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L’ADSL NOUVEAU ARRIVE

abonnés. Cependant, au vu du retard
pris, nous pouvons espérer une mise
en service fin mars. Encore un peu de
patience pour tous ceux qui ne peuvent obtenir que du bas débit à 56 kb.
Bientôt, nous pourrons tous accéder à
internet à 2 mégabits et plus…
La prochaine, et on l’espère, dernière
information sur ce sujet est prévue en
janvier 2007.
Nous tenons à remercier tous ceux qui
nous ont permis de réaliser ce projet.

LES TRAVAUX COMMENCENT…
ENFIN ! BIENTÔT, L’ADSL POUR
TOUS LES VAUXOIS !

MICHEL LE GUILLEVIC

L

e 13 novembre, le bâtiment internet
haut débit de France Telecom, en
préfabriqué de 26 tonnes, a été transporté et déposé sur le terrain. Officiellement, nous n’avons pas d’information
sur la date de mise en service pour les

L’installation par grue, avenue de
Cherbourg, du “shelter” par France
Telecom a nécessité une coupure
d’électricté d’une matinée.

Si vous avez besoin d’une prestation de
maintenance informatique, voici les coordonnées de plusieurs professionnels de
proximité :
• Eloma Informatique : 06 83 27 64 70.
• Microsav : 06 62 48 92 82.
• Daniel : 06 65 34 55 06.

SERONS-NOUS PLUS
DE 5000 VAUXOIS EN 2007?
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION VAUXOISE AURA LIEU SUR NOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17
FÉVRIER 2007. UNE ÉQUIPE DE NEUF AGENTS RECENSEURS VIENT D’ÊTRE CHOISIE (VOIR ARTICLE P. 4 ET 5).

C

es personnes sont toutes des
Vauxois et trois d’entre elles ont
déjà participé au recensement précédent de mars 1999.
Dans la seconde semaine de janvier
2007, une lettre d’information de la
mairie sera distribuée dans vos boîtes à
lettres. Les personnes absentes, toute
ou partie de la période du 18 janvier

au 17 février 2007, sont priées de se
faire connaître auprès du service d’accueil de la mairie afin de convenir
d’un rendez-vous.
Pour pouvoir répondre le plus précisément à la question que pose le titre de
cet article, réservez à nos agents recenseurs le meilleur accueil possible. A
l’avance, nous vous en remercions.

Ce recensement est coordonné au
niveau de la commune par Jean-Claude Wa l t r é g n y, conseiller municipal,
assisté de
Pascale
Hidden de
la mairie
de Vaux.
➜ (P.4)
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quelque 300 cycliste partis le matin de
Beauvais et attendus vers 16 heures
place de l’Étoile. La halte-repas aura
duré une heure au cosec sous le signe
de l’amitié franco-britannique. Un
premier pas vers un jumelage ?
J.H.

Accrobranche

n’ont plus de place doivent attendre
l’année prochaine pour s’infiltrer dans
les rangs. On vous avait prévenus… J.H.

Vaux,
l’étape
Le 10 septembre dern i e r ,
Va u x - s u rSeine a été
l’étape restauration du
r a l l y e
Londres
Paris qui
réunissait

Stage accrobranche, jeudi 27 juillet
2006 avec Maurine, Marion, Gis,
Coralie, Teddy, Junior et Simon

La Journée des assos
La rentrée des associations a fait son
plein en septembre dernier. Haut lieu
de rencontre où il était indispensable
d’être présent pour inscrire et informer
les nouveaux adhérents. Ceux qui

Journées du Patrimoine
L’église de Vaux ouvrait ses portes pour
laisser découvrir ses richesses restaurése ou à restaurer. Nous avons pu écouter le docteur Brochery expliquer les

différentes étapes de la restauration
d’un tableau. Merci à Helena Havlicek
qui, avec patience et ténacité,
consacre une partie de son temps à

JOURNÉE INTERCOMMUNALE DU PATRIMOINE
Il y avait du monde, beaucoup
jardin d’hiver. Dans chacune
de monde, ce samedi matin, sur
des pièces ont pu être admirés
le parking de la gare de Thun !
de remarquables vitraux datant
A 10 heures, près de 80 perde la fin du XIXe siècle et tout à
fait représentatifs de ce qui fut
sonnes avaient rendez-vous
pour découvrir quatre sites
appelé l’art nouveau.
remarquables situés sur la Com• Un repas à L’Escale du Maroc
munauté de Communes, dans le
permettait d’échanger les senticadre des journées du Patrimoiments sur les visites du matin et
ne.
de reprendre des forces pour
Si nous avions organisé l’année
l’après-midi, qui commençait
dernière un circuit autour d’un Danièle Raimon-Nicolas, guide érudit de la Martinière. par un plongeon dans le temps.
thème unique (nos huit
Il est question en effet du Néoliéglises), nous avons choisi cette année de diversifier les thique, avec l’allée couverte de Brueil. Témoignage de
thèmes et de ne pas nous cantonner aux monuments
la présence de nos lointains ancêtres dans la région à
architecturaux. Le Vexin-Seine c’est aussi un territoire
travers ces sépultures décorées, c’est un des seuls sites
avec ses particularités, ses richesses méconnues et nous visibles dans le domaine public, deux autres sites
souhaitions vous en faire découvrir une partie.
identiques étant répertoriés mais se trouvant chez des
• Ainsi, la visite commençait par les serres municiparticuliers.
pales de Meulan, où les jardiniers ont pu transmettre
•Enfin, la journée se termine sur le site remarquable
leur passion et expliquer leur métier. Les visiteurs ont
du château de Jambville où comme les années précépu se rendre compte du travail engagé pour fleurir la
dentes de nombreuses animations étaient proposées.
ville, des contraintes, des avantages et des réussites de Le groupe a pu effectuer une visite botanique du parc,
la politique de fleurissement engagée depuis quelques reconnu comme un des dix plus beaux parcs paysaannées.
gers de France dans les années 1800, ainsi qu’une
• Le groupe se dirigeait ensuite à Vaux-sur-Seine,
visite du château.
pour une visite de La Martinière véritable modèle de
Nous vous donnons maintenant rendez-vous en 2007,
maison “art nouveau” et ouverte pour la première
le samedi 15 septembre, pour une nouvelle journée de
fois au public. Ont été montrés la salle de billard,
découverte de notre patrimoine du Vexin-Seine.
l’atelier de Madame Martin, ancien propriétaire, le
VINCENT FIZAMES
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ü
sauver et préserver ces vestiges historiques de notre patrimoine vauxois.

Mariage européen
à la Martinière
Tout juste restaurée, la nouvelle salle
des mariages (ancienne bibliothèque)
accueillait, ce samedi 23 septembre,

de sa voix rauque et de son rire contagieux, d’anecdotes, de souvenirs, de
jeux de mots, d’imitations et de chansons. C’est avec un plaisir évident et
une joie partagée que les Vauxois ont
retrouvé cette enfant du pays. Mais si !
Ce spectacle a pu nous être présenté
grâce à la participation de M. Challe de
la société Generis que nous remercions
une fois de plus.
A. LUDWIG

Ballade caprine
Par une belle journée d’octobre, après
avoir brouté moult hortensias et fraisiers... la ballade caprine à travers Vaux
et jardins de dame chèvre Djali aux
doux yeux et sieur bouc Japeth à la
sous le signe de l’Europe, les vœux
d’un jeune couple austro-espagnol. M.
le Maire y dévoila en trois langues ses
talents polyglottes.
L.-O. B.

faire découvrir de nouveaux instruments aux enfants : la harpe et des instruments irlandais tels que le t i n
whistle (flûte), le fiddle (violon) ou le
uiellean pipe (cornemuse). A 18 h, ce
fut au tour des adultes d’écouter de très
beaux textes merveilleusement lus par
Jean Guiet de la compagnie La Voie des
livres : Si par une nuit d’hiver, un
voyageur d’Italo Calvino, Amnésie littéraire de Patrick Süskin, Chut! de
Jean-Marie Gourio, Fin du monde de
la fin de Julio Cortazar, La Bibliothèque de Richard Brautigan et Le
Vieux qui lisait des romans d’amour
de Luis Sepulveda.
Ces deux animations furent suivies respectivement d’un goûter pour les
enfants et d’un pot pour les adultes. A.L.

Banquet d’automne

La broc d’automne
Plus de quatre-vingts exposants ont
répondu présents ce premier dimanche
barbiche impériale se termina aimaJ.-M. G
blement.

Nouvelle bibliothèque

d’octobre à notre traditionnelle brocante d’automne. Les échanges commerciaux nombreux ont fait la joie des
vendeurs et des acheteurs, favorisée en
cela par une météo relativement clémente, pour la plus grande partie de
cette journée au demeurant fort sympathique.
J.-C. BRÉARD

Le 21 octobre, la nouvelle bibliothèque
de Vaux était à l’honneur pour son
inauguration. Aussi, la directrice de la
bibliothèque, madame Jeanroy et la
commission culturelle, ont proposé
aux abonnés deux animations.
D’abord, à 15 h, un conte musical celtique pour les enfants : Soizig, la
conteuse et musicienne et Thierry Gardinal, le musicien, de l’association La
Forêt des enchanteurs, nous ont raconté l’histoire des Trois Korrigans pour

Si… si… si…
Le samedi 14 octobre, Danièle Evenou,
qui a grandi et est allée à l’école à
Vaux avant de faire carrière au théâtre
et à la télévision, était au foyer Marcelle-Cuche pour nous présenter son spectacle Si...si... si..., une comédie
théâtrale de Frédérique Martin, son fils
aîné, mise en musique par Jean Baptiste Martin, son fils cadet. Ce spectacle
tour à tour très drôle et émouvant,
nous a procuré un mélange d’émotions, Danièle Evenou nous régalant
3

Au traditionnel rendez-vous d’octobre,
nos aînés ont démontré une fois de
plus qu’après un délicieux repas, rien
ne valait les tourbillons de la danse
pour bien digérer.
L.-O.B

Les Poilus
A la date du 11
novembre
2006, la France ne comptait
plus que
quatre poilus
de la Première
Guerre mondiale encore en
vie, tous centenaires. A Vaux,
a été célébrée
la traditionnelle cérémonie de l’Armistice de 1918, en compagnie des représentants des anciens combattants et de
nombreux Vauxois venus rendre hommage aux morts pour la France durant
les différents conflits.
J.H.
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É C O L E

Élection
des parents d’élèves
École maternelle des Groux
1 liste - 299 inscrits - 126 votants (42,14 %)
- 105 exprimés, (35 %) - 21 nuls.
6 titulaires : Gaëlle Ragot; Véronique
Malamas ; Marc Bresciani ; Virginie
D a r l ot ; Aurore Lancea ; Véronique
Leroux.
École élémentaire Marie Curie
3 listes - 522 inscrits - 202 votants (38,7
%) - 195 exprimés (soit 37,4 %) dont 59,
liste A; 44, liste B; 92, liste C - 7 nuls.
10 titulaires :
Liste A : Kamel Hadjaz; Carolina Lanbert-Garcia; Franck Leboulch.
Liste B : Nathalie Senan; Véra Guereiro.
Liste C : Ana Monnier ; Natacha
Lemarchand; Aurore Lancea; Dominique Ragot; Gilles Fessard.

A

R E T E N I R

Les 3 Dictées
Les 3 dictées, le samedi 2 décembre:
14 h : CM1 et CM2 ; 15 h : 6 e et 5e ;
16 h : adultes à partir de la 4 e.
Venez tester votre orthographe!

À la bibliothèque
Mercredi 13 décembre : Contes d’hiver
avec Nathalie Bondoux.
Du 12 au 23 décembre : Des images
pour rêver, projections vidéos dans la
salle du conte.

Une semaine
avec Jean Ferrat
L’exposition, Jean des Encres, Jean
des Sources, dédiée à l’artiste, donne à
découvrir la vie et l’œuvre de Jean Ferrat en treize panneaux thématiques
riches en photos, documents, commentaires et textes de chansons.
• Du 20 novembre au 24 novembre
cette exposition sera présentée au public
à la Martinière dans la nouvelle salle
des mariages au 85, rue du Général-deGaulle de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
• Samedi 25 et dimanche 26
novembre l’exposition sera présentée à

TOUTE LA POPULATION
RECENSÉE ENTRE LE 18
DEPUIS JANVIER 2004,
LE COMPTAGE TRADITIONNEL
ORGANISÉ TOUS LES HUIT OU NEUF
ANS EST REMPLACÉ PAR DES ENQUÊTES
DE RECENSEMENT ANNUELLES.
CE NOUVEAU RECENSEMENT REPOSE
SUR UN PARTENARIAT PLUS ÉTROIT
ENTRE LES COMMUNES ET L’INSEE.
AINSI, LES INFORMATIONS PRODUITES
SERONT PLUS FIABLES, PLUS RÉCENTES
ET PERMETTRONT D’ADAPTER LES
INFRASTRUCTURES ET LES ÉQUIPEMENTS À VOS BESOINS (NOMBRE DE
CRÈCHES, D’HÔPITAUX, DE LOGEMENTS, D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, D’ENSEIGNANTS, ETC.).

DANIÈLE ALLAIN

a nouvelle méthode de recensement distingue les communes en
L
fonction d’un seuil de population fixé
à 10 000 habitants.
Les communes de moins de 10 000
habitants, comme Vaux-sur-Seine, font
l’objet d’une enquête de recensement
exhaustive tous les cinq ans. Elles ont
été réparties par décret en cinq groupes
– un par année civile. Ces groupes ont
été constitués sur des critères exclusivement statistiques.
Ainsi, chaque année, l’ensemble des
communes de l’un de ces groupes procèdent au recensement de leur population. Au bout de cinq ans, toutes les
communes de moins de 10 000 habitants auront été recensées et 100 % de
leur population aura été prise en
compte.
Vaux-sur-Seine fait partie du groupe de
communes recensées en 2007.
À partir du 18 janvier 2007, vous allez
donc recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera identifiable grâce à
une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. L’agent recenseur
viendra déposer à votre domicile les
documents suivants : une feuille de
4

MARIE-ANTOINETTE ROUX

ABELINDA RANIERI
logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi
qu’une notice d’information sur le
recensement et sur les questions que
vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupèrera lorsque
ceux-ci seront remplis.
Si vous êtes souvent absent de votre
domicile, vous pouvez confier vos

N VIVANT À VAUX-SUR-SEINE SERA
8 JANVIER ET LE 17 FÉVRIER 2007

JEAN-CLAUDE CAROFF
VÉRONIQUE CHASSANG

L’un de
de ces
ces neuf
neuf agents
agents recenseurs
recenseurs
L’un
dûment habilité
habilité par
par la
la mairie
mairie
dûment
se présentera
présentera chez
chez vous
vous
se
partir du
du 18
18 janvier
janvier 2007.
2007.
àà partir
ÉVELINE DE COURTILLOLES

NATHALIE DE OLIVEIRA
NICOLE PICOT
questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à
l’agent recenseur. Vous pouvez aussi
les retourner directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. Les questionnaires doivent être
remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou à l’Insee avant le 17
février 2007.

LOVING NOGLOTTE
Votre réponse est importante. Pour que
les résultats du recensement soient de
qualité, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse
les questionnaires qui lui sont fournis
par les agents recenseurs. Participer au
recensement est un acte civique. Aux
termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.
5

Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite
transmises à l’Institut national de la
statistique et des études économiques
(Insee) et ne peuvent donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie
au 01 30 99 91 50.
Les premiers résultats de cette enquête
seront disponibles sur le site
www.insee.fr à partir de janvier 2008.
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l’espace Marcelle-Cuche de 10 h à 12 h
et de 14 h jusqu’à la fin des spectacles.
• Samedi 25 novembre à 21 h : Qui
vivra Ferrat avec Alain Hivert. Un
concert dans l’univers de Jean Ferrat
ponctué d’anecdotes, de témoignages.
Alain Hivert, seul à la guitare, fait passer une émotion par son interprétation
remarquable des chansons de Ferrat.
• Dimanche 26 novembre à 16 h : La
Rive Gauche en Chantant. Une balade musicale dans les cabarets de la rive
gauche des années 50/60 avec des
chansons de Bernard Dimey, Maurice
Fanon, Jacques Serizier, Gribouille,
Jean Ferrat… Un agréable moment
ponctué de beaux textes, d’humour et
d’une interprétation magistrale d’Emmanuel Depoix et de Yves Pignot.
Renseignements, réservations : 01 34 74 24 17.
Pass 2 spectacles : 20 Ä - 1 spectacle : 15 Ä Gratuit pour les moins de 10 ans.

ADGV
Ouverture d’un cours de gymnastique
volontaire le lundi à 20 h 30 au Cosec.
L e cours débutera le lundi 20
novembre et devrait permettre d’alléger
le cours un peu chargé du mardi soir.

MERCI !
Un certain nombre de
Vauxois, riverains de la rue du
Général-de-Gaulle, ont reçu
un courrier de M. le Maire faisant appel à leur courtoisie en
souhaitant que les trottoirs

restent le domaine des piétons
ainsi qu’à leur civisme en les
invitant à utiliser plus régulièrement les emplacements de
parking. Il nous est apparu
que cet appel au bon sens et à
la solidarité pouvait être transmis à l’ensemble des Vauxois

pour enfants sera donné dans la salle
Marcelle-Cuche à 16 h suivi d’un verre
de chocolat ou de vin chaud en extérieur avant le feu d’artifice tiré dans le
parc de la Martinière.

Anpe à Meulan
Depuis le 5 septembre, l’Anpe renforce ses
services en mettant à la disposition des
demandeurs d’emploi un point d’accueil
dans la ville de Meulan, dont l’adresse est
la suivante : 8 rue des Écoles.
Les jours et horaires d’ouverture sont les
suivants : lundi, mardi, et jeudi de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Piscine (suite et fin)
L’ouverture de la piscine intercommunale de Meulan est prévue pour la midécembre. Tous à vos maillots!

Marché de Noël
Pour la deuxième année et à l’initiative des parents d’élèves et de la mairie,
le marché de Noël de Vaux aura lieu le
16 décembre 2006 de 11 h à 19 h dans
le parc de la Martinière. Vous qui souhaitez exposer, vous pourrez retirer
prochainement votre bulletin d’inscription à la mairie ou bien dans vos
magasins de proximité.
Informations : contacter Ghislaine Attard
au 01 30 99 51 14 ou au 06 82 11 85 67.

Vœux du Maire
Le dimanche 7 janvier 2007, à l’occasion des Voeux du maire, un spectacle

NOUVEAUX VA U X O I S

Comme chaque année, la municipalité recevra les nouveaux arrivants
dans notre commune lors d’un
“apéritif rencontre” le dimanche 21
janvier 2007. Si vous êtes nouveaux Vauxois, et si vous ne l’avez
déjà fait, venez vous faire connaître
à la mairie afin que nous puissions
vous retrouver parmi les invités…

S O L I D A R I T É

Les Restos du Cœur
La campagne des Restos du cœur
reprendra début décembre 2006 et se
terminera fin mars 2007.
Afin de pouvoir en bénéficier, vous êtes
priés de vous présenter pour l’inscription le mardi 28 novembre 2006 de
14 h 30 à 16 h au Cosec, avenue de la
Gare à Vaux-sur-Seine.

Se munir de :
• Carte d’identité ou titre de séjour,
• Livret de famille,
• Attestation de sécurité sociale,
• Attestation CMU,
6

en les invitant également à
f a i re preuve de civisme et
de responsabilité en
respectant les trottoirs comme domaine réservé aux seuls
piétons lors de leur stationnement en centre ville.

• Quittance de loyer,
• Feuille d’imposition 2005,
• Justificatifs de revenus, à savoir :
bulletins de salaire, retraites, pensions
y compris retraite complémentaire,
• Avis de paiement Assedic,
• Attestation Caf,
• Bourses des études supérieures,
• Certificat de scolarité,
• Pension alimentaire (décision du
tribunal),
• Pour le RMI, attestation CAF.
Attention! Aucune inscription le premier jour de la distribution.
Pour tous renseignements :
01 34 74 29 51.
ODETTE BRÉARD

Don du sang
Vous avez tous entendu les appels successifs des médias cet été.
Le manque de sang est omniprésent
dans toutes les structures hospitalières.
• Chaque année 500 000 personnes
ont besoin d’une transfusion pour sauvegarder leur vie.
• Chaque jour ce sont 8 000 dons qui
sont nécessaires.
• Chaque jour, les patients sont traités
avec des produits sanguins et leurs
dérivés.
Merci à tous les Vauxois qui sont de
plus en plus nombreux à répondre à
nos appels! En septembre, vous étiez
soixante-quatorze à avoir donné un
peu de votre temps .
Notez dès à présent la prochaine date :
Samedi 9 décembre 2006 de 16 h à 20 h
à l’espace Marcelle-Cuche.
Nous vous attendons encore plus nombreux!
ODETTE BRÉARD

Handi-Cap-Prévention
Depuis septembre, on ne met plus à part
les bouchons bleus Volvic. Un grand
merci aux personnes qui ont participé à
l’action des petits bleus pour faire un
gros bouchon. Il n’est pas fini, il reste

Le Calendrier
encore deux tiers du bouchon à monter.
Il doit faire 0,94 m de haut et 1,29 m de
diamètre pour 78740 bouchons. Le 21
septembre, pour sa 2e remise officielle ,
l’association Handi-cap-Prévention a
pu acquérir un fauteuil de sport qui servira à faire connaître l’association.
Grâce aux importantes collectes de
bouchons, un semi-remorque est chargé tous les deux mois à notre hangar à
Chatou. Les 24 octobre, 19 décembre et
30 janvier sont des dates de chargement
à Chatou. Dans un semi, on charge
12,5 tonnes de bouchons. Il faut trois
chargements de camion pour financer
un fauteuil roulant. Dans vos relations,
vous connaissez des entreprises de
transport ou autres avec des camions.
Ils souhaiteraient nous aider pour faire
du transport (de Vaux à Chatou).
Contactez-moi au 06 86 28 16 93.
Rappel : Ne pas déposer les capsules souples
en plastique de couleur marron, noir, jaune,
rouge, transparent… que des bouchons en
plastique dur qui se vissent.
TH. CHEFDEVILLE

Anah 2006
Dans le cadre du Plan de cohésion
sociale, l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat lance un programme d’intérêt général sur le
département des Yvelines pour : lutter
contre l’habitat indigne et insalubre; développer l’offre de logements locatifs à loyers
maîtrisés; mobiliser les logements vacants.
Si vous êtes propriétaire d’un logement
vétuste que vous occupez, louez ou souhaitez mettre en location après travaux,
cette opération vous concerne.
Gratuitement et sans engagement de
votre part, contactez dès aujourd’hui le
Pact Arim des Yvelines au 01 39 07 78 51
ou consultez le site : www.anah78.com.
Permanences d’information (entrée
libre) de la Camy, rue des Pierrettes,
Magnanville : • vendredis 17 novembre
et 8 décembre de 13 h 30 à 17 h 30;
• mercredis 22 novembre et
20 décembre de 9 h à 12 h.

Novembre
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20 au 24

Loto Caisse des écoles
Espace M.-Cuche, 15 h

Exposition Jean Ferrat,
Martinière, Salle des mariages,
10 h à 12 h & 14 h à 18 h

25
IX Gala des Anciens Élèves,
Alain Hivert chante Ferrat,
Espace M.-Cuche, 21 h
e

Exposition Jean Ferrat,
Espace M.-Cuche,
10 h à 12 h & 14 h à 18 h

26
e

IX Gala des Anciens Élèves,
“La Rive gauche en chantant”,
Espace M.-Cuche, 16 h
Exposition Jean Ferrat,
Espace M.-Cuche,
10 h à 12 h & 14 h à 18 h

28
Restos du Cœur,
Inscriptions au Cosec,
14 h 30 à 16 h

14
Goûter de Noël des Aînés
Espace M.-Cuche, 14 h

16
Marché de Noël,
Parc de la Martinière, 11 h à 19 h

Janvier

7
Vœux du maire,
Spectacle pour enfants,
Espace M.-Cuche, 16 h
Pour tous, boissons chaudes
et feu d’artifice,
Parc de la Martinière

20
Assemblée générale & galette,
Anciens Élèves
Espace M.-Cuche, 14 h

21

Décembre

Accueil des Nouveaux Vauxois,
Apéritif rencontre
Martinière, Salle des mariages

2

27

Les 3 dictées
Espace M.-Cuche, 14 h, 15 h, 16 h

Galette ESV,
Espace M.-Cuche

9

28

Don du sang
Espace M.-Cuche, 16 h 30 à 20 h

Assemblée générale & galette,
ASV, Espace M.-Cuche

ÉLECTIONS 2007
PRÉSIDENTIELLES
22 avril et 6 mai
LÉGISLATIVES
10 juin et 17 juin
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CALENDRIER 2007
DES RAMASSAGES DE DÉCHETS
TRI
SÉLECTIF

ORDURES
MÉNAGÈRES

ENCOMBRANTS

ORDURES
MÉNAGÈRES

LES MARDIS ET

TOUS LES

LES MARDIS ET

DÉCHETS
MÉNAGERS
SPÉCIAUX

LUNDI MATIN
TOUTES LES
2 SEMAINES

LES SAMEDIS
MATIN

2es MERCREDIS
DE CHAQUE MOIS

LES SAMEDIS
MATIN

DE 9 H À 12 H
PLACE DE LA GARE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

SAMEDI

4 e SAMEDI

JANVIER

8 & 22

TOUS

10

TOUS

27

FÉVRIER

5 & 19

TOUS

14

TOUS

24

MARS

5 & 19

TOUS

14

TOUS

24

AVRIL

2, 16 & 30

TOUS

11

TOUS

28

MAI

14 & 28

TOUS

9

TOUS

26

JUIN

11 & 25

TOUS

13

TOUS

23

JUILLET

9 & 23

TOUS

11

TOUS

28

AOÛT

6 & 20

TOUS

8

TOUS

25

SEPTEMBRE

3 & 17

TOUS

12

TOUS

22

OCTOBRE

1, 15 & 29

TOUS

10

TOUS

27

NOVEMBRE

12 & 26

TOUS

14

TOUS

24

DÉCEMBRE

10 & 24

TOUS

12

TOUS

22

NOUVEAU
La collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS) aura lieu désormais
tous les quatrièmes samedis de chaque mois, place de la Gare, de 9 h à 12 h.
• Les pots de peinture sont des produits toxiques. Ils font partie des déchets à porter place de la Gare.
Ils sont refusés lors de la collecte du tri sélectif.

RAPPEL TRI SÉLECTIF
Sortez vos déchets la veille des collectes, à partir de 19 h.
Les raisons possibles d’un refus de tri :
• Présence d’ord u res ménagères, produits souillés ou déchets toxiques ;
• Présence de sacs fermés (ils ne seront pas ouverts donc pas collectés).
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