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Chères habitantes, chers habitants,
Nous avons été durement touchés
par l’année qui vient de s’écouler.
En raison des conditions sanitaires,
le temps s’est comme arrêté.
Au niveau communal, nous n’avons
pas pu organiser les manifestations
qui nous réunissent habituellement :
repas et sorties des anciens, fête
patronale, fête de la musique,
brocante…
Nous avons dû faire face à des
protocoles sanitaires et nous adapter
pour continuer à accueillir nos
enfants à l’école et à la cantine.
Je souhaite d’ailleurs témoigner toute
ma reconnaissance aux directrices
d’écoles, aux enseignants, ainsi qu’à
tout le personnel scolaire. Je félicite
également tous les élèves pour les
efforts fournis.
Les conséquences sur les activités
de chacun sont parfois terribles et je
souhaite apporter tout mon soutien
aux entreprises et commerces qui
sont touchés de plein fouet par ce
changement si soudain.
Nous comprenons également
combien les associations de notre
commune sont impactées par l’arrêt
de leurs activités.
Je remercie vivement les agents du
service public, gendarmes, sapeurspompiers, professionnels de santé et
autres professions qui sont
absolument essentielles en ce
moment.
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Les agents municipaux font eux aussi un travail très
important auprès de la population et je voudrais les
remercier et les féliciter pour leur implication.
Nous avons fait en sorte que notre commune continue à
être un lieu agréable en entretenant notamment son
fleurissement et en décorant les rues pour Noël. Nous
sommes restés et nous resterons au plus proche de nos
séniors.
Soyez assurés que le conseil municipal et moi-même
œuvrons chaque jour pour que votre quotidien soit
agréable. Nous travaillons activement sur les sujets qui
nous préoccupent tous dont le lycée, les logements, la
déviation du quartier de Laillerie, l’arrivée de nouveaux
médecins ou encore l’amélioration de la circulation et du
stationnement.
Je tiens pour finir à souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants sur la commune et à tous les nouveaux petits
Chaumontois nés en 2020.

Chères habitantes, chers habitants, je vous adresse tous
mes vœux de bonne santé et de bonheur malgré les
circonstances pour cette nouvelle année 2021. Espérons
tous ensemble qu’elle nous apportera la sérénité et de jolis
moments à repartager en famille et entre amis.
Emmanuelle Lamarque
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Animations de Noël

Cadre de vie
La fibre aux écoles
Grâce à la mutualisation des compétences de
l'opérateur, de l'électricien et des services scolaires
et techniques de la Mairie, la fibre a pu être installée
sur tous les bâtiments du groupe scolaire. Tout
fonctionne parfaitement et ouvre des possibilités
sur des projets scolaires informatiques. À suivre...

Nouveaux panneaux
d’informations
Quatre panneaux
lumineux sont devenus
familiers du paysage de
Chaumont. Plus grands,
plus colorés et lumineux,
ils permettent de
communiquer
rapidement et clairement
sur les informations
chaumontoises.
Un problème technique national a causé quelques
soucis d’affichage courant janvier. Tout est enfin
résolu !

Vidéo protection
Nous faisons face,
de plus en plus, à
différents faits de
délinquance, vols,
dégradations et
graffitis entre autres
sur les bâtiments
communaux et de
culte avec
détérioration des
pierres.
Le projet de vidéoprotection qui permettra
également de créer un maillage sur le territoire, est
subventionné à 80% par le département. En phase
finale, l’appel d’offre est en cours pour une mise en
service durant le 2ème trimestre 2021.
La lettre chaumontoise

Comme chaque année au
moment des fêtes, Chaumont
s’est parée de ses plus beaux
atours pour égayer une partie
de la commune. Certaines
maisons avaient revêtu leurs
habits de fêtes. De nouvelles
illuminations sont venues parer
la totalité des arbres de la rue de Noailles. Noël 2021
devrait voir d’autres rues de la commune illuminées.
L’ambiance musicale dans la rue de la République est
venue compléter cette ambiance de fêtes.
Nous remercions vivement le SAINT MARTIN et ses
propriétaires d’avoir accueilli et de s’être occupé,
comme l’an passé, de la sonorisation pendant ces deux
semaines.

Noël aux écoles
Vendredi 18 décembre, le père Noël est venu rendre
visite à tous les enfants du groupe scolaire Roger
Blondeau. Mesures sanitaires obligent, c'est classe par
classe que le père Noël a fait sa tournée où il a distribué
à chaque enfant un livre et des friandises.
Les enfants de la maternelle lui avaient préparé des
comptines de Noël et les grands du CM, ont organisé
une magnifique chorale de chants de Noël.
Une matinée pleine de joie.

Travaux
assainissement
Comme indiqué dans notre flash de
janvier, les travaux d’assainissement
ont démarré dans certains quartiers
de Chaumont.
Dans le cadre des opérations de
chemisage des canalisations, vous
pouvez rencontrer des nuisances ponctuelles telles que
des odeurs, fumées de vapeur qui ne sont en aucun cas
nocives.
Pendant ces travaux il se peut également que vos
siphons d’évier, lavabo, toilettes se vident et n’assurent
plus l’étanchéité aux remontées d’odeurs. Dans ce cas
faire couler de l’eau pour les remplir à nouveau.
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Les Hauts-de-France
propres

Environnement

Verger

Ensemble, soyons magiques !

> 19, 20 et 21 mars
oyage
participez au nett
de la Nature !

Opération 1 million d’arbres
dans les Hauts de France
Début février le verger
communal, promis dans le
programme d’Aimer vivre à
Chaumont, va voir le jour dans
le terrain communal jouxtant la
cour 3 de l’école primaire.

pommiers, poiriers, cerisiers et
pruniers sans oublier les
arbustes à fruits rouges, tous
de variétés anciennes.

Cette plantation,
subventionnée à 50% grâce à
l’opération 1 million d’arbres
pour les Hauts de France,
permettra aux chaumontois de
profiter de fruits des 28

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

19/20 et 21 mars : Opération les Hauts
de France propres
Lundi 5 avril : Chasse aux œufs dans le
parc de la Foulerie
Samedi 1er mai : Marché aux fleurs sur le
parking de la Foulerie
Du 8 au 9 mai : Crazy Racers au château
de Bertichères
Du samedi 22 au lundi 24 mai : Royal
Jump poney au château de Bertichères /
Woof Run / Royal Run
Du jeudi 27 au samedi 29 mai : Royal
Jump au château de Bertichères
Dimanche 6 juin : Salon du livre dans les
jardins arrières de la mairie
Dimanche 27 juin : Fête patronale
La lettre chaumontoise

Les différents quartiers
#hdfpropres
de notre commune
sont bien entretenus,
grâce au travail
quotidien des services
techniques. Venons
leur donner un coup
de main pour les
endroits les moins
accessibles en participant à l’opération «
Hauts-de-France propres » les 19, 20 et 21
mars. Tous unis pour ramasser les déchets
véhiculés par le vent et que l’on peut
retrouver dans un fossé, au coin d’un bois….
Les enfants des écoles débuteront l’opération
le vendredi 19 mars. Rendez-vous le 20 mars
place de la foulerie pour continuer la collecte
et montrer aux enfants que les adultes
peuvent également être nombreux pour le
ramassage des déchets. Les horaires vous
seront communiqués sur les panneaux
lumineux.

Consultation

Projet
«Maison Harrois»
Suite à l’achat par l’ancienne municipalité de la maison dite « Maison
Harrois » située 47 rue de l’hôtel de ville, nous souhaitons dès à
présent réfléchir à faire vivre ce bâtiment et son parc, en lien avec le
petit théâtre situé au coeur même de l’hôtel de ville et qui fait l’objet
d’une demande de classement aux monuments historiques.
Pour cela, un groupe de travail s’est créé au sein du conseil municipal
et nous souhaitons recueillir votre avis et/ou vos idées. Vous recevrez
prochainement dans votre boite aux lettres un questionnaire qui nous
permettra d’avoir une base de travail et d’avancer selon vos attentes.
En attendant, nous allons effectuer quelques travaux d’entretien
nécessaires pour la protection du bâtiment et nous avons d’ores et
déjà pris contact avec la D.R.A.C. ( Direction générale des affaires
culturelles) pour recueillir leur expertise.
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Travaux et sécurité
Passerelle passage
Damiens

La nouvelle passerelle a été
installée passage Damiens audessus de la Troësne. L’allée
menant à la plaine du Moulin
Baudet a également été refaite.
Cette très belle réalisation est
une première phase. D’autres
allées sont à l’étude afin d’assurer
le prolongement pour accéder à
la Foulerie.

Travaux école

Sécurité

Le 7 décembre dernier, suite à la
chute d’un morceau de plafond
au dessus du tableau dans une
classe, nous avons pris la
décision de mettre en sécurité
les élèves et l’institutrice et de les
transférer provisoirement dans la
salle des fêtes.
Dès le 14 décembre un
architecte et un bureau d’études
spécialisés dans la structure des
bâtiments expertisaient la classe.
Nous entreprendrons les travaux
dès que les conclusions et
préconisations seront connues.
Dans l’attente, début janvier, la
classe a été réinstallée dans le
bâtiment du Rased.

Afin d’améliorer la sécurité des
chaumontois, nous avons posé un
miroir pour faciliter la sortie de
véhicules lorsqu’il y a un manque de
visibilité comme ici aux virages de la
rue Sadi Carnot
Nous avons également posé un
panneau lumineux pour indiquer un
passage piéton après un virage
toujours rue Sadi Carnot.

Quelques travaux réalisés par
le service technique
Rénovation de bâtiments communaux :
peinture de l’entrée de
la salle des fêtes, des
grilles, poteaux de la
cour et de bureaux de
la mairie.

Programme de
signalisation pour la
sécurité routière (bandes
jaunes)

La lettre chaumontoise

Désherbage des rues à la main sans désherbant
comme ici l’escalier de l’église.

Enlèvement de gravats

Escalier rue de l’Osier
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COVID-19
Colis des anciens en
drive
Le dimanche 6 décembre nous
avons remis à nos aînés âgés de 70
ans et plus le traditionnel colis de
Noël. Cette année ne pouvant
remettre celui-ci comme les années
passées, pour cause de covid 19 et
après autorisation de la préfecture,
nous avons organisé la remise sous
forme de drive. Merci à nos aînés de
s’être déplacés en grand nombre.

Masques aux écoles

Solidarité seniors

Outre les distributions aux
habitants de la commune qui ont
été organisées, la municipalité a
également distribué, par
l’intermédiaire du corps
enseignant, 240 pochettes de 2
masques en tissu à chaque enfant
de l’école élémentaire le 30
octobre dernier.

Comme pour le premier
confinement et afin de
maintenir le lien en ces périodes
d’isolement, nous avons avec les
élus et non élus membres de la
commission C.C.A.S, rétabli le
service d’appel téléphonique
deux fois par semaine pour les
personnes inscrites sur le fichier
des risques exceptionnels
canicule/grand froid.

Livraison des courses
300 € pour les vitrines
de Noël
Consciente des difficultés
rencontrées par nos commerçants
en cette année si particulière en
terme sanitaire, et afin de créer une
ambiance festive dans notre cœur
de ville, la municipalité a décidé de
voter une aide financière
exceptionnelle aux décorations des
vitrines de Noël. Une participation

financière de 300€ 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.

La tribune de l’opposition
Bien vivre à Chaumont
Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette année
2021.Donc nous continuerons à nous battre sur ce
qui nous semble prioritaire : les conditions de
logements dans les HLM, l’amélioration du service
de santé, l’implantation du lycée, pour sortir la
circulation des poids-lourds en centre-ville, plus de
culture avec création d’un lieu pour celle-ci. Aussi
plus d’actions en direction de notre jeunesse et
plus particulièrement ados et jeunes-adultes.
Suivez-nous et proposez sur notre Facebook Bien
Vivre à Chaumont en Vexin.

La lettre chaumontoise

Pendant le deuxième
confinement Covid, nous avons
remis en place la prise de
commandes de produits
alimentaires pour nos seniors et
avons livré beaucoup de
chaumontois à leur domicile. Un
grand merci aux bénévoles
chaumontois qui nous ont rendu
service pour assurer ces
livraisons.

Nouveaux à Chaumont
Le Fumoir du Vexin
Poisson fumé artisanal/Poisson frais/Crémerie - 10
rue Roger Blondeau. Du mercredi au samedi de 10h
à 12h30 et de 16h à 19h.
La Li’cornement
Accessoires/Bijoux/Meubles
37 rue de l’hôtel de ville - 06 13 06 31 00
Elsa Frezza - Psychologue - Psychothérapeute
Thérapie EMDR
14 bis rue Emile Déchamps - 06 08 17 02 79
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INFOS
Audit Assureurs

Vente de bois « coupe fraîche »

La commission finances a travaillé fin 2020 sur
l’étude des assurances. En effet, la commune est
propriétaire de nombreux biens immobiliers,
possède une dizaine de véhicules et camions
pour le service technique et la police municipale,
ainsi que de nombreux matériels pour entretenir
les rues et espaces verts.
Cet audit a permis de remettre à plat les contrats
multirisques communaux / bâtiments au 1er janvier
2021. Par ce travail, nous avons pu réviser les
garanties et protections tout en faisant des
économies significatives pour le budget : 50% de
baisse du montant des cotisations. Merci à nos
assureurs chaumontois qui ont été force de
propositions pour réviser ces contrats et nous
conseiller.
Nous allons poursuivre l’étude pour la partie flotte
de véhicules au 1er trimestre.

Vente de stères de bois (fendu et en 50 cm) au prix de 30
€. (Pas de limitation de quantité).
Le stère est payable d’avance à l’inscription en mairie.
Le bois sera à emporter directement au 47 rue de l’hôtel
de ville selon un planning défini avec le service technique.
La vente aura lieu jusqu’à épuisement des stocks.

Eclairage de l’église
Pour donner suite à un arrêté du Ministère de la
Transition Écologique datant 27 décembre 2018
relatif à la prévention, à la réduction et à la
limitation des nuisances lumineuses, il a été
décidé de couper l’éclairage de notre église Saint
Jean-Baptiste à minuit, courant février, dès
réception et installation du programmateur sur
l’horloge.

Déchets verts pour les 65 ans et +
Comme nous nous étions engagés dans notre
programme pour les élections municipales, nous
ouvrons le ramassage des déchets verts aux
personnes de 65 ans et plus.
Reprise des déchets verts le 7 avril pour le
secteur rouge et 14 avril pour le secteur vert.
Un courrier vous sera adressé pour vos
inscriptions.
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Vols
Pour la deuxième fois cette année, la commune s’est fait
dérobée un camion benne de type ampliroll. Cette fois-ci
les malfaiteurs ont pénétré par effraction et de nuit
courant décembre dans les locaux des services techniques
communaux. L’enquête est en cours, le camion n’a pas été
retrouvé à ce jour.
Quelques jours plus tard, au moment des fêtes, la
guirlande installée pour la première fois rue de Noailles a
été coupée à plusieurs endroits et un morceau de 80m
environ a été dérobé. Restons vigilants !

Changement d’arrêt bus ligne 38 (Gisors/Beauvais)
Suite aux travaux d’assainissement, l’arrêt de bus rue…. ne
sera plus desservi du 27/01 au 16/04.
Un arrêt provisoire a été mis en place au 102 rue Emile
Deschamps (face à la station de lavage) le temps des
travaux. L’arrêt rue Roger Blondeau a été remis en service.

Dépôt légal février 2021 - 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 :
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