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LA LETTRE
CHAUMONTOISE
MAIRIE DE CHAUMONT-EN-VEXIN

Le mot du maire
Chaumontoises, Chaumontois,
CIVISME
Nous sommes régulièrement interpellés pour des
problèmes :
de voisinage liés au bruit,
de stationnement illicite devant les portails
ou porte de garage,
de stationnement sur les trottoirs, gênant les
piétons et les mamans avec les
poussettes,
de vitesse excessive de certains véhicules
pressés d’aller prendre le train, d’en
revenir ou de faire une traversée de ville
rapide, etc.
Tous ces problèmes sont avant tout dus à un
comportement d’insouciance et de manque de
civisme.
La Police Municipale a la mission de faire
respecter la loi et les arrêtés municipaux, en
verbalisant les contrevenants ; ce qui n’est pas
toujours apprécié de ceux-ci, criant « à
l’injustice ».
Pourtant, un peu de bon sens, de responsabilité
civique et de convivialité éviteraient certains
conflits, rendraient la vie plus facile et les
rapports plus cordiaux, surtout en cette période
de trouble et d’inquiétude.
Ensemble, réfléchissons au respect des autres
pour une vie conviviale et responsable.
RENTRÉE SCOLAIRE
To u s l e s é l è v e s d e s é c o l e s m a t e r n e l l e ,
élémentaire et des collèges ont repris le chemin
de l’école dans la bonne humeur, une rentrée
placée sous le signe de la sécurité.
Les enseignants et la gendarmerie ont informé les
parents des consignes à respecter pour mieux
sécuriser et appréhender les risques encourus. La
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ville prendra également sa part de responsabilité
dans cette organisation à mettre en place.
À suivre avec attention.
HOPITAL
Le 21 septembre 2015, la première pierre de la
construction de l’extension du V80 (USLD) et du
SSR (médecine) du Centre Hospitalier Bertinot
Juel était posée, le 15 décembre 2015
commençaient les travaux de réalisation de ce
projet, fin septembre 2016 les travaux de gros
œuvre sont achevés. La couverture des bâtiments
est en cours, très prochainement, la grue
gigantesque qui animait cette construction sera
démontée.
Les travaux d’aménagements intérieur ont
commencé pour le service Médecine, aucun retard
n’a été pris sur le planning prévu, bravo aux
entreprises compétentes qui réalisent un travail
de qualité sous l’autorité d’un bureau d’étude
performant.
Il reste à résoudre le problème du manque de
Médecins Libéraux pour lequel de nombreux
Chaumontois sont inquiets et ne manquent pas de
m’en faire part.
Plusieurs pistes de recherche, publiques ou
privées sont en cours d’étude, ensemble nous
essayons de trouver la meilleure solution et je ne
désespère pas d’y parvenir.
Ensemble poursuivons la tâche pour le bien-être
de tous les Chaumontois et Chaumontoises.
Bonne rentrée à tous et toutes.
Le Maire
Pierre RAMBOUR, Président du Conseil de

Surveillance du Centre Hospitalier Bertinot
Juel.

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes

Présidentielles
Premier tour: dimanche 23 avril 2017
Second tour dimanche 7 mai

électorales.

Legislatives
Premier tour: dimanche 11 juin 2017
Second tour: dimanche 18 juin

cours de validité.

Vous munir d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et d’une pièce d’identité en

BLOC NOTE
RECENSEMENT MILITAIRE

ANIMAUX DE COMPAGNIE

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

Ne laissez pas vos chiens errer
Le «Rugby Club Chaumont Vexin
dans les rues et aboyer de façon Thelle» ( RCCVT) recherche
intempestive.
pour la saison 2016/2017 des
joueurs démarrant depuis
Concernant les excréments,
l’école de rugby jusqu’aux
utilisez les sacs mis à votre
disposition dans divers lieux de adultes. Le club recherche
Chaumont : place de la Foulerie également des bénévoles, des
instructeurs et des entraineurs
etc…. Evitez de les faire uriner
nécessaires à la vie du club.
sur les végétaux, car celà les
Toutes participations aussi bien
détruit.
personnelles que financières
seront les bienvenues.
COACHING SANTE ACTIVE
Contact: Serge Raynal au
06 89 88 48 14
Nutrition, santé du dos, santé
du coeur… le coaching santé de
l’assurance maladie, c’est 3
ESCRIME
coachings en ligne pour
Cours d’escrime le jeudi au
préserver sa santé. Il s’adresse
gymnase St Exupéry.
aux assurés en bonne santé et
qui souhaitent le rester. Pour en Contact: Jérôme Filipetto au
bénéficier, il suffit de s’inscrire 06 70 64 29 26 ou
sur www.ameli.fr et c’est
jeromefilipetto@me.com
gratuit.

«PASS PERMIS CITOYEN»
Depuis le 15 juillet, le Conseil
Départemental a mis en place
un nouveau dispositif d’aide au
financement du permis de
conduire. Une aide de 600€
destinée aux jeunes de 18 et 19
ans, pourra être accordée et
versée à la suite d’une
contribution citoyenne de 70
heures au service de la
collectivité ou d’une
association.
Renseignements sur www.oise.fr
BÂCHAGE POUR LE TRANSPORT
DE DÉCHETS
Nous vous rappelons qu’il est
nécessaire de bâcher vos
remorques lors de vos trajets
jusqu’à la déchèterie et ce afin
d’éviter l’envol de détritus sur
la voie publique.
ENQUÊTE PUBLIQUE SNCF

CHORALE
La chorale de l’école de
musique de Chaumont-en-Vexin
Le Conseil Départemental
recrute des choristes (basses,
accorde cette année encore une
ténors, altis, sopranos) tous
aide pour les jeunes de moins
niveaux mêmes débutant.
de 18 ans à travers un bon de
Répertoire varié. Répétition à
réduction de 15€ sur le prix de
l’école (face à la boulangerie)
leur cotisation (licence et
tous les mercredis de 20h à
adhésion) dans un club sportif
21h30.
de l’Oise. Il est téléchargeable
Le Président : Jean Millanvoye
sur le site www.oise.fr
06.88.81.95.29
COUPON « PASS’SPORT »

Vous pouvez consulter les
conclusions de l’enquête en
mairie aux horaires d’ouverture. CLUB PLONGEE
PARKING ECOLE
Des places de parking sont
disponibles dans le nouveau
parking de la chapelle.
Le stationnement sur les
trottoirs réservés au passage
pour les piétons sera verbalisé.

RUGBY

MESSAGE DE LA GENDARMERIE

Le club de plongée de
Chaumont-en-Vexin vous
propose des cours le mercredi
soir, au centre Aquavexin à TrieChâteau de 20h à 23h.
Enseignement tous niveaux,
plongée, passage de brevets
etc…

N’hésitez pas à solliciter la
gendarmerie en cas de véhicules
et personnes suspects. Pour les
joindre, le plus simple est de
composer le 17.
RESTOS DU COEUR

Les restos du coeur sont ouverts
Renseignements sur www.cpcv.fr
depuis le 2 septembre, le
ou auprès de Michel Carlier,
vendredi de 8h30 à 11h30.
Président au 06 10 51 93 92 ou
François Gouverneur, Vice
Président au 06 61 00 36 14.
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DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VEXIN-THELLE
Programme culturel 2016/2017
Cette année, en plus des spectacles du théâtre du Beauvaisis, dont trois sont programmés sur notre
territoire, et des concerts du Festival du Vexin qui pour certains auront lieu dans les édifices des
communes du territoire, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle a mis en place un cycle de
conférences avec le GERA au plus près des habitants et a développé les sorties au musée avec trois
visites à Beauvais (incluant le transport en bus).
A titre d’exemple, vous pourrez aller visiter le MUDO (musée départemental de l’Oise), assister à
une conférence sur les chauves-souris ou encore vous plonger dans Molière avec la pièce Les femmes
savantes.
Ce programme est téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
www.vexinthelle.com et détachable dans le Vexinfo, de juillet 2016.

Vexinland
La légende du Vexonographe
Voyagez à travers le temps, jouez et enquêtez en famille et testez vos connaissances sur le
patrimoine !
A gagner une caméra sport, un séjour en gîte et de nombreuses surprises…
« Jeune aventurier,
Il était une fois dans une contrée lointaine un royaume extraordinaire appelé Vexinland.
Dans ce royaume, l’harmonie était maintenue par le grand livre sacré du savoir.
Celui-ci était protégé par un instrument légendaire, le Vexonographe réunissant 42 cristaux. Par
une nuit sans étoile, l’ennemi juré de la contrée réussit à s’emparer du livre en brisant le
Vexonographe.
Par ce geste, les 42 cristaux indispensables à son fonctionnement se dispersèrent aux quatre coins
du royaume. Le monde fût plongé dans le chaos…
Le cercle secret des relieurs attendait la venue d’un héros au coeur pur pour rétablir l’ordre dans
le Vexinland… »
Jeu disponible sur smartphone, tablette et PC.
Renseignements : www.vexinland.fr
Centre social Rural du Vexin-Thelle - 23 rue de la république - 03 44 49 01 80

Documentation touristique
La Communauté de Communes vous informe que le guide touristique « Destination Vexin » ainsi
que des cartes de randonnées sont disponibles à l’accueil de la mairie et au siège de la
Communauté de Communes.
Ces documents donnent des renseignements utiles sur les activités et promenades possibles sur
l’ensemble des 42 communes du Vexin-Thelle.
Ces documents sont téléchargeables sur le site de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
www.vexinthelle.com
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LES TRAVAUX EN IMAGES

(PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

Ecole élémentaire

Réfection des classes de Mesdames
Vaupré et Delattre
Pose d’une toile de verre sur les
murs et peinture sur les huisseries,
radiateurs et murs.
Réfections des sanitaires.

Accès aux classes
Restauration des escaliers,
retaille des marches et pose de
rampes épousant la forme des
nouveaux limons.

Le musée Pillon

Pose d’un faux plafond type Rokfon Elka
comprenant une forme cassée sur 3 cotés
et la pose d’un feutre de laine de verre et
travaux d’électricité.
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LES TRAVAUX EN IMAGES
Salle du Conseil Municipal
Réfection du plafond
Pose d’un faux plafond type Placostil cintré
comprenant un matelas acoustique.
Travaux de peinture.
Réfection du vitrail.

Chemin de Chambly
Les travaux se sont terminés fin juillet

5

HOMMAGE À ROSE LOVENBRAUN
DISCOURS DE PIERRE RAMBOUR - CÉRÉMONIE DU 18 JUIN 2016

Rose LÖWENBRAUN est née le 18 mars 1907 à
Sulitza en Roumanie, elle est naturalisée Française
en 1935.
Docteur en médecine, elle assure le suivi médical
des pensionnaires du sanatorium Léopold Bellan
ainsi que la Direction de l’établissement.
Le Docteur LÖWENBRAUN est très apprécié des
pensionnaires mais aussi des Chaumontois qui en
cette période de guerre, d’occupation, de
restriction de manque de médecin n’hésitent pas à
consulter ce Docteur généreux non comptable de
son temps qui aide ainsi la population à vivre et à
se soigner en ces temps difficiles et incertains.
Rose LÖWENBRAUN est de confession juive, elle est
arrêtée le 21 décembre 1942 victime des mesures raciales en application des instructions du
régime de Vichy. Elle est internée à Drancy d’où elle part pour Auschwizt. Elle décède le 19 mars
1943 victime de ces traitements infâmes que le nazisme et le fanatisme lui ont fait subir comme
à tant d’autres persécutés.
73 ans se sont écoulés durant lesquels un certain oubli s’est fait silence.
À l’automne 2015, un projet émanant du Collège Saint Exupéry impliquant les élèves, les
professeurs, la documentaliste et des bonnes volontés me présentent ce projet :
« E comme Mémoire et Émotion » avec l’intention d’aller à Auschwizt. J’ai aussitôt adhéré à ce
projet.
Je leur ai fait part de ce médecin arrêté déporté « Rose LÖWENBRAUN » pour lequel rien n’a été
fait à sa mémoire et que peut être que leurs recherches permettraient d’imaginer comment lui
rendre hommage.
C’est en ce 18 juin 2016, 73 ans après que cet hommage lui est rendu.
Je remercie tous les collégiens qui se sont impliqués dans ces recherches qui ont consacré
beaucoup de temps scolaire mais aussi sur leurs loisirs pour mener à bien ce travail de réflexion.
Je remercie Monsieur PATERNOSTER, Principal du Collège qui a
su avec diplomatie rassembler toutes les bonnes volontés
permettant de mener à bien le projet. Un grand merci à
Madame DOBROWSKI documentaliste, à Monsieur
HAUDEGOND, Monsieur FANEL, Mme CARRIZO, Mme
FANQUEURE Professeurs et à tous ceux qui ont accompagnés
les enfants dans leur démarche.
Merci également à Monsieur PETIT dont les recherches et la
volonté de voir sortir de l’oubli Rose LÖWENBRAUN s’est
beaucoup investi pour y parvenir.
Le 15 juin 2016, le Conseil Municipal a pris la délibération
permettant d’inscrire sur le Monument aux Morts le nom de
Rose LÖWENBRAUN.
L’oubli est réparé. Dorénavant sa mémoire sera honorée à
chaque cérémonie du souvenir comme celle de tous les
disparus des deux guerres.
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Course contre la faim
par Thierry Vermeersch - Professeur d’histoire

•••

Vendredi 20 mai pour la 4ème année, le
collège Guy de Maupassant a organisé,
sous l'égide de l'Association contre la
Faim, la course contre la faim dans le
centre de Chaumont-en-Vexin.
Pendant la matinée autour de la place
de la Foulerie et de la rue de la
République, 99 collégiens de 5ème ont
couru pour récolter des sommes pour
Haïti et, si les recettes étaient
importantes, pour trois autres pays
pauvres. En effet, les élèves avaient
recherché dans les semaines
précédentes des parrains et marraines
prêts à financer leurs kilomètres. Chacun a couru 45 minutes à son ryhme. Les plus rapides ont fait
près de 10 kilomètres, d'autres seulement 4 ou 5. Tous ensemble, ils ont atteint le total de 649 km
et récolté près de 2.600 euros de dons.
Ceci n'a été possible qu'avec l'appui de la mairie qui a sécurisé le parcours et mis à disposition les
salles municipales de la place de la Foulerie ainsi que le matériel sono.
fut l'occasion de la rencontre traditionnelle de
football et les chaumontois ont brillamment
défendu les couleurs du club en remportant le
match. Très durs furent les adieux et rendez-vous
a été pris à Chaumont en 2017.

Le jumelage du Club Sportif
Chaumontois a 30 ans
par Raymond Hucher

•••

Pour les trente ans du jumelage, c’est le
club de football de Bad Zwesten qui
recevait le CS Chaumont.Trois jours
mémorables qui resteront marqués dans
l'esprit des présents surtout le dimanche
où une importante réception a été
organisée par la Commune de Bad
Zwesten. Elle fut l'occasion de revoir "les
anciens"et de visionner de nombreux
souvenirs. Pour clore cette journée, la
médaille d'argent de la ville de Bad
Zwesten a été remise à quatre
chaumontois en remerciement de leur
persévérance dans ce jumelage. Le lundi

Hommage à Eric Maigret
C'est avec une profonde tristesse et un grand chagrin que le club de football de Chaumont-en-Vexin a
appris le décès de son Président, Eric Maigret, âgé de 52 ans, aimé et apprécié par l'ensemble de son
club.
Sa famille, ses amis et ses compagnons de club l'ont accompagné très nombreux pour un émouvant
dernier adieu tant au service religieux qu'au cimetière .
Parmi les nombreuses éloges , retenons un être intègre, généreux, joyeux et meneur d’hommes.
Nous n'oublierons pas tout le chemin parcouru avec lui.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
Récital de chorales
par Marie-José Pellé - Présidente de l’ASSOEC

•••

Nous avons pu assister à un bel après-midi
musical orchestré par la chorale de l'Ecole de
Musique de Chaumont et l'Ensemble Vocalis
du Vexin en ce dimanche 22 Mai 2016 à
l'église Saint Jean-Baptiste de Chaumont.
L'Ensemble Vocalis du Vexin, dirigé par
Caroline Gloarec Dumont, nous a offert parmi
son répertoire classique, le Kyrie extrait de la
petite messe pour voix de femmes de Giulio
Alary le Gloria, extrait du Gloria RV 589
d'Antonio Vivaldi, le Sanctus, extrait de trois
chants d'église, d' André Caplet...et le Duo des
Fleurs, extrait de Lakmé de Léo Delibes. ainsi
que le Choeur des Gitanes, de La Traviata de
Giuseppe Verdi.
Un très beau programme.

Dans un registre plus profane, la Chorale de
l'Ecole de Musique, dirigée par Elisabeth
Arribe, a fait résonner les voûtes de l'église
d'un superbe mélange international : un Chant
suisse, « La Halte », russe, « Chanson de la
Volga », un negro spiritual « O freedom »
connu de tous pour terminer avec le choeur
des esclaves de Nabucco de Verdi et le
Canticorum Jubilo de Haendel.
Le goûter offert par les dames de l'Association
fut très convivial comme toujours...
Prochain concert d'orgue avec Madame
Foulard, le 4 décembre 2016 à 16 heures.
Retenez déjà la date.
L'entrée est gratuite.
Merci à tous pour votre participation active.

L’association VMEH
Par Christiane Hucher - Présidente
•••

Ambiance musicale à l’hôpital dans le cadre de la
fête de la musique.
L’association VMEH, sa responsable Christiane
Hucher entourée de ses visiteuses ont organisé le
17 juin une animation musicale dans le service
de « long séjour » de l’hôpital de Chaumont-enVexin.
La chorale de l'école de musique dirigée par
Elisabeth ARRIBE a donné en première partie son
répertoire très varié, accompagnée par Jean et Françoise MILLANVOYE au piano et à la clarinette.
En seconde partie, des chansons anciennes suivies et entonnées par les résidents ont enchanté
l’assistance. Ces rencontres avec nos anciens sont des moments empreints d'amitié et d’émotion.
La VMEH remercie tous les choristes et musiciens ainsi que l'établissement pour l'accueil réservé à
notre association .
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
La fête patronale
par Jean Duvivier - Chaumont Festiv’

•••

Cette année la fête patronale, organisée par Chaumont Festiv’, sur le thème « Médiéval » s’est
déroulée le dimanche 26 juin.
Pour démarrer cette belle journée, une messe en plein air a été célébrée à 11h00 au Parc de la
Foulerie.
15 stands médiévaux étaient présents avec animations et spectacles: 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)….
Plus de 230 personnes sont venues déguster le jambon à l’os sur broche et le succulent dessert.
Malgré quelques gouttes pendant la messe et en début d’après-midi, ce fût une très belle journée
festive et haute en animations, avec un magnifique spectacle de feu pour clôturer cette fête
enchantant tous les spectateurs.

La kermesse des écoles
par Céline Lotz - APE

•••

La kermesse des écoles du groupe scolaire Roger
Blondeau a eu lieu le 25 juin 2016 de 9h à 13h sous
un beau soleil qui nous avait fait l'honneur de sa
présence.
L'Amicale des Parents d'Elèves du groupe scolaire
organisait cette fête, très attendue des enfants,
avec la participation de la Mairie et des directrices
d'écoles du primaire et de la maternelle.
Pour la partie kermesse, l’amicale proposait 12 jeux
de kermesse construits pour la plupart par ses
bénévoles (chamboule tout, maquillage, jeu du pirate, jeu de la souris, toucher à l’aveugle, roule ma
poule, …) qui ont bien amusé les enfants, un stand restauration avec frites, saucisses, boissons
et gâteaux fabriqués par les parents et une tombola dont les lots étaient offerts par les commerçants
de Chaumont-en-Venin et des alentours.
Avec les maîtresses, les enfants avaient préparé et ont présenté un spectacle de chants et de cirque,
puis après la traditionnelle remise de dictionnaires par la Mairie aux enfants qui quittent l'école
primaire pour le collège, un lâcher de ballons a eu lieu pour les grandes sections de maternelle et les
CM2 pour symboliser leur passage au cycle supérieur. Une belle matinée très réussie.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
14 juillet
Par Jean Duvivier - Chaumont Festiv'
•••

La retraite aux flambeaux avec
distribution de lampions est
partie de la mairie à 21h00 en
compagnie de musiciens et
danseurs de Samba Brésiliens.
Le tout dans une ambiance
tropicale sur les rythmes
caractéristiques au carnaval de
Rio, pour rejoindre, après 1h30 de
défilé, la Parc de la Foulerie afin
d’assister au magnifique feu
d’artifice organisé par Chaumont Festiv’.

Départ de M.Burc
Principal du collège Maupassant
•••

Le 21 juillet dernier, Monsieur le Maire a
remis à Monsieur Burc la médaille de la
ville pour les 3 années passées à
Chaumont-en-Vexin en tant que principal
du collège Maupassant. Il est retourné
exercer dans sa région d’origine. C’est
Madame Isabelle Deboffle qui le
remplace pour cette rentrée 2016/2017.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Rentrée des classes
par Béatrice Berthier - Adjointe au Maire

•••

Jeudi 1er septembre, de nombreux parents sont
venus accompagnés leurs enfants pour la rentrée
des classes.
Cette année l’ouverture d’une classe
supplémentaire pour l’école élémentaire a été
nécessaire.
Pendant les vacances, les entreprises se sont
succédées pour préparer la rentrée (ménage,
peinture, maçonnerie et électricité……). Du coté
Mairie, l’équipe technique a été présente pour
réaménager certains espaces, suite à l’ouverture
de la classe.
Désormais notre groupe scolaire est doté de 17
classes (5 en maternelle
et 12 en élémentaire) et
accueille 430 élèves.
Bonne année scolaire
à tous.

Forum des
associations

par Sandra Dupont - Adjointe au Maire

•••

Grand succès pour cette
édition 2016 du 13ème
Forum des Associations.
La nouvelle formule a permis aux visiteurs de venir
plus nombreux et tout au long de la journée sous un
soleil radieux.
Merci à tous les participants.
10

ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
CVTA - Athlétisme
•••
Pour sa 2ème année d’existence, le club de Chaumont s’est encore
illustré tout au long de l’année avec de très bons résultats.
Championnats de l’Oise : CARVALHO DA VEIGA Nelly 3ème du
100m, 3ème de la longueur, 3ème au 50m, 3ème au triple saut, RAJCH
Lucie 2ème de la hauteur, 2ème au triple saut, PUECH Amandine 2ème
au poids, BOCAGE CYNTHIA/PUECH AMANDINE/RAJCH LUCIE/
CARVALHO DA VEIGA NELLY BEF 1ère au 8/2/2/8, BARGEOT
Baptiste 2ème du 100m, 2ème du triple saut, 1er au poids, 2ème au
50m, 1er au disque, Champion de l’Oise aux épreuves combinées
benjamin, CHWALOWSKA Leo 1er au poids, 2ème au marteau, 1er au
disque, 2ème au javelot, Champion de l’Oise aux épreuves
combinées minime, Vainqueur au meeting de Rouen au Poids et
Disque et Meilleur performance Française au Poids de l’année dans
sa catégorie.
Championnats de Picardie : BOCAGE CYNTHIA/PUECH AMANDINE/RAJCH LUCIE/CARVALHO DA VEIGA
NELLY BEF 3ème du 4x60m, RAJCH Lucie 3ème de la hauteur, BARGEOT
Baptiste 2ème du triple saut, MOREL Tristan 1er à la hauteur,
CHWALOWSKA Leo 1er au poids, 1er au disque, 3ème au javelot et 1er
aux Inter régions
Challenge de l’Oise : (récompenses selon les résultats tout au long de
l’année)
Poussin : 3ème place de Scouarnec Nathan, 14ème place de Chatel
Angélie et Jourdain Kévin, 24ème place de Cabaret Léo et Cauchy
Anaya…. et des résultats plus que prometteurs tout au long de
l’année.
Benjamin(e)s : 6ème place de Bocage Cynthia et Rajch Lucie, 8ème
place de Puech Amandine, 12ème place de Carvalho Nelly, 22ème place
de Puech Lucie, 1ère place de Bargeot Baptiste
Minimes : 3ème place de Chwalowska Léo, 15ème place de Morel
Tristan…
A noter aussi de très belles performances de la part des athlètes hors
stade sur des courses moyennes distances, mais aussi des semimarathon. Et de belles places d’Honneur de tous.
Il faut féliciter le très gros travail de Mathieu Judels en tant
qu’entraineur bénévole pour ces jeunes, mais aussi, animateur du club
de remise en forme, Nelly Bagland pour le suivi et le secrétariat, Elodie
Cauchy pour la comptabilité, Yves, Agnès, Jean-Pierre, Manon, Charlène
pour leur présence en tant que juges, et surtout Jérôme Scouarnec
(Président du club) pour son investissement tout au long de l’année et
sur tous les fronts. Toutes les
personnes qui nous ont aidé tout
au long de l’année pour le suivi
des athlètes et l’organisation de
compétitions. Merci aussi à la
CCVT pour l’apport logistique, qui nous facilite les conditions
de travail, et à la mairie de Chaumont, sur qui nous comptons
beaucoup pour la prochaine saison.
Toute personne désirant faire partie de cette belle aventure,
est le bienvenu. Contacter Jérôme Scouarrnec au CVTA au 06
03 16 23 88 ou cvta60@gmail.com
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BIENTÔT A CHAUMONT...
Octobre rose
par Christine Louchet
Directrice du centre hospitalier Bertinot Juel
•••

LE CENTRE HOSPITALIER ET LA COMMUNE SE MOBILISENT !
Suite à la forte mobilisation des habitants de Chaumonten-Vexin et alentours depuis 2 ans, le Centre Hospitalier
Bertinot Juel s’associe à nouveau cette année à la Ligue
contre le Cancer, l’ADCASO et la mairie de Chaumont-enVexin, pour participer activement à la campagne
i n t e r n a t i o n a l e « O c t o b r e Ro s e » , c a m p a g n e d e
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’efficacité du dépistage. Par
ailleurs, toute femme peut bénéficier 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.
Afin d’accompagner ce dispositif, l’hôpital a fait l’acquisition, en cours d’année, d’un nouvel
échographe haut de gamme. Cet appareil vient enrichir le plateau technique et compléter l’examen
de mammographie. A ce titre, l’hôpital vous accueille sur rendez-vous au 03.44.49.54.45 et dans des
délais très courts.
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.

à 10h place de la Foulerie

Gratuit

Départ
Courses et
Remise des dossards à partir de 8h.
à partir de 6 ans.
animations sportives pour les enfants
10h15 : Marche de 4 km.

d’être
Pour ceux qui arrivent en voiture prévoir
des routes
sur place à 9h45 avant la fermeture
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Affiche réalisée à titre gracieux par Fred

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.
Inscription en ligne sur www.mairie-chaumont-envexin.com
Plus de renseignements: chaumontfestiv60240@gmail.com
En attendant, à vos baskets !

Coconut (dessin - grafouniages.fr) et

COURSE « LA FOULERIE »

MG Graphisme (maquette et couleurs

LA FOULERIE

- facebook : MG - Art & Design). Imprimé

par nos soins.

Pour manifester votre solidarité envers cette action de santé publique durant tout le mois d’octobre
rose, je vous invite, tout comme les années précédentes, à accrocher sur votre porte, fenêtre ou tout
endroit visible de la rue, le ruban rose que vous trouverez dans
la lettre chaumontoise, accroché à l’ensemble du programme
Chaumont-en-Vexin
Dimanche 30 octobre 2016
festif que professionnels de santé, associations et bénévoles, ont
préparé pour vous.
Course de 10 km
Poursuivons ensemble la mobilisation contre le cancer du sein.
Merci par avance à toutes et tous de votre participation et à très
bientôt !

place : 15€
Pré-inscription : 12€ - Inscription sur
le Cancer.
dont 4€ reversés pour la lutte contre
ou par retour de mail.
Dossier d’inscription à retirer en mairie
nt-en-vexin.com
ie-chaumo
www.mair
sur
ligne
en
Inscription possible
@gmail.com
estiv60240
chaumontf
/
64
Contact : 07 56 52 00

BIENTÔT A CHAUMONT…
Salon de la photo

N
E X P O S I T I O
N
CHAUMONT-EN-VEXI

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

•••

Du samedi 5 au dimanche 13 novembre, se déroulera le 6ème
salon de la photo.
13 photographes sont réunis pour vous faire voyager...

6ème S A L O N
D E L A P H OTO

Photographes :
Arlette Bertin, Daniel Bertin,
Charlotte Desruelles,
Jean-Luc Ducoulombier, Catherine Gibet,
Annick Harrois, Denys Lachaud,
Hervé Laminette, Maelle Lepezennec,
Evelyne Nagel, Estelle Roumain,
Patrick Sauteret, Danièle Tourand.

03 44 49 62 74
Infographie Services F.Lefondeur

Ouverture les week-end et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à
17h et en semaine de 14h à 17h.
Salles de l’ancien bailliage (face à la boulangerie).
Entrée gratuite.
Exposeront cette année :
Arlette Bertin, Daniel Bertin, Charlotte Desquelles, Jean-Luc
Ducoulombier, Catherine Gibet, Annick Harrois, Denys Lachaud,
Hervé Laminette, Maëlle Lepezennec, Evelyne Nagel, Estelle
Roumain, Patrick Sauteret et Danièle Tourand.

novembre 2016
Du samedi 5 au dimanche 13
semaine
les week-end - De 14h à 17h en
De 10h à 12h et de 14h à 17h
www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr
Salles de l’ancien bailliage (face à la boulangerie)

- Entrée libre -

Marché de Noël
Par Jean Duvivier - Chaumont Festiv'

•••
Chaumont Festiv’ organise, sur la place de la foulerie et à la salle des fêtes, son 4ème marché de Noël
les 26 et 27 novembre prochains.
De nombreux exposants/stands seront présents pour vous proposer leur création, leur production,
articles de décoration de Noël, produits régionaux ou artisanaux et petits cadeaux.
Vin chaud, châtaignes grillées, restauration sous chapiteau (chauffé) avec animation musicale le
samedi soir et dimanche midi seront au rendez-vous !!
Spectacle animé et lumineux les deux jours, lâcher de lanternes chinoises pour les enfants à 18h,
le samedi, sans oublier la photo avec le Père-Noël.
Nous vous y attendrons nombreux. Pour toute information : 07 56 92 00 64

Arbre de Noël des enfants
par Jean Duvivier - Chaumont Festiv'-

•••

Comme chaque année, Chaumont Festiv’ organise l’arbre de
Noël pour les enfants des classes maternelles et élémentaires
de la commune et qui se déroulera le 17
décembre après-midi à la salle des fêtes. A
Dessin Fred Coconut
l’issue du spectacle, un goûter et du
www.grafouniages.fr
chocolat seront offerts aux enfants.

Nouveaux arrivants
par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

•••

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal sont heureux de convier les nouveaux Chaumontois à
partager le verre de l’amitié le vendredi 2 décembre à 19h30, dans la salle du conseil.
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.
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Vie paroissiale
Par Anne-Françoise Cuypers

•••

La fête patronale du 26 juin 2016
La belle journée festive a débuté avec la messe en l'honneur de notre Saint patron, Saint JeanBaptiste. Merci à Chaumont Festiv et à la municipalité qui, cette fois encore, ont mis à
disposition de la paroisse une estrade, des barnums et une sonorisation
pour nous permettre de mieux vivre cette messe.
A vos agendas : fête paroissiale le 1er octobre 2016
Une date à retenir dès maintenant : c'est le temps fort de la rentrée
paroissiale avec la balade en évangile. RDV à Trie-Château, place de
l'église, à 13h45 le 1er octobre pour marcher, échanger, partager, se
rencontrer, … entre jeunes, en famille, en paroisse. Marche accessible à
tous (poussettes, fauteuils). Balade suivie de la messe à 18h30 et d'un
repas partagé à 19h30.
Inscription au catéchisme
Un vrai cadeau pour nos enfants. Nos enfants se posent des questions, cherchent des réponses.
Nous voulons partager notre foi, l’approfondir. Une catéchèse est possible à tout âge (4 à 18 ans).
Les familles ayant des enfants, baptisés ou non, nés en 2008 (ou en classe de CE2) et qui désirent
leur faire suivre le catéchisme peuvent les inscrire aux permanences paroissiales.

Pour tout contact, toute demande, n’hésitez pas à téléphoner ou à venir à une permanence de la
maison paroissiale de Chaumont-en-Vexin.
Maison Paroissiale de Chaumont - 6 rue de la Foulerie 60240 Chaumont-en-Vexin
Tél : 03 44 49 00 56 - Mail : paroisse.chaumont60240@orange.fr
Permanences
Du mardi au jeudi : 10h-12h et 16h-18h
Vendredi : 10h-12h et 15h-19h
Samedi 10h-12h
Abbé Mathieu DEVRED, curé
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ILS VIENNENT DE S’INSTALLER !

LIBRAIRIE L'ARBRE A LIVRES

Librairie spécialisée dans les livres pour les enfants et les
adolescents, mais disposant d'un rayon de littérature générale.
Possibilité, grâce à une gestion professionnelle entièrement
informatisée, de commander tous types de livres (scolaires,
universitaires, littérature, sciences humaines, en langues
étrangères, ...) et de les recevoir dans des délais compétitifs.
Activités secondaires : fournitures scolaires et carterie
5.000 références en stock.
Cartes de fidélité donnant droit à 5% de réduction, chèques Lire
et chèques Culture acceptés, règlement par carte bancaire dès
1 euro d'achat.
Possibilité de livraison à domicile pour les personnes à mobilité
réduite ou ayant des difficultés à se déplacer.
3, rue Emile Déchamps - 03.44.49.02.79
Ouvert du mardi au samedi, de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à
19h00.

CABINET MEDICAL

Depuis le 1er septembre, un cabinet médical
a ouvert 46 rue de l’hôtel de ville. Il regroupe
le Dr Bresson 03 44 49 08 23, Mme Spiers,
infirmière 03 44 47 90 57/06 86 14 85 71,
Madame Riché-Thiry et M.Fromentin, Pédicure
Podologue 03 44 49 60 27 27

Dessin Fred Coconut
www.grafouniages.fr

BELLA PIZZA

Cuisson au feu de bois.
Pizza à emporter ou restauration sur place
(Pizzas, pâtes et salades).
Ouvert de 11h30 à 14h et de 18h à 22h.
Du mardi au dimanche
3 rue Pierre Budin
03 44 49 99 52

PSYCHOLOGUE CLINITIENNE

Anabel WIART
Consultations, thérapie analytique
Enfants, adolescents, adultes.
06 23 07 11 71
anabelwiart@gmail.com
Centre paramedical
Z.A. d’Angean
38 rue Paul Journé

L’AUBERGE ST NICOLAS

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir et
dimanche midi.
De 12h à 15h et de 19h à 23h.
Restauration traditionnelle et crêperie.
17, rue de la république
03 44 52 82 73

CLAIRE COACHING

Coaching, relooking, formation pro.
Pour révéler votre personnalité.
Tri garde-robe, analyse couleurs, cours
d’auto-maquillage et accompagnement
shopping.
www.relooking.me
claire@relooking.me
06 64 18 74 88

SPEED WASH

Auto moto utilitaire
Lavage haute pression et lavage automatique
24h/24h et 7j/7
Utilisation de produits biodégradables pour la
protection de l’environnement.
Zone commerciale
(A côté du supermarché Match)
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AGENDA OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE
OCTOBRE
1 octobre: Fête paroissiale - RDV à Trie Château, place de l’église à 13h45
9 octobre : Octobre Rose - Match de basket féminin. - Coup d’envoi à 15h - Gymnase Maupassant
9 octobre : Repas des anciens. A partir de 70 ans - Réservation auprès de M.Médici à la mairie.
13 octobre : Ramassage des encombrants - secteur1
14 octobre: Ramassage des encombrants - secteur 2
15 et 16 octobre : Ouverture du musée Pillon - Cour de la mairie - 10h à 12h et de 14h à 17h
16 octobre : Visite de ville - Rdv 15h - cour de la mairie.
30 octobre : La Foulerie et Octobre Rose - Course de 10 km - Départ place de la fouleriez à 10h Organisé par Chaumont Festiv'
30 octobre : Octobre rose - Marche de 4 km- Départ 10h15

NOVEMBRE
5 novembre : Bourse aux jouets - Salle des fêtes - Organisé par centre social
12/13 novembre: Festival de pâtisserie - Salle des fêtes - Organisé par l’AVEC
11 novembre: Armistice - 10h30: messe - 11h45: rassemblement au cimetière puis cérémonie
au monument aux morts
5 au 13 novembre: 6e salon de la photo - Salles de l’ancien bailliage. Entrée gratuite.
Ouverture les WE et le mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h et en semaine de 14h à 17h.
organisé par l’Office de la Culture.
19 novembre : Loto du CSC Club Sportif Chaumontois - Salle des fêtées - Ouverture des portes
à 18h - Début à 20h
26 et 27 novembre : Marché de Noël - Salle des fêtes - Samedi de 14h à 20h et dimanche de
10h à 18h.

DECEMBRE
2 décembre : Accueil des nouveaux arrivants - 19h30 - Salle du Conseil Municipal
5 décembre : Cérémonie souvenir du soldat inconnu d’AFN - 11H - Stèle de la gare
4 décembre : Concert d’orgue à 16h - Eglise St Jean Baptiste - Organisé par l’ASSOEC
17 décembre : Noël des enfants - 15h - Salle des fêtes - Organisé par Chaumont Festiv'

Bien vivre et vieillir à Chaumont
par Guy Médici - Adjoint au maire

•••

La commission 3ème âge organise le mardi 22 novembre une sortie au
théâtre du casino d’Enghien pour aller voir l’opérette de Francis
Lopez LA BELLE DE CADIX. (Transport en car).
Cette sortie est réservée aux personnes de 65 ans et plus.
Tarifs : 47,50 euros
Renseignements: Monsieur MEDICI, en mairie au 03 44 49 00 46
le matin uniquement.
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