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Les petits potins de juin
Le chiffre du mois
16 000, c'est le nombre de plants de fleurs
récemment mis en place dans les parterres
par les jardiniers de la commune, afin
d'embellir l'environnement de notre ete
Bulletin municipal 2008
Des « rates » ayant ete constates dans la
distribution du bulletin municipal aux
habitants, les personnes concernées sont
invitées a venir le retirer a la mairie
5 ans plus tard
Le litige opposant depuis 2004 la commune
de Vineuil - et donc la municipalite alors aux
affaires - et un employé municipal vient
d'être juge par le tnbunal administratif qui a
rendu un verdict en faveur de l'employé Ce
demier se voit allouer une indemnisation de
quelque 200 euros
Les chiens, les tondeuses et les motos
Méconnaissance de la legislation, laxisme,

irresponsabilité et tendance au relâchement
avec l'amvee des beaux jours c'est un peu
la conjugaison de tous ces effets qui amené,
ça et la, grogne de nombreux habitants Rue
des Roches, les nverams sont excèdes par la
vitesse
excessive
des
automobilistes,
souhaitant la mise en place d'une zone 30,
maîs aussi le respect de la piste cyclable trop
souvent squattée par les motos que l'on
rencontre également « en exhibition » sur
l'aire de jeu des 4-Vents
Autre sujet de mécontentement
les
tondeuses a gazon utilisées au mépris des
horaires
légaux
lesquels
proscrivent
notamment d'opérer le dimanche après-midi
ou apres 19 heures Quant aux « toutous »,
quelques-uns de type rottweillers font parfois
des escapades peu appréciées dans la rue des
4-Vents, alors méfiance
Sur la route de Pékin

7 679 km avaient déjà ete parcourus vendredi
soir, terme de la 75e etape du périple
cyclotounstique Pans-Pékin auquel participe
le Vmolien Michel Amoult Encore quelque
4 300 kilometres avant de rallier Pekin le
3 août
A vos instruments !
A Vmeuil, la musique sera fêtée le vendredi
20 juin , a vos partitions et instruments i
Correspondant NR, Michel Colin,
tel
02 54 42 81 46
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