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LA LETTRE
CHAUMONTOISE
MAIRIE DE CHAUMONT-EN-VEXIN

Le mot du maire
Chaumontoises, Chaumontois,
Rentrée scolaire
Après un ŽtŽ magniÞque nos enfants ont
repris le chemin de lÕŽcole, une rentrŽe qui
sÕest fort bien dŽroulŽe. Les travaux prŽvus
ont été réalisés dans les délais par les
entreprises concernées : remplacement des
portes dÕaccès cour N¡2 et cour N¡3. Les
employŽs communaux se sont activŽs pour
aménager les classes selon les demandes
des enseignants et ont réalisé également les
tracŽs des jeux dans les cours.
Quel rŽel plaisir de voir tous nos jeunes
Žcoliers avec le sourire aux lèvres heureux
de se retrouver, de dŽcouvrir de nouveaux
enseignants ˆ qui nous avons souhaitŽ la
bienvenue dans ce groupe scolaire
accueillant et lumineux dans un
environnement paysagŽ et agrŽable.
Bonne annŽe scolaire ˆ tous.

Forum des associations
CÕest un autre moment de convivialitŽ et de
partage entre nos clubs et nos associations,
où parents et enfants viennent se renseigner
et sÕinscrire dans des activitŽs diverses,
sportives et culturelles. Ces activitŽs seront
cette année encore, prises en charges à 50
% au niveau des inscriptions pour les moins
de 18 ans, jusquÕˆ 75€.
Voyage à BRUGES pour les aînés
Ce fžt une longue
journŽe de bus
récompensée par
la visite dÕune ville
aux multiples
facettes. Nos
ainés entourés
des élus, ont
apprécié ce
dŽpaysement.
En ce beau mois de septembre, toutes les
activitŽs ont repris cours.
Bonne rentrŽe ˆ tous.
Pierre RAMBOUR
Maire

AGENDA
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BLOC NOTE
AIDE PONCTUELLE
Depuis maintenant 14 années, les élus des mandatures
successives ont placé en priorité dans leurs objectifs, la
possibilité pour nos jeunes chaumontois et chaumontoises,
de pratiquer une activité sportive, culturelle ou de loisir
avec un soutien Þnancier accordŽ par lÕensemble du
Conseil Municipal. Cette aide a concernŽ pour lÕannŽe
scolaire 2018/2019, 251 dossiers pour un montant global de 17 142 €.
Pour lÕannŽe 2019/2020, lÕopŽration est renouvelŽe et vous trouverez dans
la présente « Lettre chaumontoise È, lÕimprimŽ nŽcŽssaire ˆ la constitution
du dossier de demande dÕaide.
Nous vous souhaitons une excellente année associative en 2019/2020.
LÕadjoint chargŽ des associations et du sport.
Mr Philippe Morand.

COUPON
« PASS’SPORT »

R A P P E L T R AVA U X
EXTERIEURS
Les travaux (extérieurs) de
Le Conseil Départemental
bricolage et de jardinage
accorde cette année
RECENSEMENT
sont autorisés
encore une aide pour les
Lundi au Vendredi
jeunes de moins de 18 ans MILITAIRE
8h à 12h et de 13h30 à
Les jeunes hommes et
grâce à un bon de
19h30
réduction de 15€ sur le prix jeunes femmes nés en
Samedi
octobre, novembre et
de leur cotisation (licence
et adhésion) dans un club décembre 2003 sont priés 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche, jours
de se présenter en mairie
sportif de l’Oise. Il est
fériés
dès l’âge de 16 ans. Se
téléchargeable sur le site
10h à 12h (pour le bienmunir du livret de famille
www.oise.fr
être de tous, éviter ces
des parents, de la carte
jours).
nationale d’identité à
RENDEZ-VOUS AUX
l’adresse de Chaumont-en- Par arrêté préfectoral, il
JARDINS
Vexin ou dÕun justiÞcatif de est formellement interdit
de brûler végétaux,
65 visiteurs se sont
domicile.
papiers. Une déchetterie
succédés dans les jardins
gratuite est à votre
de Mr et Mme Leroy,
NOUVEAU !
disposition à Liancourtd'Annie Goset et de
MC Onglerie
Saint-Pierre (se munir
Danielle Delatour, pendant 10, rue de la république
d’une carte délivrée en
l'animation rendez-vous
09 53 44 55 34
Mairie).
aux jardins du mois de juin, Du mardi au samedi,
sous un chaud soleil, dans de 9h30 à 18h30.
la joie d'échanger des
idées, des graines,
quelques boutures et de la
bonne humeur.

RENTRÉE DES CLASSES

Lundi 2 septembre, les 124
élèves de l’école maternelle
et les 274 élèves de l’école
élémentaire ont pris ou
repris le chemin de l’école.
Tout est prêt pour accueillir
en ce jour de rentrée les
élèves (remplacement de
portes vitrées, ménage,
fournitures scolaires). Les
services techniques ont de
leur coté assuré divers
aménagements.
Merci à tous pour le travail
effectué, pour le bien être
des enfants et des
enseignants.
Bonne année scolaire.
Béatrice BERTHIER
Adjointe au scolaire.

Que faire en cas de découvertes de munitions ?
Si vous découvrez des munitions chez vous, ou dans un lieux public ou si vous en possédez, ne vous en
débarrassez pas en les jetant n’importe où. Ces
munitions représentent toujours un grand danger, elles
ont ŽtŽ faites pour tuer. Ne vous Þez pas ˆ leur aspect
ni à leur état (rouille).
Pour votre sécurité, il ne faut ni les déplacer ni les
bouger. Les munitions de guerre sont toujours
dangereuses.
Contactez directement la mairie ou la brigade de gendarmerie, qui saisira la préfecture, seule habilitée à
demander l’intervention du service de déminage. Le service du déminage vous contactera et viendra enlever
gratuitement vos munitions.
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LES TRAVAUX EN IMAGES

(PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

Rue Sadi Carnot

Suite aux travaux d’eaux usées, d’eau potable, travaux d’enfouissement des réseaux,
réfections de trottoirs et afin de terminer ce quartier, le Conseil Départemental a
réalisé la reprise de la couche de roulement.
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LES TRAVAUX EN IMAGES

(PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

Rue Emile Déchamps
Sur le parking longeant la poste :
¥ Création de nouvelles places de stationnement et prolongement de voirie.
¥ Travaux comprenant l’enfouissement des réseaux ainsi que l’assainissement et
l’eau potable.

Rue du Jard
Travaux d’enfouissement des réseaux
Fin des travaux prévue en septembre. Les travaux de reprise du trottoir concerné par
l’enfouissement sont prévus fin septembre/ début octobre.
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LES TRAVAUX EN IMAGES

(PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

École primaire - Bâtiments B et C
Pour être en conformité avec la loi Norme PMR, les travaux de remplacement des portes
vitrées alu 2ème phase ont été réalisés en juillet.

Divers travaux de marquage routier
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LES TRAVAUX EN IMAGES

(PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

Rue du bras d’or

Création d’un cheminement piéton rejoignant la
rue Emile Dechamps RD 923
et la RD 583 en direction de Beauvais.

D’autres travaux se sont déroulés dans cette période:
¥

Travaux routiers à Bertichères, à Saint Brice, ruelle du Moulinet et rue Augustin Auger.

¥

Finition des murs de la rue de Bad Zwesten et du centre culturel.

¥

Réfection des WC ainsi que de la salle au rez de chaussée du centre Culturel.

¥

Travaux d’électricité dans les bâtiments communaux : mise en conformité.

¥

Travaux de couverture.

¥

Travaux en espaces verts.

6

ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
Classes découvertes
par Marie-Jo Szuwalski - Directrice de l’école élémentaire Roger Blondeau

¥¥¥

Cette année, encore les élèves de CM1 et CM2 ont pu profiter de très belles
sorties dans le cadre d'une classe de découverte éclatée " À la découverte des
Hauts de France". Ils ont pu découvrir Amiens (sa
cathédrale, les hortillonnages, son zoo), Beauvais
(Cathédrale, musée et archives départementales), le
Louvre-Lens, le centre historique minier de Lewarde,
Albert et les sites de la bataille de la Somme, le musée
de la nacre à Méru ainsi que la Baie de Somme.
De belles découvertes rendues possible grâce aux
familles, à la coopérative scolaire et au soutien de la
mairie.

La kermesse des écoles
par Céline Lotz - APE

¥¥¥

C'est sous un beau soleil, le 22 juin dernier, que l'APE Roger Blondeau a
organisé la kermesse des écoles, avec la participation de la Mairie et
des directrices du groupe scolaire. La matinée s'est animée autour
des traditionnels jeux de kermesse, comme le chamboule tout, le
maquillage ou la pêche aux canards. Le spectacle de chants et
danses présenté par les élèves était particulièrement beau et
réussi. Il annonçait hélas aussi le départ de trois des enseignantes
de l’école très appréciées. Après le spectacle, Monsieur le Maire et
son équipe ont remis aux enfants les traditionnels dictionnaires,
puis vint le temps du lâcher de ballons pour les CM2 et les grands
de maternelle pour leur passage au cycle supérieur. La
matinée s'est terminée par le tirage au sort de la tombola
dont les lots avaient été offerts par les commerçants mais
sans le stand
restauration, qui
REMISE DES DICTIONNAIRES
n’a pas pu être
mis en place,
Le Maire accompagné des membres de la
commission scolaire ont remis aux élèves
faute de
entrant en 6e, un dictionnaire de poche
bénévoles en
Français et Anglais.
nombre suffisant.

Une page se tourne aux écoles
par Baptiste Petit - Service scolaire

Le 2 juillet dernier, le Maire entouré de son équipe
municipale a remis à Sylvie Thomas, maîtresse de
maternelle ainsi qu’à Corinne Gillouard et Maryline Delattre,
maîtresses en élémentaire, la médaille de la ville à
l’occasion de leur départ en retraite.
Nous les remercions pour leur dévouement auprès de nos
enfants et leur souhaitons une belle retraite.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
Inauguration des panneaux de la Ligue contre le cancer
aux écoles
par Isabelle Beireins - Présidente de la Ligue contre le cancer de l’Oise

¥¥¥

La Ligue contre le cancer a lancé, depuis quelques
années, le label national "Espace sans tabac".
Il a pour but de proposer, en partenariat avec les
collectivités territoriales, la mise en place d'espaces
publics extérieurs sans tabac qui sont actuellement
non-soumis à l'interdiction de fumer dans les lieux
publics.
Il vise notamment tous les espaces conviviaux et
familiaux qui peuvent accueillir des enfants.
Par exemple : les abords des écoles , collèges et lycées, les "city stades", les jardins publics.
Ces espaces s'inscrivent dans une démarche d'action pour la santé du public et de protection de
l'environnement.
Ils ont pour but de :
- Réduire l'initiation au tabagisme des jeunes.
- Eliminer l'exposition au tabagisme passif (notamment celle
des enfants).
- Préserver l'environnement (des mégots de cigarettes et des
incendies)
Les premiers espaces ont été créés dans l'Oise dès juillet 2018
sur Beauvais au plan d'eau du Canada avec la plage sans tabac,
les deux aires de jeux et l'espace de jeux éphémères d'été
pour enfants.
Puis ce fût à Chaumont-en-Vexin avec des abords d'écoles sans tabac.

Athlétisme, encore une belle saison !
par Nelly Chwalowska - Secrétaire du CVTA

¥¥¥

Le Chaumont Vexin Thelle Athlétique (CVTA) n'est effectivement pas passé
inaperçu lors de cette saison 2019 très mouvementée. Pas moins de 120
licenciés dont 60 en école d'athlé (6-11 ans) et environ 60 adhérents pour la
section Fitness-Muscu après l'ouverture, au public, en janvier dernier.
Encore plusieurs podiums avec des titres de champions de l’Oise et des Hauts
de France, sans oublier, en juillet dernier, les qualifications aux championnats
de France à Angers de la cadette 1ère année Siobhan Lawson au saut en
hauteur, la sélection de Guillaume Pinson (Génération Athlé 2028) pour
participer à la Coupe de France des Ligues, et bien sûr, Léo Chwalowska,
leader du lancer de poids français, qui a confirmé son statut en raflant à
nouveau 2 titres de Champion de France cadets salle et piste (4
championnats, 4 titres) et 2 nouvelles sélections en équipe de France, Istanbul en mars et le Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne en juillet.
Autres qualifications aux France, de semi-marathon de Lucie Mirnik et Sylvain Millet, qui auront lieux ce
mois-ci à Vannes. Côté organisation, 3 belles journées en collaboration avec le CDOA, un Kid's Athlé au
gymnase Maupassant en novembre, avec une participation d'environ 150
jeunes de 6 à 10 ans du département dont 50 pour le CVTA !!!
La première journée des championnats de l’Oise de benjamins à masters
le 26 mai, 650 personnes étaient présentes sur la piste de la Plaine des
Sports et la Journée des Challenges du CDOA en juin où une dizaine de
jeunes athlètes ont pu recevoir leur récompenses des mains de Madame
Sophie Levesque.
Le CVTA espère bien une aussi belle saison pour 2020, année
olympique….
Site internet : http://cvta.athle.com/
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT…EN IMAGES
13 juillet

14 juillet

La fête patronale

Portes ouvertes du centre de secours
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VIVRE À CHAUMONT...
Notre doyenne a 105 ans
par Emmanuelle Lamarque

¥¥¥

Ce lundi 26 août, nous avons fêté les 105 ans de Mme
Menou au centre hospitalier Bertinot Juel.
Accompagné par Mme Hucher, représentante de
l’association des Visiteuses en Milieu Hospitalier (VEMH),
M.le Maire a souhaité au nom du Conseil Municipal un très
bel anniversaire à Perlette née en 1914, qui a vécu deux
guerres mondiales et traversé 100 ans de progrès.
Moment très émouvant pour elle et toute l’équipe
hospitalière.

L’ACTU DU MUSÉE RAYMOND PILLON
Les bénévoles du Musée Raymond Pillon ont organisé des
sorties pour les jeunes du Centre de Loisirs de Chaumont-enVexin. De petites initiations à la préhistoire, l'histoire, la
flore,... ont pour but de susciter la curiosité des enfants (3 à 11
ans). Elles s'accompagnent d'ateliers et de jeux autour des
thèmes abordés. Ces actions contribuent au fonctionnement du
musée.
Deux habitants de Chaumont ont donné au musée de très belles vitrines, suite
à la fermeture définitive de leur commerce.
Ces vitrines serviront aussi aux manifestations
de l'Office de la Culture (expositions).
Merci à ces donateurs et également à la
mairie qui nous a prêté un camion pour faire
le déménagement.

Cette année, trois donations sont venues enrichir le Musée :
- Un ensemble de fossiles fourni par l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais. Ils vont nous
permettre de compléter les trois vitrines stratigraphiques, couvrant les ères primaires, secondaires
et tertiaires, élargissant ainsi l'impact pédagogique du Musée
- Quelques pièces préhistoriques, dont certaines remarquables, provenant du secteur de
Liancourt-Saint-Pierre nous ont été confiées par Benjamin Velluet ;
- Une belle collection, également de Préhistoire, a été léguée par Jean-Luc Lombardo qui
vient de nous quitter. Ce don mérite quelques explications. En effet, c'est Raymond Pillon qui donna
à Jean-Luc, alors adolescent, le virus de l'Archéologie qui ne le quitta plus. Travaillant comme
auxiliaire médical pour gagner sa vie, il poursuivit ses études d'archéologie jusqu'au doctorat pour
intégrer l'INRAP où il réalisa sa carrière. Directeur de nombreuses fouilles préventives, il réunit des
pièces scientifiquement intéressantes qui sont maintenant au Musée. Nous saluons sa mémoire avec
reconnaissance, merci Jean-Luc.
Ces collections et objets seront exposés lors des Journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre.
A cette occasion, le samedi 21 à 11h30 sera apposée une plaque en hommage à Raymond Pillon, sur
son ancienne demeure, en face de la mairie.
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VIE PAROISSIALE
Septembre, c'est la rentrée pour la vie paroissiale également !
Vous souhaitez inscrire vos enfants au catéchisme, faire des
premières démarches vers le baptême ou découvrir les
mouvements existants sur la paroisse, voici toutes les
coordonnées.
La chapelle est ouverte tous les jours (excepté lundi et
dimanche) de 9h à 18h ; si vous voulez venir prier, vous y êtes
bienvenus
Maison paroissiale de Chaumont-en-Vexin
6 rue de la Foulerie
Tel : 03 44 49 00 56
Mail : paroisse.vexin60@gmail.com
Site internet : paroisseduvexin.fr
Ouverture du secrétariat : Mardi 14h-17h / Jeudi et vendredi
9h-12h ; 13h15-15h45 / Samedi 9h-12h
Permanences d'accueil : Mercredi de 14h30 à 17h30
Permanence du curé : Mercredi de 17h30 à 18h30
À compter du 22 septembre, l'horaire des messes du
dimanche à l'église St Jean Baptiste est modifié.
Messe à 10h30.

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE

Semaine « Tous Sains … de corps et d’esprit»
9ème édition
Une édition s’achève pour laisser place à la suivante !
La 9ème édition de la semaine de découverte sportive et culturelle
« Tous Sains …de corps et d’esprit » se déroulera du lundi 21
octobre au vendredi 25 octobre 2019.
Comme tous les ans, la Communauté de Communes du Vexin Thelle
organise une semaine d’activités pour 60 jeunes du territoire du
Vexin-Thelle âgés entre 10 à 14 ans autour du sport, de la culture et
de la citoyenneté pour un seul et au tarif unique de 30€ la semaine
(repas, goûter et transports compris).
Toujours un même objectif !
Offrir un moment privilégié pour pratiquer et découvrir de multiples activités dans un
environnement adapté et convivial.
Inscriptions et règlement auprès de la Communauté de Communes du Vexin Thelle Sandrine
AZZALA au 03 44 49 52 67 ou sazzala@vexinthelle.com du 16 septembre 2019 au 11 octobre
2019*
*Les enfants ayant déjà participé les années précédentes ne seront pas prioritaires. Ils seront mis sur
liste d’attente.
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OCTOBRE ROSE 2019
LE CENTRE HOSPITALIER ET
LA COMMUNE SE MOBILISENT !
Suite à la forte mobilisation des habitants de
Chaumont-en-Vexin et alentour depuis 5 ans,
le Centre Hospitalier Bertinot Juel s’associe à
nouveau cette année à la Ligue contre le
Cancer, le Centre Régional de Coordination des
Dépistages Des Cancers Des Hauts de France,
Perspectives Cancer et la mairie de Chaumonten-Vexin, pour participer
activement à la
campagne internationale «Octobre Rose»,
campagne de sensibilisation au dépistage du
cancer du sein.
Aujourd’hui, le dépistage est la meilleure arme pour lutter contre le cancer du sein. Pour rappel,
un cancer du sein détecté à un stade précoce peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10.
Généralisé à l'ensemble du territoire depuis 2004, le programme de dépistage organisé du cancer
du sein propose gratuitement, à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans, une mammographie à
double lecture.
Cette double interprétation renforce l'efficacité du dépistage. Par
ailleurs, toute femme peut bénéficier d’un examen de mammographie
sur prescription médicale si son médecin le juge nécessaire.
Une occasion de rappeler l’importance de l’examen de
mammographie, premier examen de référence pour un dépistage
précoce.
Doté comme vous le savez d’un mammographe et d’un échographe
(qui complète l’examen de mammographie) dernière génération,
l’Hôpital vous accueille sur rendez-vous au 03.44.49.54.45 et dans des
délais très courts.
Aussi, plusieurs manifestations seront organisées cette année,
conjointement avec la commune, pour mettre l’accent sur cette
campagne. Convaincre les femmes du rôle primordial de ce
dépistage précoce et faire progresser la recherche, telle est la
vocation de cette campagne.
Afin de manifester votre solidarité envers cette action de santé
publique durant tout le mois d’octobre rose, je vous invite, tout
comme les années précédentes, à accrocher sur votre porte, fenêtre
ou tout endroit visible de la rue, le ruban rose que vous trouverez
dans la lettre chaumontoise, joint à l’ensemble du programme festif que
professionnels de santé, associations et bénévoles, ont préparé pour vous.
L’édition 2019 s’offre à vous, choisissez ce qui vous convient le mieux : marche, trail, concert,
expositions, ateliers variés… et vernissage le mardi 1er octobre à l’Hôpital, à 14 h 30, auquel vous
êtes cordialement invités.
Poursuivons ensemble la mobilisation contre le cancer du sein.
Merci par avance à toutes et tous de votre participation et à très bientôt !
Christine LOUCHET
Directrice du Centre Hospitalier Bertinot Juel
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PROGRAMME OCTOBRE ROSE - POUR LUTTER CONTRE LE CANCER
MARCHE ROSE, La Chaumontoise
Cette année, la marche se déroulera dimanche 6 octobre à 10h.
Rendez-vous sur le parking du Centre Hospitalier Bertinot Juel.
La marche nous conduira jusqu’à la place de la foulerie où nous ferons un lâcher de pigeons puis
nous remonterons vers l’hôpital pour partager une collation.
N’hésitez-pas à venir habillés de rose. Pour ceux qui le souhaitent, des tee-shirts « Octobre Rose »
seront en vente.
Tous les bénéfices seront reversés aux associations pour la lutte contre le cancer du sein.

SOIRÉE CONCERT
Samedi 12 octobre - Soirée concert Octobre Rose
Entrée : 10 € - Auditorium du golf de Rebetz
Au programme :
Piano bar par Jérôme Lamarque et Jazz par Nicolas Dumas
À deux et à quatre mains et des invités pour les
accompagner.
Tous les bénéfices de la soirée sont reversés pour
la lutte contre le cancer.

TRAIL « LA FOULERIE »

Dimanche 27 octobre 2019
Chaumont-en-Vexin

TRAIL
de la Foulerie

12 km ou 23 km
Départ à 10h
Château de Bertichères

Courez pour Octobre Rose

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Cette année le trail se déroulera dimanche 27 octobre.
Au choix 12 km ou 22 km dans la forêt.
Pré-inscription : 12€ les 12 km et 18 € les 22 km. Inscription sur
place : 15€ les 12 km et 20 € les 22 km
Ce trail est organisé par l’Office de la culture en association avec
l’hôpital Bertinot Juel dans le cadre d’Octobre Rose, mois dédié à
la lutte contre le cancer du sein.
Inscription en ligne sur www.mairie-chaumont-en-vexin.com
letraildelafoulerie@gmail.com ou 06 70 05 66 19

Pré-inscription: 12€ les 12 km et 18 € les 23km
Inscription sur place : 15€ les 12 km et 20 € les 23km
dont 6€ reversés pour la lutte contre le cancer

BIENTÔT À CHAUMONT

Dossier d’inscription à retirer en mairie ou par retour de mail.
Inscription possible en ligne sur www.mairie-chaumont-en-vexin.com
Contact : 06 70 05 66 19 ou letraildelafoulerie@gmail.com

Soirée cabaret

Nouveaux arrivants

par lÕOfÞce de la Culture

par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

Noël des enfants

¥¥¥

¥¥¥

Par Emmanuelle Lamarque

Samedi 23 novembre, nous vous
proposons une soirée cabaret
Autour du monde à la salle des
fêtes.
Repas fait maison qui vous fera
voyager comprenant apéritif et
amuses bouches, plat, fromage,
dessert et café.
Tarif repas + spectacle : 24 €
Sur réservation uniquement
Salle justice de paix
Les samedis 10 et 17 novembre
de 10h à 12h
Les mercredis 7 et 14 novembre
de 17h à 19h

Le Maire et l’ensemble du Conseil
Municipal sont heureux de convier
les nouveaux Chaumontois à
partager le verre de l’amitié le
vendredi 6 décembre à 19h,
dans la salle du conseil.
Ce sera l'occasion de nous
rencontrer, d’échanger et de vous
présenter la commune.
Si vous n’avez pas reçu
d’invitation, n’hésitez pas à venir
vous présenter à la mairie.
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Le Noël des enfants de la
commune (jusqu’en CM2) se
déroulera samedi 14
décembre à 16h15 à la
salle des fêtes.
C’est la compagnie Labo
Tempo qui présentera son
spectacle Mélodies Tempi.
La représentation sera
suivie d’un goûter.

BIENTÔT À CHAUMONT
9ème salon de la photo
par Emmanuelle Lamarque - PrŽsidente de lÕOfÞce de la culture

¥¥¥

Du 16 au 24 novembre se déroulera le 9e
salon de la photo dans les salles de
l’ancien bailliage (face à la boulangerie).
Entrée gratuite.
Ouverture les WE et le mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h et
en semaine de 14h à 17h.

Saison 6 l’Atelier devient aussi une Galerie
Permanente !
Régis Mucheron (peintre) - Nathalie Gioria (pastel) - Jérôme
Bouscarat (peintre plasticien) - Sabine et Frédérique Burel
(céramistes) exposent du 28 septembre 2019 au 5 juillet 2020.
Des duos ou trios se succèderont toute la saison.
Ouverte les mercredis et dimanches de 14h à 18h
le samedi de 10h à 18h et sur rendez-vous
Entrée libre et gratuite
www.latelierpastel.com
Contact 06 30 40 26 12

BIEN VIVRE ET VIEILLIR À CHAUMONT
par Guy Médici - Adjoint au maire
¥¥¥
REPAS DES AÎNÉS DE 70 ANS ET PLUS
Le traditionnel repas des personnes de 70 ans et plus aura lieu le 13 octobre à la salle des fêtes à
12h30. Un service de covoiturage sera mis en place pour les personnes n’ayant pas les moyens de se
déplacer. Tirage de la tombola à la fin du repas avec de très beaux lots.
PLAN CANICULE GRAND FROID
Devant les prévisions météorologiques de canicules et de période de grand froid un flash spécial
accompagne notre lettre chaumontoise à retourner en mairie pour les personnes de 65 ans et plus ou
les personnes à mobilité réduite afin de-vous inscrire sur le fichier d’appel en mairie. Celui-ci est
tenu par le CCAS de la commune qui vous appellera régulièrement pour prendre de vos nouvelles et
être à votre écoute.
NAVETTE
Reprise de la navette pour le supermarché Match, les fraises de Rebetz et la pâtisserie Lemarié.
Prochaines navettes : 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre.
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L’ACTU DE LA COMPAGNIE THEATRE AL DENTE
ATELIERS THEATRE À CHAUMONT EN VEXIN 2019/2020
Réunion d’information mardi 17 Septembre 2019 à 20 h Salle des fêtes
Premier cours Mardi 24 Septembre 2019 salle des fêtes (place de la foulerie)
DU THEATRE A TOUT AGE, dans des ateliers bienveillants et solidaires. Pour s'exprimer mieux en
public, débloquer sa créativité, être bien dans sa peau, découvrir des auteurs ou tout simplement
s'amuser en apprenant des techniques théâtrales (expression corporelle, travail de la voix et de la
respiration, maîtrise de soi, contact et communication avec les autres, écoute et rythme, jeu
théâtral : improvisation, imagination, diction, mémoire...)
Ces ateliers présentent un spectacle en fin d'année (13 et 14 Juin 2020)
Débutants ou non, timides ou audacieux, nerveux ou calmes, intro- ou extravertis, aucune
restriction, vous êtes tous les bienvenus aux ateliers théâtre !
Ces ateliers ont lieu le mardi - Salle des fêtes (place de la foulerie) de Chaumont-en-Vexin : Enfants 6-10 ans : 18h-19h - Ados 11-16 ans : 19h-20h - Adultes : 20h30 -22 h
RENSEIGNEMENTS : 06 68 81 15 71 ou theatrealdente@orange.fr
Des ateliers ont lieu également à Lavilletertre le lundi - Salle des fêtes (école) de Lavilletertre :
- Enfants 2-5 ans (si demande) : 17 h 45 -18 h 25
- Enfants 6-10 ans : 18 h 30-19 h30
- Adultes : 20 h -21 h 30. Possibilité d'ateliers ados à la demande (minimum 6 personnes)

Spectacles de la Compagnie (Entrée gratuite)
-LES PRECIEUSES RIDICULES de Molière. Mise en scène Joëlle Bobbio
Dimanche 8 Septembre 11h - Chaumont-en-Vexin Gymnase Maupassant - Fête du Vexin-Thelle
Samedi 2 Novembre 20 h Liancourt St Pierre salle des fêtes
-LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE de Shakespeare. Mise en scène Joëlle Bobbio
Dimanche 8 Septembre 14h30 - Chaumont-en-Vexin Gymnase Maupassant - Fête du Vexin-Thelle
Dimanche 3 Novembre 15h - Liancourt St Pierre salle des fêtes
-LE PETIT CHAPERON UF de Jean-Claude Grumberg, mise en scène Joëlle Bobbio
Avec David Torres, Joëlle Bobbio et Jean-Louis Doublet
Dans le cadre du dispositif d’aide à la diffusion en milieu rural du Conseil Départemental de l’Oise
et avec le soutien de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
Dimanche 22 septembre à 15h - Jouy-Ss-Thelle salle socio-culturelle
Dimanche 29 septembre à 15h - Boubiers salle des fêtes
Dimanche 6 octobre à 15h - Monneville Eglise de Marquemont
-UN AIR DE FAMILLE de A. Jaoui et JP Bacri. Mise en scène Joëlle Bobbio
Avec JP Largillière, Joëlle Bobbio, Emmanuel Sirdey, JL Doublet, MarieHélène Verger et Laurence Pellet
Dimanche 27 octobre 16h - La Luciole 1 route de Pontoise Méri/Oise
Dimanche 17 novembre 15h Chaumont-en-Vexin
- La compagnie participe au spectacle : PORTRAITS DE TERRITOIRE
soutenu par la DRAC, l’Education Nationale, les Tréteaux de France et la
Maison Avron, vendredi 8 Novembre 20h - Hardivillers salle des fêtes
La Compagnie est soutenue par le Conseil Départemental de l’Oise, la Communauté de Communes
du Vexin-Thelle et les Municipalités de Chaumont-en-Vexin, La Villetertre, Monneville, Liancourt-StPierre, Fleury, Jaméricourt, Fresnes l'Eguillon, Lierville, Boubiers, Eragny sur Epte et Le Vaumain.
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AGENDA OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE
OCTOBRE
28 septembre au 27 octobre : Exposition duo Brigitte Romaszko (encre sculptures) et
Jeanne Clauteaux (gravures) - Atelier Pastel - Rue de l’hôtel de ville - Mercredis et
dimanches de 14h à 18h et samedi de 10h à 18h Entrée libre.
latelierpastel@gmail.com - 06 30 40 26 12
1 au 31 octobre : Exposition de peinture - Hall de l’hôpital Bertinot Juel - Entrée libre
6 octobre : Marche « La Chaumontoise » pour Octobre Rose - 4 km - Départ 10h - Parking du
Centre Hospitalier
6 octobre : Troc aux plantes - Le matin - Place de la foulerie
10 octobre : Ramassage des encombrants - secteur 1
11 octobre: Ramassage des encombrants - secteur 2
12 octobre : Soirée concert Octobre Rose - Entrée : 10 € - Golf de Rebetz - Bénéfices au
profit de la lutte contre le cancer.
13 octobre : Repas des aînés - A partir de 70 ans - Salle des fêtes
19 et 20 octobre : Ouverture du musée Pillon - Cour de la mairie - 10h à 12h et de 14h à 17h
20 octobre : Visite de ville - Rdv 15h - cour de la mairie.
20 octobre : Balade AVEC - avec.chaumont@gmail.com
27 octobre : Trail de la Foulerie pour Octobre Rose - Organisé par l’Office de la culture

NOVEMBRE
2 au 24 novembre : Exposition Trio Nathalie Gloria (pastels), Sezny Peron (sculptures) et
Frédérique Burel (céramique) - Atelier Pastel - Rue de l’hôtel de ville- Mercredi et
dimanche de 14h/18h et samedi de 10h/18h Entrée libre. latelierpastel@gmail.com
11 novembre: Commémoration - 9h30 Cimetière/10h30 Messe/11h30 Mairie
16 au 24 novembre: 9e 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.
Organisé par l’Office de la Culture.
16 novembre : Bourse aux jouets - Salle des fêtes - Organisé par le Centre Social
17 novembre : Théâtre Al Dente - Un air de famille - 15h - salle des fêtes - Entrée gratuite
23 novembre : Petit marché du terroir - Parking de la foulerie - 10h - 16h
23 novembre : Soirée Cabaret - Salle des fêtes - 20h - 24€ sur réservation - Organisé par
l’Office de la culture.
24 novembre : Balade AVEC - avec.chaumont@gmail.com
30 novembre : Loto du CSC Club Sportif Chaumontois - Salle des fêtes - Ouverture des
portes à 18h. Début à 20h
DÉCEMBRE
30 novembre au 24 décembre : Les possibles - 30 artistes réunis- Atelier pastel - Mercredi
et dimanche de 14h/18h et samedi de 10h/18h Entrée libre. latelierpastel@gmail.com
5 décembre : Cérémonie souvenir du soldat inconnu d’AFN - 11h - Stèle de la gare
6 décembre : Accueil des nouveaux arrivants - 19h - Salle du Conseil Municipal
8 décembre : Remise des colis des ainés - Salle des fêtes- De 14h à 17h
14 décembre : Noël des enfants - 16h15 - Salle des fêtes
20 décembre : Balade de Noël - 17h - Place de la Foulerie - avec.chaumont@gmail.com
Prochaine lettre chaumontoise en janvier
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