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LA LETTRE
Chaumontois

e

Hommage à messieurs Tabary père et filsEdito ......................................................

Emile Agnan TABARY (père) 1835 1882
Recensé comme peintre en bâtiment, au 49 route de Paris en 1872 où il 
vivait avec son épouse Nancy Elisa, Emile, leur fils et mesdames Tabary 
Catherine et Rousselet Marie leurs mères veuves.
Mariés le 9 avril 1856 à Chaumont.
Il est le très probable cosignataire de la restauration du théâtre chaumon-
tois en 1863.
Il est l’auteur d’autres œuvres dans notre commune : Chapelle de la Vierge 
en l’église Saint Jean-Baptiste et auteur de la fresque du plafond de la cha-
pelle de Laillerie (La Compassion) que nous pouvons admirer grâce aux 
cartes postales du début du 20° siècle.

Emile Angèle TABARY (fils) 1857 
1927
Peintre romantique et photographe né 
à Chaumont-en-Vexin. Élève de Mr 
Gérôme. Plusieurs de ses œuvres sont 
consultables sur internet.
Il a été élève de l’école des beaux-arts 
de Paris. Il se marie à Beauvais le 30 juil-
let 1884. 
Il était domicilié rue de Buzenval, son 
atelier de photographie était situé rue 
Saint-Pierre, en face de la cathédrale.
Il laisse également une maison au-
jourd’hui classée appelée Salamandre à 
Onival. L’auteur de cet édifice est Charles 
Gréber, le céramiste beauvaisien.

«Les dénicheurs de corbeaux» selon un tableau d’Emile Tabary. 
Grâce au cliché ci- dessus, nous avons la certitude qu’il l’a réalisé dans 
notre commune.

Chères habitantes, chers habitants,

J’espère que votre été a pu être heureux 
en famille ou entre amis et qu’il vous 
permette aujourd’hui d’aborder cette ren-
trée avec sérénité et énergie.

Nos écoliers et nos collégiens ont repris 
le chemin de l’apprentissage et nous leur 
souhaitons, ainsi qu’à toutes les équipes 
pédagogiques et éducatives, une très belle 
année scolaire.

La saison des festivités sportives, cultu-
relles ou de loisirs a également démarré 
avec de nombreux événements jusqu’au 
mois de décembre.

Le forum des associations a fait un carton 
plein. Vous avez pu découvrir les diffé-
rentes activités proposées pour l’année. 
Nous remercions vivement tous les 
bénévoles pour ces beaux moments de 
partage.

Enfin, soyez certains que nous sommes 
conscients, au sein du conseil municipal, 
de l’urgence de la situation et œuvrons 
pour réduire notre impact énergétique.

Je vous souhaite, à tous, bon courage et 
vous assure de la pleine motivation de 
mon équipe et moi-même pour continuer 
à faire de notre commune un lieu de vie 
épanouissant.

Emmanuelle Lamarque
Maire
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Octobre Rose
Octobre rose 
L’opération Octobre Rose a pour but de sensibiliser et de mobiliser le grand public 
contre le cancer du sein qui reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué au 
monde. 
L’hôpital Bertinot Juel et ses différents partenaires organisent chaque année diffé-
rentes manifestations sur la commune.
Retrouvez l’ensemble du programme sur le flyer.
N’hésitez pas à marquer votre soutien en accrochant le noeud rose à votre fenêtre ou 
votre portail.

Portraits de Femmes du Vex’seins-Thelle est une exposition créée par la Commu-
nauté de Communes du Vexin-Thelle à l’occasion d’Octobre Rose, mois de la 
prévention et de la sensibilisation au cancer du sein. 
Vous pourrez profiter de l’exposition tout au long du mois d’octobre sur les grilles de 
la communauté de communes.

UNE PREMIERE
De multiples actions sont déjà menées sur le territoire depuis plusieurs années, la 
communauté de communes du Vexin-Thelle a toujours soutenu ces actions. Cette 
année, la collectivité souhaitait poursuivre son investissement pour la cause en 
organisant une exposition où les femmes du Vexin-Thelle sont représentées.

UN VÉRITABLE SUCCÈS
L’appel à volontaires, pour la constitution des panneaux d’exposition, a rencontré un 
succès considérable puisque plus d’une quizaine de femmes ont répondu présentes. 
Plusieurs modèles n’habitant pas sur le territoire ont également souhaité participer.
Cette exposition a pour objectif de mettre en valeur la femme, la mère, la soeur, la 
grand-mère... Cette action vient compléter le mouvement de solidarité déjà présent 
sur le Vexin-Thelle.

Autour d’un piano
Depuis plusieurs années maintenant, l’office de la culture organise le fameux concert 
«Autour d’un piano».
Retrouvez Jérôme et Nicolas et leurs invités dans l’auditorium du domaine de Rebetz 
pour une soirée teintée de jazz, de pop et de bonne humeur vendredi 14 octobre à 
20h. (Ouverture des portes à 19h45).
Entrée 12 € sur réservation - autourdunpianorose@gmail.com.
Bar à champagne à l’entracte. CB acceptée.
La recette des entrées et les bénéfices du bar seront intégralement reversés à la Ligue 
contre le cancer et Perspective contre le cancer, nos deux associations partenaires.

Le trail de la Foulerie
Pour les sportifs, la mairie vous invite à participer à son trail annuel.
Trois parcours proposés : 6 km, 12 km et 23 km.
Rendez-vous au domaine de Bertichères à partir de 8h pour le retrait des dossards. 
Départ à 10h.
Tarifs et renseignements : letraildelafoulerie@gmail.com
Inscription en ligne bientôt sur oxybol.fr

...........................................
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Ils commençent par extraire les feuilles, la cendre et le tabac qui deviendront des matères compostables.
Ensuite, pour dépolluer écologiquement la fibre, seul un solvant neutre est utilisé et recyclé en continu en circuit 
fermé.
La fibre isolante devient propre, non toxique et sans odeur prête à l’utilisation. Elle peut-être utilisée comme 
isolant pour le bâtiment ou encore pour rembourrer les doudounes.
Rendez-vous sur leur page pour découvrir cette entreprise de l’Oise et leur procédé. https://m.facebook.
com/TchaoMegot/

3

Cadre de vie

Recyclons nos mégots !

Installation de range-vélos
La commune s’engage pour faciliter vos
déplacements à vélo. 

Première étape : pose de range-vélos.
- Placeau de l’église 
- Parking de la pharmacie 
- Mairie
- Ecole
- Bibliothèque
- Dojo
- Parking
de l’hôpital

La commune s’engage dans la collecte et le recyclage des mégots en installant 
dans différents lieux des cendriers Tchaomegots. 
- mairie
- salle des associations 
- salle des fêtes
- dojo
- placeau des écoles
- devant le bar-tabac 

...........................................

Et si on prenait nos vélos ?

...........................................................................

Un procédé vert innovant pour recycler le mégot
D’ordinaire, les mégots récoltés sont incinérés. Mais ne pourrait-on pas faire quelque chose 
de toute cette matière existante?
Chez TchaoMegot ils collectent puis transforment ce déchet pour lui donner une seconde 
utilité, sans puiser dans les ressources de la planète !
Aujourd’hui, cette méthode écologique unique au monde fait ses preuves et donne 
naissance à une nouvelle matière première : l’isolant thermique et/ou phonique, et tout ça, 
d’une manière verte.
Respectueux de l’environnement, leur dépollution unique au monde se réalise sans eau ni 
solvant toxique.
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Bus pour l’emploi

Made lingerie 

Sortie séniors

Ouverture du mardi au samedi
de 9h à 18h

Rue de l’hôtel de ville
madecaron60@gmail.com

Très belle journée au Tréport le 8 septembre avec nos aînés ! 
Un doux mélange de balades, de rires et de bonne humeur.

Au choeur des bulles
Ouverture du mardi au samedi

de 8h30 à 18h

3 rue de l’hôtel de ville
07 83 28 70 62

au-choeur-des-bulles@orange.fr

En route vers l’emploi ! 

Le 5e bus du conseil départemental vous accueille dans 
notre canton ! Vous recherchez une formation, un emploi 
ou des informations ? Venez rencontrer nos conseillers 
professionnels à bord.

Contactez les du lundi au vendredi
bus5-emploi@oise.fr ou au 06 23 29 89 37

A chaumont-en-Vexin
Vendredi 14 octobrede 14h à 16h30Cour de la mairie

Nouveaux commerçants

..........................................................

...............................................................................

................................................
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CCAS
Centre communal d’actions sociales

Atelier de proximité 
du 18 au 22 juillet
..................................................................

Les jeunes chaumontois : Leïla, Madison, Noémie, 
Iliana, Yanis, Maureen, Elisa et Johan ont uni leurs 
forces pour désherber différents espaces de la 
commune avec le soutien de l’équipe technique 
communale. Encadré par l’équipe du centre social 
rural, et organisé à la demande de la mairie de 
Chaumont-en-Vexin, cet atelier est un moyen pour les 
jeunes de s’inscrire dans un projet collectif et citoyen 
en s’impliquant dans de petits travaux d’entretien, de 
rénovation ou environnementaux. 

Mme le maire ainsi que les agents techniques les ont 
félicités pour leur engagement autour d’un pot de 
l’amitié. La mairie a délivré une indemnisation de 15€ 
par jour à chaque jeune. Le centre social rural quant 
à lui, leur a offert une sortie au Speed Park à 
Beauvais. Cette semaine, dans une ambiance 
conviviale et détendue, a été un moyen pour les 
jeunes de prendre des responsabilités, de gagner en 
autonomie et de se sentir capables et valorisés. 

Tous à la piscine !
Cet été, le CCAS a souhaité offrir aux enfants de la com-
mune âgés de 3 à 15 ans, 4 entrées à l’aquavexin.
Cette belle opération a permis à  254 enfants soit 1016 
entrées, de profiter d’un été à la piscine.

Semaine tous sains
Le CCAS lors  de son dernier conseil a voté une délibération afin de pro-
poser aux familles chaumontoises la prise en charge totale de l’inscription 
à la semaine tous sains dédiée aux jeunes âgés de 10 à 14 ans, soit 30€ 
par enfant.
Cette semaine est organisée par la communauté de communes en 
partenariat avec le centre social rural du Vexin-Thelle.
Pour en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire avant le 14 octobre via le 
site de la communauté de communes.

............................................................
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Travaux dans les écoles
Ouverture d’une douzième classe !
Pour cette rentrée 2022-2023, l’évolution à la hausse des effectifs de 
l’école Roger Blondeau (maire de 1945 à 1962) a été accompagnée 
par l’Education Nationale.
Nous disposerons désormais de 12 classes élémentaires dont une est 
dédiée à une ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).
Une salle a été entièrement aménagée ces derniers mois, mobiliers et tableau numérique, en prévision 
d’une éventuelle ouverture et nous a permis de recevoir à la rentrée ces élèves et leur enseignant.
Le 4 septembre, nous avions 290 enfants inscrits pour cette année.

L’été a été l’occasion d’effectuer des travaux dans nos écoles ! 

En maternelle 
- Pose des deux chalets  par les services techniques.
- Changement de trois portes fenêtres de la salle de motricité.

En élémentaire 
- Insonorisation de la salle de motricité.
- Passage en led de l’ensemble de l’éclairage du B2 par les services 
techniques .
- Pose d’anti pince-doigts sur une partie des portes par les services 
techniques.

Extension de la cantine : les travaux commencent !
 
Les travaux ont démarré la dernière semaine d’août 
pour une durée de 14 mois environ.
Nous vous rappelons que pour accéder au parking de 
la Foulerie, le sens de circulation a été inversé. L’entrée 
se fait par la rue de la Foulerie (bar tabac) et la sortie 
par l’allée Saint Nicolas.
L’accès au parc se fait par l’allée aux écoles, puis le 
verger.
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Travaux

Campagne de marquage au sol
Pendant l’été, la commune a engagé une campagne de marquage au sol : 
blanc, bleu, rouge et jaune. Ces travaux se prolongeront dans l’année.

Assainissement / Eau potable
Les travaux d’assainissement ont commencé le 12 septembre pour une 
période de 6 semaines environ. Afin d’éviter de futurs travaux, nous 
profitons des travaux d’assainissement pour renforcer le réseau d’eau 
potable. Toutes les informations se trouvent dans notre flash info 
distribué fin août ainsi que sur Illiwap.

Barrière rue de la foulerie
Afin d’accroître la sécurité des piétons aux horaires scolaires, une 
barrière de sécurité pivotante, plus facile à manœuvrer et aux normes, 
sera installée à l’entrée de la ruelle de la foulerie. 

Projet parking le 47 + acheminement écoles et accès arrière de 
la mairie
Un permis d’aménager va être déposé pour la création d’un parking 
de 36 places VL et 2 bus.
Un acheminement piétons sera également réalisé pour rejoindre les 
écoles ainsi que l’arrière de la mairie avec un accès direct. Ce 
parking permettra à terme de désengorger le parking de la Foulerie.
Nous espérons une mise en service pour le printemps prochain.

Réfection de la toiture du 47
Fin juillet, les travaux de remplacement de la toiture ont démarré sous 
un soleil radieux. Conditions idéales pour les couvreurs. Achèvement 
des travaux prévu pour fin octobre. 

Mise aux normes PMR du passage piétons rue d’Enencourt au 
niveau de la bibliothèque.

Remplacement de la toiture du club house du tennis.

Sécurisation en cours de l’accès piétons au lotissement du 
préville.
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INFOS

Aide extra-scolaire

Découvrez nos associations !

La commune participe à hauteur de 50% et 
pour un maximum de 75 € à l’inscription de 
vos enfants jusqu’à 18 ans pour une activité 
extra-scolaire.
Cette aide vient s’ajouter aux aides du 
département et de l’état.
Formulaire disponible auprès de votre associa-
tion ou à l’accueil de la mairie.

Dépôt légal septembre 2022 - Mairie de Chaumont en Vexin
45 rue de l’hôtel de ville  - 03 44 49 00 46 
Site internet : www.mairie-chaumont-en-vexin.fr 
E-mail : contact@chaumont-en-vexin.fr 
Directeur de la publication : Emmanuelle Lamarque

Soins aux personnes âgées

Inscriptions seniors
Afin de pouvoir bénéficier des sorties réservées à 
nos seniors (goûters, atelier, etc), inscrivez-vous 
en mairie si ce n’est pas encore fait. Inscriptions 
ouvertes aux plus de 65 ans.

Ouverture du Fablab du Vexin-Thelle, ateliers 
numériques, formations...etc
De quoi régaler tous les curieux !
Pour tout renseignement, merci de contacter le 
Centre Social par téléphone au 03.44.49.01.80 
ou par mail à csrduvexinthelle@gmail.com

Le centre hospitalier BERTINOT JUEL dispose de services 
destinés aux patients âgés permettant de répondre à la 
plupart des besoins identifiés au sein d’une filière géria-
trique classique allant de la simple consultation à 
l’hébergement en passant par les services 
d’hospitalisation.
Ces prestations de soins sont assurées par des équipes 
médicales et paramédicales spécialisées dont 
l’expertise gériatrique a permis de développer au fil du 
temps des consultations spécifiques à cette population 
dont  les consultations dites « mémoires » et  d’évaluation 
gériatrique. 
Si vous craignez d’avoir des troubles de la mémoire ou 
pensez avoir besoin d’une évaluation gériatrique et que 
vous avez besoin d’être rassuré ou d’avoir un diagnostic, 
prenez contact avec le secrétariat médical au 
03 44 49 54 00.

La liste des activités proposées par les asso-
ciations (de la commune ou hors commune) est 
disponible à l’accueil de la mairie.

AGENDA
2 octobre : marche rose à 10h - départ hôpital
6 octobre : forum de l’emploi
Gymnase Maupassant
7 octobre : marché artisanal du Vexin Thelle
12 octobre : bus pour l’emploi - mairie - 
14h/16h30
14 octobre : concert Octobre Rose
16 octobre : repas des anciens
10 au 16 octobre : semaine de l’écomobilité
20 octobre : conseil municipal - 20h
23 octobre : trail de la foulerie

4 novembre : marché artisanal du Vexin Thelle
11 novembre : cérémonie
16 novembre : sortie cabaret pour nos séniors
26 novembre : marché de Noël
19 au 27novembre : salon de la photo
salles expo Lucien Pissarro

1er décembre : conseil municipal
2 décembre : marché artisanal du Vexin Thelle
5 décembre : cérémonie - Monument à la gare)
10 décembre : accueil des nouveaux arrivants 11h 
Mairie
10 décembre : spectacle de Noël des enfants 15h 
Salle des fêtes
11 décembre : remise des colis des anciens

13 au 28 janvier : exposition de Maryline Lesueur 
Aquaréliste - salles expo Lucien Pissarro

Passez votre code la route 
près de chez vous !

A partir du 15 octobre 
puis tous les 15 jours

le centre d’examen itinérant 
Exacode s’installe dans notre commune.

Renseignements exacode.fr

Fab Lab du Vexin Thelle


