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Feux dans les jardins : 
 
Par arrêté préfectoral, il est interdit de brûler à l'air libre les déchets ménagers et assimilés. Le 
décret du 18 Avril 2002 précise très clairement que les déchets verts issus des jardins entrent dans 
la catégorie des déchets ménagers et assimilés. À ce titre, il est interdit de brûler dans son 

jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus 
d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes,  les résidus de débroussaillage, 
les épluchures... 
Pensez à déposer vos végétaux à la déchetterie de Gasny. Ils peuvent 
également faire l'objet d'un compostage individuel. 

Horaires de bricolage et jardinage : 
 

Avec les beaux jours, revient la saison du jardinage et du bricolage. C’est le 
moment de se souvenir des règles de bon voisinage ! Rappelons donc que, selon 

l’arrêté préfectoral 2009-297, tout appareil entraînant des nuisances sonores (tondeuse, 
tronçonneuse, perceuse, etc...) ne peut être utilisé que :  
• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi,   
• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,  de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés. 

RESPECTONS LA TRANQUILLITÉ DE CHACUN  ! 

             

Parc naturel régional du Vexin français, sorties sur la réserve naturelle 
 

Samedi 11 mai : Les coteaux depuis les jardins du château de La Roche-Guyon. Parcours de 
1km, accessible aux PMR. De 14h à 15h30 avec le Parc naturel régional du Vexin français  

Samedi 25 mai : Fête de la Nature - Les milieux naturels en mouvement à Vétheuil. Parcours 
de 8 km. De 14h à 17h avec le Parc naturel régional du Vexin français  

Samedi 8 juin : Les réserves naturelles de la boucle de Seine, d’une rive à l’autre. Parcours de 
14 km entre les réserves naturelles de Moisson et des Coteaux de la Seine via le bac de Vé-
theuil. De 9h30 à 17h.  

Samedi 15 juin : Paysages et géologie*. A 10h à La Roche-Guyon avec UniLassalle  

Dimanche 30 juin : Les moutons de la réserve à Gommecourt. Présentation du troupeau de so-
lognotes et animation sur le thème de la laine (rouet, cardage…) avec François Vieillard, tisse-
rand de 10h à 14h.  

➤ Gratuit, sur réservation au 01 34 48 66 10. Sauf sorties* des 23 mars et 15 juin, réservation 
sur sortiesnature.valdoise.fr  

En raison de la fragilité du site, il est impératif de rester sur les chemins et de respecter la si-
gnalisation en place. L’accès aux pitons crayeux est strictement interdit sur la commune de 
Haute-Isle du 1er mars au 30 juin.  

 
Les traversées du bac 
sur la Seine entre  
Vétheuil et Lavacourt/Moisson ont re-
pris. 
 
Horaires : 
-le vendredi de 9h30 à 12h45,  
-le samedi, dimanche et jours fériés de 
10h15 à 12h45 et de 14h à 18h45 

BAC DE VÉTHEUIL 

La CCVVS organise pour la 4ème 
édition des olympiades pour les 
enfants de 8 à 15 ans. Elles se 
dérouleront le samedi 29 juin à 
Wy dit Joli Village, une occasion 
pour les jeunes des différents vil-
lages de se rencontrer autour 
d’épreuves sportives dans la con-
vivialité. Inscriptions en mairie 
avant le 31 mai.  

Les EPT’OLYMPIADES 

Découverte des formations en apprentissage pour les 15-29 ans, du CAP au BTS, le mercredi 15 
mai de 16h à 20h et le mardi 18 juin de 16h à 20h. Accueil sur trois sites, pour plus de rensei-
gnements : http://www.ima95.fr/blog/venez-nous-rencontrer-lors-des-portes-ouvertes 

PORTES OUVERTES INSTITUT DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT DU VAL D’OISE 

 

 

 

 

  
 

 

   

 Le mois de Mai annonce le début de nombreuses animations 

à venir dans notre village avant les congés d’été. Ainsi, après le 

rendez-vous annuel de la Fête des Plantes au château, je vous 

retrouverai pour la cérémonie du 8 mai à laquelle les enfants de 

l’école participeront également. Puis, rendez-vous démocratique 

le dimanche 26 mai pour les élections européennes.  

Enfin, suite à la reprise de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme, une réunion publique est prévue le 11 juin 2019 à 

20h en Mairie, lors de laquelle, sera présenté le projet. 

Je vous laisse prendre connaissance des autres dates et vous 

souhaite un beau printemps .   

 

       Christine FORGE 
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PERMANENCES DE LA MAIRIE ET DE 
L’AGENCE POSTALE 

En raison des congés du personnel communal, 
L’Agence Postale Communale sera fermée le 
mercredi 5 juin et le samedi 8 juin.   
 

La permanence du secrétariat de mairie ne se-
ra pas assurée le 22 mai. 

 

Lors de sa réunion du 3 avril, le conseil municipal a adopté les budgets 2019. 
Les programmes d’investissement retenus pour l’année 2019 sont les suivants : marquage au 
sol, achat de panneaux de signalisation, réparation du mur du cimetière, réfection du sol de la 
cantine, travaux d’éclairage public, rénovation du logement rue de l’Audience, achat 
d’outillage de voirie, aménagement du stade, aménagement du terrain du Grimpereau, 
fenêtres d’un logement communal, achat d’un véhicule électrique, reprise du P.L.U. 
 
L’actualisation du schéma directeur d’assainissement est lancée. Le bureau d’études DCI 
Environnement a été retenu. 

Elections Européennes 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES  

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 

La commune de la Roche-Guyon a reçu 
l’assemblée générale des Plus Beaux Villages 
de France le dernier week-end de mars. Cet 
événement a été une réussite et les échanges 
ont été riches et constructifs. Les élus de vil-
lages classés de 
toute la France 
ont apprécié la 
beauté et l’ori-
ginalité de 
notre site qui 
mérite bien son 
label parmi les 
Plus beaux Vil-
lage de France. 

Nous avions entamé en 2016 l’élaboration du P.L.U de notre commune. 
Les études avaient ensuite été suspendues, puisqu’il avait été envisagé de lancer l’étude préa-
lable à la mise en œuvre d’un SPR (site patrimonial remarquable). 
 
Cet outil a pour objet de préserver le caractère historique et esthétique du patrimoine d'une 
commune. Il permet la conservation, la restauration et la mise en valeur des bâtiments exis-
tants. Il protège à la fois l'extérieur des bâtiments (façades et toitures) et l'intérieur des bâti-
ments (escaliers, cheminées, décors intérieurs, etc.). 
 
Cette procédure a rapidement été confrontée à la lenteur administrative. Dans la mesure où la 
commune ne dispose plus aujourd’hui d’un document d’urbanisme, pourtant nécessaire au 
fonctionnement urbain et administratif de notre village, il a été décidé de poursuivre le travail 
d’élaboration du PLU et d’abandonner, pour le moment, la création du Site Patrimonial Remar-
quable.  
Le travail sur le PLU a été repris courant avril. Ainsi, durant le mois de Mai, deux personnes du 
bureau d’études Diverscités parcourront le village pour réaliser un relevé du patrimoine.  
 
Le rapport diagnostic ainsi que le projet de règlement et de zonage sont consultables en mairie 
accompagnés du cahier de doléance. Une réunion publique de présentation du projet du P.L.U 
est prévue le mardi 11 juin à 20h en mairie salle Joseph Kosma, à laquelle les administrés 
sont conviés. 

 PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U) 

Les élections européennes se dérouleront le 
dimanche 26 mai de 8h à 20h. A cette occa-
sion une refonte de la liste électorale sera 
faite. De nouvelles cartes seront distribuées 
prochainement. 

 RAMASSAGE DE PRINTEMPS 

Merci aux courageux ramasseurs qui sont venus donner un coup de propre afin 
de préserver la beauté de notre village. Les troupes ont été renforcées cette an-
née par des volontaires venus d’autres villages. De nombreux sacs poubelles de 
déchets ont été remplis.  

 

 

Page 3 

VIE COMMERÇANTE 

Bienvenue à M. et Mme Gardie qui vous ac-
cueillent dans la boutique d’Antiquités rue du 
Général Leclerc.  
Ils proposent des produits du terroir, à côté 
de la brocante/antiquités.  

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI  
 

Vous êtes cordialement invités à participer à 
la cérémonie qui aura lieu à partir de 11h30, 
en collaboration avec le centre de secours 
de Bray-et-Lû.  
 

Rendez vous sous la halle de la mairie pour 
le défilé jusqu’au Monument aux Morts 
ainsi qu’aux plaques commémoratives pour 
le dépôt de gerbes. 
 

Cette cérémonie sera suivie du verre de 
l’amitié que nous aurons le plaisir de 
partager dans la salle Joseph Kosma. 

MANIFESTATIONS À VENIR 

Jeudi 30 mai,  
Grande brocante  

Comme chaque année, le  
Foyer Rural organise une 
grande brocante rue du 
Docteur Duval et Prome-
nade Louis Guy. Le foyer rural fait appel aux 
bonnes volontés pour la confection de gâ-
teaux (se faire connaître au foyer). 
Pour réserver un stand, renseignements au :  
01 34 79 72 67 ou 07 63 16 31 14  
ou par mail : 
foyer-rural.laroche@wanadoo.fr 
 
 
Le 19 mai, une journée de découverte des 
itinéraires cyclables autour des boucles 
d’Auvers-sur-Oise et de Théméricourt est 
organisée conjointement par le Parc naturel 
régional du Vexin français et le Conseil dé-
partemental du Val d’Oise. Parcours d’une 
trentaine de kilomètres : départs de l’Ile de 
Loisirs à Cergy, du Château d’Auvers-sur-
Oise ou de la Maison du Parc à Théméri-
court. Découverte des paysages du Vexin, 
d’artisans d’art, de producteurs et des mu-
sées qui jalonnent les parcours. 
Informations :  www.valdoise.fr > www.pnr-
vexin-francais.fr /  ou au 01 34 48 66 00  
 
 
8 et 9 juin, les rendez-vous aux jardins, 
château de La Roche-Guyon, visites guidées 
et ateliers  
 
 
Samedi 15 juin, Des fleurs, des fruits et 
des légumes... château de la Roche-Guyon, 
récital par l’Arca-Peniche et les chanteurs 
de l’école normale de musique de Paris. 
 
 
 
 
Dimanche 16 juin,  
Marché du terroir,  
sous la halle de La Mairie 
de 9h à 19 h. 
Venez régaler vos papilles ! 
 
 
 
 

Qui s’y frotte s’y pique !!!  

Vous avez pu découvrir au 
cours de vos promenades six 
têtes de hérissons « faisant 
corps » avec des éléments du 
paysage de notre village. Ces 
oeuvres land art ont été pla-
cées  par l’artiste Pierre Marcel qui les a réa-
lisées, cette exposition en plein air a eu lieu 
avec le soutien de l’association PACT en 
Vexin. 

TRAIL DES BALCONS DE LA SEINE 

Pour sa seconde édition, le trail des Balcons 
de la Seine a remporté un franc succès et 
s’est déroulé sous un soleil radieux.  
Un peu plus de 300 coureurs se sont répartis 
sur 3 parcours. Deux records ont été battus 
sur les parcours de 10 
et 28 km avec un 
temps de 40min17s 
pour le premier et de 
2h19min59s pour le se-
cond. Le parcours de 
50km était la nouveau-
té de cette édition, il a 
été parcouru en 
4h41min, record à 
battre en 2020 ! Nous 
félicitons tous les spor-
tifs qui ont participé à 
cet événement !  

Notre demande de passage du camion de ra-
massage des ordures ménagères le lundi ma-
tin comme auparavant, au lieu de l’après mi-
di, n’a pas été retenue même si nous avons 
précisé que nous étions village touristique. 

ORDURES MÉNAGÈRES 


