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LES BERGES DE SEINE

Nous ne cacherons pas notre satisfaction de voir Voies Navigables de France
(V.N.F.) nettoyer les berges de Seine des arbres morts, parfois couchés dans le
lit du fleuve.
Avec deux équipes pour 600 kms de berges et les ouvrages de navigations, les
passages sont forcément espacés. Cette fois, ce n’est pas une opération ponc-
tuelle, mais bel et bien un nettoyage des berges qui est réalisé. Le petit bras a
été particulièrement soigné, et il en avait bien besoin.
Ce qui est navrant, c’est de voir que les branchages coupés, les tontes, les dé-
chets végétaux divers
sont parfois laissés
sur place par les rive-
rains. Mis à part le ré-
sultat esthétique qui
est déplorable, ces
amas de végétaux dé-
truisent toute végéta-
tion en dessous.
Lorsque l’eau monte,
ces débris sont em-
portés par le courant,
les arbres vont se blo-
quer en aval, parfois
dans les piles de pont, et la terre qui n’est plus protégée s’enfuit avec l’eau, ac-
centuant le phénomène d’érosion. Ces dépôts en bord de Seine sont par ailleurs
verbalisables.
Une déchetterie est à la disposition de tous : elle permet non seulement de ne
pas laisser traîner des végétaux, mais elle permet également de les valoriser
sous forme de compost.

RECENSEMENT

La campagne de recensement, à Vaux-
sur-Seine,  aura lieu du jeudi 19 janvier  au
samedi 18 février 2017.
Les Vauxois, durant cette période, rece-
vront la visite d’un agent recenseur re-
cruté par la Mairie.
L’agent recenseur devra obligatoirement
présenter sa carte tricolore, avec sa
photo, signée par monsieur le Maire.
Collecte des données :
- Possibilité de répondre par internet
après avoir reçu, en mains propres, une
notice comportant des codes d’accès.
- Questionnaires papiers, remis en mains
propres, et récupération de ce document
le plus rapidement possible.
L’agent recenseur est  tenu au secret pro-
fessionnel. La vie privée sera strictement
respectée.
La participation au recensement est un
acte civique.
Aux termes de la Loi la participation au re-
censement est obligatoire.
Merci de réserver le meilleur accueil aux
agents recenseurs de la ville.

Madeleine Gaudin
Coordinatrice du recensement 2017

TRAVAUX DE VOIRIE

Rue de la Petite Haie et rue de la Croix 
Les travaux d’enfouissement des réseaux
ont débuté comme prévu le 19 septem-
bre et devraient se terminer le 9 décem-

bre. Tout a
été fait pour
m i n i m i s e r
les gênes
pour les rive-
rains. Les
entreprises
Jean Lefeb-
vre (génie
civil) et Via-

lum (câblage et branchements) se sont
coordonnées pour laisser libre l’accès à
l’école maternelle pendant les jours de
classe. Ce n’est qu’après réception des
branchements par Enedis (exErDF) et
Orange (exFrance Telecom) que l’entre-
prise ATCTP pourra commencer la réfec-
tion de la voirie. 
Ce chantier concernant la voirie devrait
être le dernier sous maîtrise d’ouvrage de
la Commune, puisque désormais, ce do-
maine (voirie, éclairage public) est de la
compétence de la communauté urbaine
GPS&O.

Jean-Pierre Couteleau
Maire adjoint aux travaux

RECRUTEMENT

Le recensement des habitants de notre
commune sera effectué du jeudi 19 jan-
vier au 18 février 2017.
A cette fin nous recherchons 9 personnes
voulant participer à cette enquête.
Conditions exigibles :
- Disponibilité à plein temps durant cette
période
- Rigueur - sérieux - connaissance de la
commune souhaitable
- favorable à l’outil informatique.
Une à trois journées seront à prévoir pour
une préparation optimale à cette enquête.
Il est évidemment prévu une rémunéra-
tion.
S’adresser au bureau  d’accueil de la
Maire aux horaires habituels d’ouverture.
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LA MUNICIPALITÉ

ACCUEILLERA

LES NOUVEAUX VAUXOIS

Dimanche 29 janvier  2017

à 11 h, Salle de la Martinière

Le Conseil départemental a
voté son budget 2016, qui
comprend une forte hausse de
la taxe foncière, de 7,58% à
12,58%.
Pour en savoir plus, Pierre Be-
dier vous explique tout sur le
site : www.yvelines.fr
«Yvelines et vous», Pierre Bé-
dier répond aux Yvelinois sur la
taxe foncière.
Ainsi que zoom sur la taxe fon-
cière.

A l'approche des fêtes de fin
d'année, des démarcheurs
sont susceptibles de frapper à
votre porte, notamment pour
la vente de calendriers.
Prenez garde à ne pas laisser
entrer n'importe qui dans
votre domicile.
Pompiers, facteurs, gardiens
ou encore agents de propreté,
nombreux sont les démar-
cheurs à l'approche des fêtes
de fin d'année. Même si la
vente de calendriers en porte
à porte est une vieille tradi-
tion, il n'est malheureuse-
ment par rare que ces
représentants ne soient pas
réellement employés auprès
de ces corps de métiers.
Afin de diminuer les risques
d'effractions, vous pouvez sui-
vre quelques conseils préven-
tifs :
• Demander à voir une carte
professionnelle même si la
personne est en tenue d’uni-
forme.
• Si le doute persiste, appeler
le service dont la ou les per-
sonnes se réclament sachant
que pour certains, toute venue
doit être précédée d’un avis
de passage (EDF, GDF, Com-
pagnie des eaux...)
• Ne jamais laisser la per-
sonne seule dans le loge-
ment.
• Si possible, installer sur
votre porte palière un "judas"
ou un entrebâilleur.
A SAVOIR : les agents de
Grand Paris Seine & Oise ne
sont pas autorisés à vendre
des calendriers en porte à
porte.

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE
« PRÉ-DEMANDE EN LIGNE »

D’UNE CARTE D’IDENTITÉ

Ma demande de carte d’identité se simplifie :
• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur,
une tablette ou un smartphone.
• Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.
• Je m’adresse à l’une des 34 mairies  des Yvelines mises à
disposition sur le site de  la Préfecture des Yvelines
(www.yvelines.gouv.fr).
• Je rassemble les pièces justificatives.
• Je me présente au guichet de  la mairie pour  y déposer mon
dossier et procéder à la prise  d’empreintes digitales.
• Je retire ma carte d’identité  dans la mairie où j’ai déposé
ma demande.
Attention : la pré-demande de  carte d’identité  ne  vous  dis-
pense pas de  vous  rendre en personne au  guichet de  la mai-
rie  pour  la prise  d’empreintes et  le dépôt de  votre  dossier
(justificatifs d’état  civil et de  nationalité, justificatif de  domi-
cile,  photo  d’identité,  timbre  fiscal le cas échéant).

MÉFIEZ-VOUS DES
FAUX DÉMARCHEURS !

TAXE FONCIÈRE
ET

DÉPARTEMENT

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr

INSCRIPTIONS
LISTE ÉLECTORALE

Pour participer aux élections
2017, il faut être inscrit sur les
listes électorales de votre lieu
de résidence avant le 31 dé-
cembre 2016.
L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans.
Si vous vous trouvez dans une
autre situation (déménage-
ment, première inscription...),
vous devez prendre l'initiative
de la demande.

BRÛLAGE
DES DÉCHETS

Pratique polluante
interdite.

Efforçons-nous de bannir
ces habitudes pour recourir
à de meilleures pratiques :

compostage,
paillage,

apports en déchèteries.
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BANQUET D’AUTOMNE

Le banquet d’automne ce n’est pas uniquement un excellent
repas préparé par notre chef Frédéric et sa brigade, servi par
une joyeuse équipe autour de Valérie, c’est aussi un moment
de joie de se retrouver, un temps de partage et de convivialité
autour de tables merveilleusement décorées.
Les convives ont pu apprécier l’originalité et le raffinement du
menu proposé par Frédéric qui souhaitait apporter une touche
particulière à ce banquet 2016.
En effet, notre maire Julien Crespo profitait de son mot d’ac-

Mardi 29 novembre 2016

RENCONTRES DU MARDI
Jeux tous les mardis
de 14 h 30 à 17 h

CALENDRIER DES GOÛTERS
Les 2èmes et derniers mardis du mois

CCAS & SOLIDARITÉ

Cette année l'équipe des béné-
voles du relais de Vaux vous ac-
cueillera, à partir du Vendredi 25
novembre 2016 :
- chaque vendredi de 10 h à 12 h,
- chaque mardi de 18 h à 20 h (cré-
neau du soir destiné en priorité aux
grandes familles et aux personnes
qui travaillent).
Le centre est situé au Cosec, au bout du parking de la gare .
Les inscriptions auront lieu au centre le Vendredi 18 novembre
de 9 h à 12 h et le Mardi 22 Novembre de 18 h à 20 h.
Pensez à apporter les papiers justificatifs de votre situation .
Si vous disposez de quelques heures par semaines,  nous se-
rions heureux de vous accueillir dans l'équipe de bénévoles.
Appelez Marc Braun au 06 20 19 19 52.

LA MISSION LOCALE
INTERCOMMUNALE DES MUREAUX

SUR FACEBOOK ! REJOIGNEZ NOUS !
www.facebook.com/mureaux-mlidf

cueil pour redire  à nos aînés la joie qu’il avait eu toutes ces an-
nées de les retrouver à l’occasion de ce banquet qu’il présidait
pour la dernière fois puisque, comme il l’avait annoncé lors de la
campagne des élections municipales, il souhaitait remettre sa
démission de maire à M. le Préfet en mars prochain.
Enfin, durant l’après-midi,  tous ont apprécié l’animation par la
bande des «  lutins de la rue d’orange »  qui a entrainé sur la
piste les nombreux danseurs, sans oublier le magicien et ses
multiples tours…..

Brigitte Chiumenti
Maire adjointe aux Affaires sociales

DON DU SANG
Samedi 31 décembre

de 10 h à 15 h à Marcelle-Cuche

La Mission locale est un lieu d'accueil,
d'orientation, d'aide pour construire
votre projet professionnel et vous per-
mettre d'accèder à l'emploi.
La Mission Locale accueille les jeunes
qui rencontrent des freins pour entrer
dans la vie professionnelle.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous habitez les communes du
territoire d'intervention de la Mission Locale des Mureaux et
vous n'êtes plus scolarisé : la Mission Locale peut vous aider.
Les services suivants vous sont proposés :
Découvrir des métiers.
Rechercher une formation, informer sur les aides à l’emploi,
mettre en avant vos compétences.
Faciliter les contacts avec les employeurs
Vous accompagner pour des problèmes urgent de santé ou
de logement.
Un conseiller vous accompagne tout au long de votre dé-
marche d'insertion professionnelle.
Mission Locale Intercommunale des Mureaux
Espace de l’Économie et de l’emploi
38, avenue Paul Raoult - 78130 LES MUREAUX
Tél. : 01 30 91 21 50 -  Fax : 01 30 04 11 87
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 8 h 45 à 17 h 30
Mercredi, vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
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Cette année, et pour la 5ème édition, l’association Énergies So-
lidaires, Espace INFO->ÉNERGIE du nord-Yvelines, vous pro-
pose de faire des économies d'énergie en vous amusant !
Intéressés? Alors inscrivez-vous dès à présent au défi Familles
À Énergie Positive ! 
Plus que jamais nous devons agir, et nous pouvons apporter
notre contribution face aux enjeux de demain, à notre échelle,
en réalisant des économies d'énergie en famille et en adoptant
desécogestes (qui ne nous coutent rien!).
-> Le défi se déroule en équipes de 5 à 10 foyers et l'objectif
est d'atteindre ensemble 8% d'économie par rapport à l'an-
née précédente...une plate forme internet vous permet de
comparer vos résultats, et tout se calcule automatiquement!
Motivez votre famille, vos voisins, amis, collègues et créez une
équipe pour cette année. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur
le lien ci-dessous :
http://nord.yvelines.familles-a-energie-positive.fr/ 
(Vous n'avez qu'à suivre les étapes, nous vous recontacterons
par la suite)
La soirée de lancement aura lieu le 
Vendredi 18 Novembre à 19H30,
à la fabrique 21 - Carrières-sous-Poissy. 
C'est l'occasion de comprendre le but du défi, de rencontrer les
anciens participants et de partager un moment convivial. Si vous
n'avez pas d'équipe (mais que vous êtes motivés), pas de pa-
nique, cette soirée vous permettra d'en intégrer une !

Michel Le Guillevic
Conseiller, délégué à l’environnement

et aux nouvelles technologies

« FAMILLES À ENERGIE POSITIVE »
le défi qui permet de faire des économies

AUX MUREAUX
Mardi 15 novembre à 20h
Espace des habitants
Avenue de la République

Quel regard avez-vous sur votre commune, sur les villes
et villages voisins ?
Comment imaginez-vous ce territoire dans l’avenir ?
Que faudrait-il changer pour y vivre mieux ?
Venez partager vos attentes et vos idées!
Votre avis compte !

Réagir en ligne :
Vous pouvez vous exprimer sur le site dédié :
construireensemble.gpseo.fr
et sur les réseaux sociaux :

Suivre la démarche en ligne :
Chaque réunion publique sera retransmise en direct via Péri-
scope.
Il vous suffit de télécharger l’application sur votre smartphone
et de créer votre compte pour avoir accès à la vidéo.
Pour vous inscrire :
Vous pouvez contacter l’équipe au :
01 30 98 31 51 ou au 06 43 13 99 52.

À POISSY
Mercredi 23 novembre à 20h
Centre de diffusion artistique

53 avenue Blanche de Castille

BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE

Des livres chez vous sur un simple coup de fil !
Dès le mois de Janvier 2017, la Bibliothèque de Vaux-sur-Seine
en partenariat avec le CCAS, souhaite mettre en place un Ser-
vice de portage à domicile qui s’adressera aux personnes dans
l’impossibilité de se déplacer en raison de problème physique
ou géographique (handicap, maladie, grossesse, accident, enfant
malade, éloignement...).
Nous vous proposons : 
Livres, audio-livres, magazines, dvd films et  documentaires, cd
Musique.
Une fois par mois la bibliothécaire vous apportera une sélection
de documents selon vos goûts.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter au :
01 30 99 48 80 ou contactez Noëlle  Renaut au 01 30 99 91 55
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À VAUX
Ces journées sont l’occasion de valoriser
quelques lieux vauxois remarquables en
les faisant vivre par des manifestations
artistiques.
L’église Saint-Pierre-ès-Liens recevait une
très belle exposition d’icônes contempo-
raines, la Martinière offrait un décor par-
fait à deux représentations théâtrales de
la compagnie T.O.C. : L’ Avre et l’ Aune
d’Antonin Artaud, à partir d’un chapitre de
Alice au Pays des merveilles de Lewis Ca-
roll, interprété par une comédienne
vauxoise, Émilie Paillard qui nous a trans-
porté avec beaucoup de talent dans l’uni-
vers poétique du conte, jouant autour,
au-dessus ou au-dedans d’une armoire
aux multiples facettes. 
Entre ces deux représentations, au se-
cond étage, dans l’atelier des Arts plas-
tiques, durant deux heures une quinzaine
de personnes ont  pu s’essayer à dessiner
un modèle vivant.

Luc-Olivier Baschet
Conseiller municipal

délégué au Patrimoine

©LOB

©LOB ©LOB

En Juin 2016, le tennis club n'a
pas été épargné par la crue
majeure de la Seine avec une
inondation de son local, des
courts,  avec de nombreux
dommages matériels.

Depuis, tout a été nettoyé
dans le Club-House et rem-
placé ou remis à neuf.
La bonne nouvelle, depuis
début août, grâce au soutien
de la Mairie et un effort finan-
cier du club, un éclairage «à
Leds» a été installé sur deux
des trois courts.
Cela permet aux licenciés de
jouer jusqu'à 22 h, d’augmen-

ter le nombre d'heures de
cours et de rendre plus attrac-
tive l’inscription.
L'inauguration de l'éclairage
devrait avoir lieu bientôt, nous
attendons  d'arrêter une date
avec Monsieur le Maire.
Lors de sa dernière réunion,
le Bureau a arrêté les dates
de ses principaux événe-
ments à venir :
L'Assemblée Générale du club
aura lieu avant  la fin de l 'année
2016  (date à déterminer).

TENNIS CLUB DE VAUX-SUR-SEINE :
UN AGENDA AMBITIEUX

- 15 janvier 2017 : Galette des
rois.
- 12 mars 2017 : Animations
dédiées aux jeunes filles et
aux femmes à l’occasion de la
journée de la femme.
- 26 mars 2017 : Début du
tournoi interne de doubles
adultes (y compris doubles
mixtes).
- 23 avril 2017 : tournoi des fa-
milles.
- mai 2017 : A l'étude sortie à
Roland-Garros pour les enfants
la semaine avant la quinzaine
(pendant les qualifications).
- 7 juin 2017 : Journée décou-
verte du Tennis organisée par

le Club  pour les enfants du
centre de loisirs .
- 11 juin 2017 : Animation «In-
vite un copain».
- 17 juin 2017 : Fête du club et
remise des coupes aux vain-
queurs du tournoi interne.    
Une saison animée qui devrait
fidéliser nos membres, des
seniors aux juniors, et en atti-
rer d'autres, comme les ins-
criptions enregistrées à fin
septembre l'attestent.  
Et enfin, deux projets qui de-
vraient bientôt voir le jour:
– Des maillots à l'effigie du
club, et des calendriers  pour
les fêtes de fin d’année .
A l'heure du numérique et des
applications, le club de Tennis
se modernise et passe pro-
gressivement à la réservation
des courts depuis internet.
Une gestion dynamique et
plus simple des installations.
Petit rappel : Il est toujours
possible pendant l'année
d'adhérer au club soit  pour le
loisir soit pour des cours, ren-
seignement au club-house.
A bientôt sur les terrains.

Franck Le Boulch,
Président du club.
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CINÉ-VACANCES

Les séances de cinéma sont
de retour pendant les pro-
chaines vacances !!!
Celles-ci auront lieu les mer-
credis à 10 h pour les petits et
à 14 h pour les plus grands  à
partir de février.
Prochaine séance Mercredi 21
décembre uniquement à 14 h
avec le film «L’assistant du
Père-Noël».                         
On vous attend nombreux !

Virginie Pautonnier
Conseillère municipale, 
déléguée à l’ Animation

Le succès du Forum des asso-
ciations, qui s’est déroulé à
l’espace Marcelle-Cuche le 11
septembre 2016, montre com-
bien les Vauxois sont attachés
aux associations qui sont es-
sentielles dans l’animation de
la ville. Les associations sont

Marie TOURNON        
Votre conseillère municipale, très impliquée dans

la protection de notre planète
et la sauvegarde des forêts d’île de France.

Mais aussi, dans la vie Vauxoise
Culturelle, environnementale, municipale, associative

et dans la vie de tous les jours.

TR IBUNE  D ’EXPRESS ION

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 1er octobre dernier, la caisse
des Écoles a fait sa rentrée
avec le loto.
Petits et grands étaient réunis
pour entendre le numéro fé-
tiche qui ferait d'eux l'heureux
gagnant du lot tant attendu ....
Des chèques cadeaux, des
bons d'achats, des soins de
beauté, des jeux, du petit élec-
troménager, des paniers gour-
mands, un vélo...
Pour finir par un cri de joie
d'une Vauxoise qui remporte
enfin la télévision !! 
Quel suspens laissé par notre
animateur !! 
Et oui c'était noël avant l'heure
on peut le dire ! 
Nous remercions tous nos
sponsors et donateurs qui se
sont montrés très généreux. 
Novembre est arrivé, dernière
ligne droite pour les préparatifs
du marché de Noël qui se dé-
roulera le 10 décembre 2016 à
l'espace Marcelle-Cuche.

Au programme stands de
création, restauration midi et
au goûter, spectacle des
Ecoles, chorale, exposants..... 
Nous vous attendons nom-
breux pour passer une journée
de fête et rencontrer le père
noël qui viendra tout droit de
Laponie malgré son planning
très chargé !! 
Tous les bénéfices de nos ma-
nifestations sont utilisés au fi-
nancement des sorties des
petits vauxois des écoles ma-
ternelle et primaire. 
A très vite 

L'équipe de
la Caisse des Ecoles 

venues en nombre ( 35
stands) présenter leurs pro-
grammes aux Vauxois, habi-
tués ou en quête de nouvelles
activités.
Une occasion unique pour les
Vauxois et les habitants des
villes voisines d’apprécier la di-
versité des activités propo-
sées, sportives, scolaires,
culturelles.
Dans le contexte budgétaire
actuel, où les aides de l’état

aux collectivités diminuent ré-
gulièrement, la commune de
Vaux-sur-Seine a maintenu un
budget de subventions en fa-
veur des associations et a
tenu ses engagements tels
que l’éclairage de deux cours
de tennis, l’aménagement du
terrain de foot, la construction
d’un city stade, dédié à l’en-
semble de la population avec
cependant des créneaux pour
les écoles, les jeunes de
l’orangerie mais également
pour  les entraînements  du
club de football.
Lancement de projets majeurs
en 2017 :  réaménagement du
Cosec et construction du
Gymnase.
Par ailleurs, nous maintenons
le plus possible notre offre de
services à l’attention des asso-
ciations en relayant leur com-
munication sur les supports
municipaux.

Patrice Lesage,
Conseiller municipal

Délégué aux associations
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CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2016

Etaient présents : M. Julien Crespo, M. Jean-Claude Bréard,
Mme Brigitte Chiumenti, M. Jean-Pierre Couteleau, Mme Co-
rinne Robin, M. Marcel Botton, Mme Mariéva Sanseau-Baykara,
M. José Harter, M. Jean-Claude Waltrégny, M. Gérard Moneyron,
M. Luc-Olivier Baschet, M. Patrice Lesage, Mme Martine Grond,
M. Michel Le Guillevic, M. José Lerma, Mme Sylvie Leclercq,
M. Kamal Hadjaz, Mme Ana Monnier, Mme Aurore Lancéa,
Mme Virginie Pautonnier, Mme Madeleine Gaudin.

Absents : Mme Noëlle Renaut, Mme Martine Gardin, Mme
Marie Tournon, Mme Naziha Benchehida,  M. Philippe Ferrand,
M. Jean-Pierre Zolotareff.

Pouvoirs : 
Mme Noëlle Renaut a donné procuration à Mme Madeleine Gaudin
Mme Martine Gardin a donné procuration à M. Julien Crespo

Soit : En exercice : 27 Présents : 21 Votants : 23

ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE

M. Jean-Claude Waltrégny a été élu secrétaire de séance.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 11 JUILLET 2016
Le compte-rendu de la séance du 11 juillet 2016 est adopté à
l’unanimité.

DÉCISIONS

Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a
prises depuis la dernière séance :
• Le 10 juin 2016, décidant de confier à l’entreprise ALIO 3S,
78440 Gargenville, la fourniture et la pose d’un abribus place
de la Gare, pour un montant de 16 114,51€ HT
• Le 29 août 2016, décidant de confier à l’entreprise VIALUM,
78970 Mézières-sur-Seine, les travaux d’enfouissement rue

de la Petite Haie et rue de la Croix pour un montant de
123 069, 28€ HT
• Le 1er septembre 2016, décidant de confier à l’entreprise TER-
VERTE, 78740 Evecquemont, les travaux de rénovation du ter-
rain d’entraînement de football pour un montant de 16 000€ HT
• Le 21 septembre 2016, décidant de confier à l’entreprise
ATC.TP, 95450 Vigny, les travaux de réfection de voirie rue de la
Petite Haie et rue de la Croix pour un montant de 108 995€ HT
• Le 28 septembre 2016, décidant de confier à l’entreprise
Viseu Peinture, 78670 Médan, les travaux de peinture des fer-
ronneries de la Martinière pour un montant de 24 144,85€ HT

INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DES BIENS VACANTS

SANS MAÎTRE

A l’unanimité, le  Conseil Municipal autorise le Maire à incorporer
ces biens présumés sans maître dans le domaine communal.

PLAN LOCAL D’URBANISME : CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la Communauté Ur-
baine GPS&O à poursuivre la modification simplifiée n°4 visant
à supprimer l’emplacement réservé n°5 et à signer la convention
de gestion provisoire.

CONVENTION COMMUNE/CCAS : AVS
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le
projet de convention.

INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE DUTRÉSOR

A l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme Mon-
nier), le Conseil Municipal décide d’attribuer l’indemnité de
conseil à M. BARANGER au taux de 100%, et cela pour la durée
du mandat.

EXTENSION DU RÉSEAU COMMUNAL D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : AU-
TORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché
ainsi :
- Création des ouvrages de transport sous pression : entreprise
SFDE pour un montant de 170 300,00€ HT.
- Création des ouvrages de collecte en domaine public et privé :
entreprise SFDE pour un montant de 1 859 977,00€ HT.
- Contrôles extérieurs : entreprise A3SN pour un montant de
37 040,00€ HT.

TABLEAU DES EFFECTIFS : MODIFICATION

A l’unanimité, le  Conseil Municipal décide de modifier le tableau
des effectifs en créant un 5ème poste d’ATSEM, au 1er janvier 2017.

QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE CE CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE SITE INTERNET :  VAUXSURSEINE.FR

AFFICHÉ EN MAIRIE
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DATES
À RETENIR

NOVEMBRE
SAMEDI 19
FEST NOZ
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30
DO IN
Stage découverte
Espace Marcelle-Cuche

MARDI 22
RENCONTRE DES AÎNÉS

Salle Gingko 14 h 30

VENDREDI 25
ATELIER EQUILIBRE

Salle Séquoia 14 h

DIMANCHE 27
MARCHE DES PIEDS DE VAUX
Départ du gymnase du Cosec 7 h
LES 10 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE
à la bibliothèque 14 h
CONTRECHAMPS
Projection cinéma
Espace Marcelle-Cuche 14 h

MARDI 29
RENCONTRE DES AÎNÉS

Salle Gingko 14 h 30

MERCREDI 30
SPECTACLE DE NOËL (maternelle)
Espace Marcelle-Cuche 10 h 

DÉCEMBRE
VENDREDI 2
ATELIER EQUILIBRE

Salle Séquoia 14 h

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4
EXPOSITION
AVRIL présente Victor de Jésus
Salle Ginkgo 10 h - 17 h

LUNDI 5
RÉUNION VLV
Espace Marcelle-Cuche 14 h

MARDI 6
RENCONTRE DES AÎNÉS

Salle Gingko 14 h 30

JEUDI 8
GOÛTER DE NOËL DES AÎNÉS
Espace Marcelle-Cuche 14 h 

Prochaine parution Vaux Magazine N° 54
Remise des textes et photos avant le 20 décembre

MENSUEL GRATUIT RÉALISÉ PAR
LE COMITÉ DE RÉDACTION.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
JULIEN CRESPO.

MAQUETTE : JHO
TIRAGE : 2 200 EXEMPLAIRES.

SITE INTERNET : VAUXSURSEINE.FR
IMPRESSION PAR FDJ STUDIO

RCS VERSAILLES B495 058 000

VENDREDI 9
ATELIER EQUILIBRE

Salle Séquoia 14 h

SAMEDI 10
MARCHÉ DE NOËL

Espace Marcelle-Cuche 10 h - 18 h

MARDI 13
RENCONTRE DES AÎNÉS

Salle Gingko 14 h 30

VENDREDI 16
ATELIER EQUILIBRE

Salle Séquoia 14 h

SAMEDI 17
SOIRÉE VLV
Espace Marcelle-Cuche

DIMANCE 18
CONTRECHAMPS
Projection cinéma
Espace Marcelle-Cuche 

MERCREDI 21
CINÉMA ENFANTS

Espace Marcelle-Cuche 14 h

MARDI 27
RENCONTRE DES AÎNÉS

Salle Gingko 14 h 30

SAMEDI 31
DON DU SANG
Espace Marcelle-Cuche 10 h à 15 h

JANVIER
MARDI 3
RENCONTRE DES AÎNÉS

Salle Gingko 14 h 30

DIMANCHE 8
VOEUX DU MAIRE
Espace Marcelle-Cuche
À partir de 17 h 30

LUNDI 9
RÉUNION VLV
Espace Marcelle-Cuche 14 h

BIBLIOTHÈQUE DE LA MARTINIÈRE
Samedi 19 Novembre à 10 h
Rentrée littéraire
Pour la troisième année nous vous donnons rendez-vous
pour la présentation de notre sélection parmi les 600 ti-
tres sortis à cette occasion !

Dimanche 27 Novembre
Les 10 ans de la bibliothèque !
Pour son dixième anniversaire la biblio-
thèque propose un dimanche festif ! Une
série de surprises et de jeux vous atten-
dront !
Ouverte à partir 14 h, avec un spectacle à 17 h :
Pluie d’été,  une pièce pleine de fantaisie et d’humour
sur la fin de l’enfance, la banlieue, l’école,
une famille marginale, un surdoué qui
comprend sans apprendre… une pièce
extraordinaire, empreinte d’une profonde
vitalité où se célèbre la connaissance de
la vie, celle des enfants sauvages et
celle de gens simples.

Samedi 3 décembre à 10 h
pour les tout-petits : 
Toc-toc y a quelqu’un ?
Puis à 15h à partir de 4 ans : le ramadan
de l’ogre, contés par Nezha Chevé.

Samedi 10 Décembre
et Samedi 17 Décembre à 10 h
Atelier déco de Noël pour adultes.

Pour s’informer régulièrement 
bibliotheque.vauxsurseine.fr

Mardi : 10 h 30 - 12 h 15 h 30 - 18 h
Mercredi : 10 h 30 - 12 h 30 14 h - 18 h
Vendredi  : 10 h 30 - 12 h 15 h 30 - 18 h
Samedi    : 10 h 30 - 12 h 30 13 h 30 - 17 h

Coup de pouce


