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CHAUMONTOISE
MAIRIE DE CHAUMONT-EN-VEXIN

Chaumontois, Chaumontoises,
d’une année à l’autre.
2017

L’étude est en cours entre l’État et le Conseil
Départemental. Nous en attendons les résultats et ne
manquerons pas d’intervenir à nouveau si cela est
nécessaire.

Sur le plan communal, en matière de travaux ce fut
d’abord la réfection des 2 ponts de Bertichères sur la
Troesne et le Bras d’Or, permettant d’accéder et de
sécuriser le hameau des Groux.

Pour le reste, en matière de travaux en 2018, notre
souhait est de pouvoir réaliser en tout premier le
parking des écoles. Ce dossier complexe fait l’objet
d’une étude complémentaire à la demande des
services du Conseil Départemental de l’Oise.

Ce fut également la poursuite des travaux de façade
de la mairie côté propriété HARROIS, l’aménagement
de la cour du Baillage, notre Centre Culturel, avec un
accès PMR à compléter par des travaux intérieurs qui
restent à réaliser.

Je compte bien sûr sur l’aide indispensable de nos
Conseillers Départementaux pour aboutir à cette
réalisation nécessaire pour désengorger la circulation
du centre-ville à certaines heures.

C’est aussi l’enfouissement des réseaux et la
rénovation de l’éclairage public rue d’Enencourt,
travaux en cours qui s’achèveront dans les prochaines
semaines.
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Après la rue d’Enencourt, les travaux d’enfouissement
des réseaux et de rénovation de l’éclairage public
seront réalisés rue Sadi Carnot.
En effet, un accident est survenu l’été dernier dans le
virage en haut de cette rue où une remorque chargée
de pierres s’est détachée de son tracteur et a déversé
une partie de son chargement sur un véhicule.
Heureusement, les deux occupants sont sortis
miraculeusement indemnes. Le déversement a
également causé des dégâts matériels sur la clôture
d’une propriété riveraine.
Aussi, il nous est apparu nécessaire d’entreprendre
ces travaux d’enfouissement afin de permettre ensuite
au Conseil Départemental de l’Oise de programmer la
réfection de chaussée, indispensable sur cette voirie
dont l’important trafic reste préoccupant.
À ce sujet, la création de la déviation de Trie-Château
pourrait réduire ce trafic à condition que soit revu
l’itinéraire VERT Beauvais - Mantes passant par
Chaumont-en-Vexin (itinéraire pour poids lourds).

D’autres dossiers sont à l’étude. Ne connaissant pas à
ce jour l’aide financière que pourront nous apporter
l’État et où le Conseil Départemental de l’Oise, je ne
prendrai aucun engagement. D’autant plus que
l’annonce faite par le gouvernement de supprimer la
taxe d’habitation laisse planer un doute sur nos
prochaines recettes fiscales. Il va de soi qu’en ce qui
concerne le budget 2018, nous n’engagerons nos
dépenses de fonctionnement et d’investissement qu’en
considération des recettes fiscales ou subventions
notifiées.

Il n’y aura pas de hausse des taux des impôts
communaux en 2018.
Néanmoins, ne soyez ni surpris ni étonnés si un peu
de verdure gagne nos trottoirs et cheminement divers,
et si le fleurissement en ville est un peu réduit ;
contrainte financière et règlementation d’abandon des
traitements phytosanitaires obligent.

Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonne et
heureuse année pour vous et vos familles.

Ensemble nous œuvrons pour bien vivre à Chaumont.
Le Maire Pierre RAMBOUR

BLOC NOTE
Pierre Rambour,

Maire de Chaumont-en-Vexin,
le Conseil Municipal et
le personnel communal
vous présentent

leurs meilleurs voeux
de bonne et heureuse
année 2018

«PASS PERMIS CITOYEN»
Depuis le 15 juillet 2015, 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

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et jeunes femmes
nés en janvier, février, mars 2002 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.

PACS
Pour établir un Pacte civil de
solidarité, à compter du 1 er
novembre 2017, les démarches
sont à effectuer, non plus auprès
du Tribunal d’instance, mais
auprès du service État Civil de la
commune du lieu de résidence.
Si la situation des partenaires est
complexe – avec des biens, des
enfants…-, mieux vaut privilégier
l’enregistrement de la déclaration
conjointe de Pacs auprès d’un
notaire, comme c’était déjà le cas.
Certes, cet acte notarié est payant,
mais il permet de bénéficier de
conseils juridiques et apporte une
valeur d’acte authentique au Pacs,
ce qui n’est pas le cas lors d’un
enregistrement auprès de la
mairie.
En pratique, pour enregistrer un
Pacs à Chaumont en Vexin, il faut
venir en mairie retirer un dossier.
Une fois le dossier complété et
validé, nous conviendrons d’un
rendez-vous pour la signature
avec Monsieur le Maire.

DÉFRIBILATEURS
A partir de février, des défibrillateurs
seront installés à la mairie et dans la
salle du DOJO.
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CLUB SÉNIORS
Si vous avez 60 ans et plus, que vous
aimez jouer aux cartes, dominos, jeux de
sociétés, profiter de repas ou goûters
entre amis, venez nous retrouver tous
les mercredis à la salle des fêtes à partir
de 14 heures.

MUTUELLE VILLAGE
Nous vous rappelons la mise en place
d’une mutuelle village en 2017.
Pour tous renseignements, contactez
Guy Medici à la mairie le matin.

COLONNES À TEXTILE
La communauté de communes vient de
signer un partenariat avec Le Relais.
Vous pouvez y déposer : textiles, linge
de maison et chaussures.
Elles se situent :
- Parking du collège Maupassant
- Parking SNCF (à venir)
- Centre social rural

NOUVEAUX HORAIRES
PASSEPORT
CARTE IDENTITÉ
Attention! Pour vos passeports et
pièces d’identité, nous vous
accueillons uniquement sur rendezvous tous les jours du lundi au samedi
matin, en appelant préalablement au
03 44 49 00 46.

BLOC NOTE
MÉDAILLES
A l’occasion de la cérémonie du 8 mai
dernier, plusieurs élus ont reçu une
médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale.
Dans l’ordre d’apparition sur la photo :
Alain Détrée, médaille d’argent
Philippe Morand, médaille d’argent
Martine Moreau, médaille d’argent
Pierre Rambour, médaille d’or
Guy Médici, médaille d’argent

BRULAGE
Par arrêté préfectoral, il est formellement
interdit de brûler végétaux, papiers. Une
déchetterie gratuite est à votre
disposition à Liancourt-Saint-Pierre (se
munir d’une carte délivrée en Mairie).
RESTOS DU COEUR

Ouverture des restos du coeur tous
les vendredis matin de 9h à 11h, à
l’ancienne piscine. Inscription sur
place.
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.

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

COLLECTE SAPINS
Jusqu'à fin janvier:
-

Place Foulerie
- Parking collège Maupassant
- Parking rue de la Libération
- Rue de Noailles

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
Permanences en mairie le 4e lundi de
chaque mois, de 14h à 17h.
ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la dernière
lettre. Yan Celoudou est ostéopathe et
non kinésithérapeute.
46 rue de l’hôtel de ville.
Sur rendez-vous 07 69 03 33 41

NOUVEAU À CHAUMONT !
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FACEBOOK
La Communauté de Communes du
Vexin-Thelle est nouvellement sur
Facebook.
Vous pouvez la suivre et être tenu
informé de toute l’actualité de la
collectivité en « aimant » la page
www.facebook.com/vexinthelle.

FIC
La fabrique d’initiative citoyenne peut
vous aider, pour passer d’une idée à un
projet sur différents thèmes :
l’intergénérationnel, le numérique, le
social, l’environnement, la culture…
La maison des jeunes de Méru
Contact : ficligue60@gmail.com
Sophie BIZET 07 86 37 47 73 ou Walid
Aouassa 03 44 52 34 90.
ZERO PHYTO
La réglementation sur les produits
phytosanitaires nous interdit dorénavant
leur utilisation pour l’entretien des
espaces verts, promenades et voirie
accessibles au public… notamment les
mauvaises herbes sur les trottoirs.
Nous profitons de cette information pour
vous rappeler que l’entretien de vos
murs et clôtures sont de votre
responsabilité.
MESSAGE DE LA GENDARMERIE
N’hésitez pas à solliciter la gendarmerie
en cas de véhicules et personnes
suspects. Pour les joindre, le plus simple
est de composer le 17.

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN TELLE
NOUVEAU REGLEMENT D’ACCES À LA DECHÈTERIE DE
LIANCOURT ST PIERRE (extrait)
Le règlement dans sa globalité est consultable sur notre site www.vexinthelle.com. Vous pouvez
également en demander un exemplaire auprès des services de la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle.
Ce qui change :
- Dépôt gratuit pour les particuliers des communes de la Communauté de Communes du VexinThelle sur présentation de la carte d’accès
- Professionnel s dont le siège social est sur la CCVT :
o 15 € le m3 sur présentation de la carte d’accès
- Professionnels dont le siège social est hors territoire et réalisant des travaux sur le territoire
du Vexin-Thelle :
o 25 € le m3 sur présentation de la carte d’accès
- Etablissements publics du territoire (hors communes qui bénéficient également de la
gratuité)
o 10 € le m3 sur présentation de la carte d’accès
Déchets acceptés (liste pouvant évoluer en fonction de la réglementation en vigueur).
Déchets verts de jardin (tontes de pelouse, taille de haies, branchages d’un diamètre maximum de
25 cm) - Cartouches d’encre - Cartouches Nespresso - Batteries et différents accumulateurs - TLC
(Linge de maison, chaussures, vêtements, maroquineries…) - Gravats - Verre - Bois - Plâtre Cartouches filtrantes « Brita » - Pneus avec ou sans jante (uniquement VL, motos, vélos) * - DEEE
(déchets électriques, électroniques d’équipement) * - Ferraille, métaux - Encombrants (tout
venant) - Cartons et papiers… - Huile de vidange * - Néons et ampoules - Radiographies - Amiante lié
(collecté deux fois par an à des dates précises, uniquement pour les particuliers, à condition que le
déchet soit filmé en totalité) * - DDS (déchets dangereux spéciaux : ex aérosols, filtres automobiles,
peintures, solvants…).
*uniquement sur le site de la déchèterie à Liancourt St Pierre

SPECTACLE
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis et la
Mairie de Chaumont-en-Vexin, vous propose un spectacle musical autour des chansons de l’année
14.
La soirée est programmée le jeudi 29 mars 2018 à 20h et vous pouvez réserver vos places auprès de
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle au 03 44 49 15 15. Tarif : 5 €.
L’intégralité du programme culturel (théâtre, musées, balades nature, conférences…) est
disponible dans le Vexinfo 78 de septembre dernier, sur le site www.vexinthelle.com ou sur la page
Facebook www.facebook.com/vexinthelle.
Comme en 14 !
Frédérique Caillon-Cristofani est une continuatrice
espiègle et sincère des chanteuses réalistes qui ont
ponctué la chanson française. Accompagnée d’un
duo de musiciens aux accents jazzy, elle propose
une plongée au cœur de l’été 1914.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT
SORTIE À PARIS
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Jeudi 7 septembre, la commission 3ème âge a organisé
une sortie parisienne pour une centaine de
Chaumontoises et Chaumontois âgés de 65 ans et plus.
Au programme: visite du Musée GREVIN le matin,
déjeuner dans un magnifique restaurant où nous avons
dégusté un très bon repas, puis direction les quais de
Seine pour une promenade en bâteau.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Par Emmanuelle Lamarque
Adjointe au Maire

•••

Le 11 novembre, comme chaque année, une
cérémonie a eu lieu pour rendre hommage aux
soldats morts pour la France lors de la première
guerre mondiale.
Au cimetière, des fleurs ont été déposées sur
les tombes de Raymond Pillon et Gisèle Godo.
Au carré militaire, des élèves du collège Guy de
Maupassant ont lu leurs textes en hommage.
Un grand merci aux jeunes sapeurs pompiers et
aux enfants présents qui ont déposé un bouquet
sur chaque tombe du carré militaire.
Enfin à l’issue de la cérémonie au monument
aux morts à la mairie, Monsieur le Maire a remis
trois médailles d’honneur du travail à Nadine
SIKSIK, Denise LE ROUX et Joseph BOYER.

TOURNOI DE NOEL AU
C.S.CHAUMONTOIS
Par Raymond Hucher

Gymnase bien occupé par le club de foot les 16 et 17
décembre 2017.
56 équipes de jeunes footballeurs (de 6 ans à 13 ans) se
sont retrouvées pour le traditionnel tournoi de Noël.
Malgré la compétition, ces futurs champions se sont
affrontés mais toujours dans la convivialité.
Merci pour la forte présence des parents , grands-parents
et amis pour les plus jeunes.
Le Père Noël ne les a pas oubliés aidé par Madame la Député, Agnès Thill.
A noter que le tournoi des U10/U11 a été remporté par l'équipe de Chaumont et celui des U12/U13
par l'équipe de La Garenne/Colombes. Félicitations aux organisateurs bénévoles.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT
7ème SALON DE LA PHOTO
Par Emmanuelle Lamarque - Présidente de l’Office de la culture

•••

En novembre dernier s’est déroulé le 7e salon de la
photo. 10 photographes venus du canton ou des
régions voisines ont exposé leur travail.
Exposait notamment Victor Podgorski qui a reçu le prix
Estée Lauder en novembre pour une de ses photos,
dans le cadre d’Octobre Rose.

Photo Fabrice Missonier

OCTOBRE ROSE
par Sylvie Timothée Hubert - Présidente de
Chaumont Festiv’

•••

Beau succès pour l’édition
2017. Cette année, Chaumont
Festiv’ en partenariat avec le
centre hospitalier Bertinot
Juel, a organisé une soirée
Disco le 7 octobre, la marche
rose et la course « La
Foulerie » le 29 octobre.

Tapez pour saisir le texte

Photo Romuald Péña

La cérémonie s’est
déroulée dans la salle du
conseil municipal.
Par Emmanuelle Lamarque
Pierre Rambour a retracé
Adjointe au Maire
l’histoire des lieux et leur
•••
Le 8 décembre dernier, le a présenté tous les atouts
de notre commune. Les
Maire, entouré de son
nouveaux habitants sont
équipe municipale, a
repartis avec notamment,
accueilli treize familles
arrivées dans la commune le elivre sur Chaumont au
XX siècle et le livre
en 2017.
Mémoires et Emotions.

NOUVEAUX
ARRIVANTS
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Un grand merci à tous les
danseurs, marcheurs et
coureurs ainsi qu’à l’ensemble
des bénévoles. Grâce à votre
participation, Chaumont
Festiv’ a eu le plaisir de
remettre 1550 euros à la Ligue
contre le cancer et à
Perspective contre le cancer.

RDV l’année prochaine !!

ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT
REPAS DES ANCIENS
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
En ce dimanche 8 octobre un peu plus de 150 chaumontoises et chaumontois se sont retrouvés à la
salle des fêtes pour participer au traditionnel repas des anciens pour les personnes de 70 ans et
plus.
Après le discours d’accueil de Monsieur le Maire, nous avons dégusté un succulent repas préparé par
le chef Sébastien de Mesnil Traiteur. Nous avons dansé et chanté emmenés par l’orchestre de cinq
musiciens et deux chanteurs.
Comme lors du repas de 2015, nous avons également organisé une grande tombola gratuite grâce à
la générosité de nos commerçants et artisans de Chaumont. De nombreux et magnifiques lots ont
été gagnés.
UNE GRAND MERCI À
EXO COMESTIQUE
BEAUTE DETENTE
LN.HAIR
ESPACE CREATION
SANDRINA COIFFURE
ATELIER COIFFURE
GIGEX IMMOBILIER
BOUCHERIE BOHERE
PHARMACIE RAMIER
RESTAURANT LA CANTOCHE
RESTAURANT LA GRANGE SAINT NICOLAS
BIÈRE LA CHAUMONTOISE
LEMARIÉ PATISSIER
GARAGE DU BRAS D OR
GARAGE BOSSUT
GARAGE VICO
GARAGE CANDELLIER
BELLA PIZZA
BOULANGERIE LA BIEN AIMÉE
CARREFOUR CITY
AFC ASSURANCE
PARFUMERIE PIVOINE
L’ATELIER DE CLINE
CHRIS FLEURS
GOLF DU REBETZ
GOLF DE BERTICHÈRES
SUPERMARCHÉ MATCH
LES OPTICIENS DU VEXIN
M.M.A. ASSURANCE
DELALEUX ASSURANCE
STOCKOMARCK PASCAL BONNEAU
OLIVIER MAILLARD KINESITHERAPEUTE
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT
100 ANS DE Mme IGRAS
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Le samedi 9 décembre, nous avons souhaité à
Madame Agathe IGRAS ses 100 ans. Madame est notre
6ème centenaire. Monsieur Rambour, Maire et Monsieur
Médici, ont représenté la commune et lui ont offert
un très joli bouquet de fleurs.

RÉCITAL DE
CHORALES
15 octobre 2017
Association de sauvegarde de l’orgue et de l’église
- Par Marie-José Péllé - Présidente

•••

En l’église Saint Jean-Baptiste
de Chaumont a eu lieu le
dimanche 15 octobre un très
beau récital de chorales.
Deux
chorales
ont
pu
s’exprimer sous les hautes
voûtes de notre belle église
gothique
flamboyant
et
Renaissance à la sonorité si
intéressante.
En alternance la chorale de
l’Ecole de Musique de
Chaumont
dirigée
par
Elisabeth ARRIBE a chanté en
première partie Le Canon de la
Paix, Kumbaya, le choral de
Bach Ich steh an Choral 59 et
le Negro spiritual Everybody
sing freedom .
En seconde partie la Chorale
Ma joie chante de Gisors,
dirigée par Florent Cornillet ,
nous a réjouit le coeur avec
l’Ave Maria, l’Ave verum de
Charles Gounod, Jesus bleibt
meine Freude de J S Bach et
l’Hymn to freedom d’Oscar
Peterson.

En troisième partie, la chorale
de
Chaumont
nous
a
particulièrement
intéressée
avec Jesus rex admirabilis de
Palestrina, un compositeur
contemporain
de
la
construction de l’église.
Charles Gounod fut encore à
l’honneur avec sa Messe aux
Chapelles en quatrième partie
où le choeur de Gisors
composé de 40 artistes a pu
donner toute sa force.
Pour terminer ce bel aprèsmidi ensoleillé, ensemble les
deux chorales ont entonné le
Canticorum Jubilo d’Haendel.
Pour le plus grand plaisir de
l’assistance.
Un pot de l’amitié préparé par
les dames de l’ASSOEC
(Association de Sauvegarde de
l’Église et de l’Orgue de
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Chaumont) a été offert aux
participants et permis des
échanges fructueux.

NOËL À CHAUMONT
MARCHÉ DE NOËL
par Jean Duvivier - Trésorier de Chaumont Festiv’

•••
Cette année le marché de Noël, organisé par Chaumont Festiv’,
s’est déroulé les 2 et 3 décembre.
Comme chaque année les exposants ont fait découvrir leur
fabrication, avec dégustations pour certains.
Le vin chaud, les marrons grillés furent appréciés compte tenu du
froid pendant les deux jours ainsi que la choucroute qui a
remporté un vif succès.
Enzo, Nicole et Flocon Rouge ont assuré le spectacle durant les deux jours, sans oublier bien sûr la
visite du Père Noël et le lâcher de lanternes.

COLIS DE NOËL DU VALOIS
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Le vendredi 8 décembre la commission 3ème âge s’est
donnée rendez-vous à 17h au foyer le Valois afin de
remettre le colis de Noël à nos ainés. Après avoir distribué
les paniers gourmands, nous avons pris ensemble le verre
de l’amitié.
L’ensemble de nos anciens, présents à cette cérémonie,
étaient très heureux de cette initiative.

COLIS DE NOËL DES SÉNIORS
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Dimanche 10 décembre la commission 3ème âge a convié les
personnes de 70 ans et plus à se rendre à la salle de fêtes afin
de leur remettre leur colis de Noël et de profiter également d’un
buffet où nous leur offrions chocolat chaud, thé, café, et… petits
gâteaux. L’ensemble de nos ainés ont beaucoup apprécié cette
initiative qui a été également un moment de rencontre entre
Chaumontois.
9

NOËL À CHAUMONT
NOËL AU VALOIS
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Le traditionnel repas de Noël pour les résidents du foyer
logement LE VALOIS s’est déroulé le 14 décembre dans une
ambiance très conviviale ponctuée des beaux sourires de nos
anciens. Monsieur Medici représentait la Mairie.

NOËL À L’ÉCOLE
Par Béatrice Berthier - Adjointe au scolaire

•••

Vendredi 22 décembre, le Père Noël accompagné
de Monsieur le Maire et des Membres de la
commission scolaire, a remis aux élèves des écoles
maternelle et élémentaire, un livre, une boite de
friandises et une viennoiserie.
Merci à tous pour cette belle matinée passée avec
les enfants.
A l’année prochaine Père Noël !

NOËL DES ENFANTS
par Jean Duvivier - Trésorier de Chaumont Festiv’

•••
Le samedi 16 décembre, Chaumont Festiv’ organisait l’arbre de Noël
des enfants de la commune. Le cirque et le Père Noël étaient au
rendez-vous pour le plaisir des petits et grands.
A l’issue de chaque représentation, trois au total,
un goûter fut servi à la salle des fêtes. Près de
200 enfants sont repartis avec une boite de
chocolats.
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VIVRE À CHAUMONT
MUSÉE RAYMOND PILLON
Par Thiéry Maille et Philippe Ott d’Estevou - Office de la culture

•••

Hébergé dans l'ancienne chapelle St Henri du couvent des
Récollets, le musée de France Raymond Pillon ouvrira ses
portes à partir du 17 mars. Cette année, un nouveau lettrage
et une nouvelle iconographie redonneront une nouvelle
jeunesse aux collections. Trois vitrines permettront
d'appréhender l'histoire de la Terre, des origines à nos jours.
Les journées du Patrimoine des 15 et 16 septembre seront dédiées à la
Paléontologie avec une exposition - conférence : "Il y a
47 millions d'années, à Chaumont-plage"
Comme depuis plus de vingt ans, l'équipe bénévole qui
anime le musée vous accueillera, seul ou en groupes,
pour des visites commentées autour des thèmes
abordés: Paléontologie, Archéologie et Histoire,
augmentés des visites de ville, de l'église et des
promenades botaniques.
A bientôt au Musée Raymond Pillon !
Parallèlement, le site Darcy, situé le long de la route de
Liancourt, a vu ses dernières fouilles réalisées par
l'Association Paléontologique de l'Oise. Les classes du primaire n'ont pas manqué la visite, les élèves
repartant chacun avec leur lot de fossiles. En outre, en 2017, le site a été reconnu d'intérêt
patrimonial par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie ce qui devrait aider à son
aménagement.

RESTOS DU COEUR
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Mardi 12 décembre après-midi nous avons remis les clefs d’une
fourgonnette à Madame Fournier, responsable des restos du
cœur de Chaumont, pour aider l’association dans ses
différentes actions: collecte de denrées, dépannage à domicile
pour des personnes ne pouvant se déplacer, etc…
Un grand merci à toutes ces personnes bénévoles pour le bien
des bénéficiaires.

MOUV OISE
Déplacez vous simplement !
A partir de février, une borne de recharge pour voitures
électriques sera à votre disposition sur le parking de la salle
des fêtes. Une seconde borne sera installée courant mars sur
le parking de la gare.
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VIVRE À CHAUMONT
BOITE À LIVRES
Par Emmanuelle Lamarque - Adjointe culture/Tourisme

•••
Dans le cadre d’une action en faveur de la
lecture, le Lions Club de Gisors Citadelle a
offert à notre commune une boite à livres
inaugurée le 18 novembre place de la
foulerie.
Mode d’emploi !
Je dépose un livre, j’en emprunte un, je le
lis et je le ramène.
Vous êtes tous invités à venir y déposer des
livres et à en emprunter. Vous êtes déjà
nombreux à en avoir profité.
Un grand merci au Lions club pour cette
belle action.

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAU !

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

•••
Les mercredis après-midi à 14h15, l’office de la
culture, en association avec Lire et faire lire, propose
des lectures de contes à la bibliothèque pour les
enfants de 6 à 10 ans, en petits groupes (2 à 6 enfants
maximum).
Animation gratuite sur inscription.
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 auprès de Mme Hucher 06
71 43 28 47 ou Mme
Tourand au 07 86 12
61 37 ou directement
à la bibliothèque.

Lundi 18h-20h
mercredi 14h-17h
samedi 9h30-12h.
Cour de la mairie
Renseignements

à l’étage.

Centre social du Vexin Thelle
23 rue de la république
03 44 49 01 80
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Permanences

BIENTÔT À CHAUMONT
26e SALON D’ARTISTES
Par Emmanuelle Lamarque - Présidente de l’Office de la culture

•••
L’Office de la culture vous invite au 26e salon d’artistes.
Dix artistes exposeront tableaux et sculptures.
A venir découvrir ou redécouvrir !
Exposition du 10 au 18 février.
Salles de l’ancien bailliage (face à la boulangerie).
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h
Entrée libre.
Renseignements www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.com

A.V.E.C.
•••
Toute l’année, l’association organise balades, troc aux
plantes, festival de pâtisserie etc..
Prochaines balades: 18 février, 25 mars et 15 avril.
Pour plus de renseignements:
06-77-93-29-96 ou 06-51-54-81-44

THÉÂTRE
AL DENTE

Une vieille dame très
riche revient dans le
village de son enfance.
Les habitants du village en
faillite espèrent que la
Dame va les aider
financièrement. Elle
accepte mais en échange,
elle exige qu'ils l'aident à
venger une injustice
qu'elle a subie...Le village
est prêt à accomplir une
action horrible..

Par Joëlle Bobbio

•••
Vendredi 23 Février 2018
au Collège St Exupéry,
spectacle ouvert à tous :
"La visite de la vieille
dame" de Friedrich
Dürrenmatt, en français
et en allemand par les
élèves de 3ème A de
Mmes Bouvier et Good,
mise en scène Joëlle
Bobbio.

En photo les 27 comédiens de la représentation de "Rousseau à Trie-Château" pour la journée
du Patrimoine, qui a rassemblé plus de 300 spectateurs.
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BIEN VIVRE ET VIELLIR À CHAUMONT
CHANDELEUR
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
Si vous avez 65 ans et plus, vous êtes invités à venir fêter la chandeleur dimanche 4 février à partir
de 14h à la salle des fêtes.
Nous dégusterons ensemble de délicieuses crêpes, et passerons un après-midi animé par un
spectacle de magie et de chants puis dansant. Un courrier vous a été envoyé.

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.
Départ 14h le Valois /14h15 route de Noailles/14h30 parking de la
poste/14h45 parking de la rue de la libération/15h le moulin baudet.
Pour tous renseignements:
M. Medici au 03 44 49 00 46 le matin.

PLANNING
25 janvier
8 et 22 février
15 et 29 mars
12 et 19 avril
17 et 31 mai

SORTIE HOLIDAY ON ICE
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••
âge propose une sortie HOLIDAY ON ICE à
La commission
la patinoire de Cergy Pontoise le samedi 3 mars (réservée aux
personnes de 65 ans et plus).
Départ de la mairie à 12h30 en car. Places limitées à 100
personnes. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Un courrier vous sera également envoyé.
Pour tout renseignement : Guy Médici en mairie.
3ème

ATELIER PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Initiation à la tablette numérique
Les lundis du 15 janvier au 09 avril de 14h à 16h
Chaumont-en-Vexin – Centre Social
Connaitre les fonctionnalités d’une tablette,
assimiler les fonctionnalités de base, paramétrer sa
tablette, naviguer sur internet, télécharger des
applications, etc.

Atelier musique et rythme

Renseignements
Centre Social Rural du
Vexin-Thelle,
23 rue de la république
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80
www.centresocialduvexint
helle.info

Les vendredis du 12 janvier au 13 avril de 10h à 11h30
Chaumont-en-Vexin – Centre Social
Animé par un musicien – Accessible à tous niveaux
Travail rythmique, découverte de sonorités, manipulation d’instruments, chansons…
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
LIVÉMONT Faustine - NOEMI Naliyah - LEMPEREUR Eva - LUDE Rayan - ZOCK Enaëlle - KOVAR
Raphaël - MIRANDA Apolline - LAMBOUR HOFFMANN Clovis - CHANTEUX MAHIEU Ambre DIOP Mouhamed - RHALIMI Naël - AZZOUG Slohan - MARTIN Mélissa - MOLLIÈRE Noah - SOMON
Emjy - SOMON Soan - GOURIOU SIX Léo - BAJAOUNI LANGEVIN Sohan - BECHET LEFEVRE
Mélina - MARTINEZ Ewen - CASIER Tahis - LEGRAND Ylan - AVALOS MORALES Théotime GANDON Bastien - ORAN Elyes – SURAY BOURBIER Owen – SERANT Zoé - HARTEMANN Louis

MARIAGES
BARRERA Juan & AYALA RODRIGUEZ Johanna - ROUGET Mislav & BIGOT Laurène - LE CHOSSEC
Florent & TARDY Maud - DUGARO Frédéric & BÉATRIX Anne-Emmanuelle - HAGÈGE Benjamin &
RAMAROSON Prisca - KAUFMANN Frédéric & KOUTOUAN Asso - DUTHIL Eric & LEMYRE Sophie LAGRANGE Sébastien & LECLERC Charlotte - MERCEREAU Steven & HABOUSSI Nawal - ROY
Adrien & BASSERY Eloïse - ROTHÉ Quentin & DESTAURET Emilie

DÉCÈS
DELANOË Andrée - ROCHETTE Richard - AUVERGNE Jacques - BRUGHERA Yvette - AUGUSTE
Bernard - FRANCHI Eugénio - MILIA Fernand - BÉZIAU Pierre - DESCHAMPS Marguerite - CLAËS
Andrée – DUSZLAK Liliane - LABORIE René – AUBERT Jeanne - JOLLY Guy - SALOMON Robert –
LANGUIGNON Guy – GRIÉ Micheline - JOURQUIN Cédric – COHEN Barbara – DENOYELLE Rachel –
RINGUÉ Raymonde - PIERCHON Yvette –
MADEJ Marcelle – DESPREZ Marie – ADAM Denise - LEBLOND Louis - MONTES SALAMANCA
Vicente – TUREL Georgette – JASINSKI Emilia - BAÎLE René – HÉBRARD Geneviève - GUÉRY Jacques –
PIÉKUT Hélèna - BARREAUX Jeannine - JACQUELIN Alice - FROMENT Georges – BALANDRAUX
Jeannine – FOUCHARD Lydie - CROIZÉ Marcel – BRUZEAU Claire – BERRY François – MORENO
Rosette - PRÉVOST Gaston – RÉGNIER Renée - DORNET Jack - COUTANCEAU Francis – CAIRAT
Lucette - LUC Claude - DAGORNE Guy – BERNARDIN Geneviève - NOGUERA PARRA Eugenio VANNIER Michel – HILAIRE Christianne - LEROUX Mauricette - BONNENFANT Suzanne - BAUDRON
Claude - GILLOUARD Pierre - CHRISTE Lucien – ROUSSEAU Paulette - DUBOIS Roger – TROUVAIN
Cécile - SAULNIER Huguette - VAILLANT Henri - LARRASA Sauveur – BLANQUET Lucienne – MORIN
Guiseppa - KARR Jean – STEVENIN Maryvonne
DE CLOEDT Micheline - BEL Berthe - POURE Lucette – ROGER Monique - BOUDERLIQUE MarieThérèse – AUDIGUIER Janine - PEZET Georges - RÉGNIER Alain – ARRAGON Anne - LETTRY David POTELET Roger – PETIT Marie -LENFANT Armand - LE BALCH-BURGUETE Jacques - VAUCHEL
Bernard – LAMOTTE Huguette – MARCOURT Irène – BENARD Simone – LERAULT Anne-Marie RENAUT Roger – VERNADE Constance – GRÉGOIRE Berthe – TURRIAN Josette - PINGLIN Jacques OUSSAR Techfint - DEGREZ Robert - JUDELS Lionel – LEROUX Janine – PERFETTI Paulette –
ALZINA Hélène - CONTIÉRO Michel - LEMAIRE Anne - DAUTHIEUX Marcelle – COYAC Marguerite –
FOUBERT Rose - BARRAS Jean-Pierre - GAUDRU Daniel – JULIEN Mirelle – VANDENBERGHE Louise
- DE KONINCK Daniel – CLAIRET Anna – DURIS Gabrielle – RACINE Anne - LIÉGEOIS Thérèse BERNARD Yvonne - DESMARAIS Roland - HARDIDIOT Maurice – MULTAN Thérèse - ROSSARD
Pierre – TOUZINAUD Marie - DOUSSET Robert – THÉRY Paula - BIZOT Etiennette - MOINET Mireille DESCOMBES Jean-Mary - BAZIN Gabriel – CAMUS Marcelle – HARDY Alice- LALANDE Pascal –
LENGLET Adrienne – DEFAUDAIS Ginette – DAIRAIN André – CALAIS André
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AGENDA
Janvier
25 janvier: Don du sang - 14h à 18h - Salle des fêtes
Février
4 février : Goûter du 3e âge - 14h30 - Salle des fêtes
8 février : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
10 au 18 février : 25e Salon d’Artistes - 10h/12h et 14h/17h - Salles de l’ancien bailliage Entrée gratuite
22 février : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
24 février : Bal déguisé des enfants - Salle des fêtes - Organisé pr L’APE (à confirmer)
24 février au 11 mars : Vacances scolaires.
15
13
18
25
29

Mars
mars : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
au 17 mars : Une jonquille pour Curie - Vente de jonquilles dans la commune
mars : Ensemble, nettoyons notre nature (plus d’infos prochainement)
mars : Audition de l’école de musique - Salle des fêtes
mars : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match

Avril/Mai
2 avril : Chasse aux oeufs de Pâques - Parc de la Foulerie - 11h - Jusqu’à 10 ans - Organisée
par Chaumont Festiv’
7 au 15 avril : Expo de modélisme - 10h/12h et 14h/17h - Salles de l’ancien bailliage - Entrée
gratuite
12 avril : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
12 avril : Ramassage des encombrants - Secteur 1
13 avril : Ramassage des encombrants - Secteur 2
19 avril : Navette pour la Pâtisserie Lemarié et Match
21 avril au 6 mai : Vacances scolaires
30 avril : Cérémonie Souvenir des déportés - 11h30 - Monument aux morts Mairie
5 mai : Marché aux fleurs - Parking de la Foulerie - 9h à 18h
5 mai : Marché du terroir - Parking de la Foulerie - 9h à 18h - Organisé par Chaumont Festiv’
6 mai : Troc aux plantes - organisé par A.V.E.C.
8 mai : Cérémonie - Mairie - 11h30
18 mai : Course contre la faim - 9h à 11h - Place de la foulerie
27 mai : 22e salon du livre - Jardins de la mairie - 9h30/12h et 14h/18h

Rendez-vous en avril pour la lettre chaumontoise
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