
MANIFESTATIONS À VENIR 

Fête de la Musique,  
Au château, le 21 juin à partir de 19h : 
Chorale du Château de La Roche Guyon dirigée par Rita Gaspard 
19h45 - Duo Absinthe - Auteurs-compositeurs-interprètes, ils mélangent leurs deux 
voix au violoncelle et à la guitare pour nous entrainer au sein de leur univers musical.  
20h45 - Meeting Potes - De vieux standards qui tiennent la route de 1965 à nos jours : 
Des Rolling Stones à Sade via Marley, Paul Personne, Gainsbourg, Téléphone…. 

21h45 - Helios - Hélios est un groupe pop/rock qui propose des titres inédits en français.  
Fin de la manifestation à 22h30, entrée libre et gratuite  
Le boulanger sera présent sur le site à partir de 19h30 pour proposer sandwichs et boissons. 
 
A la Casa Victoria, le 21 juin à partir de 19h : 
Concert du groupe Les Kat, réservation au  01 30 63 23 64 
 
A la Grotte à bières, le 23 juin à 18h : 
Concert du groupe Charlie, réservation au 06 09 40 83 18 
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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. 

 
 

Animations dans le village à partir de 18h30 
 

Déambulation de la compagnie Histoire de voir et ses échassiers 
féériques 
 
Galerie T-Room, renseignements : 06 86 59 18 97 
Exposition "L'amour à nu", Photo par un professionnel dans un boudoir spécialement aménagé 
en studio photo, cocktail des amoureux  
 
Instant musique de 18h30 à 20h, sur la place de l’Écu avec l'accordéoniste compositeur inter-
prète Philippe Servain 
 
Banc des amoureux devant le château pour un selfie souvenir, promenade jusqu'aux bords de Seine, 
à la lueur des bougies 
 

Dîner 
La Table de Mademoiselle, dîner romantique au restaurant ou sur la place de l’Écu 
Renseignements : 01 30 93 85 42 
La Casa Victoria, menu romantique, renseignements : 01 30 63 23 64 
 

Bal tango (Millegale) de 20h à minuit, par l’association Tango en Vexin, sous la halle de la mairie 

Festivités du samedi14 juillet 
Le Foyer Rural organise les festivités du 14 juillet en collaboration avec la municipalité. Rendez-vous 
à 18h45 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.  Cette année vous pourrez 
partager ce moment festif autour d’une paëlla. Inscription obligatoire auprès du Foyer Rural, des in-
formations plus précises vous seront communiquées par voie d’affichage.  
 

La nuit des étoiles 
Au château les 4 et 5 août, renseignements au 01.34.79.74.42 
 

Repas de village 
Dimanche 8 septembre 
Repas de village organisé par le Foyer Rural, rendez-vous à 12h30 sous les tilleuls en bords de Seine 
avec son pique-nique. Apéritif et café offerts par le Foyer Rural. 
 

Exposition de peinture 
Paysages du Vexin de Christian Broutin, du 6 juillet au 1er septembre 2019, à la maison du Parc de 
Théméricourt 

La nuit romantique, le samedi 22 juin 

 

L’espace de jeux tant attendu a enfin trouvé sa place sur le stade à côté de 

l’école pour le bonheur des petits, mais aussi des plus grands ! 
 

Il pourra être utilisé dès que le contrôle de conformité aura été réalisé. 
 

L’autre changement dans notre cadre de vie sera la piétonnisation de la 

Place de l’Écu, avec la mise en place de stationnement minute et la 

modification du sens de circulation des rues Paul Dauvergne et des Fraîches 

Femmes. Ce projet sera mis en œuvre dès le 17 juin, pour une période 

d’essai de 6 mois. 

Ceci évitera le stationnement journalier des véhicules dans le centre du 

village ainsi que les nuisances liées aux allers et venues lors des jours de 

forte affluence. Par ailleurs, le stationnement de courte durée facilitera la 

rotation des véhicules pour le confort des clients et des commerçants. Vous 

trouverez un descriptif du projet plus précis en page intérieure. 
 

Chacun d’entre nous va devoir s’adapter à ces changements. Pour 

apprécier cette place devenue piétonne, une première animation sera 

proposée le samedi 22 juin avec La Nuit Romantique initiée par 

l’association des Plus Beaux Villages de France, nous remercions toutes les 

personnes et tous les commerçants qui s’investissent dans cette 

manifestation. Le programme se trouve en dernière page  ainsi que toutes 

les manifestations à venir.  

J’espère que vous pourrez profiter de ces bons moments en attendant les 

vacances qui approchent. 
 

Je vous souhaite à tous un bel été. 
 

        Christine FORGE 
 
 
 
 
 

  MAIRIE DE LA ROCHE-GUYON                                                       01 34 79 70 55                                                     

Billet du Maire 

  
  
B
ul
le
ti
n 

pé
ri
od

iq
ue

 é
d
it
é
 p

a
r 

la
 m

un
ic
ip
a
li
té

 d
e
 L

a
 R

oc
h
e
-
G
uy

on
 

Juin 2019 

n°134 

R
O

C
H

E
 I

N
F

O
  



MAIRIE DE LA ROCHE-GUYON                                                                                01 34 79 70 55                                                                                  WWW.LAROCHEGUYON.FR 

INFORMATIONS DIVERSES  

• Permanences d’été Mairie et A.P.C.  
 

 

Du 12 au 25 août, la mairie sera ouverte  le 
lundi 12, le mercredi 14, le lundi 19, le 
mercredi 21 et le vendredi 23 août, de 
16h30 à 18h.  En raison du pont du 15 août, 
les permanences des 16 et 17 août ne seront 
pas assurées. 
 

L’Agence postale communale sera fermée 
le vendredi 16 août, le mardi 20 août et le 
samedi 24 août. 
 
 
 

• Relevé des compteurs d’eau 
 

 

Le relevé des compteurs d’eau sera effectué 
du 08 au 19 juillet et du 19 août au 30 
septembre par l’employée municipale Mme 
Sophia MASSON. Merci de prendre vos 
dispositions en cas d’absence et de libérer 
l’accès à votre compteur. 
 

Transports scolaires  
 

Tarifs des cartes C.S.B 
(transport scolaire unique-

ment) et Imagine’R (transport illimité toutes 
périodes) pour la rentrée 2019. 
- CSB : 119 €  
 

- Imagine’R - collégien : 183 €/ Lycéen 350 € 
Le Conseil municipal octroie une aide de 50% 
pour la carte Imagine’R concernant les ly-
céens uniquement. Pour en bénéficier, les 
dossiers remplis devront être tamponnés par 
le lycée puis validés par la mairie avant visa 
par Tim Bus. 

Centre de loisirs Les Filous   
Le centre de Loisirs ouvrira ses portes aux en-
fants de 3 à 13 ans pendant les vacances 
d’été du 08 juillet au 02 août puis du 26 au 30 
août 2019.  
Pour tous renseignements : 01 30 31 13 22 ou 
par mail à adapte@adapte95.org  
 

• C.C.A.S.  
 
 

Le CCAS a décidé d’élargir l’aide qui était 
proposée pour le financement des activités 
culturelles et sportives des enfants ayant 
lieu à La Roche-Guyon. Désormais cette aide 
s’étendra aux activités qui se dérouleront 
dans des communes se situant dans un rayon 
de 10km selon les critères suivants :  
- être non-imposable 
- ne pas bénéficier d’autres aides 
- pour les enfants scolarisés jusqu’à 16 ans 
- 30 € par enfant, aide plafonnée à 50 € pour 
les fratries. 

• Opération tranquillité vacances 
 

Pendant vos vacances, il est possible de signa-
ler votre absence à la gendarmerie de Magny 
en Vexin par le biais du formulaire disponible 
en mairie, afin que des rondes soient pro-
grammées aux abords de votre domicile. 

C.C.V.V.S 

• Travaux  
 
Les travaux de raccordement à la fibre op-
tique sont en cours de réalisation.  
Dès qu’ils seront achevés, une réunion 
d’information à l’attention du public aura 
lieu avec les professionnels. 

Produire moins de déchets et mieux les valori-
ser sont des défis quotidiens des Franciliens. 
Pour agir efficacement, la Région Île-de-
France a élaboré un Plan régional de préven-
tion et de gestion des déchets (PRPGD).  Du 
18 juin au 18 juillet 2019, une enquête pu-
blique est lancée afin que les Franciliens puis-
sent s'exprimer sur le Plan régional de préven-
tion et de gestion des déchets.   
Retrouvez l’enquête à cette adresse : 
https://www.iledefrance.fr/plandechets  

Enquête publique du Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets d’Ile de France 

PERMANENCE MDPH 

Mme IVANDEKICS, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental du Val d’Oise déléguée au han-
dicap, tiendra une permanence le mardi 11 
juin prochain, à l’espace Marianne sur la com-
mune de Magny-en-Vexin.  
Elle pourra répondre aux questions que peu-
vent se poser les personnes concernées par le 
handicap.  
Sur rendez-vous au 01 34 67 23 83..  

Le centre de secours des sapeurs-
pompiers de Bray-et-Lû ouvre sa 
section de jeunes sapeurs-
pompiers à compter du 1er sep-
tembre 2019. Les jeunes recrues 
seront formées aux techniques de 
lutte contre l’incendie et aux 
gestes qui sauvent et participe-
ront aux cérémonies, rassemblement tech-
nique et autres challenges.  
Les jeunes âgés de 13 à 15 ans qui sont inté-
ressés pourront prendre contact avec l’équipe 
au 06 63 31 15 15 ou au 01 30 27 35 00. 

SAPEURS-POMPIERS 

La Place de l’Ecu deviendra piétonnière à partir du 17 juin 2019 pour créer au centre de notre 
village un lieu de convivialité et mettre fin au stationnement souvent anarchique sur un des plus 
beaux sites de la Roche-Guyon.  
 

Une première phase pilote durera jusqu’à la fin de l’année 2019 pour permettre d’évaluer le bien
-fondé du projet et de procéder éventuellement à des ajustements. Les habitants seront 
consultés à l’issue de cette période. L’interdiction de stationner sera matérialisée par la pose de 
pierres et de chaînes. Si le projet est pérennisé, un mobilier urbain sera installé, des fleurs 
plantées... Les riverains de la place qui ont un garage pourront toujours y accéder en voiture.  
Cette piétonnisation s’inscrit dans un projet plus vaste pour contrer les nuisances croissantes dans 
le village dues à l’augmentation de la circulation des voitures, des motos et des poids-lourds.   
 

Plusieurs mesures d’accompagnement ont été décidées : créations de places de stationnement 
minute dans le centre du village à la place de la zone bleue et de l’arrêt du bus face à la mairie 
qui sera déplacé de quelques mètres, modification du sens de la circulation sur les rues Paul 
Dauvergne et des Fraîches Femmes pour faciliter le stationnement, création de places de parking.  
 

Vous trouverez ci-dessous le plan du projet qui a été légèrement modifié depuis la réunion 
publique. Suite au rendez-vous entre la commune et le convoyeur de la Société Générale il a été 
précisé qu’il n’était pas nécessaire de prévoir une voie de circulation autour de la fontaine. Ainsi 
l’accès du haut de la place devient voie dans issue et dessert uniquement les garages de 
l’impasse.  Par ailleurs, la création de places de parking sur le terrain du Grimpereau impliquera 
une circulation dans la rue du Grimpereau pour l’accès et la sortie des véhicules. 
Il a également été évoqué l’idée d’un stationnement résidentiel.  
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Circulation et stationnement : piétonnisation de la place de l’Ecu 

ÉTAT CIVIL   
 

Naissance  

15 avril 2019 :  

Gabriel et Thimothée de la Rochefoucauld 

 

Décès 

16 mai 2019 : Pierre Leprince 

RAPPEL 

La réunion publique de présentation  

du projet du P.L.U aura lieu le : 

 Mardi 11 juin à 20h  

en mairie salle Joseph Kosma 

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U) 

mailto:adapte@adapte95.org

