Ile de France
01 58 71 01 01 – www.festivalidf.fr. Restauration:
“Food truck” et petites buvettes à partir de 12h30.
Pique-nique : amenez votre panier et profitez des
espaces mis à votre disposition dès 12h30.
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Travaux et Déviation
En raison de travaux Grande Rue à Vétheuil, la
circulation sera interdite sur ce tronçon.
Une déviation par la route des Crêtes a été mise en
place du 7 juillet au 19 août 2016.

14 juillet
Comme l’an passé, le Foyer Rural organise les festivités
du 14 juillet, en collaboration avec la municipalité.
Rendez-vous à 18h30 sur les bords de Seine pour la
lecture d’un texte, le chant de la Marseillaise et un
apéritif citoyen offert par la municipalité. L’ensemble
sera suivi du repas dansant. Inscription obligatoire
auprès du Foyer Rural : 01 34 79 72 67

Transports scolaires
Tarifs des cartes CSB (transport scolaire uniquement) et
Imagine’R (transport illimité toutes périodes) pour la
rentrée 2016 :
CSB : 114€ Imagine’R : collégien (et moins de 22 ans) :
174.90€ / Lycéen (et plus de 22 ans) 341.90€
Les collégiens peuvent bénéficier de la subvention
départementale et les lycéens de celle de 50%
attribuée par la commune. Les dossiers, remplis
devront être tamponnés par le lycée puis validés par la
mairie avant visa par Tim Bus.

C.C.A.S.
Nous rappelons que le C.C.A.S. propose une aide aux
familles en difficulté afin de permettre à leurs enfants
d’accéder aux activités extra scolaires proposées sur la
commune : piano, poterie, judo, tennis… A la rentrée,
n’hésitez pas à vous présenter avec la facture de l’activité
afin que votre dossier soit examiné.

Nous éditons un court bulletin pour annoncer les dernières informations à
connaître pour les semaines à venir.
Ce printemps, diverses animations artistiques nous ont fait partager les
talents guyonnais : la pièce de théâtre « Ici et là-bas » de Monsieur Pinchon
jouée pour la commémoration de la bataille de Verdun, les créations de nos
élèves lors de l’exposition « Art, Nature et Patrimoine » dans les écuries du
château et le spectacle de fin d’année proposé par les enfants de l’école. Des
moments conviviaux après la période difficile que nous ont fait vivre la crue et
le projet de transfert de l’hôpital sur Garches. Ce projet, qui fut l’objet d’une
pétition signée par un grand nombre de guyonnais, ne verra en définitif pas le
jour après l’annonce faite par le directeur général Martin HIRSCH. Une bonne
nouvelle pour les agents de l’hôpital et le village.
Je vous souhaite à tous un bel été.
Christine FORGE

ARBORETUM : REFECTION DU PARKING
L’entrée de l’Arboretum va être refaite à neuf ! Les travaux sont mis en œuvre par l’Agence
des espaces verts de la Région d’Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire de la forêt
régionale de La Roche-Guyon. Ils vont démarrer dans le courant du mois de juillet et se
termineront, si la météo le permet, à l’automne 2016.
La voirie va être refaite : le revêtement actuel, contenant des hydrocarbures, va
être remplacé par du béton, plus écologique et durable dans le temps.
Le reste des travaux va consister à intégrer davantage le parking Beauregard dans la
perspective de l’Allée des Cèdres, menant à l’Arboretum. L’objectif est de créer une seule
et même unité paysagère. L’accès depuis la route des Crêtes va être re-calibré et aligné
dans l’axe de cette artère principale.
Des plantations vont être réalisées, afin de prolonger le double alignement de cèdres
jusqu’à l’entrée du parking.
Enfin, le mobilier va être remplacé : les corbeilles et le panneau d’accueil de
l’arboretum. Des lices en bois vont également être installées pour réguler la circulation des
véhicules sur le site.
L’accès au parking sera fermé pendant toute la durée des travaux. Cette fermeture sera
prolongée après la fin du chantier, pour une durée maximum d’un mois, et pour les
véhicules seulement : ceci afin de permettre au béton de sécher. Des panneaux sur place
informeront le public. Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr
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