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Chaumontoise, Chaumontois,

D’une année à l’autre, 2019 : 
En matière de travaux, ce fut la prolongation de la voirie et du parking de la Poste offrant ainsi 22 places 

supplémentaires en centre-ville, la prolongation des réseaux en vue d’une urbanisation future dans ce secteur. 
À noter également l’acquisition à l’amiable par la ville de CHAUMONT-EN-VEXIN de la parcelle contiguë, 
permettant dans un proche avenir de poursuivre l’aménagement d’une voie parallèle à la Rue de la République 
ceci conformément au PLU et au plan de circulation approuvés par le Conseil Municipal en 2006.

En ce qui concerne l’éclairage public, et l’enfouissement des réseaux, la Rue du Jard a enfin pu être 
réalisée. Ces travaux d’embellissement de l’espace ont été accompagnés de travaux de voirie, réfection des 
trottoirs pour un meilleur confort de déplacement pour les piétons.
Le remplacement d’une centaine de lanternes ancienne génération très énergivores dans différentes rues et 
lotissements par des lampes à LED à économies d’énergie en cours de réalisation devrait s’achever en début 
d’année.

Comme je vous l’avais expliqué dans mes vœux de 2019, nous avons été amenés à aménager dans 
l’urgence des locaux afin d’accueillir la MAM (Maison des Assistants Maternels) dans les anciens vestiaires du 
stade. Cette mission a été confiée à Mme POISBLEAU architecte. Ces travaux seront achevés dans les délais 
que nous avions fixés. A noter que ceux-ci sont financés par des subventions. Un grand merci à nos élus Sophie 
LEVESQUE Vice-Présidence du Conseil Départemental, à Alexis MANCEL, Conseiller Régional et à Monsieur le 
Préfet pour la DETR. Nos assistants maternels devraient pouvoir accéder aux locaux début Mars.

Il reste dans nos prévisions 2019 la réalisation de la voirie et du parking de la Plaine du Moulin Baudet à 
destination des écoles. Ce dossier a fait l’objet d’études complémentaires, à la demande des services de l’Etat 
(DREAL). Celui-ci a enfin abouti, la maîtrise d’œuvre en a été confiée à Oise VRD.
L’appel d’offres nouvelle formule a été effectué, les entreprises sont retenues, la première tranche de travaux, 
pourra démarrer dans les prochaines semaines.
Ces travaux sont indispensables pour désengorger le centre-ville et permettront d’autre part de réaliser 
l’agrandissement de la cantine. Ceux-ci sont subventionnés par le Conseil Départemental et l’Etat. Le 
financement de cette opération est prévu dans les budgets votés en 2019.

La vie interne d’une Mairie évolue au fil des années avec l’arrivée de nouveaux employés. Anna 
RODRIGUES au secrétariat, Florian PEDUSSEL au service technique, et des départs en retraite : Evelyne 
PERONNE, Dominique LUCAS et enfin le 31/12/2019 Claudine BOURGHELLE secrétaire générale qui après 33 
ans de Direction des services de la Mairie a fait valoir ses droits. Son sens aigu des responsabilités, son 
implication totale au service de la commune, sa parfaite connaissance des dossiers, sa rigueur de gestion, ses 
connaissances en droit nous ont permis de gérer notre ville d’une façon saine et honnête.

En ce début d’année, au cours d’une cérémonie dans la salle du Conseil, nous lui avons manifesté notre 
sympathie, et remercié pour le travail accompli au service de la commune et de ses habitants. Un grand merci à 
Claudine à qui nous souhaitons une bonne et heureuse retraite.

2020 : année d’élections municipales
Je ne serais pas candidat à ce renouvellement.
Elu en Mars 1977, j’ai effectué un mandat d’adjoint au Maire M. Jacques BLONDEAU.
J’ai beaucoup appris à ses côtés, puis réélu en 1983 et 1989 Georges COSTA étant Maire, je siège comme 
conseiller municipal. A la suite de la démission d’une grande partie du Conseil Municipal en février 1992, le Préfet 
de l’Oise me confia l’intérim de Maire et le soin de compléter le Conseil Municipal.
En Mars 1992 je deviens Maire de CHAUMONT-EN-VEXIN et je serai réélu à chaque renouvellement.
Me voici aujourd’hui avec 43 ans de mandat d’élu dont 28 ans comme Maire. Je pense qu’à 79 ans il ne serait 
pas sérieux d’être à nouveau candidat à ce poste.
Je remercie toutes celles et ceux qui depuis 43 ans m’ont fait confiance et m’ont brillamment réélu. Je remercie 
tous les élus Chaumontois, Adjoints, Conseillers Municipaux avec qui j’ai eu l’honneur au cours de ces différents 
mandats de partager les responsabilités et de gérer cette ville qui m’a vu naitre et à laquelle je suis très attaché. 
Je remercie l’ensemble du personnel communal, secrétaire générale, secrétaires, employés des services 
techniques, des écoles, de la cantine, ATSEM, Police Municipale et contractuels qui m’ont aidé dans les tâches 
quotidiennes. Ensemble nous avons œuvré pour Chaumont. 
Chaumontoises, Chaumontois, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 et vive la ville de 
CHAUMONT-EN-VEXIN.

Pierre RAMBOUR
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Pierre Rambour,
Maire de Chaumont-en-Vexin,

le Conseil Municipal et 
le personnel communal

vous présentent 
leurs meilleurs voeux
de bonne et heureuse 

année 2020

Meilleurs Vœux 2020

Mairie de Chaumont-en-Vexin
45, Rue de l’hôtel de ville 60240 Chaumont-en-Vexin

Tél. : 03 44 49 00 46
www.mairie-chaumont-en-vexin.fr

contact@chaumont-en-vexin.fr

  BLOC NOTE

REMERCIEMENTS
La commune remercie le café 
le St Martin de nous avoir 
permis le branchement pour la 
sonorisation de la rue de la 
République pendant la période 
des fêtes.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et jeunes 
femmes nés en janvier, février, 
mars 2004 sont priés de se 
présenter en Mairie dès l’âge 
de 16 ans. Se munir du livret 
de famille des parents avec un 
justificatif de domicile.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Ne laissez pas vos chiens 
errer dans les rues et aboyer 
de façon intempestive.
Concernant les excréments, 
utilisez les sacs mis à votre 
disposition dans divers lieux 
de Chaumont : place de la 
Foulerie etc…. Evitez de les 
faire uriner sur les végétaux, 
car cela les détruit.

COLLECTE AMIANTE
La collecte de l’amiante à la 
déchèterie de Liancourt St 
Pierre aura lieu le samedi 4 
avril et le samedi 5 septembre 
2020

VENTE DE BOIS
La commune vous propose 
des lots de 3 stères de bois. 
Tarif : 165 € le lot. 
Renseignement à l’accueil de 
la mairie.

ELECTIONS
Pour la constitution d’un dossier 

d’inscription sur la liste 
électorale, il faut :

- Le cerfa n°12669*02 dûment
renseigné ;

-La copie d’une pièce
d’identité valide ;

- Un justificatif de domicile
conforme de moins de 3 mois.

 
Attention, les inscriptions pour 

pouvoir voter aux élections 
municipales ce font jusqu’au 7 

février 2020.

Premier tour 
élections municipales
Dimanche 15 mars

Deuxième tour 
élections municipales
Dimanche 22 mars

DÉNEIGEMENT / VERGLAS 

Dans les temps de neige ou 
de verglas, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de 
racler puis balayer la neige 
devant leur maison, sur les 
trottoirs ou banquettes 
jusqu’au caniveau en 
dégageant celui-ci autant que 
possible. S’il n’existe pas de 
trottoir, le raclage et le 
balayage doivent se faire sur 
un espace d’1,50 m de largeur 
à partir du mur de façade ou 
de la clôture.
En cas de verglas, il convient 
de jeter du sable ou du sel, 
devant les maisons.
En temps de gelée, il est 
interdit de sortir sur la rue les 
neiges ou les glaces, 
provenant  des cours, des 
jardins de l’intérieur des 
propriétés. Il est également 
interdit de fair écouler de l’eau 
sur la voie publique ou les 
trottoirs et autres lieux de 
passages des piétons.
(Arrêté N°2019-142 en date 
du 28 novembre 2019)



«PASS PERMIS CITOYEN» 
Depuis le 15 juillet 2015, 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

RESTOS DU COEUR
Ouverture des Restos du coeur tous 
les vendredis matin de 9h à 11h, à 
l’ancienne piscine. Inscription sur 
place.

LA CPAM VOUS INFORME
Vous pouvez désormais déclarer en 
ligne sur ameli.fr un accident causé 
par un tiers. Pratique et rapide, ce 
formulaire dispense la victime de 
transmettre sa déclaration par voie 
postale et sécurise ses échanges 
avec la CPAM.

INFORMATION DE LA POSTE
La Poste sera fermée en matinée les 
30 janvier, 27 février, 25 mars, 30 
avril, 28 mai et 25 juin.

PERMANENCES 
DEFENSEURS DES DROITS
Tous les mardis après-midi de 14h à 
16h30 à la MJD de Méru, Bruno 
Cardeiro vous reçoit sur rendez-vous 
au 03 44 52 33 90.

ADIL
L’ADIL est une association 
conventionnée avec le Ministère du 
logement. Elle a deux missions de 
service public d’information sur le 
logement et de conseil info énergie. 
Pour les contacter www.adil60.org 
ou 03 44 48 61 30
Permanences en mairie le 4e lundi 
de chaque mois, de 14h à 17h.

  BLOC NOTE

INSCRIPTIONS MATERNELLE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
Les inscriptions à l'école maternelle auront lieu uniquement sur rendez- vous (soit par téléphone, soit par mail:

Les vendredis 27 mars, 3 avril et 10 avril de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Les jeudis 26 mars, 2 avril et 9 avril de 16h30 à 18h00

Ces inscriptions concernent les enfants nés avant le 31 décembre 2017.

Pré-inscription en mairie - Vous devez vous présenter en mairie afin de compléter une fiche de pré-inscription munis de : 
-   D'un justificatif de domicile
- Du livret de famille ou copie d'extrait d'acte de naissance
- Pour les parents séparés, d'une décision de justice en cours ou d'une autorisation parentale.

Inscription à l’école - Munissez- vous:
- De la fiche de pré-inscription visée par la mairie
- Du carnet de santé de votre enfant
- Du livret de famille
- En cas de divorce ou de séparation, une copie du dernier jugement relatif à la garde de l'enfant.

Ils viennent de s’installer !

CONTRÔLE                                                                   
TECHNIQUE 

100 rue Emile Deschamps 
60240 Chaumont-en-Vexin 
Ouverture :  
Lundi au Vendredi  
de 8h30 à 12h / 14h à 18h30 
Samedi de 8h30 à 12h / 14h à 17h30 

Prise de rendez-vous sur internet :  
AUROSUR CHAUMONT EN VEXIN 
ou par téléphone au 03.75.00.73.58 

BRASSEURS 
La Brasserie Duchmann, 
fondée en 2018, s'installe 
au 30 rue Paul Journée à 

Chaumont-en-Vexin. 
Gamme de bières de dégustation plusieurs fois primées. 
Vente directe et visite de la brasserie - horaires bientôt 
disponibles. 
En attendant, vous pouvez les contacter sur 
contact@brasserie-duchmann.com ou via Facebook 
Messenger. 
Site internet : www.brasserie-duchmann.com - 
Facebook : Brasserie Duchmann 
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OCTOBRE ROSE 
par Emmanuelle Lamarque - Présidente de l’Office de la culture

• • • 

Nous avons eu l’honneur de remettre un chèque 
de 1300 € à la Ligue contre le cancer et un 
chèque de 1300€ à Perspectives contre le 
cancer grâce à l’organisation de la marche, du 
concert de piano et du trail. 

Encore un grand 
merci à nos 
partenaires pour 
leur soutien 
technique ou 
financier et à 
tous les 
bénévoles ! 
Merci aussi à 
tous ceux qui 
ont participé aux 
différentes 
manifestations : 
une soixantaine 
de marcheurs, 140 spectateurs venus écouter 
le concert de piano et 120 coureurs.

Rendez-vous l’année prochaine.


ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT

Photos de Fabrice Missonier et Emmanuelle Lamarque



ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT

UN GRAND MERCI À 

LN HAIR COIFFURE 

GOLF DE REBETZ 

AUTO ECOLE P.P.V 

MAISON ET SERVICES 

AGENCE SELECT IMMO 

LES OPTICIENS DU VEXIN 

PARFUMERIE PIVOINE 

GARAGE DU BRAS D’OR 

LE CHALET DE CHAUMONT 

SANDRINA COIFFURE 

CHIEN STORY 

M.M.A  ASSURANCE 

LEMARIE PATISSIER 

GARAGE BOSSUT 

BOULANGERIE LA BIEN AIME 

ASSURANCE DELALLEUX 

ATELIER DE CLINE 

GARAGE CANDELIER 

CHAUMONT COMBUSTIBLE 

POMPES FUNEBRES CHAUMONT 

CARREFOUR CITY 

A.F.C. ASSURANCE 

ESPACE CREATION 

BOUCHERIE GAILLOT 

AUBERGE SAINT NICOLAS 

PHARMACIE RAMIER 

BELLA PIZZA 

LA CANTOCHE 

BEAUTE DETENTE 

GOLF DE BERTICHERES 

CLINIQUE VETERINAIRE CROCH’PATTES 

SUPERMARCHE MATCH 

SOUMAGNAC CAFE 

EUROTRADING 

CIBOR 

A.J.C. PRESTATION 

3D LASER 

RACLOT INDUSTRIE 

AEROLUB 

BRASSERIE NIZON 

VERS CHEZ MOI 

A2P TUQUET 

TRANSPORTS GRISEL 

CREDIT AGRICOLE CHAUMONT 

C.I.C. CHAUMONT 

ONETP CHAUMONT 

MONSIEUR MAILLARD 

REPAS DES ANCIENS 
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

• • •
Le 13 octobre était organisé le repas des ainés âgés de 70 ans et plus. 

160 personnes étaient au rendez-vous.  

Après un délicieux 
repas, la 
commission du 3ème 
âge, grâce aux 
commerçants et 
artisans du centre-
ville et de la zone 
artisanale a 
organisé une 
loterie. Grand 
nombre de lots ont 
été gagnés. 

L’après-midi s’est 
terminée sur la 
piste de danse.  
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MUSÉE RAYMOND PILLON 
Par Philippe Ott d’Estevou - Vice-Président de l’Office de la culture

• • • 

Les Journées du Patrimoine au Musée Raymond Pillon 

Cette année, les 21 et 22 septembre, le Musée Raymond 
Pillon s’est enrichi d’une cabane néolithique pour révéler 
la vie quotidienne de nos proches ancêtres au public. 
Cette exposition temporaire, conçue et montée par 
Chantal et Thiéry 
Maille et Danielle et 

François Delatour, a eu un gros succès avec plus 
de 400 visiteurs, dont 5 classes de sixième du Collège 
Guy de Maupassant. Des groupes sont également 
venus, de Gisors, de Pontoise, ainsi que des membres 
de La Communauté Des Chemins. C’est pourquoi elle 
a été prolongée. Tout avait commencé le samedi 21 
avec un « pot » néolithique organisé par Chantal à la 
suite de la pose de plaque en hommage à Raymond 
Pillon, grâce à la ténacité de D. Delatour. Viandes et 
poissons fumés, galettes d’épeautre aux délices 
d’ortie, … tout y était. 
La cabane montrait foyer, métier à tisser, armes de 

chasse, atelier de taille, … Les doctes explications 
de Thiéry sur cette vie quotidienne des hommes qui 
vivaient chez nous, en tribus, les mêmes qui 
construisirent l’allée couverte de Trie-Château, ont 
enchanté des auditoires, souvent curieux et avides 
de questions. Ajoutons les démonstrations de 
tissage de Chantal. 
Une belle réussite pour le Musée, attendons la 
prochaine expo. 
Ajoutons qu’avec les visites de ville, de l’église, 
du couvent des Récollets, l’office de la Culture 
peut s’enorgueillir d’avoir attiré cette année plus 
de 500 personnes. 

ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT

Pour visiter le musée, la ville et l’église 

18/19 avril : ouverture du musée de 10h à 12h et de 14h à 17h 
19 avril : Visite de la ville à 15h avec Danielle Delatour (rdv cour de la mairie) 

19 avril : Visite de l’église avec Soeur Astrid de 14h30 à 18h 

16/17 mai : ouverture du musée de 10h à 12h et de 14h à 17h 
17 mai : Visite de la ville à 15h avec Danielle Delatour (rdv cour de la mairie) 

17 mai : Visite de l’église avec Soeur Astrid de 14h30 à 18h 

En dehors de ces dates, les bénévoles du musée, Philippe Ott d'Estevou, Thiéry et Chantal Maille et Danielle et 
François Delatour, peuvent vous recevoir sur rendez-vous, particuliers et groupes!
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NOËL À CHAUMONT

COLIS DE NOËL DU VALOIS 
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

• • •
Le vendredi 6 décembre la commission du 3ème 
âge a remis aux 42 résidents du foyer le Valois 

leurs colis de noël suivi du verre de 
l’amitié.  
Tous nos anciens étaient très contents 
de ce moment passé ensemble. 

COLIS DE NOËL DES SÉNIORS 
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

• • •
Dimanche 8 décembre après-midi, la commission du 3ème 
âge a remis le colis de noël à 280 anciens de Chaumont 
âgés de 70 ans et plus. 
Dans une ambiance très agréable devant un café, un 
chocolat ou un thé accompagnés de brioche, cette remise 
a été très appréciée de tous. 

SORTIE DES PETITS AVEC  
LE CENTRE SOCIAL RURAL 

• • • 

Après les glissades, les légères chutes sur la 
glace et s’être relevés dans des éclats de 
rire, les enfants ont recommencé jusqu’à 
tenir debout. 

Certains ont eu besoin de plus de temps que 
d’autres mais ils sont tous revenus avec des 
souvenirs plein la tête et une seule 
question : « c’est quand la prochaine fois ? » 

Ce n’est que le début de l’aventure mais 
CHUT ! d’autres surprises sont à venir !  



NOËL À L’ÉCOLE 
Par Béatrice Berthier - Adjointe au scolaire

• • • 
Rassemblés dans la salle polyvalente, vendredi 20 
décembre, les enfants de l’école maternelle 
attendent avec patience le Père  Noël. Enfin à 9 
heures, il arrive accompagné des membres de la 
commission scolaire. Après quelques beaux chants 
de Noël, les élèves rejoignent leur classe. Chacun 

reçoit de la main du Père Noël un livre, ainsi 
qu’une  boite de friandises et une viennoiserie.  
Les élèves de l’école élémentaire attendent aussi 
la visite du Père Noël. Distribution dans chaque 
classe d’une boite de friandises et viennoiseries. 
Le père Noël dépose un carton rempli de livres.  
Merci au Père Noël et aux membres de la 
commission scolaire pour leur présence et leur 
aide pour cette belle matinée passée avec les 
enfants. 
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NOËL À CHAUMONT

NOËL DES ENFANTS 
par Emmanuelle Lamarque - Adjointe aux fêtes et cérémonies

• • •
Samedi 14 décembre, la commune a accueilli la troupe de Labo 
Tempo pour le spectacle de Noël offert aux enfants de la commune. 
Les trois joyeux amis de la compagnie ont chanté et joué devant 
une centaine d’enfants. A la fin du spectacle, le Père-Noel est arrivé 
avec sa hotte remplie de chocolats pour le petits et les grands. Il a 
partagé avec nous le goûter puis chacun est reparti heureux de ce 
bel après-midi.

SOLIDARITÉ À L’ÉCOLE 
Par Marie-Jo Swuwalski - Directrice de l’école Elémentaire Roger Bloneau

• • • 

Cette année, les élèves des 11 classes de l'école 
élémentaire ont organisé une opération solidaire 
originale à l'occasion de Noël. Ils ont mis en place 
un calendrier de l'Avent inversé. Au lieu d'avoir un 
petit chocolat chaque jour, ils ont au contraire 
apporté,  jour après jour, des petits cadeaux, 
denrées alimentaires ou produits d'hygiène. Les 
enfants et familles se sont montrés très généreux 
au profit des Restos du coeur.

Une belle manière d'apprendre aux enfants à 
penser aux autres dans une période où ils reçoivent 
beaucoup. Ils ont beaucoup apprécié!
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DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN TELLE

AQUAVEXIN

Le complexe aquatique à Trie-Château s’agrandit.
Découvrez les images de l’agrandissement du centre aquatique Aquavexin à Trie-Château : un 
magnifique espace extérieur et une refonte totale de l’espace bien-être.
Le début des travaux est prévu en juin 2020 pour se terminer en juillet 2021.

LA CCVT ET LE COLLEGE MAUPASSANT

La communauté de communes du Vexin Thelle a contacté le 
collège pour mettre en place un atelier BD avec un scénariste 
en résidence à la bibliothèque de Trie Château, David Boriau, 
qui est notamment l'auteur de la magnifique BD Inferni. Les 
élèves ont lu la BD qu’ils ont énormément appréciée. Ils ont 
ensuite rencontré l'auteur autour de 2 ateliers (4 demi-
journées en tout), à la bibliothèque de Trie Château. Il a aussi 
rencontré les collégiens du collège St Exupéry.

Avec beaucoup d'humour et de talent, il leur a fait découvrir la 
manière de créer un story board. Comment écrire un scénario 
et le faire rentrer dans une page avec des bulles de BD. 
Comment faire un zoom sur le personnage, sur l'action, 
mettre en valeur l'émotion. Tout ça à la manière franco belge. 
La seconde séance mettait en évidence les mêmes choses 
mais à la manière japonaise. Les élèves ont énormément 
apprécié cette étude concrète des différences entres les deux 
univers, techniques assez éloignées. Ils ont beaucoup 
accroché, surtout l'atelier autour de l'expression des personnages mangas.

Ils ont posé beaucoup de questions et ont parfois dessiné à 4 mains avec l'artiste.
C'était vivant et enrichissant.



10

VIVRE À CHAUMONT

La nouvelle année est là et son lot de bonnes résolutions aussi !!! 
C’est le moment idéal pour venir nous rejoindre à la Forme Chaumontoise Au 
Féminin. 
En effet, pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps rien de tel que 
quelques exercices d’éveil musculaire : squats, abdos, fessiers… 

De plus, le groupe de préparation physique générale s’ouvre aux hommes 
souhaitant s’initier à 
l’activité. 

Alors, tous à vos baskets, on vous attend en toute 
simplicité et beaucoup de bonne humeur. 

Lundi et vendredi au gymnase du collège Saint 
Exupéry de 20h00 à 21h00 
Mardi et jeudi à la Plaine des Sports de 19h00 à 
20h00 
Pour tous renseignements : 06 07 31 15 09 ou laformechaumontoise@gmail.com.

28e SALON D’ARTISTES 
Par Emmanuelle Lamarque - Présidente de l’Office de la culture

• • • 
L’Office de la culture vous invite au 28e salon d’artistes.  
Dix artistes exposeront tableaux et sculptures. 
N’hésitez pas à venir découvrir cette nouvelle exposition. 

Exposition du 1 au 9 février 2020. 
Salles de l’ancien bailliage  (face à la boulangerie). 
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h - Entrée libre. 
Renseignements www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.com

THE CRAZY RACERS 
Par les organisateurs de la manifestation

• • •
Voici le programme qui vous attend au domaine de Bertichères les 
8, 9 et 10 mai 2020. 
Venez profiter de ce merveilleux site qui sera dédié à l'univers de 
l'automobile avec de multiples animations accessibles lors de ces 
journées. 

Dégustation, exposition militaire et reconstitution,  
concessionnaire auto et moto, stand de prêt à porter, tombola, 
animations mécaniques, feu d'artifice, animation laser et soirée 
dansante !  

Réservez dès à présent votre soirée privée VIP du vendredi soir, 
votre week-end ou journée avec ou sans hébergement sur  : 
http://thecrazyracers.com/ 

BIENTÔT À CHAUMONT

mailto:laformechaumontoise@gmail.com
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.com
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.com
mailto:laformechaumontoise@gmail.com
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BIENTÔT À CHAUMONT

Programme de la Compagnie Théâtre Al Dente 
-LE PETIT CHAPERON UF avec l’aide à la diffusion du Conseil 
Départemental de l’Oise et le soutien de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle : le 12 Avril au Théâtre de Beauvais  

-LES DROLES DE SOEURS DE CENDRILLON avec l’aide à la diffusion du 
Conseil Départemental de l’Oise à Chavençon et Vineuil St Firmin  

-UN AIR DE FAMILLE de Agnès Jaoui et JP Bacri à Heudicourt, Gisors et 
Méry/Oise  

-LES PRECIEUSES RIDICULES de Molière à la salle des fêtes de Gisors le 
12 janvier et au Collège G. Sand à Beauvais le 17 Janvier  

Et préparation, une pièce de Philippe Avron : RIRE FRAGILE pour le 23 
Mai 2020 à La Villetertre 

THÉÂTRE AL DENTE AU COLLEGE ST EXUPERY 
Par Joëlle Bobbio

• • • 

Du 3 au 7 Février PROJET THEATRE AMBITIEUX AU COLLEGE ST EXUPERY : LA VAGUE  

Pour la 7ème année, la Compagnie intervient au Collège St Exupéry : cette année, les professeures 
de français, d'histoire et d'allemand ont eu l'idée de monter un projet théâtral autour de La Vague 
en faisant appel à la metteuse en scène professionnelle Joëlle Bobbio de la Compagnie Théâtre Al 
Dente.  

La Vague est un roman de Todd Strasser qui s'inspire d'un fait réel s'étant déroulé dans les années 
70, en Californie. En 2008, Denis Gansel, réalisateur allemand, adapte le roman en film et 
l'actualise en prenant en compte le contexte politique allemand et la montée des mouvements 
néo-nazis  

Résumé : Face à ses élèves qui ne comprennent pas comment le régime nazi a pu commettre de 
telles atrocités sans que personne ne proteste, un professeur d'histoire décide de mener une 
expérience dans sa classe, en créant un mouvement qu'il nomme La Vague. En instaurant une 
discipline militaire, en incitant à la délation et en rendant impossible toute contestation, 
l'enseignant crée alors une véritable dictature au sein du lycée. Très vite, les élèves sont séduits 
par la Vague et le professeur lui-même finit par se prendre à son propre jeu. Seuls quelques 
élèves plus lucides parviendront, au nom de la liberté, à s'opposer à La Vague et à mettre fin à 
l'expérience.  

L'adaptation théâtrale de La Vague , écrite par les enseignantes et Joëlle Bobbio, librement 
inspirée du livre et du film et entrecoupée de passages en allemand, met en garde contre les 
dangers de l'embrigadement et l'antisémitisme et célèbre la liberté de pensée et d'expression.  

Du 3 au 7 février, les élèves de 3ème A du collège, accompagnés par les enseignantes et dirigés 
par Joëlle Bobbio, participeront à un stage théâtre à l'issue duquel ils joueront le spectacle La 
Vague  

SPECTACLE Vendredi 7 Février à 20 h au Collège, ouvert à tous, entrée gratuite. 



Février 
1 au 9 février : 28e Salon d’Artistes - 10h/12h et 14h/17h - Salles de l’ancien bailliage - 
Entrée gratuite  
2 février : Chandeleur pour les personnes de 65 ans et + à 14h - Salle des fêtes - Sur 
inscription uniquement auprès de M.Médici. 
6 février : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Les fraises de Rebetz et Match 
13 février : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Les fraises de Rebetz et Match 
17 au 28 février : Vacances scolaires. 

Mars 
 5 mars : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Les fraises de Rebetz et Match 
8 mars : Ensemble, nettoyons notre nature (plus d’infos prochainement) 
9 au 15 mars : Une jonquille pour Curie - Vente de jonquilles dans la commune 
15 mars : 1er tour des élections municipales 
19 mars : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Les fraises de Rebetz et Match 
21 au 29 mars: Expo de modélisme - 10h/12h et 14h/17h - Salles de l’ancien bailliage - 
Entrée gratuite 
22 mars : 2ème tour des élections municipales 
29 mars : Spectacle « comme en 14 » théâtre du Beauvaisis - Salle des fêtes 

Prochaine lettre chaumontoise en mai

Janvier 
23 janvier : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Les fraises de Rebetz et Match 
26 janvier : Spectacle « En-Chant-tée » à 15h - Salle des fêtes - Tarif 12€ - Par elo’Sing. 
Billeterie 06 15 15 70 45 ou enchantee.petitesconfidences@gmail.com 

Avril/Mai 
13 avril : Chasse aux oeufs de Pâques - Parc de la Foulerie - 11h - Jusqu’à 10 ans 
2 avril : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Les fraises de Rebetz et Match 
5 avril : Audition de l’école de musique - Salle des fêtes 
16 avril : Ramassage des encombrants - Secteur 1 
17 avril : Ramassage des encombrants - Secteur 2 
30 avril : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Les fraises de Rebetz et Match 
13 au 24 avril : Vacances scolaires 
30 avril : Cérémonie Souvenir des déportés - 11h30 - Monument aux morts Mairie 
8 au 10 mai : The Crazy Racers - Exposition voitures - Château de Bertichères (voir article) 
8 mai : Cérémonie - Mairie - 11h30 
9 mai : Marché aux fleurs et terroir  - Parking de la Foulerie - 9h à 18h 
14 mai : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Les fraises de Rebetz et Match 
28 mai : Navette pour la Pâtisserie Lemarié, Les fraises de Rebetz et Match 
28 mai au 1er juin : Royal Jump - Domaine de Bertichères 

AGENDA
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