
Le mot du maire 
Chaumontoises, Chaumontois, 

Le 4 avril dernier, le Conseil Municipal a voté le 
budget 2017 et maintenu le taux des quatre taxes.  
Il n’y aura donc pas de hausse des impôts 
c o m m u n a u x c e t t e a n n é e ( e n d e h o r s d e 
lÕaugmentation des bases ÞxŽes par lÕadministration 
Þscale), conformŽment ˆ nos engagements. 

En matière d’investissement, compte tenu du 
resserrement budgétaire de l’Etat et du Département, 
nos programmes ont ŽtŽ revus ˆ la baisse. Notre 
projet de construction et d’agrandissement de la 
cantine devra attendre un peu. Nous en proÞterons 
pour afÞner lÕŽtude en tenant compte des nouveaux 
éléments organisationnels. 
Le projet d’aménagement d’un parking d’accès aux 
écoles dans la plaine du Moulin Baudet reste une 
priorité qui doit elle aussi tenir compte des 
Þnancements et des impŽratifs liŽs ˆ lÕenvironnement. 
L’étude est en cours avec les services concernés et 
nos élus départementaux qui nous apportent un 
concours efÞcace. 

En ce qui concerne les chantiers en cours : 
rŽnovation des façades de la mairie et amŽnagement 
de la cour du centre culturel, ces travaux se 
poursuivront durant quelques mois. 
Les ponts de Bertichères sont achevés dans les 
délais prévus et dans le respect du cahier des 
charges. Il s’agit de deux ouvrages de qualité qui 
répondent aux normes de sécurité permettant ainsi 
aux véhicules secours, incendies, livraisons et autres, 
d’accéder au hameau de Bertichères en toute 
sécurité. 

Travaux prévus en 2017. 
- Poursuite de diffŽrents travaux dÕamŽnagement de 
voiries pour l’amélioration de la circulation, du 
stationnement et de la signalisation pour la 
sécurisation des piétons. 
- Enfouissement des rŽseaux dÕŽlectricitŽ et Žclairage 
public rue d’Enencourt. 
- Travaux prŽvus ˆ lÕŽglise St Jean Baptiste : 
rŽfection de trois vitraux et dÕune statue de St Jean 
l’évangéliste ainsi que le captage des eaux de pluie 
émanant des gargouilles. 

Voici énumérées nos priorités pour l’année 2017.  
Ensemble nous poursuivrons la tâche pour le bien de 
tous. 

Pierre RAMBOUR 
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SALON DU LIVRE Dimanche 21 mai, de 
10h ˆ 12h et de 14h ˆ 18h. 35 auteurs en 
dédicace. Nombreuses animations.

FæTE PATRONALE Dimanche 25 juin. 
Repas créole « fait maison » et musique 
des îles. Animations toute la journée.

	

LA LETTRE 
CHAUMONTOISE 

MAIRIE DE CHAUMONT-EN-VEXIN

MAI 2017 - N°2

Inauguration de la rue de Bad Zwesten, mercredi 26 
avril en présence d’Alain Letellier et Alexis Mancel, à 
l’occasion de l’échange entre les collégiens de la 
commune et ceux de Bad Zwesten.
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Le Point sur les Finances communales en 2017
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 le 4 avril en séance pléniaire, a voté à l'unanimité,
le "Compte Administratif 2016" et  les "Prévisions  Budgétaires 2017".

. 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. 2016 3 038 116 €

Recettes fiscales (Nettes) 1 738 117
dont Impôts locaux 1 589 640

Recettes 
fiscales
51,6%

Recettes 
autres
11,6%

dont Impôts locaux 1 589 640

Recettes provenant de l'Etat 904 310
dont Dotation Globale de Fonctionnement

Recettes autres 395 689

En 2016, les Taux Communaux d'Imposition sont restés sans aucune augmentation

Dépenses de fonction. 2016 2 549 605 €

Charges à caractère général 1 141 563

Charges de personnel 1 092 121

Charges financières 38 610

Autres Charges 277 311

Recettes 
prov. de 

l'Etat
36,8%

Charges à 
caractère 
général

45%

Charges de 
personnel

43%

Charges 
financières

1%

Autres 
Charges

11%
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Recettes de fonctionnement 3 038 116
Dépenses de fonctionnement -2 549 605
Autofinancement de l'exercice 488 511 €
Excédent de 2015 reporté en 2016 799 438 €
Autofinancement total 1 287 949 €
A reporter en Sect. Fonction. 2017 -184 370 €

Excédent de fonction. dégagé pour financer les investissements 1 103 579 €

Synthèse 2016 en terme d'Endettement Communal Synthèse 2016 en terme d'Endettement Communal Synthèse 2016 en terme d'Endettement Communal Synthèse 2016 en terme d'Endettement Communal 

Synthèse 2016 en terme de FonctionnementSynthèse 2016 en terme de FonctionnementSynthèse 2016 en terme de FonctionnementSynthèse 2016 en terme de Fonctionnement

Fin 2016

Endettement par habitant 
Chaumontois  (cf fin 2016) 295,65 €
Moyen. Départ : (cf 2015) 424,80 €
Moyen. Picardie (cf 2015) 290,00 €
Moyen. Natio :    (cf 2015) 951,00 €

. En 2016, nous avons consacré  2 233 491€, pris sur notre budget de 
fonctionnement, pour exercer les missions qui nous sont allouées à travers 
différents axes.

RECETTES NON AFFECT. 2 636 000 100,0%

Administration 665 199 25,2%
Education / Jeunes 579 549 22,0%
Voirie / Bâtiments / Parking 559 883 21,2%
Sports 139 805 5,3%
Culture 57 782 2,2%
Loisirs 77 013 2,9%
Social 21 999 0,8%
Séniors 25 797 1,0%
Divers 67 854 2,6%
Intérêts des emprunts 38 610 1,5%

Coût net des Services: 2 233 491 84,7%

Fin 2016, d'endettement de la Commune a encore baissé 

Les recettes 2016 (fiscales et participations diverses) ont financé les Services suivants:
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Bâtiments / 

Parking; 
21,2%

Intérêts des 
emprunts; 

1,5%

Dégag de 
finance 

pour Invest.; 
15,3%

Coût net des Services: 2 233 491 84,7%

Dégag de finance pour Invest. 402 509 15,3%

Education / 
Jeunes; 
22,0%
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L'ADMINISTRATION 665 199 € 25,2% 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 579 549 € 22,0% des recettes non affectées
notre Commune investit dans sa jeunesse (2ème budget en terme de fonctionnement)

- Les Ecoles 335 264 € 12,7% des recettes non affectées
          Plus de 423 écoliers ont fréquentés nos écoles primaire et maternelle en 2016
          (en augmentation depuis la rentrée scolaire de septembre)
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 31 239 € 1,2% des recettes non affectées
          32 090 repas ont été servis en 2016 au sein de la cantine

coût global des 32 090 repas 183 287 €
Prix de Revient d'1 repas : 5,71 €

recettes globales 152 049 €
Prix Facturation d'1 repas : 4,75 € si écolier de Chaumont

5,75 € si écolier extér à Chaumont

Le montant pris en charge par la Commune sur 1 repas :
0,96 € soit : 16,8% si écolier de Chaumont
-0,04 €    " -0,7% si écolier extér à Chaumont

- Le Périsc. + Temps Amén P 93 952 € 3,6% 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
- temps aménagés après la classe (rythmes scolaires)

(Il s'agit essentiellement de mise à disposition de locaux et de personnel communal)

- Le Centre Social 100 905 € 3,8% 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, ……
- la mise en place d'actions pendant l'été (camp, sorties….)
- d'actions avec les adolescents (protection, rénovation d'espaces communaux) 

- L'Aide aux Jeunes 18 189 € 0,7% 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 559 883 € 21,2% des recettes non affectées

- Voirie 489 643 € 18,6% 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 70 240 € 2,7% des recettes non affectées
!

Ce coût, net des loyers perçus, intègre :
- une part importante de travaux d'entretien
- les frais inhérents aux contrôles des locaux- les frais inhérents aux contrôles des locaux
- la quote-part des salaires du personnel affecté à l'entretien des bâtiments.
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LES INTERETS DES EMPRUNTS 38 610 € 1,5% 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 390 250 € 1,5% des recettes non affectées
D'autres axes ont été engagés et dépensés, à savoir

- Le Sport 139 805 € 5,2% des recettes non affectées
- les locaux et terrains Dojo, Terrain de Football
- les subventions Subventions de fonctionnement aux Associations sportives

- La Culture 57 782 € 2,1% des recettes non affectées
- les locaux Centre Culturel
- les subventions Subventions de fonctionnement aux Associations culturelles

- Les Loisirs 77 013 € 2,8% des recettes non affectées
- les locaux Salle polyvalente, Salle des Fêtes, …
- les animations Fête patronale, Feu du 14 juillet
- les subventions Subventions de fonctionnement aux Associations de loisirs

- Le Social 21 999 € 0,8% des recettes non affectées
- les locaux
- les subventions Subventions de fonctionnement aux Associations sociales et ccas

- Les Séniors 25 797 € 1,0% des recettes non affectées
- les sorties sorties 3ème Age
- les colis colis de Noël
- les subventions Subventions de fonctionnement aux Associations du 3ème Age

Comparaison 2014 2015 2016 des coûts des Services Comparaison 2014 2015 2016 des coûts des Services Comparaison 2014 2015 2016 des coûts des Services Comparaison 2014 2015 2016 des coûts des Services 

-  Les frais administratifs sont quasi stables sur 3 exercices

-  Le coût consacré aux Jeunes et à l'Education reste le 2ème secteur 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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- Excédent de fonctionnement dégagé : 1 103 579
- Taxe Locale d'Equip et Taxe Aménagement : 48 201
- Fonds de compensation de TVA : 70 001

Subventions d'investissements reçues
Diverses recettes 13 395
Excédent 2015 reporté en 2016 572 441

- Ecritures internes (hors flux monétaires) : 8 148
Les recettes d'investis. 2016 s'élèvent à : 1 815 765

Payés en 2016 Engagés sur 2016 et 
payés sur 2017

Subv à recevoir                                       
en 2017

- Rembours capital des emprunts : 47 438
 Annuités 2016: 86 048 € (Intérêts + 38 610 € + Capital remb 47 438€)

- Acquisition terrains et plantations :

- Mairie : 146 339 93 507 -44 967
Travaux rénovation de la Mairie

- Ecoles : 58 182
Divers investissements

- Ecoles (Subv) : -13 981
Divers investissements

- Vie associative : 9 696 15 906

- Eglise : 26 072
Divers

- Voirie/parking (Travaux) : 172 332 43 114 -79 180
Rénovation de diverses rues

- Eclairage Public : 3 951
Trx sue l'éclairage public

- Installations sportives : 3 564
Trx sur les installations sportives

Recettes d'investissements en 2016Recettes d'investissements en 2016Recettes d'investissements en 2016Recettes d'investissements en 2016

Dépenses d'investissements en 2016Dépenses d'investissements en 2016Dépenses d'investissements en 2016Dépenses d'investissements en 2016

- Révision du PLU : 11 771 21 443

- Centre Social : 7 768

- Cantine : 119 964 33 937
Divers

- Sécurité : 3 601
Divers

- Chemin de Chambly : 791 510 31 659 -160 473
Travaux sur le Chemin de Chambly

- Chemin de Chambly (Subv) : -100 100

- Services techniques : 46 983 23 177
Acquisition de véhicule

- Centre Culturel : 6 276 149 558
Divers

- Aménag Plaine du Moulin Baudet : 1 798 2 310
Aménagement d'un chemin - Clôture

- Enfouissement réseaux : 227 271 115 339

- Ecritures internes (hors flux monétaires) : -1 1

Dép.  d'investis payées en 2016 s'élèvent à ---> 1 558 715
(montant net de subventions) : 541 670 -284 620
Dépenses  d'investis engagées en 2016 (payées en 2017) ---> €

- 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

257 050

En résumé, faits caractéristiques de 2016En résumé, faits caractéristiques de 2016En résumé, faits caractéristiques de 2016En résumé, faits caractéristiques de 2016

- Amélioration de la sécurité routière et de l'éclairage public
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Le Budget Primitif 2017 est marqué par un resserrement très significatif des financementsLe Budget Primitif 2017 est marqué par un resserrement très significatif des financementsLe Budget Primitif 2017 est marqué par un resserrement très significatif des financementsLe Budget Primitif 2017 est marqué par un resserrement très significatif des financements
    Subv. reçues et Dotations de l'Etat (- 335 000    Subv. reçues et Dotations de l'Etat (- 335 000    Subv. reçues et Dotations de l'Etat (- 335 000    Subv. reçues et Dotations de l'Etat (- 335 000€ en cumul sur la DGF).€ en cumul sur la DGF).€ en cumul sur la DGF).€ en cumul sur la DGF).
    Optimisation des dépenses engagées.    Optimisation des dépenses engagées.    Optimisation des dépenses engagées.    Optimisation des dépenses engagées.

Néanmoins nous nous efforcerons de poursuivre nos objectifs majeurs, à savoir:Néanmoins nous nous efforcerons de poursuivre nos objectifs majeurs, à savoir:Néanmoins nous nous efforcerons de poursuivre nos objectifs majeurs, à savoir: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     - Volonté (jusqu'à ce jour) de ne pas augmenter la pression fiscale des Chaumontois(e)s     - Volonté (jusqu'à ce jour) de ne pas augmenter la pression fiscale des Chaumontois(e)s     - 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 2016, les taux communaux restant stables 
Seule, l'assiette des Bases augmente, selon les indications commmuniquées par les Services Publiques

     - Poursuite en 2017 des programmes engagés en 2016     - Poursuite en 2017 des programmes engagés en 2016     - Poursuite en 2017 des programmes engagés en 2016     - Poursuite en 2017 des programmes engagés en 2016
- poursuite de la réfection du patrimoine communal (Mairie,Eglise)

     - Soutien des structures associatives et des enfants Chaumontois     - Soutien des structures associatives et des enfants Chaumontois     - Soutien des structures associatives et des enfants Chaumontois     - 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 2017 s'élèvent à : 4 422 675 €
dont:
- Recettes fiscales (dont Impôts locaux) : 1 816 606 41%
- Recettes provenant de l'Etat (y compris DGF) : 986 723 22%
- Disponible fin 2016 : 441 420 10%
- Recettes autres : 1 050 926 24%
- Emprunt complémentaire : 127 000 3%

Les prévisions de Dépenses 2017 s'élèvent à : 4 422 675 €

SANS AUCUNE PRESSION FISCALE COMMUNALE SUPPLEMENTAIRE

Fort de ce bilan, le Conseil Municipal à l'unanimité, conformément à ses engagements
a décidé de reconduire en 2017 les Taux des taxes communales,

Budget 2017Budget 2017Budget 2017Budget 2017

Les prévisions de Dépenses 2017 s'élèvent à : 4 422 675 €
dont:
- Charges à caractère général : 1 209 925 27%

- Charges de personnel : 1 146 753 26%

- Charges financières (annuités) : 84 686 2%

- Autres Charges de fonctionnement : 326 461 7%

- Investis. 2016 repris ou engagés (net de subv.) : 682 034 15%

- Investis. 2017 nouveaux projets (net de subv.) : 972 816 22%

 (voir détail en dernière page)

Recettes 
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3%
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7%

Invest 2015 
21%

Invest 2016 
22%
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INVESTISSEMENTS 2017
fin 2016 et 
réalisés en 

2017
: Projets nouveaux 

2017 Totaux Progr. :

(montant net de subventions d'équipements)  dont: : :
: :

- Acquis de terrains 129 750 : 129 750 :
Prov pour acquis de terrains : :

: :
- Mairie Trx / acquisit° 95 307 : 710 314 805 621 :

Subv façades Mairie Subv -44 967 : -44 967 :
Acquis divers matériels : :

: :
- Ecoles 13 100 : 13 100 :

Diverses rénovations : :
: :

- Vie associative 15 906 : 15 906 :
Diverses rénovations : :

: :
- Eglise : 43 224 43 224 :

Réfection vitraux : :
: :

- Voirie Trx 240 270 : 50 987 291 257 :
Rénov. diverses rues Subv -79 180 : -79 180 :

: :
- ERDF 3 951 : 8 200 12 151 :

Trx pour nouvelles constructions : :
: :

- P L U 21 443 : 5 000 26 443 :
Prov pour mofi du PLU : :

: :
- Centre social 7 768 : 7 768 :

Diverses rénovations : :
: :

- Cantine 33 937 : 26 063 60 000 :
Prov pour études extention cantine : :Prov pour études extention cantine : :

: :
- Chemin de Chambly Trx 52 025 : 52 025 :

Subventions Subv -160 473 : -160 473 :
: :

- Services techniques 23 177 : 33 584 56 761 :
Acquis de véhicules de services : :
Remplac de divers matériels : :

: :
- Centre Culturel Trx 149 558 : 10 442 160 000 :

Trx cour Subv : -47 998 -47 998 :
: :

- Cimetière : :
Trx divers : :

: :
- Prov Plaine du Moulin Baudet : :

Divers matériels aménagementParking 2 310 : 480 000 482 310 :

- Subv en attente de notificationSubv : -347 000 -347 000 :
: :

- Enfouis réseau rue Enencourt 178 152 : 178 152 :
Enfouis réseaux électr et téléph. : :

: :
Totaux 682 034 : 972 816 1 654 850 :



HORAIRES MAIRIE ÉTÉ 

La mairie sera ouverte de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30 et fermée les 
samedis du lundi 3 juillet au 
samedi 2 septembre inclus.

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes hommes et jeunes 
femmes nés en avril, mai, juin 
2001 sont priés de se présenter en 
mairie dès l’âge de 16 ans. Se 
munir du livret de famille des 
parents.

INSCRIPTION CANTINE 

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

« ZERO PHYTO" 

La réglementation sur les produits 
phytosanitaires nous interdit 
dorénavant leur utilisation pour 
l’entretien des espaces verts, 
promenades et voirie accessibles 
au public… notamment les 
mauvaises herbes sur les trottoirs.
Nous proÞtons de cette information 
pour vous rappeler que l’entretien 
de vos murs et clôtures sont de 
votre responsabilité.

BRULAGE

Par arrêté préfectoral, il est 
formellement interdit de brûler 
végétaux, papiers. Une 
déchetterie gratuite est à votre 
disposition à Liancourt-Saint-Pierre 
(se munir d’une carte délivrée en 
Mairie).

HORAIRES BIBLIOTHÈQUE ÉTÉ

La bibliothèque sera fermée tous 
les samedis matin du lundi 3 juillet 
au samedi 2 septembre inclus.

BACS ORDURES MÉNAGÈRES 

IMPORTANT. La société Plastic 
Omnium va procéder au contrôle 
des bacs ordures ménagères.
Laissez sorti votre bac du lundi 29 
mai soir au mardi 30 mai soir.
Plastic Omnium organisera ensuite 
les réparations.

UTILISATION DES BACS DE TRI 
SÉLECTIF 

Comme lors de chaque collecte, 
certains administrés se servent de 
leur poubelle ˆ couvercle bleu aÞn 
d’y déposer leurs ordures 
ménagères.
Nous vous rappelons que les bacs 
de tri sélectif ne doivent en 
AUCUN CAS être utilisés pour y 
déposer des ordures ménagères 
résiduelles. Dans ces conditions, 
celui-ci ne sera pas collecté.

CASQUES À VÉLO 

Nous vous rappelons que le port 
du casque à vélo pour les enfants 
de moins de 12 ans est obligatoire.

EXPO CARTES POSTALES

L’association A.V.E.C. recherche 
d’anciennes cartes postales de 
Chaumont-en-Vexin pour une 
exposition qui aura lieu en 
septembre. Contactez l’association 
au 06 77 93 29 96
ou déposez vos cartes postales à 
l’accueil de la mairie.

ASSOCIATION FRANCE 
ALZHEIMER 

L’Association France Alzheimer 
Oise recherche des personnes 
ayant été proches d’un malade 
d’Alzheimer ou maladie 
apparentée, qui accepteraient 
d’écouter les familles dans la même 
situation.
Chaque volontaire sera entouré de 
l’équipe de bénévoles et recevra 
une formation adaptée pour mieux 
aider, soutenir et informer les 
familles. Des permanences ont lieu 
à Beauvais, Compiègne et Villers St 
Paul.
Pour tout renseignement, 
contacter : l’Association France 
Alzheimer Oise - 35 rue du Général 
Leclerc - 60000 Beauvais
tel. 03 44 48 63 98 
alzheimer.oise@wanadoo.fr 
www.francealzheimer-oise.org 

  BLOC NOTE
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ELECTIONS
LÉGISLATIVES

Les élections législatives sont 
prévues les dimanches 11 

et 18 juin 2017
de 8h à 18h

RAPPEL
La présentation d’une pièce 

d’identité est obligatoire 
pour voter.

PASSEPORT/CARTE IDENTITÉ 

Attention! Pour vos passeports 
et pièces d’identité, nous vous 
accueillons uniquement sur 
rendez-vous en appelant le 
03 44 49 00 46.

Mardi au jeudi de 14h à 16h20
Vendredi de 14h à 16h
Samedi de 9h30 à 11h30

RECRUTEMENT

La Mairie de Chaumont-en-Vexin 
recherche un agent administratif 
contractuel à temps complet pour 
une durée de 6 mois à compter du 
1er juin 2017
Missions : agent administratif 
chargé principalement des 
élections, de l’état civil, de 
l’établissement des cartes 
nationales d’identité et des 
passeports,de la gestion du 
cimetière, de la rédaction de 
courriers et des délibérations du 
Conseil Municipal. Accueil du 
public et gestion du standard 
téléphonique.
ProÞl recherchŽ : niveau bac ou 
bac + 2.
Bonne connaissance du 
secrétariat de mairie, maîtrise de 
l’outil informatique,bonne maîtrise 
de l’orthographe, disponible, 
organisé et ordonné.
Candidature à adresser 
(CV et lettre de motivation) à :
Monsieur le Maire 
45 rue de l’Hôtel de Ville
60240 Chaumont-en-Vexin.
Les candidatures ne 
correspondant pas au proÞl 
recherché ne seront pas étudiées.



  LES TRAVAUX EN IMAGES (PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

 Réfection des façades de la mairie 3ème tranche
La réfection de la 3ème tranche se termine.

La reprise sous le porche est en cours.

Réfection de la cour du centre culturel

10

Les enrobés de couleur rouge sont réalisés à ce 
jour, manque le marquage au sol. 

Le pavage est réalisé, la rampe PMR est en cours. 

Reprise du mur délimitant le parking de la place 
du vieux marché.
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 LES TRAVAUX EN IMAGES

Réhabilitation de deux ponts au hameau de Bertichères 
en traversée des rivières BRAS D’OR 

et TROËSNE sur le CR n° 13

Ouvrage sur la Troëne : mise en place de micro-pieux Préparation des appuis : coffrage ferraillage 

Ouvrage sur le Bras d’or

Ouvrage sur la Troêsne
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ZOOM SUR LES VOYAGES SCOLAIRES 

Classe de mer 2017 classes de CM1 Mme Gillouard 
et Mme Vaupré  

Nous revenons de notre classe de mer des 
souvenirs plein la tête ! 
Nous avons commencé notre périple par la visite 
de la tapisserie de Bayeux, qui nous a 
énormément impressionnée. Sa conservation est 
telle qu’il est difficile d’imaginer qu’elle date du 
Moyen-âge ! Ensuite nous sommes entrés dans 
l’immense cathédrale de Bayeux. Ce monument 
majestueux nous a dévoilé ses différentes 
parties et nous avons pu, grâce à un travail 
mené  préalablement en classe,  retrouver les 
différentes périodes de construction de celle-ci. 
Asnelles est un charmant village et notre centre 
était face à la mer…  
Là bas nous avons découvert la faune et la flore 
du littoral. Nous avons même pu observer les 
oiseaux  aux jumelles.  
Nous faisions nos récréations sur l’immense plage 
et nous en avons bien profité ! 
Mercredi nous sommes allés visiter le musée 
d’Arromanches et nous avons été impressionnés 
par les vestiges de la seconde  guerre  mondiale 
et par les films que l’on nous a montrés. Ainsi 
nous pouvons mieux comprendre et imaginer ce 
qu’ont vécu les soldats et les civils, pour que l’on 
retrouve notre liberté !! 
C’est une semaine riche en découvertes que nous 
avons partagée tous ensemble. Nous remercions 
tous les  partenaires de l’école de nous permettre 
de vivre ces  merveilleux moments ! 

  INSCRIPTION AUX ÉCOLES

Pour les deux écoles 
Se munir du formulaire dÕinscription dŽlivrŽ par la Mairie, du carnet de santŽ ˆ jour, du livret de famille, du certiÞcat mŽdical 
d’aptitude en milieu scolaire et de non « contagion È, les Žvaluations et le certiÞcat de radiation pour les Žlèves dŽjˆ scolarisŽs 
dans d’autres établissements.

Pour la maternelle
Votre enfant est nŽ en 2014, dans un premier temps, vous devez l'inscrire en Mairie, où il vous sera dŽlivrŽ une Þche 
d'inscription que vous apporterez ˆ Mme Teich - Directrice de lÕŽcole Maternelle, accompagnŽe du carnet de santŽ ainsi que du 
livret de famille, aÞn que je puisse procéder à l'admission de votre enfant.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez soit envoyer un mail ˆ l'Žcole (0600470k@ac-amiens.fr) soit tŽlŽphoner les lundis matin 
et vendredis (03.44.49.02.33).
Les dernières inscriptions ˆ l'Žcole se dŽrouleront vendredi 19 mai, de 8h00 ˆ 11h30 et de 13h30 ˆ 16h30.

Pour le primaire 
En CP et nouveaux arrivants du CE1 au CM2
Mardi  23 mai , Lundi 29  mai, Lundi 12 juin de 14h ˆ 19h uniquement sur rendez-vous au 06.85.60.37.11, au bureau de 
direction (b‰timent du RASED, au fond de la cour 1) auprès de Mme Szuwalski, directrice de lÕŽcole ŽlŽmentaire.
Se présenter avec :

¥ Attestation dÕinscription seulement dŽlivrŽe par la mairie de Chaumont en Vexin (même pour les Žlèves de JamŽricourt)
¥ DŽrogation pour les Žlèves concernŽs
¥ Copie des pages vaccinations du carnet de santé
¥ Copie des pages parents et enfants du livret de famille

En cas dÕimpossibilitŽ totale, contacter lÕŽcole au 06.85.60.37.11 ou par mail ˆ ecole.primaire-chaumont@ac-amiens.fr 



Samedi 4 mars dernier, l'APE Roger Blondeau en 
partenariat avec Chaumont Festiv et l'épicerie 
Letellier, organisait pour la première fois une boum du 
carnaval pour les enfants de l'école.  
Près de 100 petits de la maternelle au CP et 130 
grands du CE1 au CM2, se sont succédés sur la piste de 
danse passant avec beaucoup d'énergie de titres 
enfantins à des rythmes plus contemporains. 
Les enfants sont repartis enchantés, après la 
distribution du goûter et des incontournables bonbons. 
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Le bal des enfants
par l’APE Roger Blondeau

Le dimanche 5 février dernier, se 
sont tenus, à la halle des sports 
Vexin Thelle, les interrégionaux 
Hauts de France et Ile de France 
de « danse country and line ». 

Sous l’égide de la Fédération 
Française de Danse, le Quart 
d’Heure Américain organisait cette 
compétition à laquelle ont participé 
une petite centaine de danseurs, 
venus bien sûr des Hauts de France 
et d’Ile de France, mais aussi de 
Normandie, de Bretagne, de la 
région Centre et du Sud Est… 

Juges comme supporters et 
spectateurs, venus très nombreux, 
ont été enthousiasmés par les 
prestations qui se sont succédées, 
sur des rythmes de polka, valse, 
chacha, west coast swing (et oui la 
country de grand-papa a 
énormément évolué !),  que ce soit 
en solo, en duo, en quad, ou en 
couple. La qualité était au rendez-
vous et le niveau des plus hauts     

(il s’agissait là de la sélection pour 
la finale des Coupe de France et 
Championnat de France 2017). 

Le Quart d’Heure Américain quant à 
lui présentait 9 élèves. La récolte 
fut des meilleures puisqu’elle s’est 
traduite par 9 podiums : la plus 
haute marche pour 7 d’entre eux 
avec 7 médailles d’or, 1 médaille 
d’argent, et 1 médaille de bronze…. 
Que rêver de mieux ? Tout ce petit 
monde sera donc à Châteauroux en 
juin prochain pour la grande finale 
nationale. 

Mais le Quart d’Heure Américain 
n’avait pas là que ses élèves….  
Etait aussi présente aussi une belle 
équipe de bénévoles qui 2 jours 
durant ont travaillé à l’installation 
des locaux et, le jour J, ont 

accueilli, dirigé, renseigné et nourri 
les 200 personnes présentes avec un 
savoir-faire et une bonne humeur 
hors du commun.  

Donc champions du parquet comme 
champions de l’intendance, vous 
méritez un grand coup de chapeau! 

Merci aussi  
- à la Communauté de Communes 
qui sans la mise à disponibilité des 
équipements, sans les  échanges et 
conseils prodigués, n’aurait pas pu 
nous faire réaliser ce bel évènement 
- à la mairie de Chaumont, à ses 
interlocuteurs, à l’équipe des 
services techniques, qui nous ont 
beaucoup aidés, non seulement le 
jour J mais longtemps en amont,  
afin que nous nous préparions au 
mieux pour  cette compétition. 

  ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...

Le Quart d’Heure Américain
par Marie-Claude Brunet - Présidente de l’association

¥ ¥ ¥



« Un magnifique moment », « une 
découverte de la trompe  », «  un 
Ave Maria superbe »…  
L’ é g l i s e S t J e a n - B a p t i s t e , 
quasiment pleine ce samedi 1er 
avril au soir, a permis à plus de 
deux cents personnes de tous âges, 
d’apprécier la puissance et les 
différentes sonorités offertes par 
les trompes de chasse.  
Des commentaires nombreux et 
élogieux ont clôturé ce concert 
animé par le groupe de 12 sonneurs 
de trompe de chasse de la forêt 
d’Hez-Froidmont. Ce groupe, fondé 
il y a une dizaine d’années, 
s’entraine chaque semaine et peut 
proposer des prestations pour des 
é v é n e m e n t s p a r t i c u l i e r s 

(manifestations, mariages, etc. 
Contact : 06.85.22.62.93) 
La présence exceptionnelle de 
Guyaume Vollet, 27 ans, Champion 
de France 2007 et Champion 
International 2015,  et Geoffroy 
Doucet-Rieau, 15 ans, Champion de 
d’Ile de France en radoux en titre, 
a été très appréciée. Nous avons pu 
vivre deux moments forts  : l’Ave 
Maria de Schubert et Amazing 
G r a c e , s o n n é s a v e c u n 
accompagnement à l’orgue. 

Initié et organisé par un jeune 
chaumontois de 15 ans, Gustave 
Cuypers, Champion de France de 
basse en titre, ce concert a permis 
de collecter la somme de 500€ qui 

sera offerte à la paroisse pour 
contribuer à l’entretien et la 
restauration de notre belle église 
du XVIe siècle. 

Une jonquille pour Curie
¥ ¥ ¥

Du 14 au 19 mars derniers, l’opération « Une jonquille 
pour Curie » a eu lieu dans la commune pour la 
deuxième année. 6020 euros ont été récoltés et 
reversés à l’Institut Curie. 
Encore un grand merci aux participants pour leur 
présence et leur geste.

  ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...

Chandeleur
par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

¥ ¥ ¥

Dimanche 29 janvier à 14h30, rendez-vous était 
donné à la salle des fêtes pour le traditionnel 
après-midi dansant de la chandeleur. Plus de 170 
séniors se sont retrouvés pour danser sur des 
musiques allant des années 60 aux années 80 en 
passant par le bal musette et déguster de 
délicieuses crêpes et un bon cidre normand. 
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Concert des trompes de chasse
par Anne-Françoise Cuypers

¥ ¥ ¥



Chasse aux oeufs
Par Chaumont Festiv'

¥ ¥ ¥
Une centaine d’enfants est venue le lundi de Pâques 
ramasser les oeufs déposés par les cloches dans le 
parc de jeux.  
Chacun est reparti avec un lapin et des oeufs en 
chocolat.  
Merci aux bénévoles pour leur participation et aux 
enfants pour leur présence et leurs sourires.  

  ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
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Le 4 avril, 44 de nos seniors 
Chaumontois se sont 
donnés rendez-vous devant 
la mairie. Direction le 
Sénat pour une visite 
guidée, où nous avons 
découvert de magnifiques 
salles, l’hémicycle où nos 
Sénateurs se retrouvent, 
les jardins du palais et 
plein d'autres choses 
encore.  

Un grand merci à Madame 
Cayeux, Sénatrice Maire de 
Beauvais, pour son 
excellent accueil. Devant 
ce succès, une deuxième 
liste d'attente est déjà 
constituée, les dates vous 
seront communiquées très 
prochainement. Bien 
entendu, je reste à votre 
disposition pour tout 
renseignement.  

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

¥ ¥ ¥

L’OPAC de l’Oise (antenne de Méru) a organisé 
un concours de fabrication de décorations de 
Noël pour les enfants de 3 à 13 ans dont  les 
parents sont locataires d’un logement de 
l’OPAC. Pour notre commune, les gagnants sont 
Christine Francisco, Teddy Durieux, Kylian Noury, 
Mathias Hardy, Timoré Desvaux, Lilou Gendron, 
Hawn Oiseliers, Melvin Hardy, Milo Noury, 
Matheo Vannufel, Mattet Vermeulen et Mayence 
Delvaux. 
Un grand bravo à nos jeunes chaumontois et 
chaumontoises pour leur participation à ce 
concours. 

Visite du SENAT
par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

¥ ¥ ¥



MarchŽ aux ßeurs et terroir
Par Chaumont Festiv’ et Sandra Dupont - Adjointe au Maire

¥ ¥ ¥

Le 29 avril, 14 producteurs ont répondu présents pour le 2e marché du terroir organisé par Chaumont 
Festiv’. Pour e marché aux fleurs, organisé par la mairie, deux pépiniéristes étaient présents et 450 sacs de 
terreau ont été distribués par les élus aux habitants de la commune. 
Chacun a pu découvrir, déguster, acheter des produits du terroir et des fleurs proposés lors de cette journée 
très agréable. 

  ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
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ConfŽrence sur 
la maladie de Lyme

Par Madame Bouly
¥ ¥ ¥

Le 19 janvier 2017, MERCI au Professeur Christian 
Perronne de Garches qui nous a fait l’honneur de 
venir dans notre ville. 
Devant une centaine de personnes, pendant deux 
heures et demi, il a expliqué ce qu’est la maladie 
de Lyme, comment être vigilant et les ravages 
qu’elle peut faire sur un patient mal diagnostiqué. 
Une malade a apporté à cette soirée son 
témoignage et ce qu’est sa vie avec cette maladie.  
Prochainement deux panneaux offerts par 
l’association France Lyme seront installés dans le 
parc de la foulerie. 
SOYONS VIGILANTS! 

Remise des cartes dÕŽlecteur
Par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

¥ ¥ ¥

Samedi 19 mars a eu lieu la cérémonie de remise des cartes 
d’électeur aux jeunes qui ont eu 18 ans cette année. Ils ont 
été accueillis dans la salle du conseil par le Maire et les 
élus autour du verre de l’amitié. 



ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
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CVTA
Club Vexin-Thelle Athlétisme

¥ ¥ ¥
Pour le début de la 3ème année d’existence, le 
club de Chaumont s’est déjà illustré tout au long 
de la période Indoor avec de très bons résultats : 

- Championnats de l’Oise : BE 
RAJCH Lucie 3e de la hauteur, 2e au poids (photo) 
THOMAS Camille 3e au 50m et 9ème au 1000m 
- Championnats de l’Oise : MI 
CHWALOWSKA Leo 1er au poids (16m41 avec un 
poids de 4kg réalisé en décembre 2016) 
MOREL Tristan 1er à la hauteur, 2ème au poids, 
4ème au 50m 
BARGEOT Baptiste 6e au 1000m 
CARVALHO DA VEIGA Nelly 5ème au 50m 
- Championnats des hauts de France sud : BE 
RAJCH Lucie 7e de la hauteur 6e au poids 
THOMAS Camille 5e au 50m et 9e au 1000m 
BEN AOUN Hedi 8e au 1000m 
- Championnats des hauts de France sud : MI 
CHWALOWSKA Leo 1er au poids 
MOREL Tristan 6e à la Hauteur, 5ème au 50m 
BARGEOT Baptiste 10ème au 1000m, 14e au triple 
saut 
- Championnats Régionaux lancers longs : MI 
CHWALOWSKA Leo 1er au disque (photo), 2e au 
javelot Présence de Baptiste BARGEOT avec un bon 
classement 

Une école Athlé avec de très bons résultats et de 
nombreux podiums à la clé, et surtout une très 
bonne ambiance. 

A noter aussi de très belles performances de la part 
des athlètes hors stade sur des courses moyennes 
distances, des trails, mais aussi des semi-marathon 
et marathon, encadrés par Yves JUNO et J-A 
JOURDAIN. 
Une participation de 3 équipes de 6 coureurs sur 
l’EKIDEN de Paris dont 2 mixtes. 

Sylvain MILLET champion de Picardie Catégorie V2 
au Marathon (il prépare les championnats de France 
pour mai). 
Jean-Alexandre JOURDAIN 3e au championnat de 
Picardie en catégorie V1. 
Et de belles places d’Honneur pour tous et du 
plaisir. 

De très belles performances encourageantes avec 
le très gros travail de Mathieu Judels en tant 
qu’entraineur bénévole pour ces jeunes, mais 
aussi, animateur de la section de remise en forme, 
Thomas Judels qui anime les petits, mais aussi la 
salle de musculation, Aurélien, Annise, Patricia 
avec les petits. Nelly Bagland pour le suivi et le 
secrétariat, Elodie Martial pour la comptabilité, 
Yves, Jean-Pierre, Stephane pour leur présence en 
tant que juges, et surtout Jérôme Scouarnec 
(Président du club) pour son investissement 
constant sur tous les fronts. Nous comptons aussi 
sur la CCVT pour l’apport logistique, qui nous 
facilite les conditions de travail, et sur la mairie de 
Chaumont, tout en sachant que l’apport financier 
est aussi primordial pour le Club. 

Toute personne active, désirant faire partie de 
cette belle aventure, est la bienvenue.  
Contacter Jérôme Scouarnec au CVTA  
au 06 03 16 23 88 ou cvta60@gmail.com 

A venir! Samedi 20 Mai: Championnats de l'Oise 
poussins par équipe + journée Éveils (kids) + 
Championnats de l'Oise de Relais 8*2*2*8 et 
dimanche 4 Juin: 2e journée des Championnats de 
l'Oise de Benjamins à Masters.



 VIVRE À CHAUMONT...

Vous pouvez désormais faire une 
balade dans l'église Saint Jean-
Baptiste grâce aux lutrins offerts 
par l'ASSOEC .  
Ils vous permettront de visiter 
l'église à votre rythme tout en 
contemplant les éléments 
remarquables de notre église. 

Une belle découverte pour petits 
et grands. 
6 lutrins placés judicieusement 
dans le monument vous 
permettent de faire une belle 
visite. 

  

Nous attirons votre attention sur 
le fait que notre récital de 
Chorales précédemment prévu le 
dimanche 18 juin a été déplacé 
au dimanche 15 octobre, suite à 
un planning trop chargé des 
chorales et des disponibilités 
offertes par l’église. Notez la 
date du prochain récital de 
Chorales organisé par l'ASSOEC : 
la Chorale de Chaumont et la 
chorale de Gisors "A choeur joie" 
se réuniront pour le plaisir de 
tous dans un registre classique. 

Le "ciné-repas partagé » 
Ce dimanche 2 avril 2017, nous 
nous sommes retrouvés à une 
quarantaine de personnes à la 
nouvelle Maison Paroissiale  ; 
après un déjeuner partagé, nous 
avons pu visionner la première 
par t ie du f i lm S t Pie r re . 
Amb iance cha l eu reu se e t 
discussions nous ont permis de 
passer un bon moment autour de 
l’abbé Mathieu Devred. Un 
temps d’adoration et de prière 
dans la chapelle a clôturé cette 
bonne après-midi pour ceux qui 
le souhaitaient. 

Ces temps conviviaux seront 
renouvelés  ; si vous souhaitez y 
p a r t i c i p e r, v o u s p o u v e z 
communiquer votre adresse mail 
à la paroisse pour recevoir les 
propositions et les informations 
paroissiales. 

Maison Paroissiale de Chaumont 
6 rue de la Foulerie    
60240 Chaumont-en-Vexin 
03 44 49 00 56    
paroisse.chaumont60240@orange.fr 

Permanences  
Mardi et mercredi : 10h-12h et 
16h-18h 
Vendredi : 10h-12h et 15h-19h 
Samedi 10h-12h 

Abbé Mathieu DEVRED, curé 
Tél : 06 62 76 02 24 
Mail : 
mathieu.devred@gmail.com

Des nouvelles de l’ASSOEC
Par Marie-José Pellé - Présidente de l’association

¥ ¥ ¥

Vie Paroissiale
Par Anne-Françoise Cuypers

¥ ¥ ¥

BlanchisserieEspaces verts

Particuliers ou professionnels à la recherche de savoir-faire, parents ou famille d’une personne en situation 
de handicap mental, l’ESAT des 3 Sources vous invite à visiter ses ateliers lors d’une journée « portes 
ouvertes » le vendredi 16 juin 2017, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, 17 rue Paul Journée à Chaumont-
en-Vexin. N’hésitez plus, venez découvrir nos métiers et nos valeurs. Informations et réservations au 
03.44.41.82.70  

Carnage - 
Rempaillage
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 VIVRE À CHAUMONT...
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Information pour les résidents des rues 
Général de Gaulle, Jean Rostand, 
Lilas, Primevères, Résidences Picardie 
et Ile de France. 
La boulangerie La Bien Aimée livre 

tous les jours 
pain frais et viennoiseries pour les 
résidents du foyer Le Valois. En accord 
avec la direction si vous le désirez, 
vous pouvez aller chercher votre pain 
de 8h30 à 9h dans la salle du foyer. 

Ramassage des 
déchets verts

par Guy Médici - Adjoint au 3e âge
¥ ¥ ¥

Le ramassage des déchets 
verts, réservé aux personnes 
de 70 ans et plus ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite, 
a débuté le 5 avril.  

Les personnes concernées 
peuvent dès à présent passer 
en mairie pour récupérer les 
sacs papier. Le passage du 
camion se fera tous les 15 
jours. M.Médici se tient à 
votre disposition pour tout 
renseignement et pour vous 
livrer si vous n’avez pas la 
possibilité de vous rendre en 
mairie. 

Passage de « La bien-Aimée »
par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

Navettes
Par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

¥ ¥ ¥
Tous les 15 jours après-midi, une navette gratuite vous dépose au 
supermarché Match en faisant un arrêt à la pâtisserie Lemarié. Il vous 
ramène ensuite en centre-ville.  

Pour tout renseignement, contactez M. Medici au 03 44 49 00 46. 

PLANNING 
18 mai 
8 et 22 juin 
6 juillet & 24 août 
7 et 21 septembre

Théâtre Al Dente
Par Joëlle Bibbio - Présidente de l’association

¥ ¥ ¥
SPECTACLES DES ATELIERS THEATRE mise en scène Joëlle Bobbio 
LES 17 et 18 Juin 2017 à la salle des fêtes de Chaumont-en Vexin, place de la foulerie.  
Entrée libre, participation au chapeau. 

Samedi 17 Juin 20 h UBU ROI d'Alfred Jarry par l'atelier théâtre adultes de Chaumont 
A l'âge de 15 ans, Jarry écrit, avec ses camarades de lycée, une satire d'un de ses professeurs, il a 23 ans 
lorsqu'elle est jouée la première fois, en 1896,  à Paris. La pièce fait scandale. Son roi bouffon impitoyable, mal 
élevé, sans scrupules, ne pensant qu'à s'empiffrer et s'enrichir est passé dans le langage courant avec l'adjectif 
"ubuesque" ("d'un comique grotesque et démesuré, poussé jusqu'à l’absurde"... entre kafkaïen et 
gargantuesque) 
Dimanche 18 Juin 2017 : 
 - 14 h LA BRANCHE MAGIQUE par l'atelier enfants 6-10 ans de Chaumont-en-Vexin 
 Une famille de diablotins dans une île montagneuse. Un pêcheur intello et malin. Une branche d'arbre aux 
pouvoirs magiques... 
 - 15 h INSU.....PORTABLE par l'atelier ados ou les dangers de la technologie à haute dose, le 
déphasage intergénérationnel,la communication par écrans interposés, l'obsession informatique... que vivent 
chaque jour les ados et qu'ils arrivent à considérer avec recul et humour !  
-16 h LE PERE NOEL EST UNE ORDURE par l'atelier théâtre adultes de La Villetertre  
Nous avons osé nous attaquer à cette pièce culte que nous avons essayé de traiter à notre manière … 
Renseignements : 06 68 81 15 71 ou theatrealdente@orange.fr  

  BIENTÔT A CHAUMONT...



  BIENTÔT A CHAUMONT...

21e SALON DU LIVRE
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Par Emmanuelle Lamarque - PrŽsidente de lÕOfÞce de la culture
¥ ¥ ¥

Dimanche 21 mai, se déroulera le 21e salon du livre. 
Au programme, 33 auteurs en dédicace, du roman à la BD en 
passant par les polars et les livres pour enfants! 
Invités d'honneur cette année : Fabien Lecoeuvre et Anne 
Richard. 
Seront également présents les associations historiques, 
l’atelier d’écriture du Vexin-Thelle et la bibliothèque 
municipale. 
Tout au long de cette journée, vous sont proposées des 
animations: quart d’heure du conte, fresque géante à colorier, 
atelier calligraphie… 
Le salon vous accueille de 10h à 12h et de 14h à 18h, dans les 
jardins de la mairie. 
Plus de renseignements sur notre site internet : 
www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.com 
Retrouvez le programme complet chez les commerçants et à 
l’accueil de la mairie. 

Fête de la musique
Par Emmanuelle Lamarque - PrŽsidente de lÕOfÞce de la culture

¥ ¥ ¥
Samedi 17 juin, rendez-vous à partir de 18h au parc de jeux de la Foulerie. 
Au programme : pop, rock, jazz, chanson française…  
Restauration sur place : galettes, hot dog… 
Entrée libre.  

Organisée par l’Office de la culture et Chaumont Festiv’.

De 10h à 12h et de 14h à 18h dans les jardins de la mairie.
33 auteurs en dédicaces : roman, histoire, policier, BD, jeunesse...

Animations tout au long de la journée. Entrée gratuite.

Programme complet sur www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

Invités d’honneur :
Fabien Lecoeuvre
 et Anne Richard
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Christophe Carreras, auteur amateur 
chaumontois, présentera son nouveau 
roman lors du prochain salon du livre. 
Destiné aux jeunes à partir de 10 ans 
et aux adultes ayant conservés une 
âme d’enfant, ce roman fantastique 
est merveilleusement illustré par 
Sandrine Rastrelli. 
En parallèle de cette nouvelle 
aventure littéraire, Christophe 
Carreras sera accompagné, le 21 mai 
prochain, des participants de l’atelier 
d’écriture du Centre Social Rural du 
Vexin-Thelle qui présenteront leur 
nouveau recueil et pour certains, leur 
premier livre personnel. 

Le résumé : 
Alors que Moon passait des 
vacances chez sa grand-mère, 
elle ouvrit une porte 
mystérieuse qui la propulsa 
dans un monde fantastique et 
surprenant. 
Aventurière, elle décida de le 
parcourir et ce qu’elle 
découvrit allait au-delà de ce 
qu’elle aurait pu imaginer. 
Embarquez dans une aventure 
où les personnages hauts en 
couleur vont l’accompagner 
dans une quête inconnue. 
www.christophecarreras.com 

FOCUS sur Christophe CARRERAS 
MOON & LE BOUQUIN AFFAMÉ
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Le ROYAL JUMP de Bertichères

Un nouveau rendez-vous !
Le Royal Jump se tiendra du 1er au 5 juin 2017 dans un 
cadre enchanteur au Château de Bertichères à 
Chaumont-en-Vexin. Digne des plus grands concours 
complets britanniques, le parcours est dessiné autour 
dÕun magniÞque golf et offrira au public un spectacle 
d’exception.

Notons que le Royal Jump est avant tout un événement 
singulier puisqu’il associera des épreuves de concours 
complet internationales, des épreuves de saut d’obstacles 
et de derby et notamment 6 cavaliers des équipes 
médaillées d’Or aux derniers Jeux Olympiques de Rio !
Nous vous proposons de découvrir le Royal Jump en 
famille ou entre amis avec sa multitude dÕanimations en 
parallèle des compétitions sportives. Le dimanche 04 
Juin, le Polo Club de Chantilly organisera une 
représentation de polo, suivi d’une initiation ; 
l’occasion idéale de découvrir ce sport spectaculaire.
Ne manquez pas le dŽÞlŽ de mode ˆ cheval, avec un jury 
composé de célébrités qui aura pour mission de 
départager les candidates et d’élire la grande gagnante 
du concours Mademoiselle Royal Jump.
Un village avec plus 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 sur place tout au long de la compétition.

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet :
www.royal-jump.com

Programme de la compŽtition :
Jeudi et vendredi : Žpreuves de dressage
Samedi : CSO, Derby et Cross
Dimanche : CSO, Cross
Lundi : Derby et CSO

Tarifs :
Jeudi et vendredi : entrŽe gratuite
Samedi, dimanche et lundi : 20€ par jour (tarifs 
prŽfŽrentiels en ligne jusquÕau 21 mai Ð tarifs prŽfŽrentiels 
pour les licenciés FFE).
EntrŽe gratuite pour les enfants de moins de 12 ans (sauf 
concert).

Dimanche  : Journée de compétition 
+ concert de Patrick Bruel (40 €)

PARKING : en raison dÕune grande afßuence prŽvisible, 
nous vous invitons à vous rendre à pied au domaine de 
Bertichères.



Festival du Vexin
¥ ¥ ¥

Cette année, nous accueillons Emmanuelle Bertrand au violoncelle et Dimitris 
Saroglou au piano, dimanche 11 juin à 16h30 dans l’église de Chaumont-en-
Vexin. 
Tarifs : 22 € et 13 € (Etudiants, 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 €.  
Infos : 03 44 49 15 15

  BIENTÔT A CHAUMONT… 
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Dimanche 25 juin , Chaumont 
Festiv’ organise la fête 
patronale. 

À 11h, messe en plein air. 

A partir de 12h30 repas créole 
sur réservation. Inscriptions en 
mairie en juin (voir dates qui 
seront indiquées sur les 
panneaux d’affichage). 

Nous vous attendons nombreux 
pour cette journée sous le soleil 
des iles qui sera animée par le 
groupe « KA’ DANSE DES ILES et 
ses danseuses ». Concert en live 
durant 3 heures avec reprise 
des plus grands succès musicaux 
antillais, créoles, tropicaux... 
Une piste de danse vous 
attendra pour vous déhancher 
au rythme de la musique ! 

Animations tout l’après-midi 
autour de jeux géants en bois 
pour petits et grands. Vous 
partagerez des moments de 
convivialité, d'échanges, de 
bonne humeur, de fous rires, 
de plaisir, de détente, de 
complicité, de compétition, de 
rencontres... 

La sortie de septembre
par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

¥ ¥ ¥
Cette année, la commission 3e âge a sélectionné une sortie parisienne (réservée aux 65 ans et plus) le 7 
septembre. 
Le départ aura lieu à 7h devant la mairie en direction du Musée Grévin. Après le déjeuner, nous 
prolongerons la journée par une croisière sur la Seine en bateaux mouche. Comme depuis plusieurs 
années, la participation financière pour cette journée s’élèvera à 35 € tout compris par personne. Je vous 
ferai parvenir très prochainement un courrier pour effectuer la réservation. 

La fête patronale
Par Jean Duvivier, - Trésorier de Chaumont Festiv'

¥ ¥ ¥



DU CÔTÉ DE LA CCVT
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Samedi 3 et dimanche 4 juin 
Golf de Rebetz 
à Chaumont-en-Vexin 
Golf des Templiers 
à Ivry-le-Temple 
De 10h à 18h - Entrée libre 

«  Faites du Tourisme  » est 
l ’occasion pour les deux 
pa r tena i re s que s on t l a 
Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle et l’Office de 
tourisme des Sablons en Pays 
de Nacre de faire connaitre 
leurs territoires au travers de 2 
jours de fête. 
Artisans, producteurs locaux, 
acteurs du tourisme, culturel 
et de loisirs, restaurateurs, 
hébe rgeu r s… son t m i s à 

l’honneur durant ce week-
e n d p o u r v o u s f a i r e 
découvrir leurs créations, 
leurs produits et leurs 
savoir-faire. 

Cette fête se déroule en 
parallèle de la compétition 
de golf «  Trophée Vexin-

Sablons  » qui réunit pour la 
première fois deux golfs  : le 
samedi 3 juin 2017 au Golf de 
Rebetz à Chaumont-en-Vexin et 
le dimanche 4 juin 2017 au Golf 
des Templiers à Ivry-le-Temple. 
Les lots remis par les deux 
territoires à l’issue du Trophée 
Vexin-Sablons sont notamment 
offerts par les partenaires 
touristiques présents à « Faites 
du Tourisme ». 

Vous aussi devenez un acteur 
du tourisme et faites de ce 
week-end un moment riche en 
découvertes, en amusement et 
en partage. Devenez à votre 
tour passeur d’informations en 

faisant connaître autour de 
vous la beauté du Vexin et des 
Sablons  ; ou l’art de devenir 
« Faiseur » de Tourisme. 

CC Vexin-Thelle 
Christophe Carreras 
6, rue Bertinot Juel 
60240 Chaumont-en-Vexin 
Tél. 03 44 49 41 57 
ccarreras@vexinthelle.com 

Animations pour toute la famille,



Mai 

19 mai : Course contre la faim - Départ place de la Foulerie - de 9h à 11h30 - Avec le collège 
Maupassant 
20 mai :  Athlétisme - Championnats de l'Oise poussins par équipe + journée éveils (kids) + 
Championnats de l'Oise de relais 8*2*2*8 
20 et 21 mai : Ouverture du musée Pillon - 10h à 12h et de 14h à 18h 
21 mai: À 15h visite de la ville et de l’église  
21 mai : 21e salon du livre - Jardins de la mairie - 10h à 12h et de 14h à 18h 

Juin 

1 au 5 juin: Royal Jump de Bertichères 
3 et 4 juin: « Faites du tourisme » organisée par la CCVT 
4 juin : Athlétisme - 2e journée des Championnats de l'Oise de Benjamins à Masters. 
11 juin : 1er tour élections législatives - 8h/18h 
11 juin: Concert du Festival du Vexin - 16h30 - Eglise 
11 juin: Balade vélo/pédestre - Organisée par l’A.V.E.C - Renseignements : 06 77 93 29 96 
16 juin: Portes ouvertes ESAT 
17 juin : Fête de la musique - A partir de 18h - Parc de jeux de la foulerie 
17 et 18 juin: Représentation de la compagnie Al Dente - Salle des fêtes 
18 juin: À 15h visite de la ville et de l’église  
18 juin : 2e tour élections législatives - 8h/18h 
18 juin : Cérémonie appel du 18 juin - Rue de Noailles 

24 juin : Kermesse des écoles - A partir de 8h30  
25 juin : Fête patronale - Parc de jeux - Toute la journée - Par 
Chaumont Festiv’ 

Prochaine lettre chaumontoise en septembre

  AGENDA DE MAI À SEPTEMBRE

Juillet/Août/Septembre 

9 juillet : Fête annuelle de l'A.V.E.C. Balade, Barbecue, Pêche, ... 
Contact : luc.naudin1@aliceadsl.fr - Tel. 06 77 93 29 96 
13 juillet : Retraite aux ßambeaux (dŽpart mairie) et feu 
dÕartiÞces (parc de jeux) vers 23h. OrganisŽs par Chaumont 
Festiv’ 
14 juillet : Fête nationale - 11h30 - Mairie 
15 et 16 juillet : Ouverture du musée Pillon 
10h à 12h et de 14h à 18h 
16 juillet: À 15h visite de ville et église  
19 et 20 août : Ouverture du musée Pillon  
10h à 12h et de 14h à 18h 
20 août: À 15h visite de la ville et de l’église 
27 août: Fête de la libération - 19h - Stèle de la gare 
9 septembre : Forum des associations - Salle des fêtes 10h/18h 
16/17 septembre : JournŽes du patrimoine - OrganisŽ par lÕOfÞce de la culture 
Visite de l’église, de l’ancien couvent des Récollets… 
16 au 24 septembre : Exposition de peinture de Philibert Salle du bailliage et Atelier Pastel 
24 septembre : Brocante 

24

Dépôt légal juin 1992 - Mairie de Chaumont en Vexin, 45 rue de l’hôtel de ville - 03 44 49 00 46 - Fax : 03 44 49 17 74 
Site internet : www.chaumont-en-vexin.fr - E-mail : contact@chaumont-en-vexin.fr 
Directeur de la publication : Monsieur Pierre Rambour, Maire de Chaumont en Vexin. 
Rédaction : commission municipale de l’information.

Impression Graph ID : 03 60 17 57 23

Ils viennent de s’installer ! 

KETTY - Epicerie exotique 
Lundi au vendredi de 8h45 à 22h 
Samedi de 9h à 22h30 
Dimanche 9h30 à 20h30 

10 rue de la république 
60240 - Chaumont-en-Vexin 
06 19 88 60 68


