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LA LETTRE
CHAUMONTOISE
MAIRIE DE CHAUMONT-EN-VEXIN

Le mot du maire
Chaumontoises, Chaumontois,
Après un été assez chaud, tous nos enfants
ont repris le chemin de l’école, chacun
reprend ses activités, vos élus également.
Vous trouverez dans cette lettre
Chaumontoise les comptes rendus d’un
certain nombre de manifestations que nous
avons eu le plaisir d’organiser ou auxquelles
nous avons assisté.
La vie d’une commune c’est aussi un certain
nombre de travaux.
Actuellement le chantier d’enfouissement
des réseaux de la rue Sadi Carnot a pris un
peu de retard, mais devrait s’achever à la
mi-octobre pour le plus grand soulagement
des riverains.
Le démarrage des travaux d’enfouissement
rue du Jard devrait quant à lui devenir
effectif fin octobre.
Les travaux de déploiement de la fibre
optique se poursuivent sur l’ensemble de la
commune pour une mise en
commercialisation en 2019.

Une réunion d’information sera organisée
pour répondre à toutes vos questions. Nous
vous communiquerons la date
prochainement.
Quelques travaux d’aménagement de
sécurité et de places de parking
supplémentaires sont programmés dans la
rue de l’Hôtel de Ville et rue Roger
Blondeau. Ceux-ci devraient intervenir dans
les prochaines semaines.
Malheureusement tout n’est pas satisfaisant.
Il est quand même dommage que des jeux
mis en place pour les jeunes enfants dans le
parc de la Foulerie aient été incendiés
durant l’été par de jeunes imbéciles.
Une enquête est en cours. Nous espérons
que les coupables seront trouvés afin qu’ils
assument les conséquences de leurs actes
de vandalisme.
Restons vigilants et actifs pour le bien de
tous.
Pierre RAMBOUR
Maire
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BLOC NOTE
RECENSEMENT MILITAIRE

RESTOS DU COEUR

Les jeunes hommes et jeunes
femmes nés en octobre,
novembre et décembre 2002 sont
priés de se présenter en mairie dès
l’âge de 16 ans. Se munir du livret
de famille des parents, de la carte
nationale d’identité à l’adresse de
Chaumont-en-Vexin ou d’un
justificatif de domicile.

Les restos du coeur sont ouverts
depuis le 2 septembre, le vendredi
de 8h30 à 11h30 à l’ancienne
piscine, rue Pierre Budin.

«PASS PERMIS CITOYEN»
Depuis le 15 juillet, le Conseil
Départemental a mis en place un
nouveau dispositif d’aide au
financement du permis de conduire.
Une aide de 600€ destinée aux
jeunes de 18 et 19 ans, pourra être
accordée et versée en échange
d’une contribution citoyenne de 70
heures au service de la collectivité
ou d’une association.
Renseignements sur www.oise.fr
COUPON « PASS’SPORT »
Le Conseil Départemental accorde
cette année encore une aide pour
les jeunes de moins de 18 ans
grâce à un bon de réduction de 15€
sur le prix de leur cotisation (licence
et adhésion) dans un club sportif de
l’Oise. Il est téléchargeable sur le
site www.oise.fr

Le dépannage à domicile peut être
à l’origine de problèmes pour les
consommateurs.
La préfecture nous fait part de
quelques conseils pratiques avant
PETITS PATAPONS
de faire appel à un professionnel :
Halte garderie itinérante pour vos
- Méfiez vous des tracts
enfants de 6 mois à 6 ans.
publicitaires. Soyez prudent d’une
Renseignements ou inscription :
documentation commerciale se
service petite enfance
prévalant de la caution d’un service
03 44 49 63 60
public
petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr
- Exigez un devis écrit avec le prix
des pièces.
LÉVRIERS SANS FRONTIÈRES
En cas de litige avec un
L’association a besoin d’oreillers,
professionnel indélicat, vous pouvez
médicaments, croquettes, coussins saisir les services de la Direction
etc… Vous pouvez faire un don à
Départementale de la Protection
l’association 43 rue de Paris 10700 des Populations de l’Oise dont les
Villette sur Aube ou devenir famille
coordonnées figurent ci-dessous :
d’accueil ou adhérent 20€/an. Vous DDPP Beauvais
pouvez également déposer vos
03 44 06 21 60
dons chez Mme Debaud, vétérinaire ddpp@oise.gouv.fr
ou contacter Mme Sainte-Marthe au
06 14 39 14 17.
RENTRÉE DES CLASSES
ASSURANCE MALADIE
Tout est prêt pour accueillir les
Un voyage à l’horizon ?
Commandez dès aujourd’hui votre
carte Européenne d’Assurance
Maladie (CEAM), au moins 15 jours
avant votre départ.
Connectez-vous sur ameli.fr.
ASSURANCE MALADIE

APPEL À BENEVOLES
Chaumont Festiv’ cherche des
bénévoles pour le trail de la foulerie.
Si vous êtes intéressés, contactez
Sylvie Thimotée-Hubert au 06 79 05
66 19.

CONSEIL DÉPANNAGE À
DOMICILE

Vous êtes victime d’un accident qui
met en cause la responsabilité
d’une autre personne ? Ayez le
réflexe de le signaler à votre caisse
d’assurance maladie.
Pour le déclarer, rendez-vous sur
ameli.fr ou par téléphone au 36 46
ou par courrier.

130 élèves de l’école maternelle
et les 260 élèves du côté école
primaire.
Pendant la période estivale, de
nombreux travaux ont été
réalisés (peinture, éclairage
réfection des sols, changement
de portes, fenêtres).
Merci à tous pour le travail
effectué, pour le bien être des
enfants et des enseignants.
Bonne année scolaire.
Béatrice BERTHIER
Adjointe au scolaire.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Chaumont-en-Vexin figure dans la liste des communes qui auront à réaliser l’enquête
de recensement en 2019.
La collecte débutera le 17 janvier et se terminera le 16 février 2019.
Pour ce faire, la commune recrute 6 agents recenseurs, aussi si vous êtes intéressés, merci
d’envoyer en mairie un CV accompagné d’une lettre manuscrite avant le 30 novembre 2018.
Descriptif des tâches à réaliser
Se former aux concepts et aux règles du recensement - Effectuer la tournée de reconnaissance
Déposer les documents du recensement - Suivre l’avancement de la collecte - Suivre les réponses par
Internet sinon récupérer les questionnaires papiers - Relancer les habitants - Rendre compte de
l’avancement de son travail - Restituer en fin de collecte les documents.
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LES TRAVAUX EN IMAGES

(PAR ALAIN DÉTRÉE - ADJOINT AUX TRAVAUX)

Travaux d’entretien dans le groupe scolaire primaire
Travaux de peinture et revêtement de sol bâtiment central B
Changement des portes d’accès en aluminium
Reprise des descentes de gouttières

Changement de portes bois
accès à deux classes bâtiment A
Mise en place de gardes corps
sur ces deux accès

Mise en place de rampes en carrelage pour
rattrapage de niveau dans le couloir du
bâtiment C

Rue SADI CARNOT
Travaux de mise en souterrain BT-EP & FT
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
Course contre la faim
par Thierry Vermeersch - Professeur d’histoire

•••

Pour la 6e année, les élèves de
5ème du collège Guy de
Maupassant ont participé à la
Course contre la faim. Celle-ci
est organisée sous l'égide de
l'association Action contre la faim
(ACF) pour aider les millions de
personnes dans le monde pour
qui se nourrir ou accéder à l'eau
courante est encore un luxe.
Cette année, les sommes
récoltées seront consacrées à
aider les camps de réfugiés et
déplacés du Moyen-Orient.
Grâce à l’aide de la commune de
Chaumont-en-Vexin et de son
Maire, la course a pu avoir lieu le
vendredi 18 mai 2018 au matin
dans le centre de la commune autour de la rue de la République, de l'allée Saint-Nicolas et de la
place de la Foulerie. À l'issue de la course sous le soleil, les participants se sont regroupés au pied
du grand platane pour une photographie de groupe.
Après avoir parcouru au cumulé 875 kilomètres lors de la course, la centaine d'élèves est retournée
voir leurs parrains et marraines pour leur demander d'honorer leurs promesses de dons. Au final, les
élèves ont récolté 3.090 euros en faveur d'Action Contre la Faim (ACF).

La kermesse des écoles
par Céline Lotz - APE

•••

C'est sous un beau soleil, le 23 juin dernier, que l'Association
des Parents d'Elèves a organisé la kermesse des écoles, avec la
participation de la Mairie et des directrices d'écoles primaire et
maternelle.
La matinée, très attendue par les enfants, s'est animée
entre les traditionnels jeux de kermesse, comme le
chamboule tout ou la pêche aux canards, et le
spectacle de chants et danses présentés par les élèves.
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 autour du stand restauration
avec frites, saucisses, boissons et gâteaux et par le
tirage au sort de la tombola dont les lots avaient été
offerts par les commerçants.
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REMISE DES DICTIONNAIRES
Samedi 23 Juin, Monsieur RAMBOUR
accompagné des membres de la
commission scolaire a remis aux élèves
entrant en 6e, un dictionnaire de poche
Français et Anglais.

ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
Concert
par Marie-José Pellé - Présidente de l’ASSOEC

Samedi 30 juin à l’église Saint Jean-Baptiste de Chaumont en
Vexin il faisait bien bon sous les voûtes gothiques.
Nous avons pu dénombrer plus de 60 personnes privilégiées venues
écouter le magnifique REQUIEM de FAURE organisé par l’ASSOEC
et interprété par la Chorale de Gisors MA JOIE CHANTE.
Admirablement dirigés par Florent Cornillet, notre amie chaumontoise et soprano Danielle
Delatour ainsi que le baryton Serge Racoillet accompagnés au piano par Valérie Noble, nous ont
offert une version magnifique du plus gai des requiems … celui de FAURE.
Ensemble nous avons passé un excellent moment dans l’église à l’acoustique si exceptionnelle et
n’avons pas regretté un seul instant de n’être pas devant nos postes de télévision.
Un très bon moment de convivialité a parachevé l’après-midi en présence des membres de
l’ASSOEC qui avaient réalisé des gâteaux partagés dans la bonne humeur.
Un grand merci à Mesdames Bonneau et Grasland, et à notre organiste Jean-Claude Thomas
toujours présents et fidèles lors des manifestations organisées par l’ASSOEC.
Une corbeille est passée et les donateurs ont été bien généreux.
Les actions de l’ASSOEC peuvent ainsi être réitérées d’année en année afin d’épauler la
commune à engager des frais de restauration. Déjà 17 concerts ont ainsi été organisés en 9
années d’existence à raison de 2 par an sous l’égide et la bienveillance de Monsieur le Curé de la
paroisse.
Rendez- vous est pris début décembre avec le Frère Michel de Troussures et sa chorale de jeunes
enfants beauvaisiens qui interpréteront des chants de l’Avent.

Visite de la Ministre
Geneviève DARRIEUSSECQ
par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

À l’occasion des assemblées générales de la
France Mutualiste et de l’ANOPEX au golf de
Rebetz, une cérémonie au monument aux morts
a été organisée lundi 25 juin dernier sous la
présidence de Madame Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des
Armées.
A l’issue de la cérémonie, la Ministre a
découvert la salle du conseil et la galerie des
portraits des présidents depuis la IIIe République
et signé le livre d’or de la commune.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
13 juillet
Par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire
•••

Cette année, pour fêter le 14
juillet, Chaumont Festiv’ a
invité une parade antillaise.

l’ambulance, le véhicule de
secours routier et le fourgon
incendie. Nous nous sommes
tous retrouvés vers 23h place
de la Foulerie pour assister à un
spectacle de feu et de lumière
qui a conclu magnifiquement ce
beau moment.

Au départ de la mairie, les
musiciens et les danseurs
d’Ethnick 97 ont emmené les
Chaumontois pour un tour de
ville en musique accompagnés
d’un cortège des sapeurs
pompiers de Chaumont-enVexin qui ont sorti pour
l’occasion la grande échelle,

Donation pour les Restos
par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••

Le 9 juillet Monsieur Rambour et Monsieur Médici étaient
conviés au Golf du Rebetz par Bureau Sécuritas lors de leur
séminaire qui rassemblait 150 personnes. Il nous a été
remis des lots alimentaires, des produits d’entretien… pour
en faire bénéficier les inscrits aux Restos du cœur. Nous
avons vivement remercié Sécuritas pour cette belle
initiative.

Une centenaire à Chaumont
par Guy Médici - Adjoint au 3e âge

•••

Le dimanche 12 août nous avons fêté les 101 ans de
Madame Sagot au V80. Monsieur Médici a remis au nom du
Conseil Municipal un magnifique bouquet de fleurs.
Madame Hucher représentante de l’association des
Visiteuses en Milieu Hospitalier était également présente.
(VEMH).

Remise de médaille
par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire
•••

Le 27 mai dernier, Tidiane Diop, pompier volontaire au centre de secours de Chaumont-en-Vexin
assiste à un match de foot à la plaine des sports alors qu’il n’est pas en service. Quand un jeune
homme de 22 ans, footballeur au club de Chaumont-en-Vexin est victime d’un arrêt cardiorespiratoire, il n’hésite pas à lui porter secours et lui sauve la vie.
Pour le féliciter de cet acte de civisme, Monsieur le Maire lui a remis samedi 29 septembre la
médaille de la ville accompagnée d’une lettre de félicitations du Préfet remise par le chef du centre
de secours.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des pompiers du centre de secours de la commune ainsi
que des représentants du CSC, club sportif chaumontois.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
Hommage à Rose Löwenbraun
par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

•••

Retour sur une journée émouvante.
Jeudi 30 août, nous avons accueilli la famille de Rose Löwenbraun, médecin à Léopold Bellan,
dénoncée et tuée en déportation le 19 mars 1943.
Sa famille est venue nombreuse des Etats-Unis et d’Israel. Pour certains, ils se rencontraient pour
la première fois.
C’est une belle histoire qui a débuté grâce au travail de recherche des collégiens de Chaumont il y
a deux ans maintenant et par la magie de Facebook ensuite. C’est une nièce de Rose qui découvre
il y a un an par hasard sur internet que des collégiens Français ont rendu hommage à sa tante
notamment au travers d’un livre Mémoires et Emotions. Elle prend alors contact avec l’ancienne
documentaliste du collège St Exupéry qui a coordonné le projet pour en savoir plus. Est née une
belle amitié entre elles et l’idée de ce voyage en France.
Merci à tous ceux qui ont fait de cette journée un moment unique qui restera gravé en nous.

La VEMH à l’hôpital
par Christiane Hucher, Présidente

•••

L 'Association VMEH toujours active continue ses visites
auprès des résidents du service long séjour de l'hôpital
de Chaumont en Vexin. Moments d'écoute et
évocateurs pour nos ainés. L’équipe des visiteuses
n'hésite pas à faire de l'animation (lectures, danses et
chants ). L’association finance aussi des intervenants
pour des moments festifs: un clarinettiste pour égayer
le repas des familles organisé par l'hôpital et
l’intervention d’autres artistes. La direction de
l'établissement par son accueil nous permet ainsi de
poursuivre dans les meilleures conditions notre action
de bénévoles.
7

ÇA S’EST PASSÉ À CHAUMONT...
Inauguration pôle multimodal de la gare
par la Communauté de communes du Vexin-Thelle

C’est au terme de plus de 6 ans de négociations que la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
a réussi à acquérir les parcelles auprès de la SNCF et la coopérative AGORA pour réaliser la centaine
de places de parking supplémentaires à la gare à Chaumont-en-Vexin, les places de stationnement
actuelles s’avérant insuffisantes. Il a fallu ensuite faire démolir les anciens silos et sur ce point,
nous avons reçu le soutien de la coopérative. Non seulement nous avons permis la réalisation d’un
nouveau pôle multimodal, mais également, nous avons redonné à Chaumont-en-Vexin, un caractère
plus bucolique en supprimant ces silos qui gâchaient la vue lorsque l’on entrait dans le bourgcentre.
Aujourd’hui, ces 6 000 m2 arborés accueillent :
• 91 places de parking dont 5 destinées aux
personnes à mobilité réduite
• 8 places dédiées au co-voiturage
• 2 places dépose minute
• 4 places deux roues ainsi qu’une zone de
stationnement pour vélos
• 2 places avec bornes de recharges électriques
• Un distributeur de pain
• Le tout, surveillé par un système de caméras de
vidéo protection

Cet équipement n’aurait toutefois pu voir le jour sans le soutien de nos partenaires financiers que
sont l’Etat pour 350000€, la Région Hauts de France pour 63400€ et le Département de l’Oise pour
10500€. Le solde de cette opération à hauteur de près de 187 000 € est porté par la Communauté
de Communes du Vexin-Thelle.
Le parking a été inauguré le 4 septembre dernier et est depuis ouvert gratuitement au public.
Nous espérons que cet équipement vous permettra de prendre les transports ferroviaires dans de
meilleures conditions.

Nettoyage de la vierge
Monsieur Jean-Louis Géraud et Monsieur Guy
Médici ont retroussé leurs manches pour
redonner un magnifique éclat à la statue de la
vierge Marie se situant rue Emile Déchamps.
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ÇA SE PASSE À CHAUMONT...
Le site DARCY
par Philippe Ott d’Estevou - Vice- Président de l’Office de la Culture

•••

Le site Darcy, comme tous les ans, a fait l'objet
de plusieurs visites de groupes. Outre les
habituels élèves des écoles d'ingénieurs du
secteur (près de 200), notons le passage des
membres de la SAGA (du Muséum de Paris, voir
photo) qui nous avaient demandé une conférence
sur les particularités géologiques du lieu, qui
s'est déroulée au Musée Pillon, sous la houlette
de Philippe Ott d’Estevou et Thiéry Maille.
Le site, qui est reconnu depuis 2017 comme "site
patrimonial naturel", au plan régional et
national, a aussi été visité par un groupe de
membres du Conservatoire d'Espaces Naturels
(CEN) de Picardie-Hauts-de-France, avec des
exposés de Philippe Ott d'Estevou pour la
géologie et d'Emmanuel Das Graças, responsable
de l'antenne CEN de Beauvais pour les parties
botanique et biodiversité. L'aménagement du
site n'attend plus que la signature d'une
convention entre la municipalité de Chaumont et
le CEN pour lancer officiellement les demandes
de financement.

par Philippe Ott d’Estevou -

•••

L'association "La Communauté Des Chemins",
nouvellement implantée à Chaumont-en-Vexin
(siège social à la mairie), a pour but de mettre
en valeur et de promouvoir le patrimoine
culturel et naturel local. S'intéressant aussi
bien à l'Histoire, l'Archéologie, qu'à la
Géologie, la Flore et à la Faune, elle offre au
public, via son site
www.lacommunautedeschemins.fr (en
construction, mais déjà consultable), des
présentations originales sur ces différents
thèmes. Nous recherchons des membres pour
nous épauler dans nos quêtes tant historiques
que naturalistes. Si vous êtes intéressés, si
vous souhaitez obtenir plus d'informations,
n'hésitez pas à nous contacter :
contact@lacommunautedeschemins.fr ou par
mobile au 06 84 22 39 48.

Quatre membres de l'Office de la Culture ont
participé très activement, durant quatre jours,
début juillet, au "mini camp des explorateurs" à
la demande du Centre Social Rural. Les enfants,
âgés de 5 à 7 ans, ont ainsi pu découvrir la
recherche de fossiles, au site Darcy, les secrets
de l'héraldique, en créant leur propre blason,
l'allée couverte et le menhir de Trie-Château
(photo). La session s'est terminée par la visite du
Musée Pillon où les petits ont pu déterminer le
nom des fossiles qu'ils avaient recueillis au site
Darcy le premier jour. Tout ce petit monde est
reparti très content et les gentils animateurs
aussi ! Prêts à renouveler l'opération…
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Bien vivre et vieillir à Chaumont
par Guy Médici - Adjoint au maire
•••
REPAS DES AÎNÉS DE 70 ANS ET PLUS
Cette année, le repas aura lieu le 8 octobre à 12h30 à la salle des fêtes. Un service de co-voiturage
sera mis en place pour aller chercher les personnes qui ne peuvent se déplacer.
7 musiciens et 2 chanteurs vous feront danser sur des musiques musette ou des années 60. Un
courrier sera envoyé aux personnes concernées. Pour tout renseignement, contactez M.Médici à la
mairie.
ATELIER PREMIERS SECOURS ET PRÉVENTION
Suite à notre enquête réalisée pour recueillir votre avis sur un atelier premiers secours, vous avez
été très nombreux à répondre favorablement à cet atelier a été programmé le 18 septembre à la
salle des fêtes.
- Intervention du Lieutenant Plessier, chef de la caserne des pompiers de Chaumont.
- Intervention de l’Adjudant-Chef Quentel, chef de la brigade de gendarmerie de Chaumont.
Principaux sujets abordés: que faire en cas de vol, ouvrir sa porte à de faux agents Edf, gendarmes…
Et beaucoup d’autres sujets.
ATELIER CODE DE LA ROUTE
Vous avez été nombreux à être intéressés par l’atelier de révision du code de la route. Nous serons
très heureux de vous accueillir en présence de l’auto-école P.P.V de Chaumont afin notamment d’y
aborder les points suivants:
Nouveaux panneaux apparus ces dernières années, différencier un rond-point d’un giratoire et les
priorités… À la fin de ce stage, la parole vous sera donnée. Nous vous attendons très nombreux lundi
24 septembre à 9 heures à la salle des fêtes. Une participation de 6 euros par personne vous sera
demandée. Pour tous renseignements, Monsieur Médici se tient à votre écoute à la mairie.
NAVETTE
Reprise de la navette avec une nouveauté cette année: arrêt au distributeur de fruits et légumes LES
FRAISES DU REBETZ.
Prochaines navettes : 20/09, 04/10, 15/10, 08/11, 22/11, 06/12, 20/12.

Sortie à Étaples S/Mer
par Emmanuelle Lamarque

•••

Jeudi 13 septembre, la commission 3e âge a emmené 95 de nos
aînés à Étaples sur Mer. Au programme visite de Maréis, le centre
de découverte de la pêche en mer et plus particulièrement de la
pêche Étaploise. Nous avons ensuite partagé un déjeuner convivial
avant de rejoindre le
musée vivant de l’Abeille
d’Opale pour découvrir
les activités de Maya et
de ses copines suivi
d’une dégustation
d’hydromel.
Encore une belle journée
passée ensemble !
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DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE

Semaine « Tous Sains … de corps et d’esprit» 8ème édition
Depuis 8 ans, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, en
partenariat avec le Centre Social Rural, les associations et certaines
entreprises privées, réunit 60 jeunes du territoire âgés de 10 à 14 ans
autour du sport, de la culture et de la citoyenneté durant 5 jours de 8h30 à
17h30 au tarif unique de 30€ la semaine (repas, goûter et transports
compris).

Cette semaine d’activités sera organisée
du lundi 22 octobre
au vendredi 26 octobre 2018
Ainsi, durant ces 5 journées, vos enfants pourront découvrir différentes activités
telles que l’équitation, l’athlétisme, le tennis de table, la danse country, le basket-ball, le golf, l’escrime, le
modern’jazz, la plongée sous-marine, le Vélo, le tennis, le théâtre, la création d’un court-métrage cinéma, le
karaté, l’héraldique, le dessin, le football, la natation, le volley-ball, l’escalade en salle, le chant sans oublier
la participation du Centre de secours ou de la Gendarmerie de Chaumont-en-Vexin pour une démonstration
d’intervention ainsi qu’une rencontre/débat sur le cancer dans le cadre d’octobre rose (liste non exhaustive).

Inscriptions et règlement auprès de la Communauté de Communes du Vexin Thelle
Sandrine AZZALA au 03 44 49 15 15 ou sazzala@vexinthelle.com

du 17 septembre 2018 au 12 octobre 2018*
*Les enfants ayant déjà participé les années précédentes ne seront pas prioritaires. Ils seront mis sur liste d’attente.
Dans le cas où les 60 places ne seraient pas pourvues par les nouveaux participants, les places restantes seront
attribuées par ordre d’arrivée de dossier sur liste d’attente.

NOUVEAU !

LA FÊTE DES SAVEURS
www.lafetedessaveurs.com

AMAP

Association pour le
maintien de l’agriculture
paysanne

Chaque mercredi de
18h30 à 19h30
Salle polyvalente
du centre social rural
À partir du 26 sept. 2018
Contrats d'engagements
avec des petits
producteurs locaux :
maraîchers, boulanger,
apiculteur...
amap.vexin@gmail.com

lafetedessaveurs@gmail.com
06 60 05 15 37
Devis sur mesure
De 40 jusqu’à 1000 invités
Paella, tartiflette, couscous…

CABINET
DE NATUROPATHE
Claire FOUVRY
Naturopathe et infirmière
D.E.
06 15 91 33 12
66 rue hôtel de ville

RELAXOLOGUE

Frédérique ORQUERA
Adultes/Adolescents/Enfants - 06.62.05.87.03
Sur rendez-vous du lundi au samedi
www.frederiqueorquera.com
frederique.orquera@gmail.com
impasse des marais
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OCTOBRE ROSE 2018
LE CENTRE HOSPITALIER ET
LA COMMUNE SE MOBILISENT !
Suite à la forte mobilisation des habitants de Chaumont-en-Vexin et alentour depuis 4 ans, le
Centre Hospitalier Bertinot Juel s’associe à nouveau cette année à la Ligue contre le Cancer,
l’ADCASO, Perspectives Cancer et la mairie de Chaumont-en-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.
Afin d’accompagner ce dispositif, l’Hôpital dispose d’un nouvel échographe haut de gamme. Cet
appareil est venu enrichir le plateau technique et compléter l’examen de mammographie. A ce
titre, l’établissement 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.
Pour 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, magasin ou tout endroit visible de la rue, le ruban rose que vous trouverez dans la
lettre chaumontoise, accroché à l’ensemble du programme festif que professionnels de santé,
associations et bénévoles, ont préparé pour vous.
Deux changements pour cette édition 2018 :
- marche rose «La Chaumontoise» (départ et arrivée à l’Hôpital)
- trail «La Foulerie» qui remplace la course.
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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BIENTÔT À CHAUMONT
OCTOBRE ROSE pour lutter contre le cancer du sein
MARCHE ROSE, La Chaumontoise
Cette année, la marche se déroulera dimanche 21 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 ballons 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-shirt « Octobre Rose »
seront en vente.
Tous les bénéfices seront reversés aux associations pour la lutte contre le cancer du sein.

TRAIL « LA FOULERIE »
NOUVEAU ! La course de la foulerie est remplacée cette année par un
trail, dimanche 28 octobre.
Au choix 12 km ou 22 km dans la fôret.
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 Chaumont Festiv’ 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 prochainement sur www.mairie-chaumont-envexin.com
chaumontfestiv60240@gmail.com ou 06 70 05 66 19

SOIRÉE CONCERT
Vendredi 19 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.
Merci à nos partenaires Dumas Piano et Domaine de Rebetz.

Soirée cabaret
par Chaumont Festiv'

•••

NOUVEAU !
Samedi 24 novembre, nous vous
proposons une soirée cabaret à la
salle des fêtes.
Repas fait maison comprenant
apéritif et amuses bouches, plat,
fromage, dessert et café.
Tarif repas + spectacle : 20 €
Sur réservation uniquement:
Les samedis 10 et 17 novembre
de 10h à 12h
Les mercredis 7 et 14 novembre
de 17h à 19h
Salle de la justice de paix - Mairie

Nouveaux arrivants
par Emmanuelle Lamarque - Adjointe au Maire

•••

Le Maire et l’ensemble du
Conseil Municipal sont heureux
de convier les nouveaux
Chaumontois à partager le
verre de l’amitié le vendredi
7 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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Noël des enfants
Par Chaumont Festiv’

•••
Le Noël des enfants de la
commune (jusqu’en CM2) se
déroulera samedi 15
décembre à 14h15 à la
salle des fêtes.
C’est la compagnie Le clan
des elfes qui présentera son
spectacle Bazile et
Zébulon. La représentation
sera suivie d’un goûter.

Vie Paroissiale
Par Anne-Françoise Cuypers

Le 24 juin, jour de notre fête patronale, nous
avons célébré la messe d'au-revoir de l'abbé
Mathieu DEVRED qui quitte notre paroisse
pour s'installer à Compiègne après 3 années
passées comme curé. Monsieur le Maire lui a
remis à cette occasion la médaille de la ville.
Autour d'un repas partagé, nous avons pu le
remercier pour ce qu'il a apporté à notre
paroisse avec, entre autres, l'inauguration de
la nouvelle maison paroissiale et la chapelle.
Passionné d'art et de culture, il a également
participé à remettre en lumière et valoriser
les objets sacrés de notre église - en
partenariat avec l'ASSOEC (Association de
Sauvegarde de l'Orgue et de l'Eglise de Chaumont en Vexin).
Nous lui souhaitons une bonne
continuation dans sa nouvelle mission.

Changement dans la vie paroissiale : un nouveau curé s'installe à
Chaumont à compter de ce 1er septembre 2018. Nous accueillons avec
plaisir l'abbé Romain VIRTHE à la Maison Paroissiale (6 rue de la foulerie).
Agé de 35 ans, l'abbé Virthe a été ordonné prêtre en juin 2013 et connaît
déjà notre paroisse puisqu'il est arrivé il y a un an en tant que vicaire de
l'abbé Devred. Sa messe d'installation, en présence de Monseigneur
Jacques Benoit-Gonnin, aura lieu le samedi 29 septembre à 18h30 en
l'église St Jean-Baptiste.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune !

Un retour sur la fête de l'Assomption : le 15 août
dernier, à l'occasion de la fête de la Ste Vierge Marie,
pour la deuxième année consécutive, une procession a
traversé notre village pour rejoindre l'église où la
messe a été célébrée.
Merci au policier municipal qui a permis d'assurer la
sécurité des pèlerins sur le trajet !

À noter ! Nouveau site internet : paroisseduvexin.fr
Pour télécharger la feuille d'annonces paroissiales, s'inscrire au catéchisme, faire des premières
démarches vers le baptême ou découvrir les mouvements existants sur la paroisse.
Maison Paroissiale de Chaumont
6 rue de la Foulerie 60240 Chaumont-en-Vexin
Tél : 03 44 49 00 56
Mail : paroisse.chaumont60240@orange.fr
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INFOS
MINISTÈRE
DES ARMÉES

« L’ARMEE DE L’AIR RECRUTE ET
FORME…
… plus de 3000 jeunes chaque année de
17 à moins de 30 ans, du niveau 3ème à
Bac+5 dans 50 métiers différents dans les
domaines de la mécanique,
l’informatique, la protection et la
sécurité (maître-chien, fusilier
commando, pompier…), le
renseignement, le soutien (secrétaires,
moniteurs de sport …) et bien sûr des
pilotes.
Quel que soit votre niveau de formation,
nous avons un métier qui peut vous
correspondre.
Les plus :
-

Formations gratuites, rémunérées, logé et nourri.
Acquisition d’une première expérience professionnelle,
Possibilité d’évolution de carrière,
La solidarité, l’esprit d’équipe…

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au Centre d’information et de recrutement des forces
armées (CIRFA) au 19 rue Ernest Cauvin à Amiens ou sur l’une de nos permanences sur rendezvous en Picardie en nous contactant au 03.22.33.83.54.
Plus d’informations sur nos métiers sur www.devenir-aviateur.fr , nos pages facebook « CIRFA
Amiens – Armée de l’Air » et « Devenir aviateur ».

Sapeur-pompier volontaire
pourquoi pas vous ?
Pour s’engager, il vous suffit d'adresser votre candidature au
centre de secours de Chaumont-en-Vexin en joignant :
une lettre de motivation
un CV
la copie des titres, diplômes ou attestations de formation.
Conditions :
- Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du
représentant légal pour les mineurs (âge minimum de 21 ans
pour être officier)
- Résider légalement en France
- Être en situation régulière au regard des obligations du
service national
- Jouir de ses droits civiques
- Absence de condamnation incompatible avec l’exercice des
fonctions
- Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées et correspondantes aux missions
effectivement confiées
Centre de secours de Chaumont-en-Vexin
Chef de centre Lieutenant Stéphane Plessier
stephane.plessier@SDIS60.fr - 06 08 50 11 78
Rue de Bad Zwesten
60240 - Chaumont-en-Vexin
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AGENDA OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE
OCTOBRE
1 au 31 octobre : Exposition de peinture et photo - Hall de l’hôpital Bertinot Juel - Entrée
libre
6 au 20 octobre : Exposition de sculptures de Pascal Catry et Christine Lemaire - Atelier
Pastel
7 octobre : Repas des aînés - A partir de 70 ans - Réservation auprès de M. Médici à la mairie
7 octobre : Troc aux plantes - Le matin - Cours de l’ancien bailliage (face à la boulangerie)
11 octobre : Ramassage des encombrants - secteur 1
12 octobre: Ramassage des encombrants - secteur 2
19 octobre : Soirée concert Octobre Rose - Entrée : 10 € - Golf de Rebetz - Bénéfices au
profit de la lutte contre le cancer.
20 et 21 octobre : Ouverture du musée Pillon - Cour de la mairie - 10h à 12h et de 14h à 17h
21 octobre : Visite de ville - Rdv 15h - cour de la mairie.
21 octobre : Marche « La Chaumontoise » pour Octobre Rose - 4 km - Départ 10h - Parking
du Centre Hospitalier
28 octobre : Trail de la Foulerie pour Octobre Rose - Organisé par Chaumont Festiv'
NOVEMBRE
3 novembre : Festival de pâtisserie - Salle des fêtes - Organisé par l’A.V.E.C.
Renseignements : avec60240@laposte.net ou 06 77 93 29 96
8 au 13 novembre : Exposition 14/18 - Salles de l’ancien bailliage (face à la boulangerie)
11 novembre: Commémoration - Messe/Cimetière/Mairie (A partir de 10h à confirmer)
17 au 25 novembre: 8e 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.
17 novembre : Bourse aux jouets - Salle des fêtes - Organisé par le Centre Social
24 novembre : Soirée Cabaret de Noël - Salle des fêtes - 20h - 20€ sur réservation Organisé par Chaumont Festiv'
DÉCEMBRE
1 décembre : Loto du CSC Club Sportif Chaumontois - Salle des fêtes - Ouverture des portes
à 18h. Début à 20h
1 au 31 décembre : Les possibles - 30 artistes exposent des petits formats - Atelier pastel
5 décembre : Cérémonie souvenir du soldat inconnu d’AFN - 11h - Stèle de la gare
7 décembre : Accueil des nouveaux arrivants - 19h - Salle du Conseil Municipal
9 décembre : Remise des colis des ainés - Salle des fêtes- De 14h à 17h
15 décembre : Noël des enfants - 14h15 - Salle des fêtes - Organisé par Chaumont Festiv'
Prochaine lettre chaumontoise en janvier
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
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