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Chaumontois,	  Chaumontoises,

21	  septembre	  1924	   :	  inauguration	   de	  
l’hôpital	   hospice	   dont	   la	   construction	  
avait	   débuté	   en	   1913,	   les	   travaux	  
interrompus	   durant	   la	   1ère	   guerre	  
mondiale ,	   ont	   été	   repris	   après	  
l’armistice	  grâce	   à	   la	   ténacité	   du	  Maire	  
Emile	  Dechamps	   et	   de	   l’aide	   Dinancière	  
des	  époux	  Bertinot	  Juel.

21	   septembre	   2015	   :	   pose	   de	   la	  
première	   pierre	   de	   la	   construction	   de	  
l’extension	  des	   services	   USLD	  (V80)	   et	  
SSR	   (Médecine)	   du	   Centre	   Hospitalier	  
Bertinot	  Juel.

21	  septembre	  plus	  qu’un	  symbole	  cette	  
date	  reDlète	  parfaitement	   	  l’engagement	  
de	  vos	   élus	  à	  maintenir	  et	  à	  développer	  
cet	   hôpital	   de	   proximité	   au	   service	   de	  
tous	  les	  habitants	  du	  territoire.	  

21	  septembre	  2015	   :	  inauguration	   de	  
la	  Plaine	  des	  Sports	  réalisée	  et	  Dinancée	  
par	   la	   CCVT	   avec	   l’aide	   du	   Conseil	  
Général.

Cette	   décision	   prise	   à	   l’unanimité	   par	  
vos	  élus	  du	  territoire,	  	  a	  permis	  	  de

libérer	   les	   terrains	   de	   sport	   près	  
du	   Centre	   Hospitalier	   Bertinot	  
Juel.

1	   hectare	   de	   ces	   terra ins	  
propriété	  de	  la	  ville	  de	  Chaumont	  
est	   mis	   à	   disposition	   du	   Centre	  
Hospitalier	   Bertinot	   Juel	   pour	  
l’Euro	  Symbolique	  aDin	  de	  réaliser	  
ces	  2	  extensions.

Cette	   aide	   non	   négligeable	  
évaluée	   à	   environ	   1	   Million	  
d’Euros	   n’aura	   aucune	   incidence	  
sur	   le	   budget	   communal,	   les	  
travaux	   d’extension	   du	   Centre	  
Hospitalier	   Bertinot	   Juel	   étant	  

Dinancés	   par	   l’établissement	   avec	  
l’aide	   du	   Conseil	   Départemental	  
et	   nous	   l’espérons	   vivement	   avec	  
l’aide	   Dinancière	  de	  l’ARS	  (Agence	  
Régionale	  de	  Santé).

L a	   s a n t é	   e s t	   a i n s i	   u n e	  
préoccupation	  de	  vos	   élus	   qui	   se	  
mobilisent	  pour	  répondre	  à	  votre	  
attente	  en	  ce	  domaine.

Le	  Maire	  
Pierre	  RAMBOUR
P r é s i d e n t	   d u	   C o n s e i l	   d e	  
S u r v e i l l a n c e	   d u	   C e n t r e	  
Hospitalier	  Bertinot	  Juel.
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AIDE PONCTUELLE
Dans	  le	  cadre	  du	  sport,	  du	  loisir	  et	  de	  la	  culture,	  vous	  avez	  intégré	  ou	  vous	  êtes	  sur	  le	  point	  de	  rejoindre	  une	  association	  
de	  notre	  commune,	  ou	  par	  extension	  une	  association	  hors	  commune	  si	  votre	  activité	  sportive,	  loisir	  ou	  culturelle	  n’existe	  
pas	  déjà	  au	  niveau	  de	  notre	  commune,	  	  vous	  avez	  moins	  de	  18	  ans	  et	  vous	  habitez	  Chaumont-‐en-‐Vexin,	  vous	  avez	  la	  
possibilité	  de	  recevoir	  une	  subvention.
Le	  bulletin	  de	  demande	  de	  subvention	  est	  disponible	  à	  l’accueil	  de	  la	  mairie	  ou	  téléchargeable	  directement	  sur	  le	  site	  de	  
la	  mairie	  :	  www.chaumont-‐en-‐vexin.fr	  .
Il	  est	  à	  remettre	  impérativement	  à	  la	  mairie	  avant	  le	  4	  octobre.

Coupon	  «Pass’sports»
Le	  conseil	  départemental	  accorde	  cette	  année	  encore	  une	  aide	  pour	  les	  jeunes	  de	  moins	  de	  18	  ans	  à	  travers	  un	  bon	  de	  
réduction	  de	  15€	  sur	  le	  prix	  de	  leur	  cotisation	  (licence	  et	  adhésion)	  dans	  un	  club	  sportif	  de	  l’Oise.	  Il	  est	  téléchargeable	  
sur	  le	  site	  www.oise.fr

http://www.chaumont-en-vexin.fr
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RECENSEMENT MILITAIRE

Les	  jeunes	  hommes	  et	  jeunes	  femmes	  
nés	  en	  juillet,	  août,	  septembre	  
1999	  sont	  priés	  de	  se	  présenter	  en	  
mairie	  dès	  l’âge	  de	  16	  ans.	  Se	  munir	  
du	  livret	  de	  famille	  des	  parents	  et	  
d’un	  justiDicatif	  de	  domicile.

ELECTIONS REGIONALES

6	  et	  13	  décembre	  2015
Nouveaux	  arrivants	  et	  non	  électeurs,	  
pensez	  à	  vous	  inscrire	  avant	  le	  30	  
septembre.	  Pour	  cela,	  il	  faut	  vous	  
munir	  de	  votre	  carte	  d’identité	  valide	  
et	  d’un	  justiDicatif	  de	  domicile	  de	  
moins	  de	  3	  mois.

PERMANENCES SOCIAL ET 
LOGEMENT	


Contacter	  Guy	  Médici	  au	  03	  44	  
49	  00	  46.
En	  mairie,	  tous	  les	  matins	  de	  
9h	  à	  11h30	  et	  sur	  rendez-‐vous	  
le	  samedi	  de	  9h30	  à	  12h.

ACCES INTERNET ACCUEIL MAIRIE

Depuis	  le	  mois	  de	  juin,	  un	  accès	  
internet	  est	  mis	  à	  votre	  disposition	  à	  
l’accueil	  de	  la	  mairie	  pour	  consulter	  
les	  sites	  suivants	  :	  mairie,	  ofDice	  de	  la	  
culture,	  Assoec,	  Ameli,	  Pôle	  emploi,	  
Oise	  Tourisme,	  Impôts,	  Service	  de	  
l’état	  de	  l’Oise,	  service	  public,	  
assurance	  retraite.

NOUVELLES ADRESSES MAIL MAIRIE

Désormais,	  vous	  pouvez	  contacter	  la	  
mairie	  à	  l’adresse	  mail	  suivante	  :	  
contact@chaumont-‐en-‐vexin.fr
Pour	  la	  cantine,	  vous	  pouvez	  
contacter	  Baptiste	  Petit	  à	  l’adresse	  
mail	  suivante	  :	  
baptiste.petit@chaumont-‐en-‐vexin.fr

SITE INTERNET MAIRIE

Le	  site	  internet	  de	  la	  mairie	  est	  
actuellement	  en	  cours	  de	  
construction.	  Une	  page	  d’attente	  est	  
en	  ligne	  aDin	  de	  vous	  donner	  pendant	  
cette	  période	  quelques	  informations	  
qui	  pourraient	  vous	  être	  utiles.
www.chaumont-‐en-‐vexin.fr

MUTUELLE VILLAGE

Une	  autre	  réunion	  sera	  programmée	  
prochainement	  avec	  l’assureur	  
référencé	  qui	  sera	  présent	  pour	  
répondre	  à	  vos	  questions.

«PASS PERMIS CITOYEN»

Depuis	  le	  15	  juillet,	  le	  conseil	  
départemental	  a	  mis	  en	  place	  un	  
nouveau	  dispositif	  d’aide	  au	  
Dinancement	  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

ASSOCIATION MODERN JAZZ

Retrouvez-‐la	  sur	  http://
modernjazzdance.wix.com/
moderndancestudio

CLUB DE RUGBY RCCVT

Le	  «Rugby	  Club	  Chaumont	  Vexin	  
Thelle»	  s’est	  associé	  à	  «L’entente	  
Gisorcienne»	  et	  accueille	  les	  enfants	  
de	  5	  à	  18	  ans	  pour	  les	  entrainements	  
et	  les	  matchs	  ofDiciels	  en	  alternance	  
entre	  Chaumont	  et	  Gisors.	  Pour	  les	  
adultes,	  une	  section	  loisir	  sera	  
ouverte	  prochainement.
L’association	  recherche	  également	  
des	  bénévoles.
Contact	  Serge	  Raynal	  06	  89	  88	  48	  14

CLUB D’ESCRIME

Nouveau	  club	  d’escrime	  à	  Chaumont-‐
en-‐vexin,	  le	  jeudi	  soir	  de	  17h15	  à	  
18h15	  au	  gymnase	  St	  Exupéry	  
(collège	  St	  Exupery	  de	  Chaumont	  )
Contact	  Jérome	  Filipetto
06	  70	  64	  29	  26
jeromeDilipetto@me.com

CHAUMONT FESTIV’

Chaumont	  Festiv’	  recrute	  !	  Si	  vous	  
souhaitez	  participer	  à	  l’organisation	  
de	  la	  fête	  patronale,	  de	  la	  foire	  à	  tout	  
ou	  encore	  du	  marché	  de	  Noël,	  
n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  au	  06	  
70	  05	  66	  19	  ou	  par	  mail	  
chaumontfestiv60240@gmail.com

AMIS DU VEXIN FRANCAIS

Les	  AVF	  se	  sont	  dotés	  d’un	  site	  
internet.	  Vous	  pouvez	  les	  retrouver	  
sur	  http://amisduvexinfrancais.fr

RESTOS DU COEUR

Le	  centre	  des	  restos	  du	  coeur	  de	  
Chaumont-‐en-‐Vexin	  est	  ouvert	  
jusqu’au	  29	  octobre	  2015,	  le	  
mercredi	  et	  le	  jeudi	  de	  8h30	  à	  11h30.	  
L’inscription	  pour	  l’hiver	  se	  fera	  en	  
novembre.

DISPARITION DE M.CARANTON

Ancien	  directeur	  d’école	  primaire	  
décédé	  cet	  été	  des	  suites	  d’une	  
longue	  maladie.	  Enseignant	  dévoué	  
et	  très	  attaché	  à	  son	  rôle	  d’éducateur,	  
c’était	  aussi	  un	  grand	  sportif.	  Il	  est	  à	  
l’origine	  du	  club	  de	  tennis	  de	  table	  
dans	  lequel	  il	  entraînait	  ses	  élèves	  et	  
anciens	  élèves	  avec	  passion	  et	  
dévouement.	  Nous	  assurons	  Mme	  
Carenton	  de	  notre	  meilleur	  souvenir	  
et	  lui	  présentons	  toutes	  nos	  
condoléances.

  BLOC NOTE
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PERMANENCES EN MAIRIE

Retraite complémentaire
Prendre rendez-vous au 03 44 48 13 80. Le 2e et le 4e vendredi du mois, de 9h à 11h30.
A.D.I.L. (Information logement, prêts, subventions, accès à la propriété)
Le 4e lundi du mois, de 14h à 17h.
Conseillers départementaux
1er jeudi du mois, de 17h à 18h.

mailto:contact@chaumont-en-vexin.fr
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Avec	   la	   construction	   de	  la	   liaison	   souterraine	  de	  63	   000	   volts	   entre	   Trie-Château	   et	   Enencourt-le-sec,	   RTE,	   Réseau	   de	  
Transport	  d’Electricité,	  renforce	  l’alimentation	  électrique	  du	  territoire	  Vexin-Thelle.	  Ces	  travaux	  auront	  un	  impact	  mesuré	  
sur	  la	  circulation	  routière.	  

De	  quel	  projet	  s’agit-il	  ?	  
Les	   travaux	  de	  la	  liaison	  souterraine	  de	  63	  000	  volts	  auront	  lieu	  du	  12	  octobre	  2015	  au	  17	  juin	  2016.	  Cette	  liaison	  
court	   sur	   9,7	   kilomètres,	   entre	   le	   poste	   de	   Remise	   sur	   la	   commune	  d’Enencourt-‐le-‐sec	   jusqu’au	  poste	   de	   Trie-
Château.	  Pour	  ce	  projet,	  RTE	  investit	  9,5	  millions	  d’euros.	  

Quel	  objectif	  poursuit	  le	  projet?	  
Devant	  le	  dynamisme	  démographique	  et	  économique	  du	  territoire,	  les	  besoins	  en	  électricité	  ont	  fortement	  augmenté	  et	  
le	   réseau	   actuel	   n’est	   plus	   dimensionné	   pour	   y	   répondre.	   Le	   projet	   permet	   donc	   de	   renforcer	   l’alimentation	   du	  
territoire.	  

Des	  précautions	  prises	  pour	  atténuer	  l’impact	  sur	  la	  circulation	  routière	  

Quel	  sera	  l’impact	  des	  travaux	  ?	  
Le	   calendrier	   des	   travaux	  a	   été	   concerté	   avec	   les	   acteurs	   locaux	   et	   les	   agriculteurs,	   pour	   permettre	  une	  circulation	  
routière	  la	  plus	  Dluide	  possible.	  

Pour	  ce	  faire,	  RTE	  a	  pris	  plusieurs	  dispositions	  pendant	  la	  durée	  des	  travaux	  :	  
-‐	   en	  réalisant	   au	  maximum	   les	   travaux	  par	  demi-chaussée	   (au	   fur	  et	  à	  mesure	  de	   l’avancée	  des	  travaux),	   avec	   la	  
mise	  en	  place	  d’une	  circulation	  alternée	  aDin	  de	  réduire	  l’incidence	  sur	  le	  traDic	  routier	  ;
-‐	   en	  rendant	  à	   la	  circulation	  le	  week-‐end,	   les	  voies	   communales	  et	   routes	   départementales	  qui	  auront	   été	  fermées	   en	  
semaine.

Le	   chantier	   sera	   signalé	   et	   sécurisé.	   Des	   documents	   d’information	   seront	   distribués	   avant	   les	   travaux.	   Plus	  
d’information	  sur	  www.rte-france.com

Construction	  d’une	  ligne	  
souterraine	  électrique	  
entre	  

Trie-Château	  et	  
Enencourt-le-sec	  

Le	  réseau	  de	  l'intelligence	  électrique

   COMMUNIQUÉ
Déjà	   ou	   prochainement	   installés	   milieu	   2016	   à	   Chaumont-en-Vexin,	   des	  
cabinets	   médicaux	   	   pluridisciplinaires	   (médical	   et	   para-médical)	   ont	   des	  
locaux	  professionnels	  disponibles.	  Vu	  la	  pénurie	  de	  médecins	  de	  ville,	  toute	  
demande	  d’installation	  de	  médecin	   libéral	   sur	   la	  commune	   sera	  transmise	  
aux	  intéressés.	  De	  renseigner	  en	  mairie.

http://www.rte-france.com
http://www.rte-france.com
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  DU CÔTÉ DES TRAVAUX....

1/	  Aménagement	  de	  la	  plaine	  du	  moulin	  Baudet

Construc)on	  d’une	  passerelle	  piétonne	  
rejoignant	  l’aire	  de	  jeux	  et	  installa)on	  
d’une	  table	  de	  ping-‐pong.

Réalisa)on	  d’une	  allée	  piétonne	  perme;ant	  de	  
rejoindre	  l’allée	  principale	  (jonc)on	  Augus)n	  Auger	  /
groupe	  scolaire)	  à	  l’aire	  de	  jeux	  de	  la	  Foulerie.

Par Alain Détrée
Adjoint aux travaux

• • •

Un	  mot	  sur	  les	  travaux	  durant	  les	  mois	  d’été.

1-‐	  Réalisation	  d’un	  cheminement	  piéton	  plaine	  du	  Moulin	  BAUDET	  et	  installation	  d’une	  table	  de	  ping-‐pong.

2-‐	  Ajout	  d’une	  classe	  supplémentaire	  en	  remplacement	  de	  la	  salle	  bibliothèque	  de	  l’Ecole	  Primaire	  
groupe	  C	  et	  réfection	  des	  classes	  de	  Mesdames	  SZUWALSKI	  et	  GRASLAND.

Comprenant	  :

-‐	  	  La	  pose	  d’une	  toile	  de	  verre	  sur	  les	  murs	  (et	  plafond	  classe	  de	  Mme	  SZUWALSKI).
-‐	  	  Peinture	  sur	  les	  	  huisseries,	  radiateurs	  et	  murs.
-‐	  	  Pose	  d’un	  PVC	  Collé	  sur	  le	  sol.	  (Classe	  de	  Mme	  GRASLAND)
-‐	  	  Travaux	  de	  reprise	  d’électricité	  et	  d’éclairage	  sur	  plafond.	  (Classe	  de	  Mme	  GRASLAND)
-‐	  	  Travaux	  de	  remplacement	  de	  vitres.	  (Classe	  de	  Mme	  SZUWALSKI).
-‐	  	  Pose	  de	  rideaux	  :	  classes	  de	  Mesdames	  SZUWALSKI	  et	  GRASLAND.

3-‐	  	  Renforcement	  et	  bouclage	  du	  réseau	  d’eau	  potable	  :	  rues	  	  SADI	  CARNOT	  et	  	  RAYMOND	  PILLON.



  DU CÔTÉ DES TRAVAUX....

Classe	  de	  Madame	  GRASLAND.

Travaux	  de	  peinture	  sur	  murs	  et	  
huisseries,	  de	  revêtement	  de	  sol,	  
d’électricité	  et	  éclairage,	  pose	  de	  rideaux.

2/	  Travaux	  groupe	  scolaire	  Roger	  Blondeau

	  	  3/	  Travaux	  de	  renforcement	  et	  bouclage	  du	  réseau	  d’eau	  potable	  de	  la	  rue	  SADI	  CARNOT

Réalisation	  d’un	  branchement.	  	  	  	  	  	  

Tranchée	  sous	  voirie.
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Classe	  de	  Madame	  	  SZUWALSKI.

Travaux	  de	  peinture,	  de	  vitrerie	  et	  pose	  de	  
rideaux.



Jumelage avec le club de foot 
de Bad Zwesten

Par Raymond Hucher
• • •

Double	   réception	   cette	   année	   pour	   le	   club	   de	   foot	   de	  
Chaumont	   avec	   nos	   homologues	   de	   Bad	   Zwesten	   (	   ville	  
allemande	  jumelée	  avec	  notre	  commune	  )
Week-end	  du	  1	  er	  mai	  :	   	  ce	  sont	  	  les	   jeunes	  de	  11/13	  ans	  
qui	   ont	   été	   reçus	   et	   ont	   eu	   l’occasion	   de	   rencontrer	   nos	  
jeunes	   footballeurs	   au	   travers	   de	   rencontres	   âprement	  	  
disputées	   mais	   aussi	   de	   visites	   sportives	   et	   culturelles	  
notamment	   à	  Paris.	   Hébergement	   et	   repas	  en	  commun	  au	  
gymnase	   Guy	   de	  Maupassant	   prêté	   gracieusement	   par	   la	  
CCVT	  et	  nous	  en	  proDitons	  pour	  les	  remercier.
Week-end	   de	   la	   Pentecôte	   :	   ce	   sont	   cette	   fois-‐ci	   les	  
seniors	  qui	  ont	  été	  reçus	  en	  hébergement	  et	  repas	  dans	  les	  
familles,	   ce	   qui	   permet	   toujours	   de	   lier	   de	   nouveaux	  

contacts	   amicaux	  et	   familiaux.	   La	  rencontre	   traditionnelle	  
de	  foot	  s’est	  déroulée	  sur	  la	  nouvelle	  plaine	  des	   sports.	  Ce	  
fût	   l’occasion	  de	  jouer	  pour	  la	  première	   fois	   sur	   le	   terrain	  
d’honneur	  (match	  gagné	  par	  les	  Chaumontois).
Moments	   très	   intenses	   pour	   ces	   rencontres	   annuelles	   et	  
rendez-‐vous	   ont	   déjà	   été	   pris	   pour	   2016	   à	   Bad	  Zwesten	  
dans	  le	  cadre	  des	  30	  ans	  du	  jumelage	  .

Les judokas en démonstration 
à l’hôpital

Par Christiane Hucher

• • •
Le	   30	  mai,	   Mme	   Blondeau	   responsable	   de	   l’association	  
VMEH	  avait	  convié	  le	  club	  de	   judo	  de	  Chaumont	  en	  Vexin	  
dans	  le	  service	  long	  séjour	  de	  l’hôpital.
15	  jeunes	   sportifs	  ont	  donné	  une	  superbe	  démonstration	  
de	   leur	   sport	   sous	   l’égide	   de	   leur	   entraineur	   Gilles	  
Descoings.	   Cette	   exhibition	   très	   réussie	   de	   rencontre	  
intergénérationnelle	   en	   présence	   de	   Monsieur	   Pierre	  
Rambour	   et	   de	   son	   épouse	   fut	   très	   appréciée	   des	  
résidents	  et	  de	  l’ensemble	  des	  assistants.

  ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...

Récital de chorales
Par Marie-José Pellé 

Présidente de l’ASSOEC

• • •
Le	  public	  réuni	  dans	  l'église	  saint	  Jean-‐Baptiste	  à	  Chaumont-‐en-‐Vexin	  ce	  31	  Mai	  2015	  pour	  la	  Fête	  des	  Mères	  a	  été	  une	  
fois	  encore	  conquis	  par	  le	  Récital	  de	  Chorales	  offert	  par	  l'ASSOEC	  (Association	  de	  Sauvegarde	  de	  l'Orgue	  et	  de	  l'Eglise	  de	  
Chaumont	  en	  Vexin).

L'Ensemble	  Vocalis	  du	  Vexin	  dirigé	  par	  Caroline	  Cloarec-‐Dumont	  et	  la	  Chorale	  de	  Chaumont,	  	  menée	  de	  main	  de	  maître	  	  
par	  Madame	  Arribe,	  s'en	  sont	  donnés	  à	  choeur	  joie.

Le	  programme	  classique	  de	  l'Ensemble	  Vocalis	  du	  Vexin	  se	  composait	  de	  l'Ave	  Maria	  de	  Caccini,	  de	  trois	  extraits	  de	  la	  
messe	  d'Allary	  (Kyrie,	  Gloria	  et	  Agnus	  Dei)	  	  de	  l'Ave	  Verum	  Corpus	  de	  Mozart	  et	  du	  petit	  air	  en	  duo	  du	  même.	  Les	  6	  voix	  
féminines,	  chacune	  dans	  leur	  registre	  ont	  pu	  donner	  leur	  mesure	  sous	  les	  voûtes	  gothiques	  de	  notre	  belle	  église	  au	  
grand	  plaisir	  de	  tous.	  Le	  programme	  de	  la	  Chorale	  du	  Vexin,	  plus	  profane,	  mais	  composée	  de	  30	  choristes	  a	  rappelé	  de	  
nombreux	  souvenirs	  au	  public	  qui	  parfois	  	  fredonnait	  certains	  airs	  bien	  connus.
Dans	  un	  parfait	  accord,	  ensemble	  les	  deux	  chorales	  ont	  repris	  en	  choeur	  le	  Tibie	  Païom	  de	  Bortnianski.
Un	  verre	  de	  l'amitié	  organisé	  par	  les	  adhérents	  de	  l'ASSOEC	  a	  clôturé	  agréablement	  cette	  belle	  Fête	  des	  Mères.

Rejoignez	  nous	  pour	  participer	  aux	  actions	  nombreuses	  et	  variées	  de	  notre	  association	  :
ASSOEC	  -‐	  Mairie	  de	  Chaumont-‐en-‐Vexin	  -‐	  45,	  rue	  de	  l'Hôtel	  de	  Ville
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Sortie du 3ème âge
Par Guy Médici 

Adjoint au 3ème âge

•	  •	  •
Le	  10	  septembre	  dernier	  a	  eu	  lieu	  la	  traditionnelle	  journée	  de	  
découverte	  organisée	  par	  la	  commission	  3e	  âge.	  

Cette	  année	  cap	  sur	  deux	  très	  beaux	  sites	  axonais.	  

Dès	  7	  heures,	  90	  personnes	  ont	  pris	  place	  à	  bord	  de	  2	  cars.	  Au	  
programme	  du	  matin,	  visite	  du	  musée	  du	  touage	  -	  un	  système	  de	  
remorquage	  pour	  péniches	  par	  chaines	  construit	  sur	  ordre	  de	  
Napoléon	  Ier	  -‐	  à	  Bellicourt	  (à	  côté	  de	  St	  Quentin),	  puis	  l’après-‐midi,	  
direction	  Guise	  (toujours	  dans	  l’Aisne)	  pour	  la	  visite	  du	  fameux	  
familistère	  Godin.	  

Comme	  tous	  les	  ans,	  ce	  fut	  une	  très	  belle	  journée	  appréciée	  
de	  tous.	  Rendez-‐vous	  l’année	  prochaine	  pour	  une	  nouvelle	  
destination.	  

Rentrée des classes
Par Béatrice Berthier 

Adjointe aux affaires scolaires

•	  •	  •
Mardi	  1er	  septembre,	  tout	  est	  prêt	  pour	  accueillir	  les	  400	  élèves	  pour	  la	  rentrée.
L’ouverture	   d’une	   classe	   supplémentaire	   pour	   l’école	   élémentaire	   a	   nécessité	   des	   travaux	   de	   peinture,	   électricité,	  
réfection	  du	  sol,	  achat	  de	  	  mobilier	  et	  matériel.	  Tous	  ces	  travaux	  ont	  pu	  être	  réalisés	  pendant	  les	  congés	  d’été.	  	  	  	  
Notre	  groupe	  scolaire	  compte	  désormais	  16	  classes,	  dont	  5	  pour	  l’école	  maternelle	  et	  11	  pour	  l’école	  élémentaire.
	  A	  tous,	  bonne	  année	  scolaire.

  ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
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Forum des associations
Par Sandra Dupont 

Adjointe aux associations

•	  •	  •
Ce	  samedi	  de	  rentrée	  a	  eu	  lieu	  le	  traditionnel	  forum	  des	  
associations.	  Les	  Chaumontois	  sont	  venus	  nombreux	  pour	  se	  
renseigner	  auprès	  des	  35	  associations	  présentes.
Un	  grand	  merci	  à	  	  tous,	  bénévoles	  et	  participants,	  qui	  ont	  faits	  
de	  ce	  5	  septembre	  une	  belle	  réussite.	  Pour	  ceux	  qui	  n'ont	  pas	  
pu	  s'y	  rendre,	  les	  présidents	  (coordonnées	  en	  mairie)	  et	  moi-‐
même	  nous	  tenons	  à	  votre	  disposition	  pour	  tous	  
renseignements.

Nous	  vous	  souhaitons	  plein	  de	  bonheur	  dans	  vos	  activités	  et	  à	  l'année	  prochaine	  pour	  un	  19e	  forum.



  BIENTÔT A CHAUMONT....
Exposition SMIGA
par Emmanuelle Lamarque

Présidente de l’Office de la Culture
• • •

Jusqu’au	  dimanche	  27	  septembre,	  venez	  découvrir	  les	  petits	  formats	  du	  
peintre	  SMIGA.
Son	  épouse	  et	  son	  Dils	  nous	  font	  le	  plaisir	  d’exposer	  dans	  les	  salons	  de	  l’ofDice	  
de	  la	  culture,	  des	  tableaux	  de	  SMIGA	  jamais	  exposés	  auparavant.
Ouverture	  de	  l’exposition	  les	  samedis,	  dimanches	  et	  mercredi	  de	  10h	  à	  12h	  et	  
de	  14h	  à	  17h.
Salles	  de	  l’ancien	  bailliage	  (face	  à	  la	  boulangerie).
Entrée	  gratuite.
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Ouverture les samedis, dimanches et le mercredi   
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - Entrée libre

www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

Du samedi 19 au 
dimanche 27 septembre 2015

Dans les salles de l’ancien bailliage 
à Chaumont-en-Vexin

(face à la boulangerie) 
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Conférence : l’histoire des châteaux de Neaufles
par Emmanuelle Lamarque

Présidente de l’Office de la Culture
• • •

Après	  plusieurs	  années	  de	  recherches,	  l’ouvrage	  de	  Jean-‐Paul	  Teillard	  sur	  l’histoire	  des	  châteaux	  de	  NeauDles	  St	  Martin	  
sort	  ce	  mois-‐ci.

M.Teillard	  viendra	  nous	  en	  parler	  avec	  la	  passion	  qui	  l’anime	  vendredi	  16	  octobre	  à	  20h30.

Salle	  des	  associations	  -‐	  Entrée	  gratuite.

Accueil des nouveaux arrivants
par Emmanuelle Lamarque

Adjointe aux fêtes et cérémonies
• • •

Le	  Maire	  et	  l’ensemble	  du	  conseil	  municipal	  sont	  heureux	  de	  convier	  les	  nouveaux	  chaumontois	  à	  partager	  le	  verre	  de	  
l’amitié	  vendredi	  9	  octobre	  à	  19h30,	  à	  la	  salle	  des	  fêtes.
Ce	  sera	  l'occasion	  de	  nous	  rencontrer,	  d’échanger	  et	  de	  vous	  présenter	  la	  commune.
Si	  vous	  n’avez	  pas	  reçu	  d’invitation,	  n’hésitez	  pas	  à	  venir	  vous	  présenter	  à	  la	  mairie.

La Foulerie : course de 10 km
par Sylvie Thimotée-Hubert

Présidente de Chaumont Festiv’
•	  •	  •

Dimanche	  25	  octobre	  prochain,	  se	  déroulera	  une	  course	  de	  10	  km	  organisée	  
par	  Chaumont	  Festiv’	  en	  association	  avec	  le	  CVTA	  (Club	  Vexin-‐Thelle	  
Athlétisme),	  le	  centre	  hospitalier	  Bertinot	  Juel	  et	  l’ADECASO	  (Association	  
pour	  le	  Dépistage	  des	  Cancers	  dans	  l’Oise)	  dans	  le	  cadre	  d’Octobre	  Rose,	  
mois	  dédié	  à	  la	  lutte	  contre	  le	  cancer	  du	  sein.
Pré-‐inscription	  :	  10	  €	  -‐	  Inscription	  sur	  place	  :	  12€
2€	  sur	  chaque	  inscription	  seront	  reversés	  à	  la	  ligue	  contre	  le	  cancer.
Le	  départ	  aura	  lieu	  à	  10h,	  place	  de	  la	  foulerie.
Remise	  des	  dossards	  à	  partir	  de	  8h.
Courses	  et	  animations	  sportives	  pour	  les	  enfants	  à	  partir	  de	  6	  ans.
Dossier	  d’inscription	  à	  retirer	  en	  mairie	  ou	  par	  retour	  de	  mail.
Renseignements	  :	  06	  70	  05	  66	  19	  ou	  chaumontfestiv60240@gmail.com

mailto:chaumontfestiv60240@gmail.com
mailto:chaumontfestiv60240@gmail.com


  BIENTÔT A CHAUMONT....
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Suite	  à	   la	  forte	  mobilisation	  de	  toutes	   et	   tous	  l’année	  dernière,	   le	  centre	  hospitalier	  Bertinot	   Juel	  s’associe	  à	  nouveau	  
cette	  année	  à	  la	  Ligue	  contre	  le	  Cancer,	  l’ADCASO	  et	   la	  mairie	  de	  Chaumont-‐en-‐Vexin,	  pour	  participer	   	  activement	  à	  la	  
campagne	  internationale	  «Octobre	  Rose»,	  campagne	  de	  sensibilisation	  au	  dépistage	  du	  cancer	  du	  sein.

Aujourd’hui,	   le	  dépistage	  est	  la	  meilleure	  arme	  pour	  lutter	  contre	  le	  cancer	  du	  sein.	  Pour	  rappel	  un	  cancer	  du	  
sein	  détecté	  à	  un	  stade	  précoce	  peut	  être	  guéri	  dans	  plus	  de	  9	  cas	  sur	  10.	  Généralisé	  à	  l'ensemble	  du	  territoire	  depuis	  
2004,	  le	  programme	  de	  dépistage	  organisé	  du	  cancer	  du	  sein	  propose	  gratuitement,	  à	  toutes	   les	  femmes	  âgées	  de	  
50	  à	  74	  ans,	   une	  mammographie	  à	  double	   lecture.	   Cette	  double	   interprétation	  renforce	   l'efDicacité	  du	  dépistage.	   Par	  
ailleurs,	  toute	  femme	  peut	  bénéDicier	  d’un	  examen	  de	  mammographie	  sur	  prescription	  médicale	  si	  son	  médecin	  le	  juge	  
nécessaire.	  

Une	   occasion	   de	   rappeler	   l’importance	   de	   l’examen	   de	  
mammographie,	   premier	   examen	   de	   référence	   pour	   un	  
dépistage	  précoce.

Aussi,	  	  plusieurs	  	  manifestations	  	  seront	  organisées	  cette	  année,	  
conjointement	  avec	  	  la	  commune,	  pour	  mettre	  l’accent	  sur	  cette	  
campagne.	  Convaincre	  les	  femmes	  du	  rôle	  primordial	  de	  ce	  
dépistage	  précoce	  et	  faire	  progresser	  la	  recherche,	  telle	  est	  la	  
vocation	  de	  cette	  campagne.	  Le	  Centre	  Hospitalier	  Bertinot	  Juel	  
dispose	  d’un	  mammographe	  identique	  à	  celui	  de	  l’Institut	  Curie	  à	  
Paris,	  vous	  accueille	  sur	  rendez-‐vous	  au	  03.44.49.54.45	  et	  dans	  
des	  délais	  très	  courts.

Poursuivons	  ensemble	  la	  mobilisation	  contre	  le	  cancer	  du	  sein.

Merci	  par	  avance	  à	  toutes	  et	  tous	  de	  votre	  participation.

5ème salon de la photo
par Emmanuelle Lamarque

Présidente de l’Office de la Culture
• • •

Du	  samedi	  14	  au	  dimanche	  22	  novembre,	  se	  déroulera	  le	  5ème	  
salon	  de	  la	  photo.
12	  photographes	  sont	  réunis	  pour	  vous	  faire	  voyager...

Exposeront	  cette	  année	  :	  Arlette	  Bertin,	  Daniel	  Bertin,	  Najwa	  
Bourgi,	  Christophe	  Chatillon,	  Samuel	  Delatour,	  Clémence	  Giet,	  
Bernard	  Jacques,	  Annabelle	  Lavigne,	  Marion	  Raynaud,	  Patrick	  
Sautret	  et	  Danièle	  Tourand.
Avec	  la	  participation	  d’élèves	  de	  la	  classe	  de	  CM1	  de	  Mme	  
Grasland	  du	  groupe	  scolaire	  Roger	  Blondeau	  de	  Chaumont-‐en-‐
Vexin.

Salles	  de	  l’ancien	  bailliage	  (face	  à	  la	  boulangerie).
Ouverture	  tous	  les	  jours	  de	  10h	  à	  12h	  et	  de	  14h	  à	  17h.

E X P O S I T I O N

C H A U M O N T - E N - V E X I N

5ème S A L O N

Du samedi 14 au dimanche 22 novembre 2015

De 10h à 12h et de 14h à 17h les week-end - De 14h à 17h en semaine

Salles de l’ancien bailliage (face à la boulangerie) - Entrée libre  - www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr
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Patrick Sauteret

Danièle Tourand

Octobre rose
par Christine Louchet

Directrice du centre hospitalier Bertinot Juel
• • •



  BIENTÔT A CHAUMONT....

Partenariat théâtre
Communiqué de la CCVT

• • • 
Dans	  le	  cadre	  des	  partenariats	  culturels	  de	  la	  Communauté	  de	  
Communes	  du	  Vexin-‐Thelle,	  nous	  accueillons,	  au	  cours	  de	  la	  saison	  
2015/2016,	  une	  représentation	  théâtrale.	  
Spectacle	  du	  jeudi	  21	  avril	  2016	  à	  20h	  à	  la	  salle	  des	  Fêtes.	  
MODESTES	  PROPOSITIONS	  par	  Agnès	  Larroque
Un	   démographe	   et	   son	   assistante	  viennent	   nous	   faire	   part	   de	   l’état	   de	  
l’évolution	  de	   la	  population	  mondiale	  en	  ce	  début	  de	  troisième	  millénaire.	  
Leurs	  observations	  entraînent	  des	  conclusions	  alarmantes	  :	  nous	  sommes	  trop	  nombreux…

	  Informations	  et	  réservations	  :	  03	  44	  49	  15	  15
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Marché de Noël
Par Sylvie Thimotée-Hubert

Présidente de Chaumont Festiv’
• • •

Le	  marché	  de	  Noël	  aura	  lieu	  les	  samedi	  28	  et	  dimanche	  29	  novembre	  avec	  de	  nombreux	  
stands	  (marrons	  grillés,	  vin	  chaud),	  des	  animations	  diverses	  (la	  compagnie	  Yalicko,	  
Elodie	  Sauvage)	  sans	  oublier	  la	  présence	  du	  père	  Noël.

Sous	  chapiteau	  chauffé,	  un	  repas	  célébrant	  la	  nouvelle	  région	  Nord-‐Pas-‐de-‐Calais-‐
Picardie	  vous	  sera	  proposé	  le	  28	  au	  soir	  ainsi	  que	  le	  29	  midi.	  Les	  réservations	  sont	  
recommandées	  et	  débuteront	  début	  novembre.

Bien vivre et vieillir à Chaumont
Par Guy Médici

Adjoint au 3ème âge

•	  •	  •
La	  commission	  3ème	  âge,	  dans	  son	  programme	  «mieux	  vivre	  et	  
vieillir	  à	  Chaumont»	  vous	  propose	  d'assister	  à	  l’enregistrement	  de	  
l’émission	  Vivement	  Dimanche,	  présentée	  par	  Michel	  Drucker.	  
mercredi	  27	  janvier	  2016.
Réservé	  aux	  personnes	  de	  65	  ans	  et	  plus.
Renseignements	  :	  Guy	  Médici	  -‐	  03	  44	  49	  00	  46	  

Noël des enfants
Par Sylvie Thimotée-Hubert

Présidente de Chaumont Festiv’
• • •

Comme	  chaque	  année,	  tous	  les	  enfants	  chaumontois	  de	  maternelle	  et	  de	  
primaire	  sont	  invités	  à	  nous	  rejoindre	  samedi	  19	  décembre	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  
pour	  le	  spectacle	  de	  Noël	  L’étrange	  Noël	  de	  M.Cornelius.

«Mr	  Cornélius	  était	  autrefois	  un	  célèbre	  magicien.	  Un	  jour	  ne	  trouvant	  plus	  
d’inspiration	  pour	  ses	  numéros	  de	  magie,	  il	  décida	  d’ouvrir	  une	  boutique.
Mais	  ce	  n’était	  pas	  une	  boutique	  comme	  les	  autres…
Dès	  que	  vous	  aurez	  	  passé	  la	  porte	  d’entrée,	  des	  personnages	  	  étranges	  :	  du	  plus	  
fantastique	  au	  plus	  farfelus,	  	  aideront	  	  Mr	  Cornélius	  à	  	  réaliser	  vos	  souhaits	  et	  
vos	  rêves.»

Ouverture	  des	  portes	  à	  14h30.
Le	  spectacle	  est	  gratuit	  et	  sera	  suivi	  d’un	  goûter.
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La vie paroissiale
Par Anne-Françoise Cuypers

• • •

Un	  nouveau	  visage	  pour	  la	  vie	  paroissiale	  chaumontoise	  :	  Le	  Père	  Sylvain	  Bataille	  a	  quitté	  notre	  commune	  car	   il	  a	  été	  
nommé	  vicaire	  général	  du	  diocèse	  ;	  il	  réside	  désormais	  à	  l'évêché	  à	  Beauvais.	  C'est	  l'abbé	  Mathieu	  Devred	  (42	  ans)	  qui	  a	  
pris	  sa	  suite	  après	  plusieurs	  années	  en	  tant	  que	  curé	  de	  la	  paroisse	  de	  Bresles.	  Ces	  nominations	  sont	  effectives	  depuis	  le	  
1er	  septembre	  2015.	  Nous	  lui	  souhaitons	  la	  bienvenue	  dans	  notre	  commune	  !

Fête	  paroissiale	  du	  4	  octobre
C'est	  le	  temps	  fort	  de	  la	  rentrée	  !
Autour	  de	   notre	  évêque,	  Mgr	   Jacques	  Benoît-‐Gonnin,	   avec	   un	   accueil	  des	   prêtres	  
qui	  sont	  au	  service	  de	  la	  paroisse	  depuis	  le	  début	  du	  mois	  de	  septembre.	  Réservez	  
votre	   dimanche	   et	   nous	   avons	   besoin	   de	   toutes	   les	   bonnes	   volontés	   pour	   la	  
préparer	  (contacter	  la	  permanence	  si	  vous	  souhaitez	  apporter	  votre	  aide)
Programme	  des	  festivités	  :	  
10h	   Messe	   à	   l'église	   St	   Jean-‐Baptiste	   présidée	   par	   notre	   évêque,	   Mgr	   Jacques	  
Benoît-‐Gonnin	  
11h30	  Apéritif	  et	  repas	  partagé	  au	  gymnase	  Maupassant,
14h15	  Grand	  jeu	  et	  spectacle	  
17h	  Fin	  

Maison	  Paroissiale	  de	  Chaumont	  :	  	  
Abbé	  Mathieu	  Devred,	  curé	  	  	  	  mathieu.devred@gmail.com
	  6	  rue	  de	  la	  Foulerie	  	  	  	  	  60240	  Chaumont-‐en-‐Vexin	  	  	  	  	  	  Tél	  :	  03	  44	  49	  00	  56
Permanences	  
mardi,	  mercredi,	  jeudi	  	  10h-‐12h	  et	  16h-‐18h	  /	  vendredi	  	  10h-‐12h	  et	  	  15h-‐19h	  /	  
samedi	  9h-‐12h
Mail	  :	  paroisse.chaumont60240@orange.fr	  
Site	  :	  vexin-‐nord60.cef.fr	  	  	  	  	  	  messeinfo.catholique.fr
Nos	  enfants	  se	  posent	  des	  questions,	  cherchent	  des	  réponses	  …	  Inscrivez-‐les	  au	  catéchisme	  !	  Une	  catéchèse	  est	  possible	  
à	  tout	  âge	  (Eveil	  à	  la	  foi	  ,	  aumônerie…).	  Les	  familles	  ayant	  des	  enfants,	  baptisés	  ou	  non,	  nés	  en	  2007	  (ou	  en	  CE2)	  et	  qui	  
désirent	  leur	  faire	  suivre	  le	  catéchisme	  peuvent	  les	  inscrire	  aux	  permanences.	  

!

Compagnie de théâtre Al Dente
Par Joëlle Bobbio

Présidente de l’association

• • •

Pour	  vous	  inscrire	  :	  	  par	  téléphone	  au	  06	  68	  81	  15	  71,	  par	  mail	  theatrealdente@orange.fr	  	  ou	  bien	  venir	  à	  la	  réunion	  
d’information	  mardi	  22	  Septembre	  2015	  à	  20h	  Salle	  Justice	  de	  Paix	  (Mairie)	  	  ou	  enDin	  au	  premier	  cours	  gratuit	  mardi	  29	  
Septembre	  2015	  salle	  des	  fêtes,	  place	  de	  la	  foulerie.

DU	  THEATRE	  A	  TOUT	  AGE.	  Pour	  mieux	  s'exprimer	  en	  public,	  débloquer	  sa	  créativité,	  être	  mieux	  dans	  sa	  peau,	  
découvrir	  des	  auteurs	  ou	  tout	  simplement	  pour	  s'amuser,	  tout	  en	  apprenant	  des	  techniques	  théâtrales	  ...	  (expression	  
corporelle,	  travail	  de	  la	  voix	  et	  de	  la	  respiration,	  maîtrise	  de	  soi,	  contact	  et	  communication	  avec	  les	  autres,	  écoute	  et	  
rythme,	  jeu	  théâtral	  :	  improvisation,	  imagination,	  diction,	  mémoire...).	  Ces	  ateliers	  présentent	  un	  spectacle	  en	  Din	  
d'année	  (Juin	  2016).

Débutants	  ou	  non,	  timides	  ou	  audacieux,	  nerveux	  ou	  calmes,	  intro-‐	  ou	  extravertis,	  vous	  êtes	  toutes	  et	  tous	  les	  bienvenus	  
aux	  ateliers	  théâtre	  !

Ces	  ateliers	  ont	  lieu	  le	  mardi,	  salle	  des	  fêtes	  de	  Chaumont-‐en-‐Vexin,	  (place	  de	  la	  foulerie)	  :	  18-‐19h	  Enfants	  de	  6	  à	  10	  ans	  
(un	  atelier	  2-‐5	  ans	  a	  lieu	  à	  l'école	  de	  La	  Villetertre	  le	  lundi	  17h45),	  19-‐20h	  ,	  Enfants	  -‐Ados	  11-‐16	  ans	  et	  20h	  20-‐22	  h	  
Adultes	  (débutants	  et	  plus).

Les	  ateliers	  sont	  animés	  par	  Joëlle	  Bobbio	  et	  Luis	  Hormazabal,	  comédiens	  professionnels	  et	  metteurs	  en	  scène	  de	  la	  
Compagnie.

mailto:mathieu.devred@gmail.com
mailto:mathieu.devred@gmail.com
mailto:paroisse.chaumont60240@orange.fr
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SEPTEMBRE
19 au 27 septembre : Exposition de SMIGA - Salles de l’ancien bailliage - Entrée gratuite.
25 septembre : «Avec les enfants jouons la sécurité» - 9h30 à 12h et 13h30 à 16h30 - PMI - Rue de la république
27 septembre : Foire à tout - 6h30 à 18h - Centre ville

OCTOBRE
3 octobre : Match de foot féminin. Entente Chaumont/Trie Château VS Méru - Coup d’envoi à 15h - Plaine des sports
4 octobre : 10h - Messe de la fête paroissiale présidée par l’évêque Mgr Jacques Benôit-Gonnin et installation de l’Abbé 
Mathieu Devred, curé de la paroisse
9 octobre : Accueil des nouveaux arrivants - 19h30 - Salle des fêtes
10 et 11 octobre : Salon du mariage - Château de Bertichères
11 octobre : Repas des anciens. A partir de 70 ans - Réservation auprès de M.Médici à la mairie.
11 octobre : Troc aux plantes - cour du bailliage - 10h à 14h
13 octobre : Café des parents - Collège St Exupéry - «La violence : ses formes, ses codes, les solutions pour en sortir»
16 octobre : Cérémonie pour la labellisation du platane - Place de la foulerie - 11h
16 octobre : Conférence - L’histoire des châteaux de Neaufles - Par Jean-Paul Teillard - 20h30  - salle des associations - 
Entrée gratuite.
17 octobre : Concert de la garde républicaine - Organisé par le Rotary de Chaumont-en-Vexin
17 octobre : Théâtre Compagnie Actes «Et si Jefferson avait raison» - Salle des fêtes - 20h30
17 et 18 octobre : Ouverture du musée Pillon - Cour de la mairie - 10h à 12h et de 14h à 17h
18 octobre : Visite de ville - Rdv 15h - cour de la mairie.
25 octobre : La Foulerie - Course des 10 km - Départ place de la foulerie.
25 octobre : Octobre rose - Marche de 4 km suivie d’un pique-nique - Départ 10h15

Prochaine lettre Chaumontoise en janvier 2016

  AGENDA SEPT/OCT/NOV/DEC

  ILS VIENNENT DE S’INSTALLER
LA	  TIT’ZAP

Pizzas	  à	  emporter	  ou	  en	  livraison
60	  rue	  de	  l’hôtel	  de	  ville
03	  44	  10	  53	  93
Ouverture	  du	  mardi	  au	  dimanche
De	  11h	  à	  14h	  et	  de	  18h	  à	  22h30

12

NOVEMBRE
6 novembre: Don du sang - 14h30 à 18h30 - Salle des fêtes
7 novembre : Festival de pâtisserie - Salle des fêtes - A partir de 14h
11 novembre: Armistice - 10h/Messe - 11h15/Cérémonie au cimetière - 
12h/Cérémonie au monument aux morts
14 au 23 novembre: 5e salon de la photo - Salles de l’ancien bailliage. 
Entrée gratuite. Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h.
24 novembre : Café des parents - Collège St Exupéry - «Les réseaux 
sociaux en question»
28 et 29 novembre : Marché de Noël - Salle des fêtes

DECEMBRE
5 décembre : Bourse aux jouets - Salle des 
fêtes
5 et 6 décembre : Téléthon
6 et 13 décembre : Elections régionales
19 décembre : Noël des enfants - 15h - Salle 
des fêtes

O	  PTI	  MARCHE

Fruits,	  légumes	  et	  fromages
	  7	  rue	  de	  la	  république	  	  -‐	  07	  88	  02	  57	  73
Ouvert	  tous	  les	  jours	  sauf	  lundi
Mardi	  au	  samedi	  de	  8h	  à	  19h15
Dimanche	  de	  8h	  à	  13h15

VETSTYLE

Magasin	  femme	  :	  vêtements,	  chaussures	  et	  
accessoires.
Ouverture	  du	  mardi	  au	  samedi.
De	  9h	  à	  12h30	  et	  de	  14h30	  à	  19h30.

SOUMAGNAC	  CAFES	  -	  Atelier	  de	  torréfaction
Soumagnac	  Cafés,	  c'est	  une	  famille	  et	  les	  proches	  réunis	  
autour	  d'un	  torréfacteur	  pour	  vous	  proposer	  du	  bon	  café	  
pour	  un	  prix	  raisonnable.
Vente	  en	  ligne	  sur	  SOUMAGNACCAFES.COM	  &	  à	  l’atelier
5	  ruelle	  de	  la	  foulerie	  -‐	  03	  44	  49	  14	  49	  
Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  9h	  à	  19h	  et	  le	  weekend	  
sur	  rendez-‐vous. Im
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