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Plan local d’urbanisme

Chères Chaumontoises,
Chers Chaumontois,

La délibération concernant l’arrêt du projet de la
révision générale du PLU a été voté au conseil
municipal début juillet.
Le projet a été envoyé aux services de l’état pour
avis.
L’enquête publique sera prévue pour la fin de
l’année (fin novembre/début décembre) sur une
durée d’un mois. Vous serez averti par un flash
spécial.

Voilà quatre mois que la nouvelle équipe municipale
est en place.
Nous nous sommes mis au travail immédiatement
en commençant par le vote du budget en juillet.
Vous trouverez dans ce bulletin, son détail.
Nous avons également mis en place toutes les
commissions et commencé à étudier les différents
projets à réaliser avant la fin de l’année.

Réseau d’assainissement

Pour le lyçée, j’ai rencontré Xavier Bertrand mi
septembre afin de lui renouveler notre souhait de
voir un lycée se construire à Chaumont. Il m’a
confirmé son engagement et le financement de la
région. Nous attendons maintenant le retour de
l’état.

Début 2021, la commune va réaliser d’importants
travaux de réhabilitation des réseaux
d’assainissement dans différents quartiers. C’est
un programme sur 3 ans pour lequel il est
identifié différentes zones de réalisations pour
chaque année. Parallèlement à ces travaux
d’assainissement nous allons en profiter pour
réaliser en même temps le renforcement de
certaines canalisations en eau potable. La
mutualisation de ces travaux permettra de
réaliser des économies non négligeables pour la
commune.
Une réunion publique d’information sera faite
début 2021 afin de vous présenter ce programme
de travaux et répondre à toutes vos questions.

L’équipe municipale a aussi voté le projet du plan
local d’urbanisme, dernière étape avant l’enquête
publique.

Commission Santé, Prévention,
Hygiène

Au sujet de la déviation des rues du Bras d’Or,
l’Aillerie, Jean Lefevre et Sadi Carnot, j’ai rencontré
en juillet le préfet. Nous préparons un dossier afin
de le présenter en préfecture premier semestre
2021.

Nous composons au quotidien avec la crise sanitaire
nous imposant de nous adapter au mieux pour
l’ouverture des écoles, l’organisation des
manifestations, les ouvertures ou fermetures de
salles etc…
Mais voici enfin la présentation de l’équipe.
Nous sommes à votre disposition. N’hésitez pas à
prendre contact avec l’un d’entre nous si vous avez
la moindre question.
Encore merci pour votre confiance.
Emmanuelle Lamarque
Maire

Dans le cadre de cette nouvelle commission, nous
avons pu organiser un temps d’échanges entre
professionnels de santé, représentants des
autorités sanitaires et élus.
Les effectifs du Territoire sont déficitaires
comparativement à ceux de la moyenne nationale.
Plusieurs locaux sont disponibles pour accueillir de
nouveaux praticiens. Les locaux ne sont donc pas
le facteur limitant.
Les jeunes praticiens n’aspirent plus à exercer de
façon isolée. Nous souhaitons donc nous appuyer
sur l’hôpital afin d’être attractif en leur proposant
– à terme – un exercice mixte ville-hôpital.
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BUDGET 2020

Vote du budget primitif 2020 de notre commune
Dans le contexte exceptionnel que nous avons vécu en ce début d’année (Covid 19 et élections de la
nouvelle équipe municipale), le budget 2020 de notre commune a pu enfin être voté le 23 juin dernier.
Le budget formalise les opérations que la Ville veut mener et ses projets.

Voici les grandes lignes du budget de notre commune :
Ø La section de fonctionnement :
Elle retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et
régulière de la commune, celles qui reviennent chaque année.
Les recettes proviennent des redevances des usagers, des recettes fiscales provenant des impôts
directs locaux (taxes d’habitation, taxes foncières), des dotations de l'Etat et des participations
provenant d'autres organismes.
Volonté de l’équipe en 2020 : maintien des taux locaux communaux soit
Taxe d’habitation 18.82%,
Taxe sur le foncier bâti 31.83%
Taxe sur le foncier non bâti 34.71%
Recettes de fonctionnement de notre commune 3 835 337 € (incluant l’excèdent de fonctionnement de 2019)

Les dépenses sont liées au fonctionnement des services de la commune, les charges d'entretien, les
subventions aux associations, le paiement des intérêts des emprunts :
Dépenses de fonctionnement de notre commune : 2 889 948 € répartis ainsi :
ü Charges à caractère général : achats, entretiens des voiries et bâtiments, éclairages publics,
assurances, honoraires, cérémonies, communication, fonctionnement des écoles, centre
social rural, taxes foncières, etc.
ü Charges de personnel : salaires des personnels communaux
ü Charges d’intérêts d’emprunts
ü Autres charges : subventions aux associations, aides ponctuelles aux activités des enfants,
indemnités des élus, participation à la communauté de commune)
ü Reversement de fiscalité : somme reversée à l’état (anciennement taxe professionnelle)
ü Dotation aux amortissements

BUDGET 2020

TRAVAUX
Parking de la plaine du Moulin Baudet
Le 19 octobre prochain, vont commencer des travaux plaine du moulin baudet. Dans un premier
temps, nous allons réaliser une voie d’accès pour les bus. Une fois la première phase terminée,
nous réaliserons un parking de 49 places.
Ce projet, porté et voté par la municipalité précédente a été pensé pour permettre d’une part un
accès facilité et sécurisé aux bus. Aujourd’hui, les bus, qu’ils soient pour la piscine, les sorties
scolaires ou pour les enfants de Jaméricourt venant à l’école à Chaumont, stationnent devant la
mairie et au carrefour des rues Pierre Budin et Roger Blondeau, créant des difficultés de
circulation et de l’insécurité pour les enfants. D’autre part, le parking de 49 places permettra
d’accueillir les parents matin, midi et soir, évitant ainsi une circulation dense en centre ville et
permettant aux enfants de se rendre à l’école en toute sécurité.
Ce programme a été mis en attente quelques mois par la nouvelle équipe le temps de faire
réaliser une étude faunistique et prendre attache auprès de professionnels et des associations.
Les résultats de l’étude et les différents partenaires rencontrés, nous confirment que ce projet
est viable et ne sera pas un danger pour la faune et la flore, dans la mesure où nous allons mettre
en place de mesures compensatoires importantes. ces mesures permettront même de recréer la
biodivertsité.
Nous avons demandé au maitre d’oeuvre de nous proposer des solutions alternatives pour ne pas
bitumer le parking et de prendre en compte les recommandations du cabinet Ecotone qui a réalisé
l’étude faunistique, notamment pour la mise en place de nichoirs sous le pont.

Nous travaillons d'ors et déjà avec
le Conservatoire des Espaces
Naturels de Picardie afin d’établir
un programme de mesures
compensatoires, au delà de ce qui
nous est demandé (roselières et
cariçaie) , afin de permettre à la
plaine du Moulin Baudet de
devenir un vrai lieu de vie
(parcours pédagogiques, mare,
arboretum, chemins etc…).

La nouvelle commission Cadre de
vie et environnement va travailler
avec le conservatoire, les
associations qui le souhaitent et
un cabinet d’études afin que nous
puissions, en parallèle des
travaux, mettre en place
rapidement les mesures
compensatoires.

ACTU
Colis des anciens
La distribution des colis de Noël pour les
séniors (+ 70 ans) se déroulera le dimanche 6
décembre à la salle des fêtes de 14 heures à
17h 30.
Pour le foyer Le Valois, elle aura lieu le 4
décembre à 17h30.
Les modalités de distributions vous seront
communiquées ultérieurement en fonction des
directives de la Préfecture relatives au COVID.

Passerelle Passage Damiens
La crise sanitaire vécue au 1er semestre a
retardé considérablement la fabrication de
la passerelle du passage Damiens. Sa mise
en place devrait être réalisée courant
octobre et permettra ainsi l’écoulement à
nouveau de la Troësne dans son lit
d’origine. Cette réalisation facilitera
également l’accès à pied pour rejoindre la
plaine du Moulin Baudet.

Panneaux lumineux
La commune est équipée de deux panneaux
lumineux (près de la mairie et face à la
boulangerie) depuis 6 ans. Ces panneaux
d'informations seront remplacés cet automne
par quatre nouveaux panneaux lumineux,
plus grands, plus modernes et en couleur,
permettant une meilleure information de la
vie de la commune.
Les deux nouveaux panneaux seront installés
à la gare et à côté de l'hôpital.

Verger
Le premier projet de la nouvelle
commission « cadre de vie et
environnement » est la création d’un
verger municipal composé de 28 arbres
fruitiers divers et 25 petits arbustes à fruits
rouges. Il sera réalisé sur une parcelle
située à l’arrière de l’école, subventionné
par la région des Hauts de France à hauteur
de 90 %. L’emplacement près des écoles
pourrait permettre, par la suite,
d’effectuer des plantations
complémentaires lors d’éventuels ateliers
pédagogiques avec les enfants.

Installation de la fibre aux écoles et équipement en classes numériques
L'équipe municipale, en concertation avec les enseignants de l'école élémentaire, a décidé de
moderniser les classes en les équipant de « classes numériques ». Un programme d'équipement
pluriannuel par bâtiment sera réalisé. Pour cette année cinq classes seront équipées, dès cet
automne de tableaux interactifs et tactiles. Ce programme fait l'objet d'une subvention de
l'Education Nationale.
Pour palier aux difficultés de connexion internet et permettre aux classes numériques d’être
optimum, les bâtiments seront tous reliés à la fibre. L'installation sera faite dans les semaines à
venir.

Vidéo protection
La commune travaille sur la mise en place de la vidéoprotection, projet initié et voté par la
précédente mandature et pour lequel des subventions ont été accordées. Ce projet était dans
notre programme et très attendu par les Chaumontoises et Chaumontois. Nous envisageons sa mise
en place pour 2021. La vidéoprotection consiste à prévenir et lutter efficacement contre tout acte
de malveillance (intrusion, vol, violence, dégradation, destruction...) et permet en temps réel ou
différé de surveiller, dissuader, détecter tout comportement ou évènement anormal, d’identifier un
individu, un véhicule, un objet...

Rénovation du petit théâtre
Nous disposons d’un Petit Théâtre qui a été installé dans l’hôtel de
ville entre 1839 et 1840. Il a fonctionné – a minima – jusqu’en 1943.
Afin de sauvegarder ce patrimoine, un groupe de travail s’est créé et
travaille à en retracer l’histoire et à obtenir sa classification au titre
des Monuments Historiques. Nous lancerons prochainement une étude
de la faisabilité technique de sa rénovation . (voir aussi page 8)

ACTU
Restauration de la statue St Jean Baptiste
Le mercredi 24 juin dernier, jour de la fête du Saint Patron de la ville, St JeanBaptiste, les paroissiens ont accueilli, au cours de la messe, la statue restaurée
en polychromie.
La travail de conservation et de restauration réalisé a redonné à cette statue
toute sa valeur et remis en lumière la beauté de cette sculpture en pierre.
Après avoir été bénie par le curé de la paroisse, l'Abbé Romain Virthe, la
statue a repris sa place dans l'église à l'occasion des journées du patrimoine.
C'est près des fonds baptismaux qu'elle a naturellement été installée.
Merci à Madame Méthivier, restauratrice pour ce magnifique travail.
Merci à l'ASSOEC (ASsociation de Sauvegarde de l'Orgue et de l'Eglise de
Chaumont) de son soutien financier.
Merci au Conseil Départemental de l'Oise pour la subvention allouée à cette
restauration.

Forum des associations
Le forum des associations s’est déroulé dans le
gymnase Guy de Maupassant, mis à notre disposition
par la CCVT, le samedi 5 septembre. Cette première
manifestation organisée depuis la fin du confinement
a rencontré un vif succès.
De nombreux visiteurs se sont déplacés pour
rencontrer les 27 associations présentes, toutes
ravies du lieu de la manifestation et des nombreuses
adhésions à la fin de la journée. Rendez-vous l’an
prochain au même
endroit et en
souhaitant ne plus
avoir les
contraintes
sanitaires.

Equipement
Livraison en présence du Maire-Adjoint
Jérôme BOSSUT en charge des services
techniques et d’une partie de l’équipe
par Monsieur THIESSELIN des ETS
GUEUDET d’un RENAULT MASTER équipé à
l’avant d’une lame et à l’arrière d’un
dispositif d’épandage de sel. Ce véhicule
permettra lors de la campagne hivernale
à nos équipes d’intervenir en toute
sécurité et de manière efficace sur les
voies communales. Ces deux
équipements étant amovibles, le véhicule
servira le
reste du
temps aux
diverses
missions.

Tribune de l’opposition
Liste « Bien vivre à Chaumont »
Il est temps de laisser la parole aux
Chaumontois.e.s pour choisir et décider de
leurs priorités...Aussi nous demandons
l'annulation du projet (parking du Moulin
Baudet) dispendieux et destructeur pour
lequel des alternatives existent et de
l'installation d'un système de vidéoprotection
coûteux sans efficacité prouvée au profit
d'investissements sur des besoins bien réels
que sont : équipements pour la jeunesse,
maison de santé, lycée, logements sociaux,
déviations… Suivez-nous sur notre Facebook
Bien Vivre à Chaumont en Vexin

Les élus de la liste « agir ensemble pour
Chaumont » restent mobilisés :
• Soutien au collectif pour la défense de la
plaine du Moulin Baudet : nous défendons
la mise en place d’un moratoire pour un
projet environnemental et sécurisé.
• Une mobilisation sans faille pour la
déviation des poids lourds : nous avons
interpellé publiquement Agnès Thill,
Députée de l’Oise, lors d’un conseil
municipal et Mme le Maire à plusieurs
reprises.
Nous restons mobilisés pour défendre vos
idées et travailler avec les Chaumontois
agirensemblepourchaumont@gmail.com

En raison de la crise sanitaire, toutes les manifestations seront
organisées sous réserve de l’avis de la préfecture.

AGENDA

OCTOBRE
4 octobre : Octobre rose - Marche de 4 km- Départ 10h - Parking de l’hôpital
4 octobre: Troc aux plantes de l’AVEC - Place de la Foulerie
5 octobre : Octobre Rose - Journée de prévention - Stands d’informations - Hôpital Bertinot Juel
8 octobre : Conseil municipal - 20h - Salle du conseil
9 octobre : Octobre Rose soirée piano - Entrée : 10€ - Domaine de Rebetz
Réservation obligatoire au 06 70 05 66 19 - Au profit de la lutte contre le cancer
11 octobre : Repas des anciens - ANNULÉ
15 octobre : Ramassage des encombrants - secteur 1
16 octobre: Ramassage des encombrants - secteur 2
17/18 octobre : Ouverture du musée Pillon - Cour de la mairie - 10h à 12h et de 14h à 17h
18 octobre : Visite de ville - Rdv 15h - Cour de la mairie.
25 octobre : Octobre Rose - Trail de la Foulerie - Courses de 6, 12 et 23 km - Départ de Bertichères Plus d’informations sur le site de la mairie.
NOVEMBRE
11 novembre : Commémoration - 10h30 : messe - 11h45 : rassemblement au cimetière puis
cérémonie au monument aux morts
14 au 22 novembre : 10e salon de la photo - Salles de l’ancien bailliage. Entrée gratuite.
Ouverture les WE et le mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h et en semaine de 14h à 17h.
novembre : Bourse aux jouets (À confirmer)
28 novembre : Marché de producteurs - Samedi de 10h à 18h - Place de la Foulerie (À confirmer)
DÉCEMBRE
5 décembre : Cérémonie souvenir du soldat inconnu d’AFN 11h - Stèle de la gare
5 au 13 décembre : Exposition de jouets africains
6 décembre : Remise des colis des anciens - Salle des fêtesde 14h à 17h
11 décembre : Accueil des nouveaux arrivants - 19h30
Salle du Conseil Municipal
12 décembre : Noël des enfants (Annulé)

Nouveaux à Chaumont !

Le fumoir du Vexin
Traiteur de la mer.

Angélique COUACH

Poisson frais et fumé.

Infirmière

10 rue Roger Blondeau

46 rue de l’hôtel de ville

Ouverture en octobre

Sur rendez-vous
03 44 47 90 57

Mon fromage chéri

06 29 56 89 51

60 rue de l’hôtel de ville

APPEL À TOUS !!
Nous retraçons l’histoire du
Petit Théâtre.
Nous sommes donc à la
recherche des témoignages
de personnes l’ayant vu
fonctionner mais aussi de
tout document qui en parle
(articles de presse, anciens
programmes ou morceaux
de programmes, …)
Transmettez-nous les
informations dont vous
disposez à l’adresse
suivante
projetrenovationdupetitthe
atre@gmail.com
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Ouverture en novembre

