
INFOS DIVERSES 

ÉTAT CIVIL  

Décès  

28 décembre 2019, Alain QUENNEVILLE 

5 février 2020, Jacques COTTEREL 

Naissance 

4 février 2020, Valentino DEVESLY DOS SANTOS 

▪ Ramassage des encombrants   
 
 

Prévu vendredi 20 mars 2020. La collecte  par ha-
bitation est limitée à 1m3. Les encombrants devront 
être sortis la veille du jour de ramassage. Nous rap-
pelons que les produits toxiques, les déchets d’équi-
pements électriques et électroniques doivent être 
apportés en déchetterie.  

▪ Voiture communale 
 

Comme décidé par le Conseil Municipal, une voiture 
électrique a été achetée afin de remplacer la Saxo 
qui datait de 1997 et qui  ne serait pas passée au 
contrôle technique sans réaliser des travaux coû-
teux. La  couleur surprenante jaune moutarde  a 
évité un supplément financier car les autres cou-
leurs, dont le blanc, étaient plus onéreuses. 
 

• P.L.U  
23 habitants sont venus formulés des observations 
que le commissaire enquêteur va reprendre dans son 
rapport. Celui-ci servira pour l’approbation ou non 
du PLU lors de la réunion du conseil municipal du 6 
mars prochain. 
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Questionnaire : stationnement et circulation dans le centre du village  

Dimanche 15 et 22 mars 
Elections municipales : 8h -20h 

Foyer Rural  
 

Samedi 29 février : Conférence sur  Ernest DESUR-
MONT, 19h à la mairie 
 

Samedi  7 mars : Loto, salle de jeux à l’IGESA, 
20h30 
 

Samedi 14 et Dimanche 15 mars : Théâtre, salle 2 
rue de l’Audience, samedi 20h30 et dimanche 15h. 
Le bal des crapules : comment se débarrasser dans la 
même soirée de son mari, de sa femme, de sa maî-
tresse, de son amant et…de voisins encombrants ? (à 
partir de 12 ans), réservation conseillée : 
07.68.35.00.82 
 

Samedi  3 avril : Randonnée nocturne. Rendez-vous 
au foyer à 19h30 
 

Lundi 13 avril : Chasse aux œufs pour les enfants  

Château 
 

7 mars au 7 juillet : Exposition Aventures végé-
tales, de l’insouciance à la liberté encadrée 
 

28 mars au 26 avril : Exposition Terra Mater, en-
semble de vierges sculptées de Christian Broutin 
 

4 et 5 avril :  Biennale de céramique contempo-
raine en Vexin 
 

15 au 19 avril : Master Classes au château 
 

Vous retrouverez l’ensemble du programme dans les docu-
ments du château distribués avec ce Roche Info 

Au Musée du Vexin français  
Dimanche 1er mars : 
Spectacle théâtre/marionnettes jeune public (2 à 6 
ans), Dans les Jardins de Pépin à 15h et à 16h30,  
3 € Réservations au 01 34 48 66 00 

Inscriptions scolaires 
 

Pour les enfants nés en 2017 et ayant trois ans au 31 
décembre 2020, ainsi que pour ceux nouvellement 
arrivés sur la commune, les inscriptions se font à 
l’école, sur rendez-vous auprès de la directrice Mme 
Hemmeryckx, 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. 

 
Pour Contre Sans réponses claires 

1) Piétonnisation place de l'Écu 95    SOIT    60,9 % 55    SOIT    35,3 % 6 

2) Création de places minutes 121    SOIT    77,6 % 27    SOIT    17,3 % 8 

3) Limitation de la vitesse à 30km/h 135    SOIT    86,6 % 14    SOIT    9   % 7 

4) Sens de circulation rues Dauvergne et 
Fraîches Femmes 96    SOIT    61,6  % 46    SOIT    29,5 % 14 

102    SOIT    65,4 % 42    SOIT    27 % 12 
5) Places arrêts minute :           
A - 30 minutes convient-il ?  
 

B - plus long pendant la période  de repas ?                                                                         113    SOIT    72,5 % 32    SOIT    20,6 % 11 

Les réponses au questionnaire ont été comptabilisées le 18 janvier 2020. 156 guyonnais ont participé. Les 
résultats ont immédiatement été affichés sur le panneau de la Mairie, vous trouverez ci-dessous le récapitu-
latif. Les commentaires ont été synthétisés et présentés lors du Conseil Municipal du 1er février. Plusieurs 
grands axes se dessinent :  aménagement de la place de l’Ecu (floraison, bancs et animations ponctuelles), 
nécessité d’aménagement du parking communal à l’entrée du village, un travail sur la signalisation qui doit 
être mieux organisée et visible pour inciter les touristes à se garer obligatoirement sur ce parking. L’en-
semble du Conseil a décidé d’entériner les modifications qui ont été mises en place pendant la période 
d’essai. En revanche, concernant les réponses sur l’allongement du temps de stationnement sur les places 
minute pendant la période de repas, il convient de travailler avec les commerçants qui sont directement 
impactés avant de prendre une décision. Les pierres posées en attendant un aménagement pérenne de la 
place de l’Ecu ont été déplacées afin d’empêcher l’accès au stationnement et faciliter l’accès des riverains. 

▪ Cartes d’accès au château  
Les cartes d’accès sont disponibles en mairie aux 
heures de permanence. Rappel : elles sont attribuées 
exclusivement aux guyonnais et leurs enfants.  

 L’édito du dernier bulletin de mon mandat commencera par une 
pensée pour Alain QUENNEVILLE, Maire Honoraire qui nous a quittés le 28 
décembre dernier. Un article lui rend hommage dans le Promenades dans La 
Roche qui accompagne ce numéro. Très riches et variés en articles, je vous 
laisse le parcourir, j’espère qu’il vous plaira. 

La photo de couverture montre que le Chemin des Peintres financé 
intégralement par le P.N.R est installé. Vous pourrez découvrir les 14 
tableaux au gré de vos balades dans le village. 

Ce Roche Info annonce le résultat de l’analyse des questionnaires sur la 
piétonnisation de la Place de l’Ecu et le stationnement dans le village, ainsi 
que quelques dates à retenir et diverses informations. 

Enfin, c’est l’occasion pour moi de remercier tous ceux qui m’ont fait 
confiance et soutenue pendant ces 12 années de mandat. J’adresse 
également des remerciements à tous ceux d’entre vous qui avez œuvré à 
mes côtés dans les différentes commissions ou par des actions ponctuelles. 

La fonction de Maire n’est pas des plus faciles. En effet, l’intérêt général 
est la priorité à poursuivre et entre parfois en conflit avec les intérêts 
particuliers, ce qui peut engendrer de l’incompréhension. Ce qui est sûr, 
c’est que je l’aurai assurée avec toute mon énergie, mon dévouement, ma 
sincérité, mon honnêteté en gardant pour principe la convivialité . 

Mes différentes rencontres tout au long de mon parcours auront permis de 
tisser des liens, de faire connaître La Roche-Guyon et d’obtenir des 
soutiens financiers d’un grand nombre de partenaires. J’espère que le fruit 
de ce travail perdura. 

Il me reste à souhaiter bonne chance et bon courage aux futurs candidats. 

Avec toute mon amitié la plus sincère. 

       Christine FORGE 
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Billet du Maire 
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Le parcours du chemin des 
peintres est présenté sur le 
panneau situé à la sortie du 
parking près du rond-point. 


