
Le mot du maire 

Chaumontoises, Chaumontois,

Votre Conseil Municipal s’est réuni le 7 avril 
dernier et a voté le budget primitif 2016 à la 
majorité.
MalgrŽ le resserrement du Þnancement de lÕEtat 
(baisse de la DGF de 130  000 €) nous avons 
équilibré notre budget sans augmenter les taux 
des 4 taxes.
Il n’y aura donc pas d’augmentation des impôts 
c o m mu n a u x e n 2 0 1 6 ( e n d e h o r s d e 
l Õ a u g m e n t a t i o n d e s b a s e s Þ x Ž e p a r 
l’administration Þscale).
Vous trouverez dans les pages intérieures tous 
les détails et explications de ce budget.
Je vous en souhaite bonne lecture.
Comme vous pourrez le constater, nous avons 
maintenu le budget de fonctionnement à son 
niveau sans charges supplémentaires et en 
maintenant le Þnancement des clubs et 
associations aÞn quÕils continuent dÕanimer la ville 
et permettent à leurs joueurs ou adhérents de 
s’exprimer dans leurs différentes disciplines.
L’ensemble de nos associations regroupe plus de 
2000 adhérents dont 1200 jeunes de moins de 18 
ans.

En matière dÕinvestissement les programmes 
annoncés seront mis en chantier :
- Aménagement de la 2ème tranche du chemin de 
Chambly
- Façade de la mairie 3ème tranche
- RŽfection des 2 ponts chemin de Bertichères
- Enfouissement des rŽseaux rue Jean Hubert
- AmŽnagement dÕune liaison piŽtonne rue Emile 
Déchamps
- Aménagement de la cour du Centre Culturel
- Assainissement collectif rue de la Pissotte.

Tous ces travaux bŽnŽÞcient de subventions 
accordŽes soit par lÕEtat soit par le Conseil 
Départemental.
Le budget investissement est équilibré par un 
emprunt qui sera réalisé à hauteur des besoins 
rŽels qui seront  connus après ouverture des plis.
Tout ceci dans le cadre d’une rigueur budgétaire 
que nous nous imposons aÞn de ne pas 
hypothéquer les besoins futurs de la commune 
comme l’agrandissement de la cantine et des 
locaux périscolaires.
Gérer c’est prévoir, c’est ce à quoi nous nous 
employons quotidiennement,
Ensemble poursuivons la t‰che au service de tous 
les Chaumontois et Chaumontoises.

Pierre RAMBOUR

  

TOUT LE BUDGET 2016 - Page 2 à 9 SALON DU LIVRE Dimanche 29 mai, de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 35 auteurs en 
dédicace. En présence d'associations 
régionales. Nombreuses animations.

FÊTE PATRONALE Dimanche 26 juin. 
Sur un thème médiéval. Animations toute 
la journée et repas «fait maison» sur 
réservation.
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Recettes de fonctionnement 3 362 215
Dépenses de fonctionnement -2 849 016
Autofinancement de l'exercice 513 199 €
Excédent de 2014 reporté en 2015 967 237 €
Autofinancement total 1 480 436 €
A reporter en Sect. Fonction. 2016 -799 438 €

Excédent de fonction. dégagé pour financer les investissements 680 998 €

Endettement par habitant 
Chaumontois  (cf fin 2015) 343,93 €
Moyen. Départ : (cf 2014) 424,80 €
Moyen. Picardie (cf 2014) 290,00 €
Moyen. Natio :    (cf 2014) 951,00 €

. En 2015, nous avons consacré  2 191 506€, pris sur notre budget de 
fonctionnement, pour exercer les missions qui nous sont allouées à travers 
différents axes.

RECETTES NON AFFECT. 2 704 705 100,0%

Administration 743 859 27,5%
Education / Jeunes 569 355 21,1%
Voirie / Bâtiments / Parking 498 993 18,4%
Sports 134 792 5,0%
Culture 55 900 2,1%
Loisirs 85 844 3,2%
Social 8 950 0,3%
Séniors 28 828 1,1%
Divers 24 595 0,9%
Intérêts des emprunts 40 389 1,5%
* (intérêts non affect à un Centre de Coûts)
Coût net des Services: 2 191 506 81,0%

Dégag de finance pour Invest. 513 199 19,0%

Les recettes 2015 (fiscales et participations diverses) ont financé les Services suivants:

Fin 2015, l'endettement de la Commune a encore baissé 

Synthèse 2015 en terme d'Endettement Communal 
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343,93 
424,80 

290,00 

951,00 

0,00 

200,00 

400,00 

600,00 

800,00 

1 000,00 

1 200,00 

Chaumontois  (cf 
fin 2015) 

Moyen. Départ : (cf 
2014) 

Moyen. Picardie (cf 
2014) 

Moyen. Natio :    
(cf 2014) 

Fin 

Administrati

on; 27,5% 

Education / 

Jeunes; 

21,1% 

Voirie / 

Bâtiments / 

Parking; 

18,4% 

Intérêts des 

emprunts; 

1,5% 

Dégag de 

finance 

pour 

Invest.; 

19,0% 



SPECIAL BUDGET

4

L'ADMINISTRATION 743 859 € 27,5% des recettes non affectées
recouvre l'administration de la Mairie et essentiellement:

- Etat Civil tenue des registres,
- Urbanisme instruction des dossiers (permis de construire, projets d'implantation)
- Police municipale sécurité des personnes et des biens     respect de la règlementation
- Organisation des Elections tenue des listes électorales, organisation des bureaux de vote
- Assurances protection juridique, protection du patrimoine,
- Services techniques véhicules, ateliers municipaux
- Etat sanitaire dératisation, bacs à ordures ménagères

L'EDUCATION / LA JEUNESSE 569 355 € 21,1% des recettes non affectées
notre Commune investit dans sa jeunesse (2ème budget en terme de fonctionnement)

- Les Ecoles 313 159 € 11,6% des recettes non affectées
          Plus de 389 écoliers ont fréquenté nos écoles élémentaire et maternelle en 2015
          (en augmentation depuis la rentrée scolaire de septembre)
Nous avons mis à disposition de nos écoliers et de leur encadrement:

- les locaux sécurisés et entretenus     (classes, salle polyvalente, cour,…)  
- le personnel aide et surveillance (ATSEM) en particulier à l'école maternelle.

Le personnel communal affecté aux écoles se trouve renforcé par l'ajout de
personnel extérieur assurant un renfort soit permanent (sécurité de la circulation à
l'entrée et à la sortie des Ecoles), soit ponctuel (sorties des classes concernant,
entre autres, les projets pédagogiques)

- les fournitures scolaires distribution gratuite des fournitures scolaires à tous les élèves
- Les sorties scolaires prise en charge financière de la majeure partie des sorties et classes de découverte

- La Cantine 52 067 € 1,9% des recettes non affectées

          31 568 repas ont été servis en 2015 au sein de la cantine

coût global des 31 568 repas 193 129 €
Prix de Revient d'1 repas : 6,12 €

recettes globales 141 062 €
Prix Facturation d'1 repas : 4,50 € si écolier de Chaumont

5,50 € si écolier extér à Chaumont

Le montant pris en charge par la Commune sur 1 repas :
1,62 € soit : 26,5% si écolier de Chaumont
0,62 €    " 10,1% si écolier extér à Chaumont

- Le Périsc. + Temps Amén P 87 133 € 3,2% des recettes non affectées
Ce coût représente la prise en charge par les finances communales d'une partie des frais occasionnés 
par les situations et activités suivantes :

- l'accueil de certains écoliers le matin
- l'animation engendrée par les deux services mis en place à la cantine
- temps aménagés après la classe (rythmes scolaires)

(Il s'agit essentiellement de mise à disposition de locaux et de personnel communal)

- Le Centre Social 93 545 € 3,5% des recettes non affectées
Des actions concernant les jeunes sont mises en place avec le Centre Social. Il s'agit principalement
des domaines suivants:

- l'accueil matin,soir, mercredi, vacances scolaires, ……
- la mise en place d'actions pendant l'été (camp, sorties….)
- d'actions avec les adolescents (protection, rénovation d'espaces communaux) 

- L'Aide aux Jeunes 23 451 € 0,9% des recettes non affectées
Notre politique très forte en matière d'éducation nous conduit depuis plusieurs années
à favoriser et à susciter l'intégration de nos jeunes chaumontois dans des structures associatives
Pour ce faire, des crédits ont été dégagés à hauteur de 50% du coût des frais associatifs
payés par les jeunes et leur famille.

LA VOIRIE ET LES BÂTIMENTS 498 993 € 18,4% des recettes non affectées

- Voirie 400 456 € 14,8% des recettes non affectées
Les coûts de la voirie intègrent :

- les contrats d'entretien évacuation des eaux pluviales, entretien éclairage public, espaces verts….
- les prestations et matériels fournitures, plantations, éclairage public, balayeuse, sel de déneignement….
- une quote-part de salaire personnel affecté à la voirie

- Bâtiments communaux 98 537 € 3,6% des recettes non affectées
!

Ce coût, net des loyers perçus, intègre :
- une part importante de travaux d'entretien
- les frais inhérents aux contrôles des locaux
- la quote-part des salaires du personnel affecté à l'entretien des bâtiments.
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- Excédent de fonctionnement dégagé : 680 998
- Taxe Locale d'Equip et Taxe Aménagement : 56 918
- Fonds de compensation de TVA : 80 102

Cession d'immobilisations 87 187
Diverses recettes 75 525
Excédent 2014 reporté en 2015 158 269

- Ecritures internes (hors flux monétaires) : 35 255
Les recettes d'investis. 2015 s'élèvent à : 1 174 254

Payées en 2015 Engagés sur 2015 et 
payés sur 2016

Subv à recevoir                                       
en 2016

- Rembours capital des emprunts : 88 770
 Annuités 2015: 130 613€ (Intérêts + 41 843€ + Capital remb 88 770€)

- Acquisition terrains et plantations : 7 850

- Mairie : 16 482 147 141 -44 967
Travaux rénovation de la Mairie

- Ecoles : 36 239
Divers investissements

- Vie associative : 5 521 1 231

- Eglise : 756
Divers

- Voirie/parking (Travaux) : 321 096 24 195
Rénovation de diverses rues

- Voirie/parking (Subv) : -92 580 -79 180
Rénovation de diverses rues

- Eclairage Public : 6 794
Trx sue l'éclairage public

- Installations sportives : 1 728
Trx sur les installations sportives

- Zone Industrielle : 14 905
Trx élaboration trottoir

- Révision du PLU : 7 731

- Cantine : 835 3 901
Divers

- Chemin de Chambly : 22 033 772 705 -260 573
Travaux sur le Chemin de Chambly

- Services techniques : 54 978 6 261
Acquisition de véhicule

- Centre Culturel : 7 590
Divers

- Aménag Plaine du Moulin Baudet : 26 502
Aménagement d'un chemin - Clôture

- Enfouissement réseaux : 69 756

- Acquis Titres SAO : 2 500

- Ecritures internes (hors flux monétaires) : 4 054

Dép.  d'investis payées en 2015 s'élèvent à ---> 601 812
(montant net de subventions) : 957 161 -384 720

Dépenses  d'investis engagées en 2015 (payées en 2016) ---> €

- Soutien des Projets Scolaires
- Soutien des structures associatives aussi bien en subvention de fonctionnement qu'en prise

en charge des équipements (terrains, locaux, eau, électricité, entretien, chauffage)……

- Soutien des familles Chaumontoises par prise en charge de 50% des frais associatifs
- Remise en état du "Patrimoine Chaumontois" (Mairie, Eglise…)

- Amélioration de la sécurité routière et de l'éclairage public

Recettes d'investissements en 2015

572 441

Dépenses d'investissements en 2015

En résumé, faits caractéristiques de 2015
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Le Budget Primitif 2016 est marqué par un resserrement très significatif des financements
(Subv. reçues et Dotations de l'Etat -8.49% de DGF). Optimisation des dépenses engagées.

Néanmoins nous nous efforcerons de poursuivre nos objectifs majeurs, à savoir:

     - Volonté de ne pas augmenter la pression fiscale des Chaumontois(e)s
A ce titre, nous avons reconduit la même pression fiscale que 2015, les taux communaux restant stables 
Seule, l'assiette des Bases augmente, selon les indications commmuniquées par les Services Publiques

     - Poursuite de l'amélioration de la Sécurité sous toutes les formes
Renforcement de la sécurité à tous les niveaux ; chemins piétonniers, accès à la Plaine des Sports, signalétique renforcée….

     - Poursuite en 2016 des programmes engagés en 2015
- poursuite de la réfection du patrimoine communal (Mairie,Eglise)

     - Mise en place de la voirie dans le secteur  du Chemin de Chambly
- Secteur ouvert à l'urbanisation

     - Soutien des structures associatives et des enfants Chaumontois
- Subventions de fonctionnement, mise à disposition gratuite des installations,
- prise en charge de 50% des frais associatifs pour les enfants Chaumontois…

Les prévisions de recettes 2016 s'élèvent à : 5 110 026 €
dont:
- Recettes fiscales (dont Impôts locaux) : 1 725 116 34%
- Recettes provenant de l'Etat (y compris DGF) : 986 545 19%
- Disponible fin 2015 : 1 371 879 27%
- Recettes autres : 526 486 10%
- Emprunt complémentaire : 500 000 10%

Les prévisions de Dépenses 2016 s'élèvent à : 5 110 026 €
dont:
- Charges à caractère général : 1 313 535 26%

- Charges de personnel : 1 166 073 23%

- Charges financières (annuités) : 86 068 2%

- Autres Charges de fonctionnement : 324 305 6%

- Investis. 2015 repris ou engagés (net de subv.) : 1 091 735 21%

- Investis. 2016 nouveaux projets (net de subv.) : 1 128 310 22%

 (voir détail en dernière page)

SANS AUCUNE PRESSION FISCALE COMMUNALE SUPPLEMENTAIRE

Fort de ce bilan, le Conseil Municipal à l'unanimité, conformément à ses engagements
a décidé de reconduire en 2016 les Taux des taxes communales,

Budget 2016
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INVESTISSEMENTS 2016
fin 2015 et 
réalisés en 

2016
: Projets nouveaux 

2016 Totaux Progr. :

(montant net de subventions d'équipements)  dont: : :
: :

- Acquis de terrains : 100 000 100 000 :

Prov pour acquis de terrains : :
: :

- Mairie Trx 150 141 : 70 718 220 859 :

Subv façades Mairie Subv -44 967 : -44 967 :

Acquis divers matériels : :
: :

- Ecoles : 36 400 36 400 :

Diverses rénovations : :
: :

- Vie associative 1 231 : 8 600 9 831 :

Diverses rénovations : :
: :

- Eglise 14 000 : 10 000 24 000 :

Acquis sonorisation : :
: :

- Voirie Trx 290 733 : 218 114 508 847 :

Rénov. diverses rues Subv -79 180 : -79 180 :

Rénovation Ponts Bertichères : :

Travaux rue d'Enencourt : :
: :

- ERDF 32 751 : 10 000 42 751 :

Trx pour nouvelles constructions : :
: :

- Instal sportives 1 728 : 5 000 6 728 :

Trx de rénovation : :
: :

- ZAE d'Angean : 5 000 5 000 :

Signalétique : :
: :

- P L U 10 000 : 5 000 15 000 :

Prov pour modif du PLU : :
: :

- Centre social : 10 000 10 000 :

Diverses rénovations : :
: :

- Cantine 103 900 : 103 900 :

Prov pour études extention cantine : :
: :

- Sécurité Incendie : 3 640 3 640 :

Remplacement extincteurs : :
: :

- Chemin de Chambly Trx 862 705 : 862 705 :

Subventions Subv -260 573 : -260 573 :
: :

- Services techniques 9 266 : 130 594 139 860 :

Acquis de véhicules de services : :

Remplac de divers matériels : :
: :

- Centre Culturel Trx : 200 000 200 000 :

Trx cour Subv : -62 000 -62 000 :
: :

- Cimetière : 10 000 10 000 :

Trx divers : :
: :

- Prov Plaine du Moulin Baudet : 5 000 5 000 :

Divers matériels aménagement : :
: :

- Enfouis réseau Bert. Juel & J. Hubert : 362 244 362 244 :

Enfouis réseaux électr et téléph. : :
: :

Totaux 1 091 735 : 1 128 310 2 220 045 :



HORAIRES MAIRIE JUILLET/AOÛT

Du lundi 4 juillet au vendredi 2 
septembre : 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h30.
Les permanences du samedi 
matin ne seront pas assurées 
pendant cette période.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes hommes et jeunes 
femmes nés en avril, mai, juin 
2000 sont priés de se présenter en 
mairie dès l’âge de 16 ans. Se 
munir du livret de famille des 
parents. 

URBANISME

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

INSCRIPTION CANTINE

Les inscriptions se feront à partir du 
mois de juin auprès de M.Petit à la 
mairie. Attention, l’inscription à 
lÕŽcole ne sufÞt pas pour inscrire 
votre enfant à la cantine. Ce sont 
deux dossiers différents.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

La commission 3e âge a mis en 
place le ramassage des déchets 
verts  en sacs papiers, pour les 

personnes de 70 ans et plus, ainsi 
que pour les personnes à mobilité 
réduite. Un petit rappel ne sortir 
que 8 sacs, les fagots doivent être  
liés. La distribution des sacs se fait 
en mairie de 9 h à 11h30. Aucun 
sac plastique ne sera ramassé. 

«PASS PERMIS CITOYEN» 

Depuis le 15 juillet, le Conseil 
Départemental a mis en place un 
nouveau dispositif d’aide au 
Þnancement 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  : 
tŽlŽchargez votre relevŽ Þscal 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, www.ameli.fr, rubrique 
« mon 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. 

TRAVAUX

Les Travaux (extérieurs) de 
bricolage et de jardinage sont 
autorisés :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h 
à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h (pour le bien-être de 
tous, éviter ces jours)

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). 

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.

HORAIRES BIBLIOTHÈQUE ÉTÉ

Uniquement le mercredi de 14h à 
16h30.

  BLOC NOTE
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Pour les deux écoles : 
! Se munir du formulaire d’inscription délivrée par la Mairie, du carnet de santé à jour, du livret de 
famille, du certiÞcat mŽdical dÕaptitude en milieu scolaire et de non Ç contagion », les évaluations et le 
certiÞcat de radiation pour les Žlèves dŽjˆ scolarisŽs dans dÕautres Žtablissements.

Pour la maternelle : 
Les inscriptions se déroulent uniquement le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, jusqu’au 27 mai 
prochain. De préférence sur rendez-vous en contactant Mme TEICH au 03 44 49 02 33 ou au 06 40 67 17 22 ou 
par mail 0600470k@ac-amiens.fr.

Pour le primaire (CP uniquement et nouveaux habitants) : 
Contactez Mme SZUWALSKI, la directrice, au 06 85 60 37 11. Uniquement sur rendez-vous.
De 9h à 12h et de 14h à 18h40, les mardi 24 mai, mardi 31 mai, lundi 6 juin et mardi 21 juin.
(Au bureau de direction, fond de la cour 1)

  INSCRIPTION AUX ÉCOLES



  LES TRAVAUX EN IMAGES (PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

Renouvellement de la couche de roulement en centre ville.
Travaux rŽalisŽs Þn 2015 par le Conseil DŽpartemental

dans les rues Emile DŽchamps, RŽpublique et Roger Blondeau

Travaux de réfection des trottoirs

Rue Sadi Carnot 
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Rebouchage de nids de poules
Rue Augustin Auger - rue du Moulin Baudet - CD n¡115 route de Noailles - CD n¡923 route de 
Loconville - CV n¡9 route de Boutencourt - Ruelle du Moulinet - Chemin des Roncières - CV n¡13 
route de Bertichères dit du chemin blanc.

Rue Bertinot Juel 
                                                                     

Rue Emile DŽchamps
(avant) 

Rue Emile DŽchamps
(après) 

Route de 
Boutencourt Rue de Noailles 
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 LES TRAVAUX EN IMAGES

Terrassement et assainissement

1ère couche d’enrobé

Extension et restructuration du centre hospitalier Bertinot Juel

Phase de terrassement et de mise 
en oeuvre de matériaux routiers

Chemin de Chambly

Pose de fourreaux

Pose de bordures

Les fondations
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LES TRAVAUX EN IMAGES

Rue Jean Hubert

Rue de la Pissotte et rue de la Laiterie

Travaux d’enfouissement des réseaux

Extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Pose de canalisations en grès et poste de refoulement.

Parking de la Foulerie

Rue Bertinot JuelRuelle des Caserets 
(en cours)

Gravillonnage bi-couche



ZOOM SUR LES VOYAGES SCOLAIRES 

C'est sous un soleil radieux que les 266 élèves de 
l'école élémentaire ont fêté Carnaval le 4 mars 
dernier. Ils ont passé l'après-midi entre différents 
ateliers: jeux, cuisine, bricolage, constructions, 
photos... 
Crêpes, gaufres et beignets généreusement 
confectionnés par les parents ont régalé petits et  
grands. Merci à l'Amicale des Parents qui a gentiment  
"tiré le portrait" aux petits groupes de copains pour 
une photo souvenir très colorée. 

13

LE CARNAVAL

Trois jours intenses au Futuroscope de 
Poitiers, riches en sensations et émotions 
diverses pour les 29 élèves de CM2 de 
Mme Szuwalski et Mme Vanhoeke. Un 
voyage en TGV, une première pour la 
plupart des enfants, deux nuits en hôtel 
design et coloré, des ateliers sur le 
thème des techniques de projection du 
cinéma classique ou 3,4,5D, des 
expériences technologiques...Et bien sûr 
des fous rires, des jeux ...Une vrai classe 
de découvertes, en somme. Merci à tous 
ceux qui rendent possible ce séjour.

Cette année les classes de CE2 de Mme Gillouard et la classe de CM1 de Mme Vaupré  sont 
parties fin mars à Clairoix près de Compiègne. 
Notre séjour a débuté par la visite de la clairière de Rethondes et du palais de Compiègne. Les 
enfants ont découvert différents thèmes autour de la forêt avec des animateurs de l’ONF et ont 
participé chaque matin à des animations cirque. Ils sont devenus de véritables petits 
acrobates !!! Les enfants ont beaucoup apprécié leur séjour, ils sont rentrés avec des souvenirs 
plein la tête. 
C’est grâce au soutien financier des différents partenaires que nos projets voient le jour. Un 
merci tout particulier à la municipalité. 

Les petits artistes du CE2 et CM1 



Sortie Vivement Dimanche
par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

¥ ¥ ¥
Le dimanche 27 janvier, 50 chaumontois(es) ont 
pris le car en direction des studios GABRIEL à 
PARIS, pour assister en direct à l’émission 
Vivement Dimanche avec le célèbre animateur 
Michel Drucker. L’invité d’honneur Michel Bouquet, 
accompagné de nombreux artistes, nous ont offert 
un après-midi rempli de surprises. Avant 
l’enregistrement nous sommes allés déjeuner dans 
un restaurant typiquement parisien. Une sortie 
très agréable pour nos anciens qui sera renouvelée 
en 2017 avec un autre programme.

Une jonquille pour Curie
par Chaumont Festiv'

¥ ¥ ¥ 
Du 15 au 20 mars dernier, par la vente de 
jonquilles Chaumont Festiv’ a participé à 
l’opération « une jonquille pour Curie ». 
L’intégralité de la somme récoltée soit 4121 euros 
a été reversée à l’Institut Curie. 
Encore un grand merci aux participants pour leur 
présence et leur geste.

  ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...

Chandeleur
par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

¥ ¥ ¥
Le 31 janvier 2016 a eu lieu le goûter des personnes 
âgées de 65 ans et plus à la salle de fêtes. 160 
convives ont participé à un après-midi crêpes 
garnies, avec un magnifique orchestre de 8 musiciens 
et 2 chanteurs. Nos anciens ont dansé sur des 
musiques de bal musette et des années 60 dans une 
très bonne ambiance. Rendez-vous en 2017 à la 
Chandeleur. 
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Le colon géant
¥ ¥ ¥ 

Le colon géant, vaste campagne de sensibilisation au 
dépistage du cancer colorectal organisée par la Mutualité 
Française Picardie a fait escale le 17 mars 2016 à 
Chaumont-en-Vexin.   
L’objectif via un voyage original dans le corps humain à 
l’aide d’une structure gonflable géante en forme de côlon 
était de sensibiliser les visiteurs à l’efficacité d’un 
dépistage précoce dans la lutte contre le cancer colorectal.



Chasse aux oeufs 
Par Jean Duvivier, - Trésorier de Chaumont Festiv'

¥ ¥ ¥ 
Malgré une pluie battante, plus de 100 enfants 
accompagnés de leurs parents étaient au rendez-vous pour 
la traditionnelle « Chasse aux Œufs » le lundi de Pâques 
dans le parc de la foulerie, organisée par Chaumont 
Festiv’. 
Finalement, compte tenu des conditions climatiques, 
cette chasse aux œufs s’est terminée dans la bonne 
humeur à la salle des fêtes autour d’un bon chocolat 
chaud avec une distribution d’œufs en chocolat aux enfants. 

  ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
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Visite de 
l’Assemblée nationale 

par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

¥ ¥ ¥ 
50 personnes ont participé à cette belle sortie où 
nous avons visité les salons de l’Assemblée 
nationale, l’hémicycle, la bibliothèque et ses 
700000 livres (impressionnant), les jardins… Pour 
clôturer cette belle matinée, nous avons eu la 
chance de visiter l’hôtel de LASSAY, construit en 
1720, gracieuse demeure entourée de verdure sur 
la rive gauche de la seine et résidence de M. 
Bartolone Président de l’Assemblée nationale. Fin 
de la visite à 13 h. Nous nous sommes rendus au 
restaurant de l’Assemblée au 8e étage avec une vue 
imprenable sur Paris. Un grand merci à la famille 
Mancel, Jean François, Brigitte et Alexis qui nous 
accompagné pendant toute cette journée avec 
gentillesse. 

60 personnes sont en liste d’attente pour une autre 
visite le 5 septembre. 

Expo des collections
par Emmanuelle Lamarque - PrŽsidente de lÕOfÞce de la culture

¥ ¥ ¥ 
Du samedi 23 avril au dimanche 1er mai a eu lieu une 
exposition consacrée aux collections mais aussi au silice et au 
quartz. L’occasion de découvrir des collections aussi variées 
qu’étonnantes : épingles à chapeaux, couronnes des rois ou 
encore clubs de golf anciens…  
Le quartz était à l’honneur dans tous ses états : de la pierre 
brute à la pierre mise en valeur par la bijouterie Pierre de 
Lune. Cette exposition s’est terminée le dimanche par une 
vente de bijoux. Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette manifestation. 
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C H A U M O N T  E N  V E X I N
2e exposition des collections

Du samedi 23 avril au dimanche 1er mai 2016 
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Samedi 23, Dimanche 24, Mercredi 27, Samedi 30 et Dimanche 1er

10h à 12h et de 14h à 17h - Entrée gratuite 
Renseignements : contact@culture-chaumont.fr 

www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

Vente spéciale de bijoux 
le dimanche 1er mai
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MarchŽ ßeurs et terroir
Par Jean Duvivier - Chaumont Festiv’ et Sandra Dupont - Adjointe au Maire

¥ ¥ ¥ 

Le 30 avril, plus de 15 exposants artisans/producteurs/commerçants avaient répondu présents pour le 
1er marché du Terroir organisé par Chaumont Festiv’. Cette journée associée au marché aux fleurs fut 
une belle réussite avec une fréquentation importante. 
Chacun a pu découvrir, déguster, acheter des produits artisanaux proposés. Deux pépiniéristes étaient 
également présents et plus de 400 sacs de terreau ont été distribués aux habitants de la commune. 

  ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
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Auditions de lÕŽcole de 
musique

Par Jean Millanvoye - Président de l’école de musique
¥ ¥ ¥

Ce dimanche 24 avril 2016 à 14h30, l’école de 
musique a eu la joie de présenter son audition 
annuelle qui s’est déroulée à la salle des fêtes 
de notre belle commune.  
D’ailleurs, nous profitons de cette belle 
opportunité qui nous est offerte pour remercier 
la municipalité de sa présence et son 
implication exemplaire. 
De nombreux spectateurs, d’ici et d’ailleurs,  
n’ont pas hésité à faire le déplacement à ce 
rendez-vous devenu incontournable, avides de 
sonorités musicales… 
En effet, cette année deux univers étaient à 
l’honneur : le classique et le rock.  
Deux styles qui ont pu se conjuguer 
allègrement et harmonieusement puisqu’ils ont 
mis en éveil le sens des uns et fait voyager les 
autres…  
Les morceaux ont été interprétés, d’une part,  
par des artistes en herbe et d’autre part, par 
des adultes. Certains étaient accompagnés de 
leur professeur.    
C’est ainsi que nous avons pu entendre, entre 
autres, des mélodies de nos virtuoses 
musiciens-compositeurs tels que Mozart « Valse 

favorite », Strauss « Valse facile » (piano),  et 
des morceaux rock avec des musiques d’AC/DC 
«  Hells bells» (guitare électrique), de David 
Bowie «  Space oddity» (guitare acoustique), 
Muse « psycho » (batterie, guitare électrique, 
bass). La liste n’est pas exhaustive. 
Spectateurs et participants, dans leur univers 
personnel, ont pu trouver leur bonheur l’instant 
d’un après-midi et sont repartis enchantés et 
en chanson. 
Ce moment convivial s’est effectivement 
terminé par un moment de partage et 
d’échange autour du verre de l’amitié en se 
promettant de revenir l’année prochaine pour 
une nouvelle aventure musicale. 



  ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
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M comme Mémoire
Par Christine Dobrowolski - Documentaliste au collège St Exupéry

¥ ¥ ¥
Le projet Mémoires et Émotions est mené par 
des élèves du collège Saint-Exupéry de 
Chaumont-en-Vexin. Il s 'inscrit dans la 
continuité d'un projet de commémoration, 
mené en 2014-2015 par une classe de 3ème, sur 
la Première Guerre mondiale. En cette année 
scolaire 2015-2016, nous avons voulu 
commémorer le génocide des Juifs pendant la 
Seconde Guerre mondiale, aussi appelé Shoah 
(« la catastrophe » en hébreu). Ce projet est un 
travail pluridisciplinaire qui concerne plusieurs 
matières  : l'histoire, le français, les arts 
plastiques et l'éducation musicale. Il implique 
également des élèves de différents niveaux  : 
des élèves de 3ème, pour qui la Shoah fait 
partie des programmes, et des élèves 
médiateurs de 5e, 4e et 3e. Nous avons pris le 
parti d'étudier la Shoah à travers les yeux des 
enfants victimes de ce génocide. Au cours de 
notre préparation, nous avons également 
découvert que la ville de Chaumont-en-Vexin 
comptait une déportée juive morte à 
Auschwitz, Rose Löwenbraun, qui n'avait jamais 
reçu aucun hommage. Le projet s'est concrétisé 
par un voyage pédagogique en Pologne et 
notamment la visite du camp d'extermination 
d'Auschwitz-Birkenau. Le but de ce recueil de 
textes écrits par les élèves est donc de mettre 
à l'honneur la religion juive, de commémorer 
les enfants victimes de la Shoah et de rendre 
hommage à Rose Löwenbraun. Ce travail de 
mémoire réalisé par tous les élèves participant 
au projet contribuera certainement à faire 
d'eux des citoyens éclairés et tolérants. 

A Auschwitz-Birkenau, l'hommage des élèves à 
Rose Löwenbraun et autres déportés rencontrés 
pendant notre projet fut intense, profond. 
Suite à notre séjour en Pologne et notre 
hommage à Rose Lowerbraun, nous avons 
rencontré le maire de Chaumont en Vexin afin 
de partager nos premières émotions avec lui. 
C'est avec grande émotion que Monsieur 
Rambour a regardé le diaporama réalisé par 
Monsieur Audegond. En effet Monsieur le maire 
a, vous le savez peut-être, un lien privilégié 
avec Rose, puisque celle-ci, médecin chef 
pendant la seconde guerre mondiale l’a sauvé 
de la mort lorsqu'il n'était qu'un nouveau né. 

Les larmes aux yeux, Monsieur Rambour a 
remercié chaleureusement tous les élèves de 
l'hommage enfin rendu à Rose Löwerbraun .  

Il faut dire que les photographies projetées 
étaient particulièrement belles et émouvantes, 
car l'équipe d'enseignants du projet avait choisi 
le parti pris de ne montrer que les élèves dans 
le camp et à aucun moment le camp lui même. 

Ces photographies ne seront dévoilées au public 
qu'au cours d'une exposition réalisée dans le 
cadre des portes ouvertes du collège.

Tour de Picardie
par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

¥ ¥ ¥ 
Cette année, pour la 70e édition du tour de Picardie, Chaumont-en-
Vexin a été retenue pour être ville « grand départ », première 
étape d’une course de trois jours dans la région.  
16 équipes se sont élancées du centre-ville en direction de 
Formerie pour 176 km. Ils étaient précédés par les élèves de la 
classe de Mme Delattre, qui ont parcouru les deux premiers 
kilomètres de l’étape. Nous avons eu la chance pour cette occasion 
d’accueillir Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de 
France. 



  BIENTÔT A CHAUMONT...

20e SALON DU LIVRE

L'ASSOEC a le plaisir de vous annoncer son 
prochain Récital de Chorales, dimanche 22 Mai 
prochain à l'église Saint Jean-Baptiste à 
Chaumont à 16 heures. 
La chorale de l'Ecole de Musique dirigée par 
Elisabeth ARRIBE et l'Ensemble  Vocalis du Vexin 
conduit par Caroline DUMONT vous proposeront 
un programme distrayant, classique et varié. 
Un goûter vous sera offert par les dames de 
l'ASSOEC comme à l'accoutumée. 
Venez nombreux. Entrée gratuite. 
L'ASSOEC sera présente lors du  Forum des 
Associations le samedi 10 septembre pour vous 
exposer toutes nos actions en faveur de la 
Sauvegarde de notre Patrimoine Historique 

classé Monument Historique,  notre belle église 
Saint jean-Baptiste et son orgue Callinet.  
De même, Jean-Claude THOMAS, notre 
organiste paroissial  vous ouvrira les portes de 
l'orgue lors des Journées du Patrimoine les 
samedi et dimanche après-midi 17 et 18 
septembre. 
Dans l'intervalle je vous invite à faire  la visite 
virtuelle de l'église saint Jean-Baptiste sur notre 
site  internet : www.sauvegarde -orgue- 
chaumont-en-vexin.fr 
C'est grâce à vos dons que l'ASSOEC a pu offrir 
cette belle présentation.  
Nous avons besoin de votre soutien moral et 
financier pour poursuivre notre action.

Par Emmanuelle Lamarque - PrŽsidente de lÕOfÞce de la Culture
¥ ¥ ¥

Dimanche 29 mai, se déroulera le 20e salon du livre. 
Au programme, 35 auteurs en dédicace, du roman à la 
BD en passant par les polars et les livres pour enfants! 
Seront également présents les associations historiques, 
l’atelier d’écriture du Vexin-Thelle et la bibliothèque 
municipale. 
Tout au long de cette journée, vous sont proposées des 
animations (quart d’heure du conte, fresque géante à 
colorier…). Nous vous proposons également une 
exposition autour des temps forts du salon pour fêter ses 
20 ans. 
Le salon vous accueille de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
dans les jardins de la mairie. 
Plus de renseignements sur notre site internet : 
www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.com 
Retrouvez le programme complet chez les commerçants 
et à l’accueil de la mairie. 

Fête de la musique
Par Emmanuelle Lamarque - PrŽsidente de lÕOfÞce de la culture

¥ ¥ ¥
Dimanche 19 juin, rendez-vous à partir de 12h jusqu’à 18h30 au parc 
de jeux de la Foulerie. 
Au programme : piano bar, chorale, tribute Bowie, pop/rock 
acoustique, jazz…Restauration sur place. 
Entrée libre. Organisée par l’Office de la Culture et Chaumont Festiv'
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Concert de l’ASSOEC
Par Marie-JosŽe PellŽ - PrŽsidente de lÕASSOEC

¥ ¥ ¥



Fête patronale
Par Jean Duvivier - Trésorier de Chaumont Festiv’

¥ ¥ ¥ 
Cette année la fête patronale, organisée par 
Chaumont Festiv’, sera sur le thème «Médiéval» 
et se déroulera le dimanche 26 juin.  
Une messe en plein air est prévue à 11h au parc 
de la Foulerie.  
Un repas (jambon à l’os sur broche) sera servi 
de 12h30 à 14h, sous chapiteau. Les 
permanences de réservation se feront début 
juin et seront annoncées sur les panneaux 
d’affichage et affiches chez les commerçants. 

15 stands médiévaux seront présents avec 
animations et spectacles de 12h30 à 18h :  
cracheurs de feu, jonglerie Bolas, spectacle 
participatif d’escrime, sculpture sur ballons, 
forge et son forgeron, fauconnerie en costume, 
déambulation équestre, animation musicale et 
danseurs, la route des épices (5 stands)… 

Nous vous attendons très nombreux !! 
. 

Festival du Vexin
¥ ¥ ¥

Dimanche 12 juin - 16h30 à l’église St Jean-Baptiste. 
« Au fil de l’eau… », récital de piano par Jean-Claude PENNETIER 
 - F. MENDELSSOHN : Romances sans paroles op. 19 n°6 et op. 30 n° 6             
 - G. FAURÉ : Barcarolles n°2, 3 et 8                                                
 - J. OFFENBACH : Barcarolle des « Contes d’Hoffmann » 
 - F. CHOPIN : Barcarolle en fa dièse majeur op. 60 
 - G. FINZI : Barcarolle du souvenir 
 - L. van BEETHOVEN : Sonate n°28 en la majeur, op. 101 
 - F. LISZT : Variations sur un thème de Bach Weinen, klagen, sorgen, zagen… 

Tarifs : 22 € et 13 € (étudiants, Pôle Emploi, - de 25 ans) 
Pour ce concert, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle propose à ses habitants des places 
au tarif préférentiel de 5 €. Infos : Tél. 03 44 49 15 15.

  BIENTÔT A CHAUMONT… 

COURSE « LA FOULERIE »
Dimanche 30 octobre prochain, se dérouleront à nouveau les 
10 km de Chaumont. Cette course est organisée par 
Chaumont Festiv’ en association avec l’hôpital Bertinot Juel 
dans le cadre d’Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le 
cancer du sein. 
Nous vous tiendrons informés prochainement des dates 
d’inscription et du tarif. 
En attendant, à vos Baskets ! 

19



Mai 

20 mai : Course contre la faim - Départ place de la Foulerie - de 9h à 11h30 - Avec le collège Maupassant 
22 mai : Concert de l’ASSOEC - 16h - Eglise St Jean Baptiste 
29 mai : 20e salon du livre - Jardins de la mairie - 10h à 12h et de 14h à 18h 

Juin 

12 juin : Ouverture et visite du jardin de Danielle Delatour. 10h à 12h et de 14h à 19h 
12 juin: Concert du Festival du Vexin - 16h30 - Eglise 
18 juin : Cérémonie appel du 18 juin - Rue de Noailles - Avec le collège Saint Exupéry 
19 juin : Fête de la musique - A partie de 12h jusqu’à 18h - Restauration sur place 
25 juin : Kermesse des écoles - A partir de 8h30  
26 juin : Fête patronale - Parc de jeux - Toute la journée - Par Chaumont Festiv’ 

Prochaine lettre chaumontoise en septembre

  AGENDA MAI - JUIN - JUILET - AOÛT - SEPTEMBRE

Juillet/Août/Septembre 
1 juillet :  Don du sang - Salle des fêtes - 14h à 18h 
13 juillet : Retraite aux ßambeaux (dŽpart mairie) et feu dÕartiÞces (parc de jeux) 
vers 23h. Organisés par Chaumont Festiv’ 
14 juillet : Fête nationale - 11h30 - Mairie 
28 août: Fête de la libération - 19h - Stèle de la gare 
9 septembre :  Don du sang - Salle des fêtes - 14h à 18h 
10 septembre : Forum des associations - Salle des fêtes - 10h/18h 
17/18 septembre : Journées du patrimoine. Visite de l’église, de l’ancien couvent des Récollets… 
17 au 25 septembre : Exposition de peinture de Bernard Moustey - Salle du bailliage 

CAFE DU COMMERCE
Changement de propriétaire. 
Ouverture du lundi au vendredi de 
6h30/20h. 
Le samedi de 7h/20h 
Le dimanche 8h/14h 
Bar/Tabac/FDJ/PMU/Amigo 
Timbres postaux et timbres amendes 
Presse quotidienne 
Prochainement petite restauration et 
soirées à thème. 
03 60 17 31 77

CAFE LE SAINT MARTIN
Changement de propriétaire au 
Saint Martin. 
Ouvert depuis le 22/03/16 
Du lundi au vendredi de 7h /19h 
Le samedi de 8h/19h 
Le dimanche de 8h/13h 
Outre les services déjà proposés : 
Tabac,bar,fdj,timbres postaux et 
bient™t Þscaux,etc.... 
Page Facebook: Le Saint Martin, 
pour vous tenir informé des 
ŽvŽnements ˆ venir (soirŽes foot, 
soirées à thème…) 
Prochainement service brasserie 
sur place ou à emporter qui vous 
permettra à l'intérieur ou 
extérieur de vous restaurer. 
Tel: 03 44 49 00 86
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Directeur de la publication : Monsieur Pierre Rambour, Maire de Chaumont en Vexin. 

LE VEXIN BURGER TRUCK
Mercredi midi - 11h30 à 14h 
A côté du Crédit Mutuel 
Rue Emile Deschamps 
06 26 02 28 06 

AI2M
Pour tout assemblage, installation ou 
maintenance informatique. 
Plus de détails sur 
www.ai2maricelle.fr 
06 77 38 96 96 
maricelle.informatique@ai2maricelle.fr

ESPRIT FINANCES
Solution sur mesure de 
regroupements de crédits, prêt 
immobilier et prêt professionnel. 
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. Le samedi 
sur rendez-vous. 
9 rue Emile Deschamps 
03 44 03 41 37

  ILS VIENNENT DE S’INSTALLER !

ZELIA BRAZILIA
Produits lissage brésilien et de 
soins du cheveu. 
Page Facebook : marizelia leveque 
06 58 12 88 74

LN HAIR
Coiffeur visagiste. 
Du lundi au vendredi de  9h à 
18h30 et le samedi de 10h à 18h. 
03 44 07 36 10 
15 rue Roger Blondeau
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