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Inscriptions à l’école
du 5 Mai au 31 mai

Le Mot du Maire
Depuis le 10 avril ils
sont là ! Ils sont jeunes, on
les devine entreprenants ; ils
sont souriants et accueillants, on les sait déjà motivés et dynamiques.
Il s’agit, bien sûr, de Fabrice et Stéphanie Court
nos nouveaux boulangers à
qui l’on a plaisir à rendre visite chaque jour. Comme
vous tous, nous les accueillons avec joie et nous leur
souhaitons beaucoup de
succès dans leur commerce.
C’est aussi l’occasion de saluer tous nos commerçants
vétheuillais dont le dynamisme profite à tous.
D.H-P.

Des travaux s’achèvent, d’autres
vont démarrer. Parmi ceux-là, la
réparation du calvaire renaissance situé en haut des escaliers
de l’église. Ne soyez donc pas surpris de sa disparition, le temps
de sa restauration.
Tel : 01.34.78.13.18.
Courriel
mairiedevetheuil@orange.fr
Site : www.mairie-vetheuil.fr

Mai 2008

Les inscriptions pour la rentrée 2008/2009 se dérouleront à partir du lundi 5 mai et jusqu'au samedi 31 mai.
Les parents devront prendre RDV en téléphonant au
01.34.78.10.40 ou par courriel à :
ecole.de.vetheuil@wanadoo.fr.
Ils devront se munir du carnet de santé, du certificat de
domicile délivré par la Mairie et du livret de famille.

Enquête publique
Modification/révision du PLU

Suite aux articles des brèves 56 et 57, l’enquête publique se déroulera du lundi 19 mai au vendredi 20 juin en
mairie.
Le commissaire enquêteur assurera une permanence pour
l’ouverture, la fermeture et le 7 juin 2008.
Un panonceau est consultable en mairie et un registre sera
mis à disposition du public pour toutes les remarques, aux
heures d’ouverture de la mairie.
Les jours de permanences du commissaire enquêteur :
Le lundi 19 mai de 9 h 00 à 11 h 00
Le samedi 7 juin de 9 h 30 à 12 h 00
Le vendredi 20 juin de 16 h 00 à 18 h 00

Rédaction : Dominique Herpin-Poulenat, Isabelle Lépicier, Xavier Martin
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Foire à Tout

Village fleuri

Elle se tiendra sur les bords de Seine
le Dimanche 22 Juin.
Pour le bon déroulement de cette manifestation, il est rappelé aux habitants que le
stationnement sera interdit à tous véhicules :
Grande Rue, Rue de l’église, Rue de Seine,
Rue du port, Rue Soignée, Avenue Claude
Monet (jusqu’à la hauteur de le Rue Abel
Lauvray et Rue du Moutier.
Cette dernière sera mise en sens unique,
dans le sens de l’église vers la Rue de
l’Orme.
Pour cette occasion, l’école collecte pour
son stand brocante les objets encore en bon
état dont vous ne voyez plus l’utilité. Vous
pouvez soit venir les déposer à l’école, soit
appeler l’école au 01.34.78.10.40.

L’art et la Seine
Organise un salon de l’artisanat les
17 & 18 mai de 10 h 00 à 18 h 00
au foyer rural
Et le marché d’art du bord de Seine
Le dimanche 29 juin de 10 h 00 à 18 h 00
Renseignements : 06.24.68.56.25.

Les Camarguais du Vexin
Organisent le week-end du
14 & 15 juin
un concours.

Notre village est d'un magnifique vert,
un superbe écrin qui mériterait que nous le
rehaussions de couleurs.
Une idée a été avancée par la commission
cadre de vie de la municipalité pour cette année "couleurs d'automne".
Et c'est ensemble que nous pouvons réussir
ce projet.
Nous invitons les habitants de Vétheuil à
nous rejoindre sur cette idée pour que vous
soyez les acteurs de cet embellissement,
Le fleurissement de notre village, de ses places, de ses habitations, de ses jardins, peut
rendre nos promenades encore plus agréables, invitant à la flânerie.
Pour réussir il pourra parfois suffire d'un pot
dans l'angle d'une fenêtre, d’une branche de
rosier qui passe par dessus un mur, d'Elianthus....
Nous souhaitons orienter la floraison et les
plantes vers un aspect naturel, léger, aéré…
CONCOURS DE FLEURISSEMENT
(couleurs d'automne)
Réservé aux habitants du village, particuliers, commerçants, associations, école...
4 Prix possibles: Fenêtres, Portails, Jardins
vus de la rue, Commerces fleuris.
Thème couleur: Dominante jaune/ocre et
bleu, pour former une continuité harmonieuse
dans Vétheuil.
Modalités du concours dans les prochaines
brèves...

Le concours aura lieu le dimanche 15 Juin
et comptera pour le championnat départemental de monte camarguaise.
Au programme
•
•

Test « cheval en liberté » (équipe)
Test parcours de pays (E1, E2)

Les pompiers à Vétheuil
Les pompiers de la caserne d’Aincourt
viendront faire une démonstration à Vétheuil
le vendredi 16 mai au matin.
Réservons leur le meilleur accueil.
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