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Chères habitantes, chers habitants,
La pandémie de COVID avec tous ses variants
est une épreuve à laquelle nous devons
continuer à faire face. Je ne peux que vous
encourager à vous faire vacciner ou à demander
une 3e dose afin de vous protéger et de protéger
les autres. Nous avons la chance pour cela
d’avoir un centre de vaccination dans notre
commune porté par notre hôpital de proximité.
Nous sommes maintenant habitués aux gestes
barrières, ne nous relâchons pas !
Tout au long de l’année, nous avons cherché
mon équipe et moi-même à répondre aux
besoins de chacun d’entre vous : aussi bien les
personnes isolées, que les familles, les
entreprises ou les associations. Nous nous
sommes rendus disponibles et nous avons été à
l’écoute de chaque difficulté.
Malgré ce contexte, nous espérons que votre
année sur la commune a comporté de nombreux
moments de joie et de détente. Nous avons pu
organiser quelques événements qui nous ont
permis de nous retrouver et de partager de vrais
instants de plaisir : le marché aux fleurs et terroir,
le forum des associations, la foire à tout, octobre
rose, le repas des anciens, l’accueil des
nouveaux arrivants, le feu d’artifice, le Père-Noël
aux écoles, des conférences, des expositions, la
chandeleur des séniors. En 2022, nous lançons
également un partenariat avec le Ciné Rural 60
pour vous proposer deux séances de cinéma par
mois.
De nombreux projets ont vu le jour dans notre
commune et nous sommes heureux de pouvoir

ouvrir notre nouvelle bibliothèque mi-février.
Nous avons également mis en place la vidéo
protection, l’école numérique, lancé la
réhabilitation du réseau d’assainissement et
continué l’enfouissement de l’éclairage public,
deux opérations qui se prolongeront encore cette
année. Nous avons fait différents aménagements
de sécurité, réaménager le parking de la
résidence le Valois, créer un verger et lancer
l’éco-pâturage. 2021 a vu enfin le début des
travaux d’urgence sur notre église.
Nous envisageons pour 2022 d’entamer les
travaux d’agrandissement de la cantine, nous
allons poursuivre les travaux sur l’église, la zone
commerciale va continuer à se developper sans
oublier le contournement des poids lourds, les
voies douces et la maison du 47 rue de l’hôtel de
ville pour lesquelles nous travaillons activement.
Nous sommes nombreux à nous impliquer
chaque jour pour atteindre cet objectif. Alors, je
remercie, tous les acteurs publics et privés, qui
œuvrent pour la commune et tout
particulièrement l’Etat, la Région et le
Département.

Peut-être aurons-nous encore des hauts et
des bas en 2022, aussi je vous demande
d’être prudents. J’espère que nous pourrons
enfin voir la fin de cette terrible épreuve.
Chères habitantes, chers habitants, au nom
de tout le conseil municipal, je vous souhaite
une très belle année 2022 ! Qu’elle soit
synonyme de santé et de bonheur au sein
de notre commune !
Emmanuelle Lamarque

Association

Cadre de vie
Culture

1ère séance pour le
Ciné rural
Samedi 12/02 à 19h00 TOUS EN SCÈNE 2

Prix des places
À partir de 16 ans : 4 €
Moins de 16 ans : 3 €
Salle des fêtes.
Prochaines séances :
samedi 19 mars
à 17h30 et à 20h00.
Masque obligatoire et pass
vaccinal à partir de 16 ans.
Pass sanitaire de 12 à 16 ans.

Vous aimeriez
participer
à la création d’un
comité des fêtes ?
La commune peut vous accompagner dans
votre démarche.
Contactez Sylvie Thimotée-Hubert
au 03 44 49 00 46
Service à la personne

La conciergerie
solidaire, c’est parti !
Pressing, repassage, couture, cordonnerie,
réparation d’appareils électroniques, achat de
médicaments en pharmacie (hors ordonnance)
et démarches administratives, les prestations
sont à régler directement à prix coûtant en
ligne ou à la permanence.

Culture

Journée porte ouverte à
la nouvelle bibliothèque

Les bibliothécaires de
l’office de la culture et la
mairie sont heureux de
vous accueillir samedi 12
février de 10h à 18h
pour vous faire découvrir
les nouveaux locaux de la
bibliothèque, plus
grands, plus clairs et plus
accessibles.
Rendez-vous rue d’Enencourt le sec. (Accès par
l’arrière du bâtiment, à côté de l’ancienne piscine).

RDV à Chaumont-en-Vexin parking de la gare
les mardis de 6h10 à 8h10 et les jeudis de
17h30 à 20h et parking de Match les mardis
de 8h30 à 9h30 et les vendredis de 12h30 à
14h.
Renseignement au 03 65 97 10 16.

Environnement

Opération Hauts-de-France propres
Venez participer à l’opération « Hauts-de-France propres » qui
se déroule dans toute la région les 19, 20 et 21 mars. Soyons
tous unis pour ramasser les déchets véhiculés par le vent et
que l’on peut retrouver dans un fossé, au coin d’un bois….
Rendez-vous le 19 mars place de la foulerie à 9h30.
Nous vous fournirons sacs poubelle et gants.
N’oubliez-pas de vous munir de votre chasuble.

Centre hospitalier
Bertinot Juel

Les patients de
l’USLD deux fois
récompensés
Tout au long de l’année, un petit groupe de
patients participe à un atelier d’écriture
encadré par Mme Frédérique Lefort
animatrice. Lors de cet atelier sont rédigés
les articles du journal des patients « Le
Fidèle » et chaque année une nouvelle est
produite (textes disponibles sur le site de
l’établissement).
Face à ce talent d’écriture, l’établissement
n’a pas hésité une minute à inscrire son
groupe de patients écrivains à deux
concours. Celui du concours d’écriture du
salon « Livres en Vexin », organisé par
l’office de la culture de Chaumont-en-Vexin.
Mme Lucienne Marie, qui représentait son
groupe d’auteurs composé de 10 patients,
s’est vue remettre le 26 juin dernier le
premier prix dans la catégorie adulte pour sa
nouvelle « Chat alors ! ».

Puis ils ont participé à un concours national :
« le concours des plumes grisées » dont le
thème de cette édition 2021 était
« L’espoir ».
Et c’est parmi plus de 600 textes reçus et
pas moins de 325 établissements
participants que « L’espoir », la nouvelle des
patients de l’USLD de l’hôpital Bertinot Juel,
a remporté le second prix« La plume
d’argent » dans la catégorie « résidents ».
Félicitations à nos auteurs en herbe et à nos
professionnels de santé qui les
accompagnent chaque jour pour leur
permettre de continuer à se réaliser malgré
les pathologies et l’isolement induit par
l’épidémie.

Un prix culinaire pour le
responsable restauration
Philippe Inacio, responsable du service restauration de
l’hôpital de Chaumont-en-Vexin, a décroché une
récompense le 17 novembre dernier : la 3ème place du
trophée des Toques Vertes doublée du prix d’excellence
pour la catégorie « entrée » lors du très prisé concours du
salon Cercle Vert à Port-Marly dans les Yvelines.
Pour satisfaire le jury au sein duquel siégeaient de grands noms de la gastronomie, le candidat
chaumontois n’avait que deux heures pour préparer un menu composé d’un velouté de
potimarron accompagné d’un œuf poché de graines de courges torréfiées et de fritelles de
betteraves. Le plat principal était quant à lui constitué d’un poulet de 100 jours parfumé à la
truffe et sa tartelette fine d’endives à l’orange.
Au quotidien, Philippe INACIO et son équipe restent très attachés à la qualité de service qu’ils
apportent aux 120 patients du centre hospitalier Bertinot Juel, à la nouveauté, aux produits frais
et aux circuits courts.

Culture
Théâtre

Zone libre
La Compagnie Théâtre Al Dente et
le Collège St Exupéry vous invitent au
spectacle :
ZONE LIBRE de Jean-Claude Grumberg
Adaptation de Mmes Bouvier et Carrizo,
Mise en scène Joëlle Bobbio
Interprété par les élèves de 3ème C
VENDREDI 4 MARS 20h
Collège St Exupéry
Entrée libre et gratuite, avec pass vaccinal et masque.
Résumé de la pièce. Fuyant les rafles qui sévissent à Paris en 1942, la famille Zilberberg
franchit clandestinement la ligne de démarcation. La voici en zone libre, hébergée dans la
grange du père Maury, un brave paysan corrézien. Simon et les siens mènent une existence
cachée sous de faux noms et sans arrêt aux aguets….Revisitant une partie de son histoire,
Jean-Claude Grumberg, célèbre écrivain contemporain (auteur du Petit chaperon Uf), évoque
le sort des Juifs pendant l'Occupation dans cette pièce magnifique qui mêle le rire aux larmes.
CONTACT : 06 68 81 15 71 theatrealdente@orange.fr
Exposition

Afrique, sur la piste des jouets
Très belle exposition de jouets, fabriqués par des enfants
africains pour eux-même pour jouer à partir de matériaux
récupérés et de matériaux naturels.
Venez vous émerveiller avec ces créations originales.
Vous attendent le "pating", patinette en bois de 27 kilos,
ou un hélicoptère en boîte de conserve avec son hélice
qui tourne.
Cette exposition, co-financée par le centre social rural du
Vexin-Thelle et l'office de la culture de Chaumont-enVexin, permettra à l'association Wotoroni, conceptrice des
collections, d'apporter son soutien à de nombreuses
actions en Afrique.
Exposition les 26/27 février, 5/6 et 12/13 mars
De 14h à 18h
Dans les salles du bailliage (en face de la boulangerie)
Renseignement : officedelaculture@gmail.com

Travaux et sécurité
Vidéo-protection
L’ensemble des 29 caméras
est désormais opérationnel
couvrant toutes les entrées et
sorties de la commune ainsi
que plusieurs sites tels que la
gare, les collèges, l’église, la
foulerie, les écoles…
et ce pour la sécurité de
toutes et tous.
Le poste central du système
est basé à la mairie.
La vidéo-protection visera à
assurer la tranquillité
publique, faire diminuer le
sentiment d’insécurité et
permettre aux forces de
l’ordre d’avoir plus
d’éléments pour leurs
enquêtes.

Enfouissement des
réseaux
Les travaux sont en cours
impasse du Rousselet et
impasse du vieux château.
Fin février, ces deux
impasses retrouveront un
environnement agréable
sans aucun câble aérien et
avec de nouveaux
candélabres équipés en
LED.
En septembre les travaux
d’enfouissement des
réseaux continueront rue de
la Libération et rue de Saint
Eutrope.

Assainissement
.

Voirie
Rue de la pissotte
Mi-février, débuteront les
travaux de renforcement des
berges et canalisations des
eaux de pluie à partir des
services techniques jusque
dans le virage en bas de la
rue de la pissotte.

Sécurité carrefour de
Noailles
Fin février démarreront les
travaux de mise en sécurité
du carrefour de Noailles. Sa
conception de plateau
surélevé aura pour objectif
de faire ralentir les véhicules
en entrée de ville.

Mi-février les travaux
d’assainissement seront
terminés rues des lilas,
primevères et Jean Rostand.
La prochaine tranche de
travaux d’assainissement,
prévue en mai, concernera la
rue Emile Deschamps (de la
gendarmerie jusqu’au
carrefour de la boulangerie).

Modification des
arrêts de bus
À la demande de la
Région, les arrêts de bus
dans la commune ont été
modifiés via une
signalisation horizontale
(zébra jaune) et panneaux
réglementés C6 (arrêt de
car fond bleu).
Rappel
Pour l’arrêt des 2 cars à
l’entrée de la rue Roger
Blondeau (du 10 au 16
de cette rue),
le stationnement est
strictement interdit de 8h à
9h et de 16h à 17h, les
lundis, mardis, jeudis et
vendredis, hors vacances
scolaires.
En dehors de ces
horaires, ces places de
stationnement sont en
zone bleue.

Du côté de nos séniors
Sortie de septembre
Le 9 septembre nous avons organisé la sortie des
seniors au musée du cheval à Sacy le Grand :
promenade en pauline dans les rues de Sacy suivie
de la visite du musée des outils anciens et de plus
de 100 charrettes anciennes. Ensuite nous nous
sommes tous retrouvés pour un déjeuner dansant.

Distribution des colis
Les élus ont eu le plaisir de distribuer le colis de
Noël aux 36 résidents du foyer le Valois le 4
décembre autour du verre de l’amitié.
Le 5 décembre à la salle des fêtes, nous avons
remis les colis de Noël à nos seniors qui se sont
déplacés en grand nombre.

Repas des anciens 10 octobre 2021
Lors de notre traditionnel repas des anciens, nous avons organisé une tombola.
Un très grand merci à tous nos commerçants et artisans pour leur soutien et sans
qui ne nous ne pourrions réaliser cette animation.
AFC ASSURANCE, AEROLUB , AGENCE SELECT IMMO, AJC PRESTATION, BAR TABAC LE
SAINT MARTIN, BEAUTE DETENTE, BELLA PIZZA, BOUCHERIE GAILLOT, BOULANGERIE LA
BIEN AIME, BRASSERIE DUCHMANN, COMBUSTIBLE BANASIAK, CIGEX IMMOBILIER,
CHIEN STORY,3D LASER, ENTREPRISE FROMENT, ESPACE CREATION, GARAGE BOSSUT,
GARAGE CANDELIER, GARAGE DU BRAS D’OR, GOLF DE BERTICHERES, HOTEL SAINT
NICOLAS, LA GRANGE SAINT NICOLAS, LE FUMOIR DU VEXIN, PETIT BOUQUET DE
ROSES, LEMARIE PATISSIER, LES OPTICIENS DU VEXIN, LN HAIR, MADAME FERRAT,
MAISON ET SERVICES, M.C. ONGLERIE, MON FROMAGE CHERIE, ÔFIL D’OR, P.I.A,
PARFUMERIE PIVOINE, PHARMACIE RAMIER, BOYELDIEU JOLY, RACLOT INDUSTRIES,
SANDRINA COIFFURE, VEXIN METALLERIE, TAXI LABRANGE.

Un Noël fantastique à
l’accueil de loisirs
Lors des 2 semaines de vacances de décembre et tout en respectant
les protocoles sanitaires en vigueur, une centaine d’enfants se sont
retrouvés par groupes autour d’activités manuelles et de grands jeux
dédiés à la magie de Noël. En plus de sorties ciné avec l’association
« Qui café quoi » de Flavacourt, une sortie patinoire et la visite d’une
compagnie artistique, les enfants ont fait preuve de créativité et
d'imagination en fabriquant notamment des lampions poétiques
(petite lampe agrémentée d'une carte de vœux) qu'ils ont distribués
aux habitants via les commerces, l’EHPAD, la Compassion, la mairie.
Un grand merci pour cette jolie surprise.

INFOS
Civisme

Trop d’infractions au code de la route sont
constatées chaque jour dans la commune.
Il est rappelé à tous les usagers motorisés de
bien vouloir se garer sur les places de
stationnement dédiées. Le fait de se garer,
même provisoirement en dehors des zones de
stationnement, entrave la fluidité de la
circulation, crée de l’insécurité et est passible de
contraventions. Merci de respecter le code de la
route.

Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer
vos demandes d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable de travaux……)
en ligne, à tout moment, dans une démarche
simplifiée et sans frais à l’adresse suivante:
urbanisme@chaumont-en-vexin.fr

Administration

Ouverture d’une
permanence de la région
Vous êtes lycéens, étudiants, apprentis,
salariés ou demandeurs d’emploi, une
famille, une association, vous pouvez
profiter d’aides de la région sur les
transports, les formations, la rénovation
énergétique…
À partir du 22 février, les 2e et 4e mardis de
chaque mois de 13h30 à 16h30 (en dehors
des vacances scolaires), un agent de la
région sera présent pour vous renseigner.
Espace Vexin Thelle - 6 rue Bertinot Juel
Chaumont-en-Vexin.
Rendez-vous également sur
guide-aides.hautsdefrance.fr

Aide extra-scolaire
Nouveaux bureaux pour l’accueil
CNI/Passeport et la police
municipale
À partir du 15 février, la mairie vous accueillera
pour les cartes d’identité et les passeports dans
un bureau dans la cour de la mairie à droite
avant les arcades (ancien bureau de la police
municipale). La police municipale aura quant à
elle, ses bureaux dans les anciennes salles de
permanence au niveau du porche.
Ces déménagements permettront notamment
davantage de confidentialité.

Permanence impôts
Une question concernant vos impôts, amendes
ou créances locales, un agent des finances
publiques vous répond à l’espace France
Services à Jouy-Sous-Thelle.
Tous les jeudis - De 9h à 12h - Uniquement sur
rendez-vous. Renseignement au centre social de
Chaumont-en-Vexin - 03 44 49 01 80.
Pour les paiements et timbres fiscaux, rendezvous à Méru ou au bureau de tabac de notre
commune.

252, c’est le nombre de jeunes chaumontois que
nous avons soutenu dans le cadre de l’aide aux
activités extra-scolaires sur cette année
2021-2022.
Cela représente un budget de 16 480€.
Merci aux associations et clubs qui ont collecté
les dossiers pour ces jeunes, perçu les
subventions communales et les ont reversées à
chaque famille.

Subvention exceptionnelle
vitrine de Noël
Afin de créer une ambiance festive dans notre
cœur de ville et soutenir nos commerçants, la
municipalité a voté une aide financière
exceptionnelle aux décorations des vitrines de
Noël. Une participation financière de 200€ a été
proposée aux commerçants pour mettre en
valeur leur vitrine. Cela a été un franc succès.
Une ambiance illuminée et des retours positifs
des commerçants et des passants !
Merci aux commerçants qui ont joué le jeu.

AGENDA
(sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)

Samedi 12 février : Journée porte ouverte bibliothèque
- 10h/18h - 6 rue d’Enencourt le Sec
Samedi 12 février : Ciné rural
Tous en scène 2 - Salle des fêtes - 19h
Jeudi 22 février : Permanence région
6 rue bertinot Juel - 13h30/16h30
Vendredi 4 mars : Marché du Vexin Thelle 16h/20h
Place de la foulerie
Samedi 19 mars : Hauts de France propres.
Rdv place de la foulerie à 9h30
Samedi 19 mars : Ciné rural à 17h30 et à 20h00
Dimanche 20 mars : Foire aux loupiots - 9h/17h
Gymnase Maupassant
Vendredi 1er avril : Marché du Vexin Thelle 16h/20h
Place de la foulerie
Dimanche 10 avril : 1er tour élection présidentielle
Samedi 23 avril: Ciné rural à 17h30 et à 20h00
Dimanche 24 avril : Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation à 11h30
Monument aux morts - Mairie
Dimanche 24 avril : 2e tour élection présidentielle
Vendredi 6 mai : Marché du Vexin Thelle 16h/20h
Place de la foulerie
Samedi 7 mai : Marché aux fleurs - Place de la foulerie
Dimanche 8 mai : Commémoration de la victoire Cérémonie à 11h30 - Monument aux morts- Mairie
Dimanche 22 mai : Salon du livre - Gymnase
Maupassant
Jeudi 26 au dimanche 29 mai : Royal Jump Bertichères
Samedi 28 mai : Ciné rural à 17h30 et à 20h00
Vendredi 3 juin : Marché du Vexin Thelle 16h/20h
Place de la foulerie
Samedi 11 juin: Ciné rural à 17h30 et à 20h00
Dimanche 12 juin : 1er tour élections législatives
Samedi 18 juin : Appel du Général de Gaulle Cérémonie à 11h30 - Stèle rue du Gal de Gaulle
Samedi 18 juin : Fête de la musique - Place de la
foulerie
Dimanche 19 juin : 2e tour élections législatives

Le mot de l’opposition
Bien vivre ensemble à Chaumont en Vexin
Ismahan DOUDOUH, Dominique
BRIGAND et René GAILLET vous
présentent leurs meilleurs vœux pour
cette année 2022. Nous continuerons à
défendre vos intérêts sur tous les
dossiers comme l’interdiction de
circulation des poids lourds,
le maintien des guichets de service public,
la protection de la nature et de la
biodiversité, le développement et la mise
en valeur de nos chemins communaux….
tout en faisant participer les habitants de
la commune. Bien que minoritaires au sein
du Conseil Municipal nous défendons ces
valeurs et avons obtenu gain de cause sur
certains dossiers ( abandon d’un parking
plaine du Moulin Baudet… ).
Nous restons à votre écoute.
Prenez soins de vous en ces moments
difficiles.
Dépôt légal janvier 2022
Mairie de Chaumont-en-Vexin
45 rue de l’hôtel de ville - 03 44 49 00 46
Site internet : www.chaumont-en-vexin.fr
E-mail : contact@chaumont-en-vexin.fr
Directeur de la publication : Emmanuelle Lamarque

