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CHAUMONTOISE
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MAIRIE DE CHAUMONT-EN-VEXIN

Le mot du maire
Chaumontoises, Chaumontois,
Comme chaque année à cette période vous
trouverez dans les pages suivantes les décisions
budgétaires arrêtées par votre conseil municipal dans
sa séance du 4 avril dernier.
Fidèles à nos engagements, il n’y aura pas de
hausse du taux des taxes communales sur vos
impôts 2019.
Nous poursuivons bien sur notre politique de
fonctionnement : entretien des bâtiments, de la voirie,
soutien ˆ nos clubs et associations, Þnancement de
nos écoles, de la cantine, du périscolaire ainsi que
l’aide en faveur de nos jeunes par la prise en charge
de 50 % de leur adhésion à un club ou association.
En matière d’investissement, les travaux en cours
seront poursuivis comme l’enfouissement des
réseaux rue du Jard. Ceux-ci seront suivis du
remplacement d’une centaine de luminaires
Žnergivores dans diffŽrentes rues aÞn de respecter
les nouvelles règles d’économie en matière
d’éclairage public.
MAM
La CCVT ayant souhaité récupérer les locaux mis à
disposition de la MAM (Maison d’Assistantes
Maternelles) aÞn dÕy amŽnager la maison de la petite
enfance, la ville de Chaumont-en-Vexin a fait étudier
par Madame Poisbleau, architecte, le projet
d’installation de la MAM dans les anciens vestiaires
du stade, rue d’Enencourt.
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Ce projet a reçu l’aval des services concernés et sera
ÞnancŽ avec lÕaide de lÕEtat et du DŽpartement.
A ce sujet, je remercie Madame Sophie Levesque,
vice-prŽsidente du Conseil DŽpartemental de lÕOise
pour nous avoir aidé sur ce dossier dont l’urgence est
manifeste. Les travaux doivent démarrer cet été pour
une livraison en Þn dÕannŽe.
Travaux de voirie
L’agrandissement du parking de la poste, qui n’est en
réalité que la réalisation du projet prévu dans le PLU,
se poursuit au fur et à mesure des acquisitions
foncières. Une nouvelle tranche de travaux doit
intervenir dans les prochaines semaines pour une
livraison à l’automne.
Parking Plaine du Moulin Baudet
Ce projet nécessaire pour désengorger le centre-ville
aux horaires d’entrée et sortie des écoles devrait
enÞn pouvoir être mis en chantier suite ˆ la
réalisation de l’étude complémentaire faite pour
répondre aux attentes des services de l’Etat et du
Conseil départemental.
Cet aménagement permettra également de
reconsidérer l’agrandissement prévu de la cantine et
de ses locaux annexes pour les activités du
périscolaire.
Tous ces projets ne peuvent se réaliser sans l’aide
indispensable de lÕEtat et du Conseil DŽpartemental,
je m’emploierai pour y parvenir,
Ensemble bâtissons pour l’avenir

SALON DU LIVRE
Dimanche 26 mai.
31 auteurs en dédicace et animations.

Pierre RAMBOUR
Maire

FæTE PATRONALE
Dimanche 30 juin.
Grand pique-nique et Spectacle équestre

SPÉCIAL
FINANCES
Flash
Spécial
Finances
Le Point sur les Finances communales en 2018 …...
Rapporteur :
Philippe MORAND
Adjoint au Maire Chargé des Finances

Voici revenu notre rendez vous annuel concernant les finances de notre Commune.
Le Conseil Municipal, réuni en séance pléniaire, a voté à l'unanimité,
le "Compte Administratif 2018" et les "Prévisions Budgétaires 2019".
. Votre Mairie a une vocation et une compétence essentiellement communales.
. A ce titre pour fonctionner, nous activons plusieurs "Services" au profit de notre

population (et un peu plus, puisque Chaumont en Vexin est "Chef Lieu de Canton").

. Ces "Services", bien entendu, ont un coût, financé par des recettes "fiscales"
(Impôts collectés) et non fiscales" (Dotations, Participations en provenance
d'autres structures).

Recettes de fonction. 2018

3 171 553 €

Recettes fiscales (Nettes)

1 797 331

dont Impôts locaux 1 692 975
(net de la fiscalité reversée)

Recettes
provenant
de l'Etat;
996 980;
73%

(d'un montant de 144 392€)

Recettes provenant de l'Etat

996 980

Autres recettes;
377 242; 27%

dont Dotation Globale de Fonctionnement

Recettes autres

377 242

En 2018, les Taux Communaux d'Imposition sont restés sans aucune augmentation

Dépenses de fonction. 2018

2 653 568 €

Charges à caractère général

1 137 803

Charges de personnel

1 166 808

Charges financières
Autres Charges

Charges
financières
1%

Autres Charges
12%

34 825
314 132

Charges de
personnel
44%

(net de la fiscalité reversée)
(d'un montant de 144 392€)
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Charges à
caractère
général
43%

SPÉCIAL FINANCES
Synthèse 2018 en terme de Fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Autofinancement de l'exercice
Excédent de 2017 reporté en 2018
Autofinancement total
A reporter en Sect. Fonction. 2019

3 171 553
-2 653 568

517 985 €
162 118 €

680 103 €
-472 119 €

Excédent de fonction. dégagé pour financer les investissements

207 984

Synthèse 2018 en terme d'Endettement Communal

Fin 2018

Fin 2018, d'endettement de la Commune est faible et stable
1 200,00

Endettement par habitant
Chaumontois (cf fin 2018)
Moyen. Départ : (cf 2017)
Moyen. H.de Fance (cf 2017)
Moyen. Natio : (cf 2017)

951,00

1 000,00

316,39
424,80
290,00
951,00

€
€
€
€

800,00
600,00

316,39

400,00

424,80

290,00

200,00
0,00

Chaumontois (cf fin
2018)

Moyen. Départ : (cf
2017)

Moyen. H.de Fance (cf
2017)

Moyen. Natio :
2017)

(cf

. En 2018, nous avons consacré 2 228 351€, pris sur notre budget de

fonctionnement, pour exercer les missions qui nous sont allouées à travers
différents axes.

Les recettes 2018 (fiscales et participations diverses) ont financé les Services suivants:

RECETTES NON AFFECTEES
Administration
Education / Jeunes
Voirie / Bâtiments / Parking
Sports
Culture
Loisirs
Social
Séniors
Divers
Intérêts des emprunts

Coût net des Services:

2 748 137

100,0%

721 973
561 306
599 880
146 830
48 898
79 651
20 909
24 879
-10 800
34 825

26,3%
20,4%
21,8%
5,3%
1,8%
2,9%
0,8%
0,9%
-0,4%
1,3%

2 228 351

81,1%

Intérêts des
emprunts;
1,3%

Dégag de finance pour
Invest.; 18,9%
Administration;
26,3%

Voirie /
Bâtiments /
Parking; 21,8%

Education / Jeunes;
20,4%

3

SPÉCIAL FINANCES
20,4%

519 786

Dégag de finance pour Invest.

L'ADMINISTRATION

18,9%
721 973 €

26,3% des recettes non affectées

recouvre l'administration de la Mairie et essentiellement:
- Etat Civil
tenue des registres,
- Urbanisme
instruction des dossiers (permis de construire, projets d'implantation)
- Police municipale
sécurité des personnes et des biens, respect de la règlementation
- Organisation des Elections
tenue des listes électorales, organisation des bureaux de vote
- Assurances
protection juridique, protection du patrimoine,
- Services techniques
véhicules, ateliers municipaux
- Etat sanitaire
dératisation, bacs à ordures ménagères
L'EDUCATION / LA JEUNESSE
561 306 €
20,4% des recettes non affectées
notre Commune investit dans sa jeunesse (2ème budget en terme de fonctionnement)
- Les Ecoles

313 956

11,4% des recettes non affectées

€

En moyenne, plus de 391 écoliers ont fréquentés nos écoles primaire et maternelle en 2018
Nous avons mis à disposition de nos écoliers et de leur encadrement:
- les locaux
sécurisés et entretenus (classes, salle polyvalente, cour,…)
- le personnel
aide et surveillance (ATSEM) en particulier à l'école maternelle.
Le personnel communal affecté aux écoles se trouve renforcé par l'ajout de
personnel extérieur assurant un renfort soit permanent (sécurité de la circulation à
l'entrée et à la sortie des Ecoles), soit ponctuel (sorties des classes concernant,
entre autres, les projets pédagogiques)
- les fournitures scolaires
distribution gratuite des fournitures scolaires à tous les élèves
- Les sorties scolaires
prise en charge financière de la majeure partie des sorties et classes de découverte
- La Cantine

33 354

1,2% des recettes non affectées

€

31 375 repas ont été servis en 2018 au sein de la cantine
coût global des 31 375 repas
Prix de Revient d'1 repas :

191 592 €

recettes globales
Prix Facturation d'1 repas :

158 239 €

6,11 €
5,00 € si écolier de Chaumont
6,00 € si écolier extér à Chaumont

Le montant pris en charge par la Commune sur 1 repas :
1,11
€ soit :
0,11
€
"

18,2% si écolier de Chaumont
1,8% si écolier extér à Chaumont

- Le Périscolaire
105 412 €
3,8% des recettes non affectées
Ce coût représente la prise en charge par les finances communales d'une partie des frais occasionnés
par les situations et activités suivantes :
- l'accueil de certains écoliers le matin
- l'animation engendrée par les deux services mis en place à la cantine
(Il s'agit essentiellement de mise à disposition de locaux et de personnel communal)
- Le Centre Social
87 900 €
3,2% des recettes non affectées
Des actions concernant les jeunes sont mises en place avec le Centre Social. Il s'git principalement
des domaines suivants:
- l'accueil matin, mercredi, vacances scolaires, ……
- d'actions avec les adolescents (protection, rénovation d'espaces communaux)
- L'Aide aux Jeunes
20 684 €
0,8% des recettes non affectées
Notre politique très forte en matière d'éducation nous conduit depuis plusieurs années
à favoriser et à susciter l'intégration de nos jeunes chaumontois dans des structures associatives
Pour ce faire, des crédits ont été dégagés à hauteur de 50% du coût des frais associatifs
payés par les jeunes et leur famille.

LA VOIRIE ET LES BÂTIMENTS
- Voirie

599 880 €
529 022

21,8% des recettes non affectées
20,1% des recettes non affectées

€

Les coûts de la voirie intègrent :
- les contrats d'entretien
évacuation des eaux pluviales, entretien éclairage public, espaces verts….
- les prestations et matériels
fournitures, plantations, éclairage public, balayeuse, sel de déneignement….
- une quote-part de salaire
personnel affecté à la voirie
- Bâtiments communaux

70 858

€

Ce coût, net des loyers perçus, intègre :
- une part importante de travaux d'entretien
- les frais inhérents aux contrôles des locaux
- la quote-part des salaires du personnel affecté à l'entretien des bâtiments.
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2,7% des recettes non affectées

SPÉCIAL FINANCES
LES INTERETS DES EMPRUNTS

34 825 €

1,3% des recettes non affectées

(autres que ceux déjà affectés)

Aucun emprunt n'a été effectué depuis 2008. De ce fait, notre annuité de remboursement d'emprunt
reste constante et notre capacité à emprunter pour des gros investissements se reconstitue au fil
des exercices
AUTRES DEPENSES

310 367 €

11,7% des recettes non affectées

D'autres axes ont été engagés et dépensés, à savoir
- Le Sport
- les locaux et terrains
- les subventions

146 830
€
5,3% des recettes non affectées
Dojo, CCVT (Partic.Terrain de Football transféré)
Subventions de fonctionnement aux Associations sportives

- La Culture
- les locaux
- les subventions

48 898
€
1,8% des recettes non affectées
Centre Culturel
Subventions de fonctionnement aux Associations culturelles

Les Loisirs
les locaux
les animations
les subventions

79 651
€
2,9% des recettes non affectées
Salle polyvalente, Salle des Fêtes, …
Fête patronale, Feu du 14 juillet
Subventions de fonctionnement aux Associations de loisirs

-

- Le Social
- les locaux
- les subventions
-

Les Séniors
les sorties
les colis
les subventions

20 909

€

0,8% des recettes non affectées

Subventions de fonctionnement aux Associations sociales et ccas
24 879
€
0,9% des recettes non affectées
sorties 3ème Age
colis de Noël
Subventions de fonctionnement aux Associations du 3ème Age

Comparaison 2016 2017 2018 des coûts des Services

-

Le coût consacré aux Jeunes et à l'Education reste une priorité financé par nos recettes

- Les Intérêts de la dette communale baissent régulièrement permettant de reconstituer notre capacité à emprunter
- L'autofinancement (capacité à financer les investissements) reste stable malgré la diminition significative de la DGF
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SPÉCIAL FINANCES
Recettes d'investissements en 2018
-

-

Excédent de fonctionnement dégagé
Taxe Locale d'Equip et Taxe Aménagement
Fonds de compensation de TVA
Subventions d'investissements reçues
Diverses recettes
Excédent 2016 reporté en 2017
Ecritures internes (hors flux monétaires)

Les recettes d'investis. 2017 s'élèvent à :

:
:
:

:

207 984
23 713
207 558
93 279
13 675
892 520
22 333

1 461 062

Dépenses d'investissements en 2018
Engagés sur 2018 et

Payés en 2018

-

Rembours capital des emprunts

payés sur 2019

Subv à recevoir

en
2019

49 841

Annuités 2018: 84 666 € (Intérêts + 34 825 € + Capital remb 49 841€)

-

Acquisition terrains et plantations

55 000

Acquis emplacement résersé
Acquis terrain (engagement)

-

Mairie

70 914

659 660

-102 000

Divers travaux et acquisitions de matériel
Acquis d'un bâtiment (engagement)

Travaux d'isolation de bâtiments communaux (engag)
-

Ecoles

71 767

Acquis de divers matériels

-

Vie associative

23 040

MAM (frais d'architecte)

-

Eglise

6 120

21 720

138 973

89 532

1 429

9 870

18 251

2 800

Réfection vitraux

Réfection de Statut et travaux récept eaux de pluie (engag)
-

Voirie/parking (Travaux)
Réfection de ponts (trx sécurité)
Divers travaux de voirie

-

Eclairage Public
Raccordement électrique

-

PLU
Révision du PLU

-

Cantine

11 550

Coût mise en place extension nouvelle cantine

-

Chemin de Chambly

450

44 955

4 578

5 208

22 260

11 009

10 051

1 200

43 370

184 321

Acquis de terrain (engagement)

-

Services techniques
Acquis véhicule technique + tracto pelle

-

Centre Culturel
Travaux au Centre Culturel

-

Aménag Plaine du Moulin Baudet

-1 980

Etude pour voirie parking cars

-

Enfouissement réseaux
Rue J. Hubert et Rue d'Enencourt

-

Ecritures internes (hors flux monétaires)

7 172

Dép. d'investis payées en 2018 s'élèvent à --->

456 726

Dépenses d'investis engagées en 2018 (payées en 2019) --->
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1 108 315

-103 980
1 004 335

SPÉCIAL FINANCES
En résumé, faits caractéristiques de 2018
-

Soutien des Projets Scolaires

-

Soutien des structures associatives aussi bien en subvention de fonctionnement qu'en prise
en charge des équipements (terrains, locaux, eau, électricité, entretien, chauffage)……

-

Soutien des familles Chaumontoises par prise en charge de 50% des frais associatifs

-

Remise en état du "Patrimoine Chaumontois" (Mairie, Eglise…)

-

Amélioration de la sécurité routière et de l'éclairage public

Fort de ce bilan, le Conseil Municipal à l'unanimité, conformément à ses engagements
a décidé de reconduire en 2019 les Taux des taxes communales,

SANS AUCUNE PRESSION FISCALE COMMUNALE SUPPLEMENTAIRE

Budget 2019
Le Budget Primitif 2019 est marqué par un resserrement significatif des financements
Nous optimisons au maximum les dépenses engagées.
Néanmoins nous nous efforcerons de poursuivre nos objectifs majeurs, à savoir:
- Volonté (jusqu'à ce jour) de ne pas augmenter la pression fiscale des Chaumontois(e)s
A ce titre, nous avons reconduit la même pression fiscale que 2018, les taux communaux restant stables
Seule, l'assiette des Bases augmente, selon les indications commmuniquées par les Services Publiques

- Poursuite en 2019 des programmes engagés en 2018
- poursuite de la réfection du patrimoine communal (Mairie,Eglise)

- Soutien des structures associatives et des enfants Chaumontois
- Subventions de fonctionnement, mise à disposition gratuite des installations,
- prise en charge de 50% des frais associatifs pour les enfants Chaumontois…

Les prévisions de recettes 2019 s'élèvent à :
dont:
Recettes fiscales (dont Impôts locaux)
Recettes provenant de l'Etat (y compris DGF)
Disponible fin 2018
Recettes autres
Emprunt complémentaire

5 240 097
1 906 160
935 402
1 476 455
692 080
230 000

:
:
:
:
:

36%
18%
28%
13%
4%

Les prévisions de Dépenses 2019 s'élèvent à :
dont:
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières (annuités)
Autres Charges de fonctionnement
-

Investis. 2018 repris ou engagés (net de subv.)
Investis. 2019 nouveaux projets (net de subv.)
(voir détail en dernière page)
Autres recettes
13%

5 240 097
:
:
:
:

1 273 642
1 225 087
84 685
268 684

24%

:
:

1 530 921
857 078

29%

23%
2%
5%

16%

Emprunt
5%
Charge Person.
23%

Recettes fiscales
36%

Charges financ.
2%
Charges
fonction autres
5%

Charges
générales
24%

Disponible
fin 2018
27%

Invest fin 2018
29%

Recettes
provenant de
l'Etat
18%

Invest 2019
16%
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INVESTISSEMENTS 2019

fin 2018 et
réalisés en 2019

Projets nouveaux 2019

Totaux Progr.

(montant net de subventions d'équipements) dont :

-

Acquis de terrains

-

Mairie

115 000
660 000
66 000
-102 000
18 000
40 000

Acquis bâtiments
Frais acquis
Subv acqui bât.
Véhicule P.M.
Serveur Mairie
Matériel

Subv

Divers + réserve

-

Ecoles
ECM
Mise à niveau Classe de lecture
Eclairage d'une classe
Matériels de motricité
ECP
Mise en conformité ouvertures
Mobilier
Reprise couverture salle motricité
Divers (fresque)

-

Vie associative

23 040

MAM
Travaux Mam
Subv

-

Eglise

15 780
5 940
15 000

Réception eaux pluviales
Traitement conservatoire Statut
Travaux Arcs-Boutants
Subv

Eclairage intérieur

-

Voirie

256 492

Travaux fin 2018 engagés / à réaliser
Travaux 2019

-

Subv

-53 780

Travaux fin 2018 engagés / à réaliser
Changement global Ampoules (Led)

65 770

Eclairage Public

115 000

:

500
4 977

660 000
66 000
-102 000
18 000
40 000
500
4 977

7 344

7 344

66 500
1 072
14 400
1 000

66 500
1 072
14 400
1 000

5 744
317 700
-199 930

28 784
317 700
-199 930

75 000
-30 000
9 500

15 780
5 940
90 000
-30 000
9 500

76 324

256 492
76 324
-53 780

87 725

65 770
87 725

10 000

12 800

-

PLU

révision du Plu

2 800

-

Cantine

Acquis divers matériels

4 000

4 000

-

Chemin de Chambly

44 955

44 955

Trx

Acquis terrain + mur

-

Sécurité

-

Services techniques

Mise sécur bâtiment ERP

Véhicule épandeur sel
Divers matériels

-

Centre Culturel

5 208

19 109

Aménagement paysager
Pont passerelle de l'abreuvoir

-

Prov Plaine du Moulin Baudet

-

Voirie phase 01
Subvent sur travaux

-

Enfouis réseaux
Rue Sadi Carnot
Rue du Jard

14 200

62 000
3 385

62 000
8 593

30 795

19 109
30 795

30 860

30 860

Trx

Travaux fin 2018 engagés / à réaliser
Réhabilitation + travaux divers

-

14 200

-76 500

Subv

184 322

Trx

Totaux

221 785
-76 500

221 785

Trx

1 530 921
8

267 982

857 078

184 322
267 982

2 387 999

Du côté des travaux par Alain Détrée, adjoint aux travaux
Rue Émile Déchamps et rue du Jard

Mise en souterrain Basse tension/Éclairage public/Telecom

Rue Sadi Carnot

Rue Raymond Pillon

Mise en conformité du virage

Création d’un passage piéton

9

Du côté des travaux par Alain Détrée, adjoint aux travaux

Sente du Château
Accès au Château d’Eau
Renforcement de canalisation d’eau potable
Ø 200

Rue de l’Église
Place du Vieux Marché
Réfection du mur du centre culturel
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BLOC NOTE
MAIRIE HORAIRES ÉTÉ

DECHETS VERTS

La mairie sera ouverte de 9h à
12h et de 14h à 16h30 et fermée
les samedis du 13 juillet au
samedi 31 août inclus.

La reprise des déchets verts
pour les 70 ans et plus a eu lieu
le 4 avril dernier.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et jeunes
femmes nés en avril, mai, juin
2003 sont priés de se présenter
en mairie dès l’âge de 16 ans.
Se munir du livret de famille des
parents.

NOUVEAU : ramassage par
secteur. Secteur 1 et secteur 2
(même secteurs que pour le
ramassage des encombrants).
Pour vous inscrire, contactez
Guy Médici au 04 44 49 00 46 ou
lors de ses permanences de 9h
à 11h, du lundi au vendredi à la
mairie.
MUTUELLE VILLAGE

BIBLIOTHÈQUE HORAIRES
ÉTÉ
La bibliothèque sera fermée tous
les samedis matin du 13 juillet au
samedi 31 août inclus.

Pour tout renseignement
concernant cette mutuelle,
contactez M. Medici en mairie

ERRATUM
Le ramassage des
déchets verts est réservé
uniquement aux
personnes de 70 et +
ainsi quÕaux personnes ˆ
mobilité réduite.

LIGNE J SNCF
Pour tout savoir sur l’actualité de
la ligne J et notamment les
travaux prŽvus semaine par
semaine, rendez-vous sur le site:
https://malignej.transilien.com/

TIMBRES FISCAUX

Elections
Européennes
26 mai 2019
Ouverture des bureaux
de vote de 8h à 18h
Pièce d’identité
obligatoire

Suppression du timbre Þscal
papier en métropole depuis le
1er janvier 2019.
Les usagers qui ne choisiraient
pas la solution d'achat en ligne
sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/
pourront acheter des timbres
Þscaux Žlectroniques auprès des
buralistes équipés de
l'application « Point de Vente
Agréé ».
EnÞn, le timbre amende papier
n'est pas supprimé et continue
d'être délivré par les services de
la DGFIP et le réseau des
buralistes.

PASS PERMIS
Pour le 10 000ème inscrit, le
dŽpartement Þnance lÕintŽgralitŽ
du permis !
Inscription sur OISE.FR

INSCRIPTION CANTINE
Les inscriptions se feront à partir
du mois de juin auprès de
M.Petit à la mairie. Attention,
lÕinscription ˆ lÕŽcole ne sufÞt pas
pour inscrire votre enfant à la
cantine. Ce sont deux dossiers
différents.

Départ à la retraite d’Evelyne Peronne
C’est après 42 ans de carrière au sein de la mairie de
Chaumont-en-Vexin quÕEvelyne Peronne a pris une retraite bien
méritée. Arrivée à la marie été 1976, Evelyne a passé toute sa
carrière au service de la commune,en s’occupant notamment de
la piscine puis au service urbanisme, aides sociales et
logements. Elle a travaillé avec 3 maires, Jacques Blondeau,
Georges Costa et enÞn Pierre Rambour qui lui a remis la
médaille de la ville pour son dévouement.
On lui souhaite une bonne retraite et pleins de belles choses pour la suite.
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BLOC NOTE
DÉCLARATION NAISSANCE
Déclarer la naissance de votre
enfant à la CPAM devient un jeu
d’enfant !
Une fois la déclaration de
naissance de votre enfant faite
en mairie, pensez à le déclarer
également auprès de votre
CPAM pour une prise en charge
de ses soins.
Gagnez du temps, grâce à la
déclaration en ligne ! Vous
pouvez effectuer cette démarche
depuis l'application ameli pour
smartphone et tablette,
disponible sur l'App Store et
Google Play.
Le service
« Déclaration du nouveau-né »
est accessible depuis la rubrique
« Mes démarches » de votre
compte ameli.

NOUVELLES CONSULTATIONS
HÔPITAL BERTINOT JUEL
Vo u s p o u v e z d é s o r m a i s
consulter un spécialiste en
chirurgie viscérale ou découvrir
la rŽßexologie plantaire.
Renseignements et prise de
rendez-vous au 03 44 49 54 00.
DÉPISTAGE DE LA MACULA
Journées nationales du 24 au 28
juin.
Dépistage, mode d’emploi
Pour faciliter le dépistage des
maladies de la macula, durant la
dernière semaine de juin, les
ophtalmologistes et services
hospitaliers partenaires ouvriront
leurs portes à tous les patients
ayant pris RDV pour bŽnŽÞcier
dÕun examen du fond dÕoeil.

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

Concrètement :

Véritable carnet de santé
numérique sécurisé qui vous
permet de sauvegarder vos
informations médicales et peut
être très utile en cas d’urgence.

- Le dépistage concerne les
personnes ne présentant pas de
signes d’atteinte de la macula
(en cas de signes évocateurs,
une prise en charge en urgence
est indispensable) et ayant les
caractéristiques suivantes :

Pour créer votre DMP, c’est
simple !
- Rendez-vous sur dmp.fr, muni
de votre carte Vitale
- Demander à votre pharmacien
d’ouvrir votre DMP
- Il est également possible
d’ouvrir votre DMP dans les
agences CPAM à Beauvais,
Creil, Compiègne.

¥ ‰gŽ de 55 ans ou plus non
suivie ou nÕayant pas bŽnŽÞciŽ
dÕun examen ophtalmologique
depuis plus d’une année ;
¥ et/ou souffrant de diabète et ne
bŽnŽÞciant pas dÕun suivi
ophtalmologique régulier ;
- et/ou souffrant de myopie forte
(correction supérieure à -6
dioptries).

La Þbre optique est dŽsormais disponible
dans notre commune !

L’opérateur sur la commune actuellement est SFR.
Renseignez-vous auprès de votre opérateur pour connaitre
la date de votre éligibilité.
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie ou la
communauté de communes pour plus de renseignements
ou si vous rencontrez des problèmes.
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- Selon les centres, la
consultation et lÕexamen de
dépistage pourront être gratuits
ou payants.
- Si les examens de dŽpistage
révèlent des signes d’atteinte de
la macula, un bilan plus
approfondi sera programmé
( O C T o u To m o g r a p h i e e n
Cohérence
Optique,
angiographies rétiniennes, etc.),
pour conÞrmer ou non ce
diagnostic.
Pour connaître la liste des
ophtalmologistes et des services
partenaires, leurs coordonnées
et les plages horaires dédiées, il
sufÞt de consulter le site
www.journees-macula.fr ou de
téléphoner au 0 800 002 426.
RETRAITE
Un nouveau service en ligne est
disponible. Demander sa retraite
en ligne devient simple.
Depuis le 15 mars 2019, c’est
possible en quelques clics.
Proposé sur le portail inforetraite.fr, le service « ma
demande en ligne » permet de
traiter en une seule démarche
toutes les demandes de
l’ensemble des régimes, de base
et
complémentaire.
Dématérialisée à 100% et
sécurisé via franceconnect, il
s’inscrit dans une politique de
simpliÞcation engagŽe depuis
plusieurs années par les
organismes sociaux, pour des
assurés dont un tiers ont plus de
quatre régimes dans leur carrière
en 2017.

VIVRE À CHAUMONT...
Centre Hospitalier Bertinot Juel : l’hôpital de
demain s’invente à Chaumont-en-Vexin.
Modernisé, territorial, innovant, plus proche des patients…
C'est un chantier de plus de 13 M€ qui est rentré dans sa dernière
phase de travaux. Lancé en décembre 2015, le projet architectural
devrait prendre Þn ˆ lÕŽtŽ 2019.
L'établissement d’une capacité totale de 120 lits comprendra 78 chambres individuelles et 4
chambres doubles en unité de soins longue durée.
L'objectif de cette extension-réhabilitation, précise la direction, est de conforter la place de l'hôpital de
proximité sur son bassin de vie, de proposer une offre de soins à la hauteur des attentes de la
population du territoire, avec des conditions d'accueil, de soins et de travail modernes et adaptés aux
pathologies des patients.
Il est maintenant possible de venir à l’hôpital Bertinot Juel pour une consultation spécialisée de
chirurgie viscŽrale, consultation prŽnatale avec une sage-femme et rŽßexologie plantaire.
Le panel élargi de ce type de consultation avancée permet de conforter l’offre de soins sur Chaumont
en Vexin et ses alentours.

Chaumont Festiv’, une page se tourne…
L’association Chaumont Festiv a été dissoute à l’issue de son AG en février.
Pendant 6 ans, de nombreuses festivités ont été réalisées et ont rencontré de beaux succès auprès
des Chaumontois. Mais une telle association nécessite un nombre important de bénévoles, et faute
d’avoir pu recruter de nouveaux membres, nous ne pouvions continuer à animer dans de bonnes
conditions la vie Chaumontoise. Je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble des
personnes (bénévoles de tous âges, services techniques de la commune, la municipalité) qui ont
permis de réaliser toutes les manifestations auxquelles vous avez été nombreux à participer.
Je souhaite que cet arrêt ne soit qu’une pause et j’invite de nombreux volontaires à se faire connaitre
ˆ la mairie aÞn de reprendre le ßambeau.
Merci à tous pour votre soutien.
La présidente, Sylvie Thimotee-Hubert

ZOOM SUR….
LA SEMAINE ANTI-GASPI À LA CANTINE
AÞn de sensibiliser les enfants (et les grands !) contre le
gaspillage alimentaire et en lien avec notre fournisseur
de repas, les enfants inscrits à la cantine et le personnel
de restauration ont réalisé sur une semaine le « DŽÞ
assiettes vides ».
Au moment de débarrasser, les enfants ont pesé le
reste des denrées servies dans les assiettes et après le
service, le personnel de restauration a aussi pesé en
cuisine le reste des denrées non servies. Le résultat est
de 125g de gaspillage par enfant (moyenne nationale
150g/enfant).
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VIVRE À CHAUMONT...

FOIRE À TOUT

Dimanche 29 sept 2019

Foire à tout
Dimanche 29 septembre

Chaumont-en-Vexin

Si vous souhaitez vous inscrire à la foire à tout, nous vous
attendons lors des permanences les :
- mercredis 4, 11 et 18 septembre de 17h à 19h
- samedis 7, 14 et 21 septembre de 10h à 12h

INSCRIPTIONS

Salle de la justice de paix.

Salle de la justice de paix

COUR DE LA MAIRIE

Les mercredis

5€ le mètre

4, 11 et 18 septembre

5€ le mètre (2 mètres minimum)

Fournir les photocopies de la pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile

de 17h à 19h
Les samedis

Munissez-vous de :

10€ le mètre (professionnels)
Renseignements

7, 14 et 21 septembre

officedelaculture@gmail.com

de 10h à 12h

03 44 40 00 46

- Photocopie de votre pièce d’identité

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

- Photocopie dÕun justiÞcatif de domicile
- Immatriculation de chaque véhicule avec nom, date et lieu de naissance du conducteur
Renseignements : ofÞcedelaculture@gmail.com ou 03 44 49 00 46

NOUVEAU À CHAUMONT...
SALLE ASSOCIATIVE DE FITNESS
VEXIN PARE-BRISE

Remise en forme
Plateau musculation
Cours collectifs

03 44 45 85 81
06 71 55 15 82
Sur rendez-vous

Contactez
Seddik - 06 12 50 45 66
Jérôme - 06 03 16 23 88

Du lundi au vendredi de 8h à 18h et
le samedi de 9h à 16h

cvta@gmail.com

14bis rue Raymond Pillon
60240 Chaumont-en-Vexin

Ouvert du lundi au samedi.
Dans la zone d’activité.
Tarif : 220 €/an

LES FRAISES DE REBETZ S’AGRANDISSENT
Notre saison des fraises est lancée!
Le distributeur automatique « Les fraises de Rebetz » de fruits et
légumes locaux fermiers s’été agrandi depuis le 12 avril dernier.
Désormais nous vous proposons de nouveaux produits de saison
et une gamme de produits frais (yaourts, crémerie, fromages).
Route d’Enencourt le Sec (D6) à Chaumont-en-Vexin.
Ouvert 7j/7 de 08h00 à 22h00
www.lesfraisesderebetz.com
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
Ecole maternelle
Uniquement sur rendez-vous par téléphone au 03 44 49 02 33 soit par
mail 0500470K@ac-amiens.fr
Ces inscriptions concernent les enfants nés avant le 31 décembre 2016.

Ecole élémentaire
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
Chandeleur
par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

Dimanche 2 février le goûter de la chandeleur a réuni 160
chaumontois(es) de 65 ans et plus pour déguster de
délicieuses crêpes et passer un après-midi dansant. Une
petite loterie gratuite a permis à quelques invités de
repartir avec notamment un panier gourmand. Un
grand merci aux partenaires pour les lots.

Remise de prix Noël créatif
par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

Cette année, comme l’année passée, de nombreux petits
Chaumontois locataires de l’Opac de l’Oise se sont vus
remettre les récompenses du concours « Noël créatif ».
Un grand bravo à tous les gagnants.

Dans la catégorie de 3/6 ans les gagnants sont : YANN MOLLIERE - LUIS ZEMOURI GASTADELLO LOISELIER - ELENA ROUSSEL - LYANA DUPANIER - LEUNIE ROUET - LILO
DOMY - HANYA IYA.
Dans la catégorie de 7/10 ans les gagnants sont : LINA ZEMMOURI - LEANNE SIMONETTI - LOLA
PONNET - MELVIN HARDY - ZARAH LEGOIX - IYACHAYMA
Dans la catégorie de 11/13 ans le gagnant est MATHIAS HARDY.

Le bal des enfants
par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

Samedi 24 février dernier, l'APE Roger Blondeau organisait pour la
troisième année consécutive la boum du carnaval pour les enfants de
l'école.
De la maternelle au CM2, plus de 250 enfants déguisés se sont
retrouvés à la salle des fêtes pour danser, goûter et déguster des
bonbons.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
Une jonquille pour Curie
Du 12 au 17 mars derniers, l’opération « Une jonquille
pour Curie » a eu lieu dans la commune pour la troisième
année. Record battu avec 7420 € récoltés et reversés à
l’Institut Curie.
Encore un grand merci aux participants et aux
partenaires pour leur présence et leur geste.

Prévention du cancer du côlon
Comme chaque année en mars (mars bleu), c’est le
mois de sensibilisation au dépistage du cancer du côlon.
Pour se faire la Ligue contre le cancer a installé le côlon
géant à Chaumont-en-Vexin mardi 26 mars de 9h à 16h.

Forum des métiers
des collèges
Le mardi 29 janvier 2019,
les collèges Guy de
Maupassant et Saint Exupéry
de Chaumont -en -Vexin ont organisé pour leurs élèves de 3e (et quelques classes de 4e) leur
troisième Forum des Formations et des Métiers.
Quelques 280 jeunes collégiens et des jeunes adultes de la Maison de l’Emploi ont pu obtenir des
informations sur leur prochaine orientation : auprès des proviseurs, professeurs de lycées généraux,
technologiques et professionnels et auprès de centres de formation par l’apprentissage.
Ils ont aussi aiguisé leur curiosité en découvrant un panel large et représentatif d’activités économiques
et sociales.
Un partenariat avec les collectivités et associations locales, les armées et le SDIS 60, des entreprises
et artisans locaux a réuni 47 exposants pour une présentation, une animation, un échange avec les
jeunes autour des métiers d’aujourd’hui et de demain.
LÕŽgalitŽ Þlles-garçons et lÕaccès pour tous ˆ des mŽtiers aussi divers que motivants ont ŽtŽ des
thèmes fédérateurs de ce forum 2019. Se projeter, être ambitieux et curieux pour un parcours avenir
enrichi ! Tous nos remerciements aux acteurs de cette journée qui se sont mobilisés pour nos jeunes et
leur famille.

Nettoyons la nature
Un énorme merci aux 11 classes de primaire du groupe scolaire Roger
Blondeau, aux enseignants et aux accompagnateurs qui ont nettoyé notre
commune vendredi 22 mars dans le cadre de l’opération régionale « Hauts
de France propres » et aux 24 bénévoles qui sont venus dimanche 24
mars. Grâce à eux, ont été ramassé près de 10 m3 de déchets.
Merci Žgalement ˆ Alexis Mancel pour sa prŽsence, ˆ Mme Debofße, la
principale du collège Maupassant qui a motivé ses élèves et à Sandra Baralle de la communauté de
communes.

ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
Concert dÕorgue

par Marie-José Pellé - Présidente de l’ASSOEC

CÕest un public choisi et intŽressŽ qui a pu proÞter
de ce merveilleux après-midi à l’église saint JeanBaptiste le dimanche 29 avril 2019.
Accueillis par l’abbé Romain Virthe, les jeunes
artistes venus de Grasse le pays des ßeurs et des
senteurs ont su nous captiver.
La voix de soprano de Natalia Ardis a fait résonner
des chansons anglaises et irlandaises des XVIème,
XVIIème et XVIIIème siècles sous les vožtes de notre ŽdiÞce Renaissance comme Hey ho, The wind
and the rain, Down by the Salley gardens. Des spirituals comme I donÕt feel no ways tired, Heaven,
avec les arrangements de Rémi Collin ont trouvé leur place élégamment dans l’église.
Les artistes ont donné toutes les explications nécessaires à leurs choix durant le concert ce qui fut
très apprécié du public.
Rémi Collin a su donner toute la mesure de l’orgue Callinet avec ses compositions et improvisations
Ondine, Un phare dans l’orage, et le Boléro impromptu et a enchanté le public par sa jeune énergie.
Un phare dans l’orage a été bissé.
Le traditionnel pot de lÕamitiŽ a ŽtŽ offert par la famille Bonneau qui, Þdèlement, participe toujours
avec grand enthousiasme à toutes nos activités. Un grand merci à tous.

Chasse aux oeufs
Par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

Le lundi 22 avril s’est déroulée la traditionnelle chasse
aux oeufs dans le parc de la Foulerie pour tous les
enfants de la commune. Cette année une centaine
d’enfants était au rendez-vous et sont repartis avec un
lapin en chocolat.

MarchŽ aux ßeurs et terroir
Par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

Il a fait froid, il a plu, il a grêlé ce samedi 4 mai et pourtant tout le monde ici a gardé le sourire sur le
marchŽ aux ßeurs et terroir !
Merci aux deux pépiniéristes, aux six artisans et au stand Jardinot qui nous ont accompagnés tout
au long de la journée ainsi qu’aux élus et aux bénévoles qui ont distribué 460 sacs de terreaux aux
Chaumontois.
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Du côté du Quart d’heure américain !

Un Quart d’Heure qui se prolonge……..
Année après année, l’association de danse le Quart d’Heure Américain poursuit sa route 60 (clin
d’œil à la célèbre 66), que ce soit dans les cours où sont enseignés danse country, celtique,
partners, et le style qui monte : « line dance » , que dans les interventions et démonstrations
auprès de nombreuses structures ou collectivités comme collèges, hôpitaux, maisons de retraite,
municipalités, fêtes publiques et privées…..
Depuis 3 ans, le niveau de certains danseurs se renforçant la compétition y tient maintenant une
place non négligeable.
Après 5 participations au Championnat de France ces 5 dernières années, la 6e est en pleine
préparation avec un palmarès très digne suite aux épreuves qualificatives qui se sont déroulées
successivement à Denain dans le Nord, puis Esvres (Indre et Loire) et Evreux (Eure), épreuves
comptant entre 70 et 100 compétiteurs à chaque fois.
Très beau classement pour les qualifiées qui ont donc toutes franchi le cap des 12/20, une note
inférieure étant éliminatoire :
-

1ere place pour Nathalie ALMEIDA, championne régionale (catégorie adulte 3- Série D)
1ère place pour Marie Claude BRUNET championne régionale (catégorie sénior 2 – Série D)
1ère place pour Marie Claude BRUNET (catégorie couple Pro/Am Sénior – Série C)
2ème place pour Véronique JACQUET (catégorie sénior 1 – Série E)
3ème place pour Sophie LECUYER (catégorie adulte 3 – Série E)
3ème place pour Anne POLLART (catégorie adulte 3- Série D)
4ème place pour Florence BASTIEN (catégorie sénior 1 – Série D)

Sans oublier nos deux benjamines, qui concouraient en série F (premier niveau de danse, donc
non qualificatif pour le championnat de France)
1ère place pour Johanna AUBE (catégorie adulte 1)
2ème place pour Noémie DEUX (catégorie espoir)
Le Quart d’heure Américain pourra donc compter sur ses meilleurs compétiteurs lors du
Championnat de France de Danse Country & Line qui se tiendra les 15 et 16 juin prochains au
CREPS de Bourges, ainsi que sur un bon nombre de fidèles supporters qui les accompagneront et
les encourageront tout au long de ce week-end.
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BIENTÔT À CHAUMONT...
23e SALON DU LIVRE
Par Emmanuelle Lamarque - PrŽsidente de lÕOfÞce de la culture

Dimanche 26 mai, se déroulera le 23e salon du livre.
Au programme, 31 auteurs en dédicace, du roman à la BD
en passant par les polars et les livres pour enfants !
Seront également présentes les associations historiques
GEMOB et SHGBE, ainsi que la bibliothèque municipale.
Tout au long de cette journŽe, vous pourrez nous rejoindre
pour un atelier de confection de hérissons en papier…
Le salon vous accueille de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,
dans les jardins de la mairie. EntrŽe gratuite.
Plus de renseignements sur notre site internet :
www.ofÞcedelaculture-chaumont-en-vexin.com
Retrouvez le programme complet chez les commerçants et
à l’accueil de la mairie.

Finales coupe de l’Oise
de basket-ball
Venez nombreux le 31 mai, les 1er et 2 juin 2019 pour un beau weekend sportif avec les meilleures équipes de basket de l’Oise au
gymnase du collège Guy de Maupassant.
Au programme, les 12 Þnales des benjamins aux seniors en Þlles et
en garçons dans une ambiance de fête et de sport.
Le Basket Club du Vexin-Thelle vous attend nombreux.
Entrée gratuite et restauration sur place.

Woof Run

PRODUIT PAR

Par le golf de Bertichères

CAN
OBS ICROSS
TA
5KMCLES
S

INSCRIPTION SUR :

WWW.WOOF.RUN

Au menu, un canicross d’obstacles, des animations délirantes, un village
partenaires, des lots de prestiges et de nombreuses autres surprises...
Avec la WOOF RUN, attendez-vous à vivre une expérience de « dingo", permettant de se dépenser
physiquement tout en renforçant les liens avec nos boules de poils.
Inscription : https://woof.run
Entrée gratuite pour les visiteurs - Jeudi 30 mai 2019 (jour fŽriŽ)
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Graphisme : boucle-graphique.fr

Après l’immense succès de la première édition, une nouvelle course à
vous remuer les pattes !
UNE COURSE OÙ LES CHIENS SONT ROIS ET BOIVENT DE LA
BIÈRE… POUR CHIEN.
À la WOOF RUN 2019, il faut s’attendre à voir plus de 1000 binômes
chiens/maîtres sur un parcours de 5 kms à obstacles, aux abords du
prestigieux Château de Bertichères,

Le ROYAL JUMP de Bertichères
Soyez au rendez-vous !
Après le succès des deux éditions précédentes
du Royal Jump, avec plus de 23 000 visiteurs au
Château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin, la
troisième édition se tiendra du 30 mai au 2 juin
2019 dans le Vexin-Thelle.
Digne des plus grands concours complets
britanniques, le parcours est dessiné autour d’un
magniÞque golf et offrira au public un spectacle
d’exception, unique en France.
Le Royal Jump est avant tout un événement
singulier puisqu’il associe des épreuves de
concours complet internationales, des épreuves
de saut d’obstacles et de derby.
Nous vous proposons de dŽcouvrir ou re-dŽcouvrir le Royal Jump en famille ou entre amis avec sa
multitude d’animations en parallèle des compétitions sportives.
Un village de 50 exposants sera installé au cœur du parc de 70 hectares, pour permettre à chacun de
découvrir cet espace pas seulement dédié aux cavaliers !
Une restauration avec une grande diversité de choix sera proposée également tout au long de la
compétition.
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet :
www.royal-jump.com
Programme de la compétition :
Jeudi et vendredi : Žpreuves de dressage
Samedi : CSO, Derby et Cross
Dimanche : CSO, Cross
Tarifs :
Jeudi et vendredi : entrŽe gratuite
Samedi et dimanche: 18€ par jour (tarifs prŽfŽrentiels
pour les licenciés FFE).
EntrŽe gratuite pour les enfants de moins de 13 ans.
En partenariat avec la commune de Chaumont-enVexin, le Royal Jump offre 2 entrées gratuites à
chaque foyer chaumontois.
Permanences ˆ la mairie pour venir retirer vos places :
samedi 11, samedi 18 et samedi 25 mai de 10h ˆ 12h.
PARKING. À l’occasion du Royal Jump, la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle met à
disposition un service de navettes gratuites entre le
parking de la zone d’activité d’Angean (Centre de
secours) et l’entrée du site.
Les navettes circuleront tous les jours :
Jeudi 30 et vendredi 31 mai : de 12h ˆ 18h
Samedi 1er juin : de 12h jusquÕˆ la Þn du concert
de Kendji Girac
Dimanche 2 juin : de 12h ˆ 20h

BIENTÔT À CHAUMONT…
Rendez-vous aux jardins
Les 8 au 9 juin prochains, venez visiter des jardins privés ouverts
exceptionnellement au public lors de ce week-end.
Danielle Delatour, 9 rue Sadi Carnot et Annie Goset, 15 rue de la
pommeraie vous accueilleront de 14h à 19h.
Pour connaitre le programme complet du week-end :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
Pour vous inscrire et ouvrir à votre tour votre jardin, inscrivez-vous sur https://bit.ly/2UWjTtD

Aquavexin en fête !
Pour fêter ses 10 ans, Aquavexin vous propose le samedi 15
juin 2019 :
Matinée gratuite en extŽrieur avec cours de Þtness gŽant
Le midi : restauration payante avec food trucks installés sur le
site
Toute la journée : Manège enfants, trampoline, balade en poney…et village bien-être avec entre
autres des massages crâniens et du visage (prestations gratuites)
Après-midi : Ouverture du complexe tarif réduit à 2,80 € à partir de 14h, aquagym géantes et plongée
Soirée : Goûter géant à 17h
Nous vous attendons nombreux ! De 9h à 18h.
Renseignements : 03 44 22 06 44 ou aquavexin.fr

La fête patronale
Par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

On raconte qu’à
l’occasion du
mariage de
Guillaume 1er de
Chaumont avec
Isabelle, dame de
Liancourt, Þlle de
Louis VI dit « le
gros », on organise une grande
fête. Un tournoi a lieu auquel
participent des seigneurs de la
région. Des chevaux sont offerts
à Isabelle et les troubadours
animent la fête.

Dimanche 30 juin , la mairie organise la fête
patronale.
Nous vous proposons tout d’abord à partir de
midi de nous rejoindre avec votre piquenique et une nappe dans le parc de la foulerie
pour partager un déjeuner sur l’herbe tous
ensemble.
À partir de 14h, place au spectacle médiéval
équestre : tournoi de chevalerie, dressage,
voltige et cracheurs de feu.
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BIENTÔT À CHAUMONT…
Festival du Vexin
Cette année, nous très heureux d’accueillir deux artistes
internationalement reconnus : Augustin Dumay, violon et Christia
Hudziy, piano.
Samedi 29 juin - 18h30 à l’église de Chaumont-en-Vexin
Programme à préciser.
Tarifs : 22 € et 13 € (étudiants, Pôle Emploi, - de 25 ans)
Pour ce concert, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
propose à ses habitants des places au tarif préférentiel de 5 € dans
la limite des places disponibles. Infos : Tel. 03 44 49 15 15.

Samedi 29 juin - 9h à 18h
Centre de secours de Chaumont-en-Vexin
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

CENTRE DE SECOURS

CHAUMONT
EN VEXIN

Exercices d’incendie et secours routiers
Exercices cynotechniques
Gestes de premiers secours
Stand de la gendarmerie
Stand de la protection civile
Stand de recrutement sapeurs pompiers volontaires
Stand de recrutement de jeunes sapeurs pompiers

Entrée libre

🍴🍴 Restauration sur place.

9h/18h

29 JUIN
2019

Portes ouvertes des Sapeurs Pompiers

▪
▪
▪
▪
▪
▪
RESTAURATION
SUR PLACE

Exercice d’incendie et secours routier,
Exercice cynotechnique,
Gestes de premiers secours,
Stand de la gendarmerie
Stand de la protection civile,
Stand de recrutement sapeurspompiers volontaires et de jeunes
sapeurs-pompiers.
VILLE DE
CHAUMONT EN VEXIN

Vexin-Thelle en fête !
Le « Vexin-Thelle en fête ! » revient pour une seconde édition
dimanche 8 septembre 2019.
Soixante exposants de la culture, du sport, du tourisme, de
l’artisanat, de la sécurité et du social vous attendent pour ce
rendez-vous de la rentrée en Vexin-Thelle.
Venez découvrir et pratiquer toutes les activités qui vous
tentent pour construire votre programme de l’année.
L’entrée est libre, de 10h à 17h, sur la plaine des sports du
Vexin-Thelle, à Chaumont-en-Vexin.
Le programme complet de ce rendez-vous organisé par la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle est disponible
dans le Vexinfo du mois de mai.
Renseignements : 03 44 49 15 15
www.facebook.com/vexinthelle
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AGENDA DE MAI À SEPTEMBRE
Mai

Juillet

18 mai : Permanence Royal Jump - 10h à 12h - Mairie

4 juillet : Navette pour la pâtisserie Lemarié, le
supermarché Match et les Fraises de Rebetz

18 et 19 mai : Ouverture du musée Pillon - 10h à 12h
et de 14h à 18h

13 juillet : 21h, retraite aux ßambeaux (dŽpart
mairie). Distribution gratuite de lampions à tous les
habitants le long du parcours et feu dÕartiÞces (parc
de jeux de la Foulerie)..
14 juillet : Fête nationale - 11h30 - Mairie

19 mai: À 15h visite de la ville et de l’église

25 mai : Permanence Royal Jump - 10h à 12h - Mairie
26 mai : 23e salon du livre - Jardins de la mairie - 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h

20 et 21 juillet : Ouverture du musée Pillon - 10h à
12h et de 14h à 18h
21 juillet: À 15h visite de ville et église

Juin
30 mai au 2 juin : Royal Jump de Bertichères

31 mai au 2 juin : Finale de la coupe de l’Oise de
Basket - Gymnase Maupassant

Août

8/9 juin: 14h à 19h - Ouverture de jardins
Le jardin de Danielle et François Delatour, 9 rue Sadi
Carnot, Chaumont enVexin
Le jardin d'Annie et Alain Goset, 15 rue de la
pommeraie, Chaumont en vexin.

17 et 18 août : Ouverture du musée Pillon - 10h à 12h
et de 14h à 18h
18 août: À 15h visite de la ville et de l’église

22 août : Navette pour la pâtisserie Lemarié, le
supermarché Match et les Fraises de Rebetz

6 juin : Navette pour la pâtisserie Lemarié, le
supermarché Match et les Fraises de Rebetz

30 août: Fête de la libération - 19h - Stèle de la gare

15 juin : 10 ans d’Aquavexin

15 juin : Portes ouvertes Collège Maupassant - 9h à
12h

15 et 16 juin: Ouverture du musée Pillon - 10h à 12h
et de 14h à 18h

Septembre

16 juin: À 15h visite de la ville et de l’église

7 septembre : Forum des associations - Salle des fêtes
14h/18h

16 juin : Course Cycliste - Zone d’activité - à partir de
12h30

8 septembre : Vexin-Thelle en fête - Plaine des sports Toute la journée

18 juin: Cérémonie appel du 18 juin - Rue de Noailles 19h

12 septembre : Navette pour la pâtisserie Lemarié, le
supermarché Match et les Fraises de Rebetz

20 juin: Navette pour la pâtisserie Lemarié, le
supermarché Match et les Fraises de Rebetz

12 septembre : Sortie des séniors à Bruges.

22 juin : Kermesse des écoles - A partir de 8h30

21/22 septembre : Journées du patrimoine - Organisé
par lÕOfÞce de la culture - Visite de lÕŽglise, de lÕancien
couvent des Récollets…

22 juin : Les précieuses ridicules - 20h - Salle des fêtes
- Théâtre Al Dente - theatrealdente@orange.fr ou 06
68 81 15 71

21 au 30 septembre : Exposition de peinture de
Patricia Rabeux - Salle du bailliage

23 juin : Mauvais anniversaire petite sorcière
(Spectacle enfants)- 14h - Salle des fêtes - Théâtre Al
Dente

30 septembre : Foire à tout

23 juin : L’égalité homme/femme, ce n’est pas un
conte de fées (ados) - 15h - Salle des fêtes - Théâtre Al
Dente

23 juin : Songe d’une nuit d’été - 16h - Salle des fêtes Théâtre Al Dente
29 juin : Portes ouvertes des Sapeurs Pompiers - 9h à
18h - Restauration sur place et animations toute la
journée.

Prochaine lettre chaumontoise

29 juin: Festival du vexin - 16h30 - Eglise St Jean
Baptiste

en septembre

30 juin: Fête patronale - Parc de jeux - Pique-Nique à
partir de 12h et spectacle équestre à partir de 14h.
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