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LA LETTRE
CHAUMONTOISE
MAIRIE DE CHAUMONT-EN-VEXIN

Chaumontoises, Chaumontois,
En ce début d’année 2017, je
vous adresse mes meilleurs
vœux de bonne et heureuse
année pour vous et vos familles.
La vie communale en 2016 a
été marquée par la prise de
possession par les différents
clubs des aménagements de la
plaine des sports. Je tiens
d’ailleurs à souligner l’importance
de disposer sur le territoire
communal de divers
équipements sportifs, culturels
ou festifs, permettant ainsi à de
nombreux clubs et associations
de proposer des activités qui
animent la vie locale en
s’adressant à toutes les
générations.
Dans le domaine sportif ce sont
plus de 1800 licenciés qui
participent aux activités sportives
dans les différentes disciplines
encadrées par de nombreux
bénévoles qui méritent notre
reconnaissance et notre soutien.
2016 sur le plan communal en
matière de travaux
Ce fut tout d’abord
l’aménagement du Chemin
Chambly devenu rue de Bad
Zwesten permettant ainsi le
désenclavement du centre de
secours et de la zone d’activité,
cette voie permet également de
soulager la circulation du centreville pour certains itinéraires.
Cette voirie a été complétée par
l’aménagement d’un chemin
piétonnier rue Emile Dechamps
et le long de la départementale
153 rejoignant ainsi le parcours
santé de la plaine des sports.

Vous êtes nombreux à emprunter
ces équipements pour votre
plaisir, votre travail.
Ce fut aussi l’achèvement des
travaux d’enfouissement et de
rénovation de l’éclairage public
rue Jean Hubert, ces travaux ont
permis de dégager la perspective
de ces poteaux et lignes
disgracieux pour une meilleure
perception de l’environnement.
Les travaux de réfection des
façades de la mairie, 3 ème
tranche, sont en cours et se
poursuivront en 2017 tout
comme ceux de l’aménagement
de la cour du Centre Culturel
avec une mise aux normes
accessibilité PMR.
Les travaux d’assainissement du
quartier de la Pissotte ont été
réalisés. Il ne reste désormais
que le secteur de Bertichères à
mettre en œuvre, pour achever
le programme assainissement
collectif sur la commune.
Fin 2016, la réfection de chaussée
de la D115 c’est-à-dire la rue de
Noailles a été réalisée, à l’initiative
d’Alain LETELLIER, Conseiller
Départemental, les peintures de
signalisation horizontale n’étant pas
prises en compte par le Conseil
Départemental de l’Oise, celles-ci
seront prises en charge par la
commune après le vote du budget
2017.
2017 hormis la continuité des
travaux en cours sont également
prévus la réfection des 2 ponts
de Bertichères sur la Tröesne et
le Bras d’Or. Travaux qui doivent
commencer dans les prochaines
semaines et être achevés début

mai afin de ne pas entraver la
grande manifestation équestre
prévue sur le domaine de
Bertichères début juin, JUMPING
INTERNATIONNAL sur 5 jours
qui devrait attirer plusieurs
milliers de spectateurs.
Dans le cadre de nos prévisions,
nous étudions actuellement
l’agrandissement de la Cantine
afin de mieux répondre aux
demandes actuelles et aux
besoins en matière de
restauration scolaire mais aussi
d’accueil périscolaire.
Un projet de parking respectant
le cadre environnemental est
également étudié dans la plaine
du Moulin Baudet celui-ci
permettra de soulager le parking
de la foulerie et la circulation du
centre-ville.
Ces 2 dossiers font l’objet de
demandes de subventions
auprès
du
Conseil
Départemental de l’Oise et de
l’État.
Ces travaux seront programmés
et budgétés comme toujours
selon notre capacité financière
sans augmentation des taxes
communales.
Voici résumé en quelques lignes
l’action municipale, elle est en
réalité multiple complexe mais ô
combien passionnante.
Aidé par une équipe municipale
motivée, par un secrétariat
disponible efficace et accueillant,
un service technique compétent
et dévoué.
Ensemble nous œuvrons pour
bien vivre à Chaumont.
Le Maire Pierre RAMBOUR

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
FROMENTIN Apolline - LE CHOSSEC TARDY Lara - MASQUEREL Tiago - DI RAIMONDO
Axel- SCOTTON Lilio - MENDY Noé - JACQUES Layla - DEMOLLE Clara - DELAROCHE
Noéline - BRETIGNIERE Gaby - FAURE Néva - RAKOTOMALALA Tiana - OGER QUINTARD
Axel - BERCHER Jordan - ER-RIMECHE Hidaya - GAURIAT Timéo – COUSIN Tessa - AMIEL
Noah - VERMEULEN Noam - DOS SANTOS PEREIRA Luana - TEIXIDOR Rafaël - ABDOU
Sherine - GILLES Lena - MONGUILLON Axel - MOREROD Nolhan - LEONE ABDEL NABI
Raphaëlle - DE SOUSA CERQUEIRA Chloé - GIRONT Lya - CONSTANT RAMAN Jules LETHIAIS Logan - GANDON Luc - CARNEIRO Ilyas – PAULO Noah – CANU Mila
MARIAGES
HADJ AMOR Fathi & CHEMLAL Nassera - LACROIX David & JAFFRES Elodie - LAVOISIER
Denis & DESSEIGNE Joëlle - BAMUNGWA Mabeke & PROVOST Agnès - DUPUIS Michel &
CONSTANT Patricia - DESSEAUX Isabelle & PONCIN William - VELU Guillaume &
PERSIAUX Cindy – GAILLARD Gilles & ALLET Claude
DÉCÈS
PACHOWIAK Colette - DUPRESSOIR Arlette - BOURGAIN Jacqueline - COLLIN Roger RADANNE Paulette - COLLET Marie - FÉAUX Marcelle - DENIEL Léone - PODRITZKI
Helmut - COMPANY Claudie - GUÉRARD Jeanne- BLONDEAU Françoise - ALVES ROSA
Maria De Lurdes - GANTOIS Berthe - CASTERAN Mireille - QUERTIN Suzanne - DUBOC
Jean - MICHEL Louise - MAILLE Maurice - BROUST Jeannine - DRAPIER Evelyne TOUTAIN Marie-Thérèse - COVY Micheline - SCHUEHMACHER Claude - EECKHOUT
Josiane - VAUTARD Rolande - PANETIER Lucien - DROMACQUE Yvonne - MAILLARD
Claudine - PERRAULT Hélène - BASSET Robert - VIVILLE Sylviane - LOUGE Jeannine FEMEL Max - TRAULLÉ Thérèse - MÉNAGER Lucie - DEMETZ Ilde - ZANOLETTI Félicie DÉDÉ Lucienne - BIGOT Denise - KIENNEMANN Louise - LEBOURG Louis - POULAIN
Jacqueline - DRIARD Fernande - LE BIHAN Michel - BODEVIN André – LEROY Anne-Marie HEU Jean - THIÉBAULT Mireille - HECQUE Jean-Claude - GROMESNIL Bernard MAZURIER Marie - PION Gabrielle - PATARIN Jean-Claude - STROHM Michel - LOTZ Henri PIERRE Gabrielle - DELIENS Hugues - CHALVIDAL Roger - BIZET Andrée - GACHET Marie
- DUMOTIER Julien - NAESSENS Marcelle - GARCIA DE LA IGLESIA Esperanza - VOGT
Hella - MOUTAMALLE Gislhaine - PIHEN Bernard - ROYER Paulette - VRIGNAUD Jean-Louis
- DELAGRANGE Daniel - LESAGE Jacky - GASQ Félix - MEAUDRE Alain - DOUVILLE
Adrienne - BOURGER Blanche - PRÉVOST Michel - NIVARD Renée - BRENET Bernard LEMAIRE Joël - TARAMINI Marguerite -SIXDENIER René- LEBEAU Roger - BILLEAU
Bernard - MARSURA Maria - RODRIGUEZ GARRIDO Angeles - DUBRUILLE Albert DEMONTREUILLE Simone - BLIN Victorine - FROMENTEAU Thérèse - ROMIEU Rémy DEMONCHY France - LUTON Aimée - RABIEGA Nicole – DAMPAIROUX Irène - RIDEL
Raymond - VARLET Gilbert – CEZAR Roger – LECOQ Léon – MOREAU Jean –
DESPOULLAINS Andréa – FOURNIER Liliane – REBOURS Claire – GIOVANETTI Nicole –
GIUSTI Danielle - BESSON-BRIFFAULT Paulette - PRÉVOST Pierre - LÉGER Christian PEREIRA DE FREITAS Antonio - LEFRANC Danielle - BUISSON Paul - DUMONT Pierre STRULLOU Dominique - TAISNE Bernard - DESSEAUX Elie - PELLIEUX Marie-Christine –
LE MOINE Lucette - LEFEBVRE Bernadette – CHABAUDIE Monique – GUIBERT William –
CALMELS Jacqueline – MONTES SALAMANCA Maria
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BLOC NOTE
«PASS PERMIS CITOYEN»
Depuis le 15 juillet, le Conseil
Départemental a mis en place un
nouveau dispositif d’aide au
financement du permis de conduire.
Une aide de 600€ destinée aux jeunes
de 18 et 19 ans, pourra être accordée
et versée à la suite d’une contribution
citoyenne de 70 heures au service de la
collectivité ou d’une association.
Renseignements sur www.oise.fr
DECLARATION DE REVENUS
Téléchargez votre relevé fiscal sur
ameli.fr
L’Assurance Maladie met en ligne sur le
compte ameli votre relevé de
prestations imposables (ou relevé
fiscal).
Pour télécharger votre relevé fiscal,
connectez-vous sur le site gratuit et
sécurisé de l’Assurance Maladie,
w w w. a m e l i . f r, r u b r i q u e « m o n
compte » :
SI vous n’avez pas encore créé votre
compte, cliquez sur le lien « je
demande mon code provisoire ». il vous
sera adressé dans les plus brefs délais.

ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLE
Le premier tour de l'élection du
Président de la République se
déroulera le
dimanche 23 avril 2017 et le
second tour le
dimanche 7 mai 2017
ATTENTION
Fermeture des bureaux de vote à
19h
LÉGISLATIVES
Les élections législatives sont
prévues les dimanches 11
et 18 juin 2017
RAPPEL
La présentation d’une pièce
d’identité est obligatoire pour voter.
Les nouvelles cartes électorales vous
seront envoyées fin mars.

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Monsieur Alain Letellier et Madame
Sophie Levesque ont décidé de mettre
fin à leurs permanences en mairie de
Noailles et de Chaumont en Vexin
compte tenu du faible nombre de rendezvous.
Toutefois, ils restent à l’écoute des
habitants. Vous pouvez contacter Sophie
Levesque en mairie de Boubiers au
03.44.49.18.08 ou Alain Letellier en
mairie de Saint-Crépin-Ibouvillers au

Ne laissez pas vos chiens errer dans les
rues et aboyer de façon intempestive.

URBANISME
Nous vous rappelons que pour
tous les travaux (fenêtres, portails,
cabane de jardin etc..), vous
devez faire une déclaration
préalable en mairie.

03.44.08.70.09.

Concernant les excréments, utilisez les
sacs mis à votre disposition dans divers
lieux de Chaumont : place de la Foulerie
etc…. Evitez de les faire uriner sur les
végétaux, car cela les détruit.
MUTUELLE VILLAGE
En 2016 nous avons mis en place la
mutuelle village. De nombreuses
personnes ont bénéficié de cette
mutuelle, Monsieur Medici se tient à
votre disposition pour tous
renseignements.
COLLECTE SAPINS
Jusqu'à fin janvier
Place Foulerie
Parking collège Maupassant
Parking rue de la Libération
Parking rue Augustin Auger
Rue de Noailles

PASSAGE VEOLIA

LA CPAM VOUS INFORME
Vous pouvez désormais déclarer en ligne
sur ameli.fr un accident causé par un
tiers. Pratique et rapide, ce formulaire
dispense la victime de transmettre sa
déclaration par voie postale et sécurise
ses échanges avec la CPAM.
LIGUE CONTRE LE CANCER
La ligue contre le cancer est active dans
3 domaines : l’aide aux malades et à leur
famille, l’information, la prévention et la
promotion des dépistages organisées et
le soutien à la recherche
médicale.Retrouvez leurs actions sur
http://liguecancer60/blogspot.fr/
ADIL
L’ADIL est une association
conventionnée avec le Ministère du
logement. Elle a deux missions de
service public d’information sur le
logement et de conseil info énergie.
Pour les contacter www.adil60.org
ou 03 44 48 61 30

SORTIE DE
TERRITOIRE
Un dispositif d’autorisation
préalable à la sortie du territoire
français des mineurs a été mis en
place depuis le 15 janvier.
Cerfa accessible sur le site
internet de la mairie ou sur
www.service-public.fr
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et jeunes femmes
nés en janvier, février, mars 2001 sont
priés de se présenter en Mairie dès l’âge
de 16 ans. Se munir du livret de famille
des parents avec un justificatif de
domicile.
DÉNEIGEMENT
En cas de neige ou verglas, les
propriétaires ou locataires doivent
déneiger ou racler devant chez eux. En
cas de verglas, il convient de jeter du
sable ou du sel devant les maisons.

RESTOS DU COEUR
Un technicien VEOLIA passera à votre
Ouverture des restos du coeur tous DERATISATION
domicile pour relever votre compteur
les vendredis matin de 9h à 11h, à Des produits (rats/souris) sont
d’eau entre le 18 et le 24 janvier.
l’ancienne piscine. Inscription sur disponibles gratuitement en mairie
pour les Chaumontois.
place.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

(PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

2 – Réfection des façades de la mairie 3ème
tranche

1 – Rue de Noailles RD 115
Réfection de la chaussée entre le carrefour de
Loconville - Bertinot Juel et la sortie de
commune en direction de Noailles .

Mise en place d’échafaudage
Façade coté propriété Harrois
Façade accès au parking intérieur

Travaux de renouvellement de la couche de
roulement pris en charge par le Conseil
Départemental.

3 – Centre culturel
Travaux d’aménagement de la cour
et mise en accessibilité.
Réfection des marches d’escaliers et
mise en œuvre de grave routière dans
la cour.

4 – RD 923 Rue Emile Déchamps & RD 583
Liaison Piétonnière : Aménagement de trottoir
et mise aux normes PMR
Mise en œuvre de grave routière
Mise en œuvre d’enrobé
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT
6ème salon de la photo
Par Emmanuelle Lamarque - Présidente de l’Office de la culture

•••

En novembre dernier s’est déroulé le 6e salon de
la photo.
Comme chaque année, le public et les enfants ont
voté pour leur série de photos préférée.
Bravo à Estelle Roumain et Daniel Bertin.

Prix Public
Estelle Roumain
Vie de femmes

Prix enfants
Daniel Bertin
Les Buses

La foulerie
par Jean Duvivier - Trésorier de Chaumont Festiv’

•••

Franc succès sous le soleil pour la deuxième édition de la course « La Foulerie » le 30 octobre
dernier. Plus de 200 coureurs ont fait le parcours des 10 km, sans compter les nombreux marcheurs
ayant également participé à la marche pour "octobre Rose »… Bravo à toutes et tous et un grand
MERCI à tous les participants, l’ensemble des bénévoles pour l’organisation, la sécurité qui ont
contribué à la réussite de cette manifestation.

Grâce à votre participation, Chaumont Festiv’ a eu le plaisir de
remettre 436 euros à la ligue contre le cancer ainsi que le même
montant à Perspective.

Par Philippe Ott D’Estevou - Vice-Président de l’Office de la Culture

•••

Plusieurs balades autour des arbres
chaumontois se sont déroulées entre le 19 et le 27
novembre. Organisées dans le Cadre du Festival de
l’Arbre qui intéresse notre nouvelle région
des Hauts de France, les sorties ont réuni
une vingtaine de particuliers et une
cinquantaine d’élèves de notre école
primaire. Ces actions, qui ont demandé un
important travail de préparation, ont été
menées dans le cadre de l’Office de la
Culture (délégation au Patrimoine Naturel).
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT
103 ans
Par Guy Médici - Adjoint au 3ème âge

•••

Nous avons été très heureux de fêter les 103 ans de Madame
Marie Roland au V.80 le 31 août dernier. Monsieur Medici,
adjoint au 3ème âge a remis au nom du Maire et du Conseil
Municipal un bouquet de fleurs. Ce fût un moment très
émouvant.

Repas des anciens
Par Guy Médici - Adjoint au 3ème âge

•••

En ce dimanche 9 octobre, 160 personnes sont
venues à la salle des fêtes pour le traditionnel
repas annuel offert par la mairie. Cette année
nous avions organisé une tombola gratuite. De
nombreux lots ont été gagnés (téléviseur ,four
micro-ondes, etc…).
Un grand merci à tous les commerçants qui
nous ont permis de faire cette belle tombola:
PHARMACIE RAMIER, CIGEX IMMOBILIER,
BOUCHERIE BOHÈRE, BOULANGERIE LA BIEN
AIMÉE, PIVOINE ESTHETIQUE, CAFÉ LE SAINTMARTIN, CAFÉ DU COMMERCE,
GOLF DE REBETZ, GOLF DE BERTICHÈRES,
SUPERMARCHÉ MATCH, CARREFOUR CITY,
L’ÉPICERIE, AU PTI MARCHÉ, BRASSERIE
NIZON, RESTAURANT LA CANTOCHE, LEMARIÉ
PATISSIER, STOKOMARK, CLINE CONFECTION,
SANDRINA COIFFURE, SALON COIFFURE
ESPACE CRÉATION, SALON COIFFURE LN HAIR,
LA TIT ZAP PIZZA, CHRIS FLEURS ET BELLA
PIZZA.

Nouveaux arrivants
Par Emmanuelle Lamarque - Présidente de l’Office de la culture

•••

Le 2 décembre dernier, le Maire, entouré de son
équipe municipale, a accueilli seize familles
arrivées dans la commune en 2016. La cérémonie
s’est déroulée dans la salle du conseil mun
icipal, récemment rénovée. Pierre Rambour a
retracé l’histoire des lieux et leur a présenté tous
les atouts de notre commune. Les nouveaux
habitants ont notamment reçu en cadeau de
bienvenue, le livre sur Chaumont au XXe siècle.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT
Sorties des anciens
Par Guy Médici - Adjoint au 3ème âge

•••

Journée Pont de l’Arche
Jeudi 8 septembre, nos anciens ont participé à un
voyage à Pont de l’Arche. Au programme, visite
d’une usine de fabrication artisanale de
chaussures, déjeuner dans un restaurant
de la ville et visite de la vieille ville.
100 chaumontois ont profité de cette belle
journée. La commission 3ème âge travaille
déjà sur la sortie de septembre 2017.

Visite Assemblée Nationale
50 nouveaux inscrits à la sortie de
l’Assemblée Nationale ont pu
profiter à leur tours, le 12
décembre, de cette belle journée
de visite et d’un repas pris au
restaurant de l’Assemblée. Un très
grand merci à la famille Mancel qui
nous a accueilli avec beaucoup de
gentillesse.

Sortie théâtre
Mardi 22 novembre, c’est au théâtre du
casino d’Enghien que 50 de nos
anciens sont allés voir La Belle de
Cadix, opérette de Francis Lopez.
Agréable après-midi partagé ensemble.
Rendez-vous le 21 mars 2017 pour
assister à Violettes Impériales, au
casino d’Enghien.
Pour tout renseignement, contactez
M. Médici.

7

Cérémonie du 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre, comme chaque année, nous avons rendu hommage aux soldats morts pour la
France lors de la première guerre mondiale. Au cimetière, ce sont deux élèves du collège Guy de
Maupassant qui ont écrit et lu leur texte. Nous avons voulu vous faire partager ces quelques lignes.
Un grand merci à Brian Picard et Antoine Pieren. Un grand merci également aux jeunes sapeurs
pompiers et aux enfants présents qui ont déposé un bouquet sur chaque tombe du carré militaire.

14 – 18
Des grands déserts de l’Arménie,
Aux belles plaines d’Angleterre,
Plus personne ne sourit,

Bonjour les poilus,
Vous avez bien combattu

On ne parle que de guerre

Allez vous reposer,
1914, tous au front !

Tous ces hommes qui ont été tués.

La Triple Entente sera vainqueur.
Mort ou pas mort pour la France,
Vous l’avez sauvée

1915, ça devient long,

Que ce soit pour Marie-France

Tellement de peine dans nos cœurs !

Ou encore pour René
1916, on manque de pain,
Toute l’Europe crie famine !

Vous l’avez mérité
Cet hommage pour la grande Guerre
Votre volonté de gagner

1917, c’est la fin ?
L’URSS est sous Lénine.

Vous a rendu plus forts sur cette terre,
Aujourd’hui nous vous rendons hommage
Pour la centième année,

10 millions de décès pour rien,

Malgré nos différences d’âge,
Regardez on ne vous a pas oubliés.

Des veuves et des orphelins,
Que nous devons commémorer.

Brian Picard

Antoine Pieren

Et 6 millions de mutilés.

8

NOËL À CHAUMONT
Marché de Noël
par Jean Duvivier - Trésorier de Chaumont Festiv’

•••
Le marché de Noël organisé par Chaumont Festiv
s‘est déroulé les 26 et 27 novembre.
Plus de 45 exposants étaient présents en proposant
leurs créations, fabrications et les dégustations de
produits locaux et régionaux.
Le roi et la reine du givre, Eglantine et le magicien, le zinzin de
Fanny et Antoine ont assuré le spectacle durant ces deux jours.
Le père Noël a enchanté les petits par sa distribution de
bonbons et photos sur son traineau.
Pour le plaisir des yeux et de tous, un lâcher de lanternes fût
organisé les deux soirs.

Colis de Noël au Valois
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Le vendredi 2 décembre, la
commission 3ème âge a remis au
foyer du Valois le traditionnel colis de
Noël aux résidents, dans une
ambiance très conviviale. La soirée
s’est terminée par le verre de l’amitié
offert par la mairie.

Colis de Noël des anciens
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Nouveau cette année, la commission 3ème âge a invité les
habitants de 70 ans et plus à venir chercher leur colis à la salle
des fêtes dimanche 3 décembre. Ils se sont retrouvés autour
d’une boisson chaude et de petits gâteaux. Cette initiative a été
très appréciée par nos anciens.

Le Père-Noël au Club Sportif Chaumontois
Par Raymond Hucher

Week-end très chargé pour le Père Noël les 17 et 18 décembre
2016 .
Le club de foot de Chaumont a organisé un tournoi pour les jeunes
dans le gymnase Guy de Maupassant.
Ce sont plus de 400 joueurs de 6 à 13 ans représentant une
cinquantaine d'équipes qui se sont affrontées dans un très bon esprit
devant un important public composé essentiellement de parents.
Un grand merci aux organisateurs et aux sponsors qui ont permis au
Père Noël de remettre friandises et récompenses à ces joueurs en herbe.
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NOËL À CHAUMONT
Noël au Valois
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Le jeudi 15 décembre a eu lieu le Noël à la résidence pour
personnes âgées LE VALOIS où 40 résidents se sont retrouvés
pour un bon repas de Noël dans une ambiance de joie et de rires.
Un grand bravo à nos anciens qui ont gardé le sourire et le plaisir
de danser. Monsieur Medici, adjoint au Maire en charge des
personnes âgées, était invité et a représenté le conseil municipal.

Noël à l’école
Par Béatrice Berthier - Adjointe au scolaire

•••

Vendredi 16 Décembre, dès 8h30, le Père Noël,
accompagné des membres de la commission
scolaire, a pris le chemin de l’école.
Chaque élève des écoles maternelle et élémentaire
a reçu un livre, un sachet de friandises et une
viennoiserie.
Merci Père Noël pour cette belle matinée qui a fait
la joie de tous.
A l’année prochaine.

Noël aux Restos du coeur
par Josiane Fournier - Responsable des restos du coeur Chaumont-En-Venin

•••
Le 11 décembre 2016 a eu lieu le Noël des « Restos
du Coeur » de Chaumont-en-Vexin, dans la salle des
fêtes, place de la Foulerie, mise gracieusement à
disposition par Mr le Maire et son Conseil Municipal.
Les bénévoles des Restos ont organisé une petite
boom dédiée aux enfants, ce qui a permis
d’emmener également les parents sur la piste.
Une bonne humeur générale a ainsi transporté les
enfants qui se sont amusés, avant de recevoir
par le Père Noël des chocolats ainsi que des jouets
et faire la tant attendue photo avec le Père Noël.
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NOËL À CHAUMONT
Arbre de Noël
par Jean Duvivier - Trésorier de Chaumont Festiv’

•••
Le 17 décembre, plus de 120 enfants des
écoles maternelle et primaire étaient
présents à l’arbre de Noël et pour le
spectacle « Alice au pays des merveilles »
organisé par Chaumont Festiv’ à la salle des
fêtes.
Ce fût l’occasion au Père Noël de recevoir
les dernières commandes de jouets des
chers bambins et il en profita pour distribuer
les friandises et chocolat à l’issue du goûter.

L’ASSOEC
Association de sauvegarde de l’orgue et de l’église - Par Marie-José Péllé - Présidente

•••
Concert de l'AVENT du 4 décembre 2016
Sur une idée originale d'Anne Foulard, pianiste de formation et venue sur le tard à l'orgue, ce concert a
fait résonner dans l'église saint Jean-Baptiste de Chaumont-en-Vexin quelques hymnes et chants
emblématiques de la période de l'Avent et a montré les liens existant entre ces mélodies à travers le
temps. Accompagné en alternance par des pièces d'orgue, le public a pu comprendre l'écho de ces
pièces chantées a capella en résonnance avec les morceaux d'orgue. Des explications très
intéressantes et nécessaires furent données par le professeur de chant David d'Herny pour éclairer le
public.
Ce fut un enchantement. Près d'une centaine de personnes était présente en ce dimanche après-midi
dont notre député Jean-François Mancel et sa femme, ainsi que M. le Maire Pierre Rambour et son
épouse.
La partie chantée du programme a été assurée par les élèves de Formation Musicale du Conservatoire
de Beauvais du Cours de Culture Musicale menés par David d'Herny et Régis Emorine.
Ce fut très émouvant d'écouter un contemporain de la construction de l'église, Jehan Titelouze
(1563-1633) dans son Conditor alme siderum, trois versets en alternance. Ensuite Jean - Sébastien
Bach avec Fughetta et le choral du petit Livre d’Orgue; Hieronymus Praetorius (1560-1629) deux versets
en alternance; Martin Luther Cantique à une voix; Johann Walter Motet à cinq voix de Charles
Tournemire (1870-1939); des extraits de la messe du 3 ème dimanche de l'Avent, prélude à l'introit puis
introit grégorien et offertoire grégorien puis Postlude à l'offertoire.
Enfin, venu de la tribune, une très belle surprise, le Rorate Caeli poème chanté à une voix et trois voix
selon la tradition d'Avignon. (Cieux répandez votre rosée, chant pour le temps de l'Avent). Tant de
beauté a été bissée. Le public en est resté coit et transformé.
L'acoustique de notre belle église a été jugée exceptionnelle et parfaite pour ces manifestations d'une
extrême qualité. De nouveaux projets se font jour, les jeunes voix ont été conquises par le travail
effectué et le résultat atteint.
Une collation servie par les dames de l'Association a clôturé ce bel après-midi. Le chocolat chaud fut de
bon aloi !
Sur le site internet de l'ASSOEC vous pouvez capter quelques minutes de ces beaux moments.Vous le
trouvez également sur le site de la mairie.
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VIVRE À CHAUMONT
NOUVEAU SITE
INTERNET
Par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

•••

Le nouveau site de la mairie est en ligne
depuis le début du mois de décembre.
Les actus, vos démarches, les associations, le
paiement de la cantine en ligne et plein
d’autres choses encore !

www.mairie-chaumont-en-vexin.fr

BIBLIOTHEQUE
Par Emmanuelle Lamarque - Présidente de l’Office de la Culture

NOUVELLE
PERMANENCE
Lundi
18h30 à 20h30

•••
Les mercredis après-midi, tous les quinze jours, la bibliothèque, en
association avec Lire et faire lire, propose des lectures de contes
aux enfants de 6 à 10 ans, en petits groupes (2 à 6 enfants
maximum).
Le lecteur est un bénévole agréé par l’Union départementale des
associations familiales de l’Oise et par la ligue de l’enseignement
de l’Oise.
Sur inscription uniquement : officedelaculture@gmail.com ou
directement à la bibliothèque.

Permanences : lundi 18h30-20h30, mercredi 14h-17h, samedi 9h30-12h . Cour de la mairie.

NAVETTES
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Tous les 15 jours, une navette gratuite vous dépose au supermarché Match en faisant un arrêt à la
pâtisserie Lemarié. Il vous ramène ensuite en centre-ville.
Pour tout renseignement, contactez M. Medici au 03 44 49 00 46.

PLANNING
5 et 9 janvier
2 et 16 février
2 et 16 mars
6 et 27 avril
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VIVRE À CHAUMONT
20 ans du musée Pillon
Par Philippe Ott D’Estevou - Vice-Président de l’Office de la Culture

•••

Il y a 20 ans, en mars 1996, la salle abritant
les collections de Raymond Pillon était
inaugurée. Fruit de l’important travail d’une
poignée de bénévoles, ces collections étaient
enfin mises en valeur avec le soutien
inconditionnel de la municipalité et l’aide des
collectivités locales. Quelques années plus
tard, cette « exposition » prit rang de Musée
national d’intérêt local. C’est pourquoi, le 15 octobre 2016, fut fêtée l’anniversaire de cette
inauguration. Une soixantaine de personnes a assisté aux présentations, axées sur l’évolution du
Musée, et suivies d’un buffet médiéval d’une remarquable délicatesse (préparation maison bien
sûr).
Que s’est-il passé durant ces 20 ans ? Le musée a accueilli environ 10 000 visiteurs, particuliers,
scolaires et associatifs. Dans le cadre de son animation se sont développées notamment des
visites de la ville, de l’église Saint-Jean-Baptiste, des sorties géologiques de terrain pour les jeunes,
et plus près de nous, en 2016, des expositions sur le Quartz et la Silice, sur les haches néolithiques
de prestige, des actions pédagogiques, atelier de tri de tessons de céramiques anciennes. Le
Musée s’est aussi enrichi : fresque sur l’évolution de la vie, colonne stratigraphique, nouvelles
vitrines thématiques, un téléviseur, outil de communication indispensable entre autres et les projets
ne manquent pas !
Enfin, ajoutons que cette fête n’aurait pas été complète sans la nécessaire remise en état de la
salle (réseau électrique, éclairage, faux plafonds), opérée par la Municipalité que nous remercions
chaleureusement.

Site Darcy
Par Philippe Ott D’Estevou - Vice-Président de l’Office de la Culture

•••

Le site Darcy fait maintenant partie officiellement
des sites reconnus par le Conservatoire des
Espaces Naturels des Hauts de France, sa
reconnaissance s’étend au plan national.
Il apparait dans une plaquette, au même titre
que le marais de Reilly, produite par la CCVT et
disponible à la CCVT, en mairie ou au Musée
Pillon. Le projet d’aménagement, géobotanique,
est toujours en cours d’étude et avance bien.
Des responsables du Conservatoire des
Espaces Naturels nous ont rencontrés en Mairie
pour voir quelles aides pourraient nous être
apportées. Il est clair que l’aboutissement d’un
tel projet sera un plus pour notre commune au
niveau culturel, patrimonial et touristique.
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VIVRE À CHAUMONT
VIE PAROISSIALE
Par Anne-Françoise Cuypers

•••

La nouvelle maison paroissiale
Après plusieurs mois de travaux, la
Maison paroissiale peut enfin vous
accueillir dans des locaux
modernes, fonctionnels et
agréables. Equipée d'une
magnifique chapelle, de trois salles
de réunions, de bureaux et d'une
cuisine, tout a été prévu pour
favoriser les rencontres paroissiales
et le partage en petits ou grands
groupes. N'hésitez pas à venir pour
découvrir ces nouveaux locaux !

Le 20 janvier, notre évêque est venu
bénir et consacrer la nouvelle
chapelle. Elle est baptisée Chapelle
de l'Enfant Jésus. Un beau moment
de fraternité pour la centaine de participants présents autour de ce nouveau lieu de prières.

Le baptême, c'est possible à tout âge !
Jeune ou adulte, vous vous questionnez sur votre foi, vous ressentez un appel à cheminer vers le
Christ, n'hésitez pas à venir rencontrer l'abbé Mathieu Devred pour en discuter.

Pour tout contact, toute demande, vous pouvez téléphoner ou venir à une
permanence de la maison paroissiale de Chaumont-en-Vexin.
Maison Paroissiale de Chaumont
6 rue de la Foulerie 60240 Chaumont-en-Vexin
Tél : 03 44 49 00 56
Mail : paroisse.chaumont60240@orange.fr
Permanences
Mardi et mercredi : 10h-12h et 16h-18h
Vendredi : 10h-12h et 15h-19h
Samedi 10h-12h
Abbé Mathieu DEVRED, curé
Tél : 06 62 76 02 24
Mail : mathieu.devred@gmail.com
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BIENTÔT À CHAUMONT
Goûter du 3e âge
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Le 29 janvier, les 65 ans et plus sont conviés à un goûter à la salle des fêtes à partir de 14h30 pour un
après-midi crêpes et dansant accompagné par un orchestre de 7 musiciens et de 2 chanteurs.
Inscription en mairie ou réponse au courrier qui vous a été envoyé.

25e salon d’artistes
Par Emmanuelle Lamarque - Présidente de l’Office de la culture

•••
L’Office de la culture vous invite au
salon d’artistes. Exposition du 5 au 10 mars.
Salles de l’ancien bailliage (face à la boulangerie).Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h
Entrée libre.
Renseignement : www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.com
25e

SAMEDI

29
AVRIL
2017

Marché aux fleurs et marché du terroir

MARCHÉ
FLEURS
& TERROIR

•••
Samedi 29 avril se tiendra le marché aux fleurs. Comme chaque
année, un sac de terreau par foyer vous sera offert sur
présentation du coupon distribué dans votre boite aux lettres ou
disponible à l'accueil de la mairie.
Comme l’année dernière, Chaumont Festiv’ s’associe à cette
journée et vous propose un marché du terroir.
Marché ouvert de 9h à 18h - Parking de la Foulerie.

Chaumont en Vexin

Place de la foulerie
de 9h à 18h
En présence des pépinières Etienne et Hénault.
Retrouvez le stand de l’association Jardinot, le jardin raisonné qui propose des
ateliers plantations pour les enfants.
Nombreux stands de produits du terroir et régionaux : huîtres, produits aveyronnais,
charcuterie, escargots, glaces artisanales, macarons, miel, pommes ,bière, cidre,
champagne, produits créoles…

Sortie au SENAT

RENSEIGNEMENTS 03 44 49 00 46 OU 07 56 92 00 64

IPNS
Par
Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Mardi 4 avril, nous proposons une visite guidée du SENAT pour les personnes
de 65 ans et plus. La visite sera suivie d’un repas à Paris. Un courrier vous sera
envoyé prochainement pour les inscriptions.

Ils viennent de s’installer
Ostéopathe
Marine Dautin, ostéopathe diplômée de l’Ecole Supérieur d’Ostéopathie (Paris Est) en 6 ans.
Consultations au cabinet médical 46 rue de l’Hôtel de Ville à Chaumont-en-Vexin.
Le mercredi, le vendredi après-midi et le samedi matin au 07 64 29 10 18.
Consultations à domicile sur la ville de Chaumont et ses alentours. L’ostéopathie à domicile permet une
facilitation d’accès aux soins notamment aux personnes à mobilité réduite, aux femmes enceintes, aux
nourrissons, aux enfants…
L’ostéopathie est une médecine manuelle globale permettant de soulager les troubles fonctionnels. Le
rôle de l’ostéopathe est de prévenir, diagnostiquer et traiter les restrictions de mobilités du corps
humain susceptibles d’entraîner des douleurs.
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AGENDA
Janvier
29 janvier : Goûter du 3e âge - 14h30 - Salle des fêtes
31 janvier : Permanence d’Alexis Mancel - Conseiller régional - 18h - Salle des permanences

Février
2 février : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
11 au 27 février : Vacances scolaires.
16 février : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
24 février: Don du sang - 14h à 18h - Salle des fêtes

Mars
2 mars : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
4 mars : Bal déguisé des enfants - Salle des fêtes - Après-midi à confirmer
4 mars : Forum des métiers - 9h/12h - Salle des fêtes
3 au 10 mars : 25e Salon d’Artistes - 10h/12h et 14h/17h - Salles de l’ancien bailliage - Entrée gratuite
16 mars : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
14 au 19 mars : Une jonquille pour Curie

Avril/Mai
4 avril : Visite du SENAT - 65 ans et + - Renseignements mairie: M.Médici
6 avril : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
8 au 24 avril : Vacances scolaires
17 avril : Chasse aux oeufs de Pâques - Parc de la Foulerie - 11h - Jusqu’à 10 ans - Organisée par Chaumont Festiv’
22 au 30 avril : Expo de collections - 10h/12h et 14h/17h - Salles de l’ancien bailliage - Entrée gratuite
23 avril : 1er tour des élections présidentielles
27 avril : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
29 avril : Don du sang - 14h à 18h - Salle des fêtes
29 avril : Marché aux fleurs - Parking de la Foulerie - 9h à 18h
29 avril : Marché du terroir - Parking de la Foulerie - 9h à 18h - Organisé par Chaumont Festiv’
30 avril : Cérémonie Souvenir des déportés - 11h30 - Monument aux morts Mairie
30 avril : Audition de l’école de musique - Salle des fêtes
7 mai : 2nd tour des élections présidentielles
8 mai : Cérémonie - Mairie - 11h30
19 mai : Course contre la faim - 8h30 à 11h - Place de la foulerie

Ils viennent de s’installer
L’épicerie Letellier

ETS BTP BIROT Travaux Publics
Création d’assainissement, terrassement,
aménagement de jardins… ou simplement

Epicerie fine et pâtes fraîches.
Ouvert du mardi au samedi

besoin d’un renseignement sur la manière de
réaliser votre projet. 06 46 88 54 36

9h30/12h30 et 15h30/19h
03 64 19 41 94

www.birot-travaux-publics.com

epicerie.letellier@gmail.com
7c rue Emile Deschamps

Claire Coatching
Erreur dans la parution de septembre

Prochaine lettre Chaumontoise en mai

Téléphone : 06 64 19 74 88
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