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Chaumontoises, Chaumontois,
D’une année à l’autre

2018
Les travaux les plus marquants 
réalisés en cette année 2018 
furent ceux de la rue Sadi 
Carnot.
Enfouissement des réseaux, 
avec la mise en place de 
lampadaires équipés de lampes 
à LED, moins énergivores que 
les précédentes, une reprise 
totale des enrobés sur les 
trottoirs pour être en conformité 
avec les règles d’accessibilité.
Un aménagement du virage 
dans le haut de la rue sera 
réalisé dans les prochaines 
semaines ceci à la demande des 
services du département pour 
mieux sécuriser ce virage 
accidentogène. Les travaux de 
réfection de la chaussée seront 
entrepris par le département 
courant 2019.
2018, ce sont aussi les travaux 
d’aménagement de places de 
parking Rue Roger Blondeau et 
rue de l’Hôtel de Ville.
D’autres travaux ont été réalisés 
comme le remplacement des 
portes fenêtres sur les bâtiments 
scolaires pour une mise en 
conformité de l’accessibilité. 
Cette première tranche de 
travaux sera suivie d’autres 
tranches nécessaires pour 
répondre à l’ensemble des 
prescriptions imposées par la 
règlementation. 

2019
Poursuite de notre programme 
d’enfouissement des réseaux et 
de réfection de l’éclairage public 
dans la Rue du Jard, suivra un 
remplacement d’une centaine de 
lanternes ancienne génération 
par des lampes à LED, ceci en 

vue de réaliser des économies 
d’énergie.

TRAVAUX URGENTS
Suite à une décision prise par la 
Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle de rompre le bail 
précaire de la MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles) 
installée dans ses locaux 
destinés à un autre projet, la ville 
de Chaumont-en-Vexin souhaite 
aménager les anciens vestiaires 
du stade pour accueillir cette 
MAM. Le permis de construire 
est en cours d’instruction, 
l’architecte en charge du projet 
va lancer la consultation des 
entreprises, les subventions ont 
été demandées. Le Conseil 
Départemental nous a déjà 
adressé une dérogation pour ne 
pas retarder le démarrage des 
travaux. Je remercie nos 
conseillers Départementaux, 
particulièrement Madame Sophie 
Levesque qui nous apporte son 
soutien total sur le dossier. Nous 
attendons bien sûr d’autres 
subventions ainsi que le permis 
de construire pour entreprendre 
les travaux prévus.
Le temps presse mais nous 
faisons de notre mieux pour 
répondre à cette attente.

Comme vous le savez le 
problème du stationnement et de 
la circulation en centre-ville est 
une préoccupation majeure pour 
le Conseil Municipal.
Le PLU approuvé en 2006, 
prévoit l’acquisition de parcelles 
permettant de réaliser une voirie 
et des parkings pour créer une 
voie parallèle à la rue de la 
République entre les rues Emile 
Déchamps et Pierre Budin.
C’est ainsi qu’après l’acquisition 
d’une parcelle prévue dans ce 
cadre, des travaux vont être 

entrepris pour l’agrandissement 
du parking de la Poste. Ces 
travaux sont subventionnés par 
le Conseil Départemental.
Nous espérons également 
pouvoir réaliser les travaux de 
voirie et parking pour les écoles 
dans la Plaine du Moulin Baudet, 
ce projet soumis à une étude 
complémentaire doit trouver son 
dénouement dans les 
prochaines semaines.
Tous ces travaux et 
aménagements prévus, 
trouveront leur Þnancement dans 
le cadre du budget à venir. 
Fidèles à nos engagements 
depuis 1995, nous 
n’augmenterons pas les taux 
communaux en 2019.
Nous investissons chaque année 
plus ou moins 1 million d’euros 
malgré le resserrement des 
dotations de l’Etat.
Les nouvelles compétences de 
la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle ne devraient pas 
avoir dÕinßuence sur le budget 
2019. Néanmoins, il est évident 
que pour maintenir notre niveau 
d’investissement, nous serons 
amenés à réduire certaines 
dépenses de fonctionnement 
tout en vous apportant le service 
auquel vous êtes en droit 
d’attendre.
Le secrétariat de Mairie, les 
services techniques et 
l’ensemble du personnel 
communal se mobilisent pour y 
répondre. Ensemble nous 
œuvrons pour bien vivre à 
Chaumont.
Je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2019 pour vous 
et vos familles.

Pierre RAMBOUR



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 justiÞcatif de 
domicile.

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.

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.

RAMASSAGE DECHETS VERTS 

Changement en 2019, les déchets verts 
seront ramassés par secteur, même 
système que pour le ramassage des 
monstres. Une semaine secteur 1, l’autre 
semaine secteur 2. Un courrier vous sera 
envoyé courant mars accompagné d’un 
plan par secteur et le calendrier de 
ramassage en fonction de votre adresse.

LA CPAM VOUS INFORME 

Un séjour en Europe à l’horizon ? 
Commandez dès aujourd’hui votre carte 
européenne d’assurance maladie.
Connectez-vous sur votre compte et 
choisissez la rubrique « mes 
démarches » puis « commander une 
CEAM », indiquez la date de votre 
départ et validez.
www.ameli.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

VIOLENCES CONJUGALES 

Orientation et accompagnement : 
violences femmes info.
Appelez le 3919.
Appel anonyme et gratuit.
stop-violences-femmes.gouv.fr

AIDE RÉGIONALE AU PERMIS DE 
CONDUIRE 

Cette aide s’adresse aux jeunes majeurs 
de la région inscrits en formation, en voie 
d’insertion dans le monde du travail ou 
connaissant une situation professionnelle 
précaire. D’un montant maximum de 
1000€, elle est réservée aux jeunes dont 
les ressources ou celles de leur famille 
sont limitées.
Pour toute question, contactez le numéro 
vert régional 0 8200 02 60 80 ou 
envoyez un mail à 
aideaupermis@hautsdefrance.fr.

  BLOC NOTE

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ELECTORALES

Depuis le 1er janvier 2019, les 
électeurs peuvent s’inscrire au plus 

proche du scrutin (au lieu du 31 
décembre de l’année précédente). 

Ainsi pour les élections européennes 
du 26 mai 2019, vous pourrez vous 

inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Vous pouvez désormais déposer votre 
demande d’inscription en ligne sur les 

sites suivants : 
www.demarches.interieur.gouv.fr

ou
www.service-public.fr

ou 
dans votre mairie.
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DÉCHÈTERIE
Bâchage des remorques

La communauté de communes vous 
rappelle que l’utilisation d’une bâche 

sur votre remarque est OBLIGATOIRE.
Les envols de déchets peuvent causer 
des accidents sur la route et demande 
un gros travail de nettoyage pour les 
agents communaux des communes 

que vous traversez.
Ainsi, l’agent d’accueil de la déchèterie 

vous informera une première fois si 
votre remorque n’est pas bâchée. En 

cas de récidive, l’accès à la déchèterie 
pourra vous être refusé.

ROYAL JUMP DE BERTICHÈRES 
Le domaine de Bertichères organise pour la trois!ème année  

le Royal Jump du 29 mai au 2 juin 2019. 
Et comme chaque année, Hervé Taieb offre aux habitants de la commune 400 places gratuites 

pour le week-end. (2 places par foyer dans la limite du stock disponible). 
Les places sont à retirer à l’accueil de la mairie aux heures de permanences suivantes :  

Samedi 11 mai - 10h/12h 
Samedi 18 mai - 10h/12h 
Samedi 25 mai - 10h/12h 
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX (PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

Rue de l’hôtel de ville 
Réhabilitation de parkings et trottoirs

Rue Roger Blondeau 
Optimisation du stationnement parkings 
et passages piétons sécurisés

Clos de la vigne 
Aménagement accès station de refoulement

Centre culturel 
Reprise de gouttières
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX (PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

Route de Noaïlles angle rue Jean Rostand 
Reprise de soutènement en rondins et réfection 
de trottoir

Habitation communale école primaire 
Changement de fenêtres en bois

Chemin de Bertichères 
CR 13 Réfection de voirie et enrobés

Route de Loconville RD 923 
Mise en place d’un nouveau transformateur
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT

Remise de médaille 
Par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

¥ ¥ ¥ 
C’est avec beaucoup d’émotion samedi 29 
septembre, que nous avons remis à Tidiane Diop, 
sapeur pompier volontaire du centre de secours de 
Chaumont-en-Vexin, une médaille de la ville pour 
acte de civisme.
Lors d'un match de foot sur la plaine de sports en 
mai dernier, Tidiane Diop alors en civil porte 
secours à un jeune footballeur en arrêt cardiaque 
sur le terrain. Grâce à son intervention puis à celle 
de l'équipe des sapeurs pompiers dépêchée sur 
place, Steevens a pu être sauvé. Encore bravo et 

merci à Tidiane et aux pompiers pour cette journée 
et tout ce qu'ils font au quotidien.

Atelier prévention et  
premiers secours pour les séniors 

Par Guy Médici - Adjoint au 3ème âge

¥ ¥ ¥ 
Le 18 septembre a eu lieu à la salle des fêtes un atelier 
premiers secours et prévention.

La séance a débuté par 
l’intervention du Lieutenant 
Plessier, Chef du centre de secours de Chaumont. Il nous a 
présenté les premiers secours et gestes à faire en cas d’urgence. 
Ce fût ensuite à l’Adjudant-chef Quentel, Commandant  de la 
brigade de Chaumont d’intervenir. Il a notamment abordé le 
comportement à avoir en cas de vol  ou d’agression. 

Un grand merci au Lieutenant Plessier et à l’Adjudant-Chef 
Quentel pour leur présence et pour avoir volontiers répondu aux 
nombreuses questions de nos séniors.

Atelier code de la route  
pour les séniors 

Par Guy Médici - Adjoint au 3ème âge
¥ ¥ ¥ 

Le 24 septembre de 9h à 12 h, nombreux Chaumontois ont 
répondu présents à l’atelier code de la route animé par l’auto-
école PPV de Chaumont.

Ont été abordés les nouveaux panneaux, la conduite dans les 
ronds-points et giratoires, le stationnement etc… L’atelier s’est 
prolongé avec des questions/réponses très intéressantes. Trois 
heures nÕont pas sufÞ et la commission 3ème âge vous proposera 
une autre cession courant 2019. Un grand merci à l’auto-école 
PPV.
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Octobre Rose

2246 € pour Octobre Rose 
Par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

¥ ¥ ¥ 

Le trail de la foulerie 

La marche Concert autour d’un piano

Remise des chèques  
à la Ligue contre le cancer 

Vendredi 30 novembre, Chaumont Festiv’ et l’Office de la 
Culture ont eu l’honneur de remettre à Isabelle Beireins de la 
Ligue contre le cancer deux chèques respectivement de 
1046€ et 1200 € collectés dans le cadre d’Octobre Rose grâce 
au trail de la Foulerie et à la soirée piano.
Encore un grand merci aux partenaires : la commune de Chaumont, le centre hospitalier Bertinot Juel, 
l’ADECASO, le CVTA, les scouts de France, le domaine de Rebetz, le domaine de Bertichères, 
Dumas Piano, les musiciens, Vexin moto quad, Pâtisserie Lemarié, Leclerc, Librefruit ainsi que tous 
les bénévoles qui ont encadré ou participé à ces manifestations.
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Un Premier Dauphin 
Chaumontois 

¥ ¥ ¥ 
Dimanche 25 novembre s'est déroulée l'élection de 
Mister Universel Picardie au centre commercial du 
Jeu de Paume à Beauvais.
Tidiane Diop représentait sa commune, Chaumont-
en-Vexin et sa région.
Le jury composé de personnalités comme Pascal 
Soetens (Pascal le grand frère) ou Grace de 
Capitani l’a élu premier dauphin. 

Passionné de 
mode et de sport, 
ce concours est 
pour lui une 
opportunité de 
réaliser certain de 
ses objectifs. 

Encore bravo 
Tidiane !

ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT

Nos centenaires 
Par Guy Médici - Adjoint au 3ème âge

¥ ¥ ¥ 
Mardi 13 novembre, M. Médici représentait Monsieur le Maire et 
le conseil municipal pour souhaiter les 100 ans de Mme David à 
la compassion. Nous lui avons remis un magniÞque bouquet de 
ßeurs.

Pierre Rambour a également eu le plaisir de souhaiter à Mme 
Ygras un bon anniversaire pour ses 101 ans le 9 décembre.

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

¥ ¥ ¥ 
Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le 8 
octobre dernier. 160 personnes  étaient 
présentes.  Outre le très bon repas partagé 
ensemble, les danseurs ont pu proÞter de 
l’orchestre et danser sur les airs de leur 
jeunesse. Ce fût une belle journée. Merci à tous 
les participants.

Soirée cabaret 
Par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

¥ ¥ ¥ 
Samedi 24 novembre, 120 personnes se sont retrouvées 
à la salle des fêtes pour une soirée cabaret où se sont 
enchainés French Cancan, chansons et magie.

Mme David



Retour en images sur les 100 ans de 14/18
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Le 11 novembre, comme chaque année, nous avons rendu hommage  aux soldats morts pour la 
France lors de la première guerre mondiale. 

Pour cŽlŽbrer les 100 ans de la Þn de la guerre, nous 
nous sommes rendus au cimetière où les élèves du 
collège Guy de Maupassant ont lu leurs textes. Un grand 
merci à eux,  aux jeunes sapeurs pompiers et aux enfants 
présents qui ont déposé un bouquet sur chaque tombe du 
carré militaire 
sous une pluie 
battante.

Nous nous 
sommes ensuite retrouvés en bas des marches de l’église  
et avons suivi au son de musiques militaires, un cortège 
emmené par les pompiers de la caserne de la commune 
jusqu’au monument aux morts de la mairie.
La cérémonie a été accompagnée par des enfants de 
l’école primaire qui ont interprété deux couplets de la 

Marseillaise.

EnÞn, des mŽdailles 
ont été décernées dans la cour de la mairie à des 

pompiers et des civils.

Les 100 ans ont été 
également marqués par une 
exposition dans les salles 
de l’ancien bailliage 
organisŽe par lÕOfÞce de la 
Culture.
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NOËL À CHAUMONT

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

¥ ¥ ¥
Le 7 dŽcembre, la commission 3ème ‰ge a 
remis aux 48 rŽsidents du foyer logement le 
Valois le magniÞque panier gourmand offert 
par la commune, suivi du verre de lÕamitiŽ 
avec nos ainŽs, très contents de cette petite 
manifestation. Merci ˆ la direction du Valois 
de nous avoir permis cette remise de colis.

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

¥ ¥ ¥
Le samedi 8 décembre après-midi, la commission 3ème ‰ge et 
quelques conseillers municipaux ont remis le traditionnel colis 
de No‘l aux personnes de 70 ans et plus dans une très belle 
ambiance avec dŽgustation de cafŽ et brioche.

 Un très grand merci ˆ nos ainŽs de se dŽplacer de plus en plus 
nombreux pour proÞter de cette belle après-midi dÕŽchanges et 
de convivialitŽ.

Noël des enfants 
par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

¥ ¥ ¥
Le 15 dŽcembre, 120 enfants de la commune Žtaient 
prŽsents ˆ lÕarbre de No‘l pour le spectacle Ç Bazile 
et ZŽbulon È organisŽ par Chaumont FestivÕ ˆ la salle 
des fêtes.
Au programme photos avec le Père-No‘l, gožter, des 
ballons de toutes les formes, des bulles et un sachet 
de chocolats ˆ emporter.
Les petits et les grands ont pu ensuite faire une 
balade nocturne dans Chaumont avec le Père-No‘l 
de lÕA.V.E.C et terminer avec un bon chocolat chaud.

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

¥ ¥ ¥ 
Vendredi 21 dŽcembre, le Père-No‘l avait 
rendez-vous avec les 391 enfants des Žcoles 
maternelle et ŽlŽmentaire. 

Chacun a reçu un livre, une boite de friandises et 
une viennoiserie, sans oublier les enseignants.
Une belle matinŽe passŽe dans la joie et la bonne 
humeur. Merci Père-No‘l pour cette belle 
matinŽe.
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NOËL À CHAUMONT
Le tournoi de Noël au Club Sportif 

Chaumontois 

Traditionnellement, le week-end précédant Noël, le Club Sportif 
Chaumontois organise son GRAND TOURNOI DE NOEL en salle pour 
les équipes de jeunes.
Le Gymnase Guy de Maupassant, mis à disposition par la 
Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle, est le théâtre de cette 
manifestation.
Samedi 15 et dimanche 16 
décembre 2018 : 4 demi-journées 
pour 4 tournois. Les jeunes de 5 à 

12 ans se sont retrouvés, et se sont donnés à leur sport favori, 
dans une ambiance festive, avec récompenses individuelles, 
chocolat et la venue du Père Noël.

La renommée des tournois du CSC n’est plus à démontrer !
Les équipes avaient répondu présentes en nombre, avec des équipes venues de l’Oise, de la 
Somme, du Val d’Oise, des Yvelines et de la Seine Maritime.

- 16 équipes en U6-U7
- 16 équipes en U8-U9
- 12 équipes en U10-U11

Victoire de Gargenville devant Chaumont et Romainville
- 12 équipes en U12-U13

Victoire de Chambly devant Chaumont et Chantilly

Eric Foulon, l’organisateur des nombreux tournois du club mais 
aussi éducateur U15, avait su s’entourer d’une équipe complète, de 
la table de marque, à la sono, à l’arbitrage, à la buvette, aux crêpes, 

et à la tombola. Ce sont une vingtaine de personnes qui ont œuvré 
dans l’ombre pendant ces 2 jours.

La tombola a attiré les joueurs désireux de gagner des maillots 
donnés, par notre président d’honneur, Clément Lenglet, joueur au 
FC BARCELONE.
Bien que parrain du tournoi, Clément ne pouvait être présent, pris 
par ses obligations professionnelles en Espagne. Aussi il a 
enregistré une video qui a été diffusée aux jeunes joueurs, leur 
souhaitant un joyeux No‘l et de bonnes fêtes de Þn dÕannŽe.

Les prochains tournois du CSC seront Samedi 16 février U14-U15 tournoi au Gymnase 
Maupassant, Samedi 20 et Dimanche 21 avril 2018 : Tournoi International U14-U15 à la Plaine des 
Sports. Mercredi 1er mai : Rassemblements U6-U7 et U8-U9, Samedi 15 juin 2019 : Tournois 
régionaux U10 et U11, Dimanche 16 juin 2019 : Tournois régionaux U12 et U13.

Le CSC remercie la CCVT et la Municipalité de Chaumont pour leur aide active, ainsi que les 
sponsors de ce tournoi, pour la plupart des acteurs de la vie communale (Les Opticiens du Vexin - 
FROMENT Père & Fils - CIGEX Immobilier - AGH Taxi - Chaumont Combustible – Taxi Lamory – 
Plomberie BeauÞls Ð Assurance AFC Laurent Coquerel - Menuiserie et Agencement de Stands).
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VIVRE À CHAUMONT

CVTA - Deux médailles d’or pour finir 2018, une 
nouvelle salle pour débuter 2019
Le compteur des médailles du club d'athlétisme Chaumontois est débloqué 
pour bien terminer l'année 2018, lors des championnats de l’Oise d'épreuves 
combinées dans la salle Marie Curie à Nogent sur Oise.
Début décembre, c'est Guillaume Pinson, le nouveau champion de l’Oise 
catégorie minimes, qui « ouvre le bal » des combinées et va chercher l’or pour 
monter sur la plus haute marche du podium avec un total de 2608 pts.

En or aussi juste avant noël, la championne de l'Oise des combinées 
2019, cadette 1ère année, Siobhan Lawson, avec un total de 2901 pts.

À suivre en janvier et février les championnats départementaux, qui 
se dérouleront comme toujours à Nogent, les régionaux à Liévin, 
dans la mythique Arena Stade Couvert, ainsi que les championnats 
de France Jeunes (cadets-juniors) les 23 et 24 février.

NOUVEAU : OUVERTURE D’UNE SALLE DE FITNESS

Autre évènement important pour le club en ce début d'année, 
ouverture le 7 janvier de la nouvelle salle de Fitness, 
préparation physique, musculation… toujours dans le cadre 
associatif, encadrée par un coach diplômé d'état, Seddik 
Mehasni.

Les inscriptions sont ouvertes au public, soit à la salle directement, soit au bureau du CVTA à la 

Les  bénévoles des VMEH au service long séjour de l'hôpital

Ë quelques jours des fêtes de Þn dÕannŽe, les associations VMEH et LES AMIS du PAVILLON JB 
MAUVAIS, prŽsidŽes respectivement par Christiane Hucher et son Žquipe de visiteuses et Yvonne 
Rambour, ont organisŽ des rendez-vous festifs dans le service long sŽjour de l'h™pital  Bertinot Juel de 
Chaumont-en-Vexin. Une rencontre inter-gŽnŽrationnelle avec une classe de maternelle dÕIvry-le-
Temple emmenée par Justine Mico.

Un spectacle de danses country et distribution de présents à chaque 
résident, et bien sûr le dynamique Régis Gélys accompagné de ses 
musiciens et choristes. 

Pour terminer ce festival de  gaieté, la chorale de l’école de musique de 
Chaumont a donné son traditionnel concert de Noël. Merci à Mme 
Louchet et à l’ensemble du personnel de l’hôpital pour son accueil nous 
permettant de mener à bien notre 
action de bénévolat.

Je tiens particulièrement à remercier et à nommer 
l’ensemble des visiteuses  constituant 
l’équipe VMEH pour leur disponibilité et leur engagement: 
Mesdames Derocker, Dobbelaere, Gratien, Ilou, Jay, Moreau et 
Nehring.



DU CÔTÉ DE LA CCVT

Maison de la Petite enfance

La future maison de la petite enfance permettra un accueil 
ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h pour les enfants âgés 
de 3 mois à 6 ans et sera un nouvel espace de 20 berceaux 
(pour 60 à 80 familles) dédié à la petite enfance à Chau-
mont-en-Vexin, réalisée par la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle.

Les enjeux de la petite enfance pour la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle sont les suivants :
•	 Attractivité du territoire pour les habitants et futurs ha-

bitants,
•	 Concilier vie professionnelle et familiale avec des ho-

raires d’accueils élargis,
•	 Prévention, lien social et accueil du handicap,
•	 Implication des parents dans la vie de leur enfant et ac-

compagnement à la parentalité,
•	 Un accueil en collectivité avec des professionnelles de la 

petite enfance pour une socialisation de l’enfant au plus 
près des besoins individuels des familles et de l’enfant ;

Le tout pour un coût correspondant au barème de la 
Caisse d’Allocation Familiale allant de 0,14€ à 2,43€ de 
l’heure, couches et repas compris dans ce prix.

En plus d’accueillir vos enfants sous contrat, la Communau-
té de Communes du Vexin-Thelle y prévoit un lieu gratuit et 

dédié aux 150 Assistant(e)s Maternel(le)s Agréé(e)s du ter-
ritoire dans le cadre de l’organisation des ateliers qui éveil-
leront les enfants et permettront des rencontres, échanges de 
pratiques et professionnalisation des AMA.
Le projet d’intérêt communautaire dont les travaux débute-
ront en février 2019, devrait être concrétisé pour une ouver-
ture en 2020.

déPloieMent de la fibre

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, en parte-
nariat avec le SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut 
Débit), permet aux habitants de Chaumont-en-Vexin d’avoir 
accès	courant	avril	2019	à	un	raccordement	à	la	fibre	pour	
les ménages, pour chacune de vos maisons.
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle investit 
donc plus de 4 Millions d’euros pris sur son budget dont 
667 480 € uniquement pour les habitants de Chaumont-en-
Vexin. Nous espérons que ce déploiement vous apportera 
toute satisfaction et sommes heureux de partager
ce projet avec vous.

la coMMunauté de coMMunes
du Vexin-thelle
inVestit Pour ses habitants

  FOIRE 
  AUX LOUPIOTS 
 

 

��������� ��� �� ������� ������ �������  
�� �� ���������� �� �������� �� ����� ������ 

03 44 49 63 60 

 

 

Vente d’articles de puériculture, vêtements de  
grossesse, de jouets et de vêtements d’enfants 

�� � � � ��� 
 

 

 Dimanche 17 Mars 2019 
De  9h à  17h 

Halle des sports du Vexin Thelle (près du collège 
Guy de Maupassant) 

Rue d’Enencourt le Sec 

60240 Chaumont en Vexin 
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27e salon d’artistes 
Par Emmanuelle Lamarque - PrŽsidente de lÕOfÞce de la culture

¥ ¥ ¥
LÕOfÞce de la culture vous invite au 27e salon dÕartistes. 
Exposition du 2 au 10 fŽvrier.
Salles de lÕancien bailliage  (face ˆ la boulangerie).
Ouverture de 10h ˆ 12h et de 14h ˆ 17h
EntrŽe libre.
Renseignement  www.ofÞcedelaculture-chaumont-en-vexin.com

MarchŽ aux ßeurs et terroir 
¥ ¥ ¥

Samedi 4 mai se tiendra le marchŽ aux ßeurs et 
terroir. Comme chaque annŽe, un sac de terreau 
par foyer vous sera offert sur prŽsentation du 
coupon distribuŽ dans votre boite aux lettres ou 
disponible ˆ l'accueil de la mairie.
MarchŽ ouvert de 9h ˆ 16h - Parking de la 
Foulerie.

BIENTÔT À CHAUMONT

Chaumont-en-Vexin 

Salle de l’ancien bailliage 

(face à la boulangerie)

Ouverture les week-end 

et le mercredi 

de 10h à 12h 

et de 14h à 17h

SALON
D'ARTISTES
DU 2 AU 10 
FEVRIER 2019

27e

Réalisation maquette : MG Graphismes

Contact : mg.graph.box@gmail.com

Entrée gratuite

officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr
officedelaculture@gmail.com

Une jonquille pour Curie 
par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

¥ ¥ ¥
Du 12 au 17 mars se dŽroulera lÕopŽration Une 
Jonquille pour Curie.

Comme chaque annŽe, des bŽnŽvoles vous proposeront tout au long de lÕopŽration la vente de 
jonquilles, bougies, sacs, stylosÉ

A cette occasion, de nombreux partenaires locaux se mobilisent : le centre hospitalier Bertinot Juel, le 
centre de rŽŽducation LŽopold Bellan, les pompiers du centre de secours de Chaumont, les golfs de 
Bertichères et de Rebetz, le cabinet mŽdical Maillard, la clinique vŽtŽrinaire CrochÕpate, le 
supermarchŽ MatchÉ

Au programme notamment :
¥ Mardi 12 mars, course dans les jardins du centre LŽopold Bellan avec les collŽgiens de Maupassant 

et les pompiers de Chaumont.
¥ Dimanche 17 mars

- Concours de pŽtanque en triplette - 14h - Golf de Bertichères. 10€ (intŽgralement reversŽs ˆ 
lÕassociation) - Inscription avant le 13 mars au 03 44 49 00 81

- Golf - TrophŽe des Jonquilles - 10h - Golf de Bertichères - Inscription au 03 44 49 00 81

Programme complet prochainement disponible en mairie.

Nettoyons la nature 
¥ ¥ ¥

Dimanche 24 mars, la commune organise 
comme lÕannŽe dernière, un ramassage des 
dŽchets dans le cadre de l'opŽration Nettoyons la 
nature.
Rdv ˆ 10h place de la Foulerie. Il vous sera remis 
gants, chasuble, sacs poubelle et un secteur de 
ramassage.
L'opŽration se dŽroulera de 10h ˆ 13h.
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LA GRANGE ST NICOLAS 

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT

Cuisine simple, familiale et traditionnelle.
En semaine, le midi, le restaurant vous propose, 
le menu du jour à 14€ comprenant : Entrée + Plat 
+ Dessert (hors boisson), 
Ouvert  le vendredi soir et le samedi soir, menu à 
24€ présentant des plats plus élaborés, cuisinés 
avec de nombreux produits locaux.
17, rue de la République - Réservation auprès de 
Sylvie : 09 71 24 17 16

5 NOUVELLES CHAMBRES D’HOTES ST NICOLAS 

Situées au 17, rue de la République les 5 
chambres d’hôtes d’Alexia, rénovées, disposent 
toutes d’une salle d’eau avec WC indépendants. 

-59€ pour 1 personne avec Petit Déjeuner 
compris 

-65€ pour 2 personnes avec Petit Déjeuner 
compris 

Réservation auprès d’Alexia : 06.66.55.35.14 

Attention ne pas confondre avec l’hôtel Saint-
Nicolas situé au fond de la cour  qui est 
totalement indépendant.

BARBIER 
Barbier et coupe enfants. 
Sans rendez-vous. 
Rue Émiles Déchamps 
Du mardi au samedi de 9h à 19h. 
Vendredi fermé entre 13h à 15h. 

OTREMENT ZEN 
Centre de bien-être 
9 rue Emile Déchamps

Ils viennent de s’installer

Changement de propriétaire ! 
BOUCHERIE GAILLOT 
Depuis le 9 octobre, David et Lucie 
Gaillot vous accueillent du mardi 
au samedi de 8h à 13h et de 
14h30 à 19h30 et le dimanche de 
8h à 13h. 
03 44 49 00 42 



15

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 

MOLLIÈRE Jordan - DUHAMEL Rose - LECOINTRE Olivia - ROLAND Gianni - BAGNE Esther - 
BRUSORIO  Emma - BITELEM POIX Achille - BOITEL Tilio - CONSTANTIN GUILLOTTE Ambre 
- SAMAR Abel - DESCAUX Hinata - LAGRANGE LECLERC Sophie - ROUSSEL Anaëlle - GOETZ 
Rafaël - BÉRANGER Emy - BÉRANGER Noély - DESFONTAINES Cécilia - CORREIA MICO 
Louna - LAVOINE ISAMBART Ethan - NICOLAS Aïssa - CERTAL Daphné - GOGO Thiago - 
LONG Lenny - DELATOUR Timéo - GOMES DE SA DE SOUSA RIBEIRO Luchiano - GOMES DE 
SA DE SOUSA RIBEIRO Myla - FEILLANT Joé - TANGUY SAINTIN Ylann - JUDELS Victor 

MARIAGES 

DIERICK Roger & DUPUCH Sylvette - MESSAOUDI Abderrahmen & COMERSAMY MOUTIN 
Sarah - LANGLAIS David & DELCOURT Corinne - GANDON Franck & DELACOUR Julie - 
JAFFRÈS David & GAILLOT Angélique - VANNIER Alexandre & DETRÉE Emilie - JOUBLOT 
Bernard & AH-FYE Lan - LE BARILLEC Sébastien & GUÉRIN Sylvie - VAN DER BEKEN Romain 
& MORVANT Audrey - DOURLENT Loïc & FACIONE Laurence - RANDRIAMBOLOLONA 
Mamierson & RATIANANAHARY Tatamotiana - CERTAL Filipe & DAIRAIN Maryline - MOREL 
Vincent & MATRAN Francine 

DÉCÈS 

BONNET Jean - RAFFY Robert - MARTEL Achille - DUTILLOY François - VINCENT Lucienne - 
MONTUIRE Raymonde - COVILLE Renée - DAIRAIN Marie - FERNANDES José - RICHER 
Yvonne - CITERNE Jacqueline - GIRARD Claudette - MULLER Michèle - DEVÈS Jacqueline - 
DANILO Léa  - THIRY Bernard - FONTAINE François - MARCHAND Mireille - CABRERA 
Domingo - JEANNOTTE Eugénie - BRUNET Claude - BARBE Gaston  - CHASSAGNE Paulette 
- GINIBRE Jean - CENDRE Rose - GOUÉ Yvette - GALIAN Marie-Jeanne - BORDÉ Bernard - 
HEURTON Jean - CAZIER Michel - CHOLET Germaine - DEMARLY Olivier - GONZALES Juana 
- PINTO Fernando - DUCROS Solange - JOUANOLE Marie - PIERREPONT Viviane - 
COLPAERT Jérôme - GAUTIER Hubert - BAROUX Christiane - GENTILHOMME Marcel - 
MARITI Joséphine - ORCESI Michel - BRION André - ZÉMAN Jean-Claude - HAUTION 
Simonne - CISEAU Paulette - MARTIN Madeleine - BRIANCHON Alain - BURTIN André - 
BURNHAM Elizabeth - MALIFAUD Gilberte - MONTET Denise - MARCHESI Annette - CHELLÉ 
Louisette  - RELO Maxime - CARPENTIER Andrée - GAGNIÉ Paulette - DEBAY Renée - 
CRÉNO Paulette - HEIMLICH Liliane - STAELEN Violette - BOULNOIS Paul - PICARD 
Françoise - CORAILLER Joffrine - LOUVET Simonne - RICHEVAUX Gilberte - LOUVET 
Louisette - GUILLEMARRE Marie-Louise - PETITBON Lucette - MARCHAL Dino - DUMONT 
Monique - LE GLAUNEC Marie - HAMONIER Henri - DI GIUSTO Gisleno - LEROUX Jules - 
OLIVIER Raymonde - RÉGIS Jeannine - PRZYBYSZ Joseph - LAGRANGE Jacques - BARBIER 
Madeleine - HUPRELLE Marcel - DUFAY Bernard - MEYER Madeleine - AÏCHE Anne - 
DUTHOIT  Rolande - CANAT Gisèle - GODEFROY Denise - LETOURNEUR Louis - RASSE 
Jacqueline - GAILLOT Gérard - BARBEDET Hélène - LOMBARDO Carmelo - MOLLIÈRE 
Jordan - MARAIS Marcel - HOLOD Brigitte - BRIGANT Jean-Claude - LORQUIN Jacqueline - 
BIZARD Pierre - PICART Ghislain - GUERIF Marguerite - GRIÉ Brigitte - ABRUNHOSA Maria - 
FRIEDLI Marc - GUIBERT Yannis - CRÉNO Adrienne - CRUSSIÈRE Louise - EURIN Lucien - 
MARRE Marc - CODEVELLE André - MAURY Auguste - TANGUY Paul - PLOUVIER Hubert - 
DURIS Jean-Claude - DELILE Alain - TILLIT Françoise - PAUMIER Josiane - RAYMOND Muriel 
- LAURENT Sylvie 



Prochaine lettre Chaumontoise en mai
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JANVIER 
24 janvier : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Match et les fraises de Rebetz  
24 Janvier : LE PETIT CHAPERON UF de Jean-Claude Grumberg par Al Dente - 14h - Salle des fêtes - 
Renseignements : 06 68 81 15 71 ou  theatrealdente@orange.fr 
29 janvier : Forum des métiers des collèges - Gymnase Maupassant - 10h/15h 

FÉVRIER 
1 février : Réunion publique FIBRE - 19h - Salle des fêtes 
2 au 10 février : 27e Salon d’Artistes - 10h/12h et 14h/17h - Salles de l’ancien bailliage - Entrée gratuite 
3 février : Chandeleur pour les 60 ans et  + - Salle des fêtes - Sur inscription 
7 février : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Match et les fraises de Rebetz  
9 au 24 février : Vacances scolaires. 
21 février : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Match et les fraises de Rebetz  

MARS 
7 mars : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Match et les fraises de Rebetz  
9 mars : Bal déguisé des enfants - Salle des fêtes - Après-midi  - Sur inscription - Organisé par l’APE 
9 au 24 mars : Exposition de Jérôme Bouscarat - Atelier Pastel, rue de l’hôtel de ville - Mercredi et 
dimanche de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. Vernissage le 9 à partir de 18h. 
12 au 17 mars : Une jonquille pour Curie (Programme complet en mairie courant février) 
16 et 17 mars: Ouverture du musée R.Pillon - 10h/12h et 14h/18h 
17 mars : 15h - Visite de la ville et de l’église 
21 mars : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Match et les fraises de Rebetz  
24 mars : 10h/13h - Opération Nettoyons la nature - RDV place de la foulerie à 10h 
30 mars au 7 avril : Exposition de collections - 10h/12h et 14h/17h - Salles de l’ancien bailliage - Entrée 
gratuite 

AVRIL 
30 mars au 28 avril : Exposition de Christophe Biskup (dessin sculpture) et Nathalie Gloria (pastel) - 
Atelier Pastel - Mercredi et dimanche de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. 
Vernissage le 30 mars à partir de 18h. 
4 avril : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Match et les fraises de Rebetz  
6 au 21 avril : Vacances scolaires 
4 avril : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Match et les fraises de Rebetz  
11 avril : ramassage des encombrants secteur 1 
12 avril: ramassage des encombrants secteur 2 
20 et 22 avril : Ouverture du musée R.Pillon - 10h/12h et 14h/18h 
21 avril : 15h - Visite de la ville et de l’église 
30 avril : Cérémonie Souvenir des déportés - 11h30 - Monument aux morts Mairie 
24 avril : Audition de l’école de musique - Salle des fêtes 

MAI 
4 mai : MarchŽ aux ßeurs  - Parking de la Foulerie - 9h ˆ 16h 
4 mai : Marché du terroir - Parking de la Foulerie - 9h à 16h 
8 mai : Cérémonie - Mairie - 11h30 
9 mai : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Match et les fraises de Rebetz 
18 et 19 mai : Ouverture du musée R.Pillon - 10h/12h et 14h/18h 
19 mai : 15h - Visite de la ville et de l’église 
26 mai : Elections Européennes 
26 mai : Salon du livre - Jardins de la mairie - Entrée gratuite - 10h à 13h et de 14h30 à 18h 


