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l e m ot d u m a i r e
Chères Calcédoniennes,
Chers Calcédoniens,
Tout d’abord, je voudrais évoquer les travaux
initiés par l’ancienne équipe conduite par
Georges Bigot, qui je l’espère seront poursuivis
par la nouvelle :
• la station d’épuration en cours d’achèvement,
• le détournement des sources vers le ru de
Chaussy (volume d’eau en moins à recycler),
• la connexion du puits du Bois à la Comté au
réseau d’eau de Chaussy,
• l’aménagement de la place de la mairie,
• la rénovation du petit patrimoine,
• les deux vitraux du chœur de l’église pour
lesquels nous ferons appel à votre générosité par
une souscription à la « Fondation du Patrimoine ».

Le déroulement de ces travaux est relaté dans
le journal de Chaussy au fur et à mesure de leur
avancement.
La nouvelle équipe s’est mise au travail et les
projets avancent.
Actuellement nous essayons de résoudre le
problème des nouveaux « Rythmes scolaires »
imposés par le gouvernement. A la rentrée de
septembre 2014, la commune a l’obligation de
prévoir des ateliers hors disciplines scolaires.
Cela aura un coût en intervenants, personnel et
matériel.
L’équipe municipale vous souhaite à tous de
très bonnes vacances.
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Conseils municipaux

Zoom : la gestion de l’eau
Station
d’Epuration

Puits du Bois
à La Comté
Conseil Municipal
du 17 déc. 2013
Décision sur l’acceptation
du devis IRH pour l’étude
conjointe avec Omerville, relative à l’alimentation en eau
potable des deux communes
par le Puits du Bois et accord
sur la convention de groupement de commande
Monsieur le Maire rappelle
que le premier devis proposé
par IRH avait été refusé dans
l’attente d’une proratisation
des dépenses entre Chaussy
et Omerville. La commune de
Chaussy souhaite aujourd’hui
étudier la faisabilité de différents tracés pour raccorder le
forage à son réseau existant et
déterminer quel est le prix de
l’eau à fixer au regard du prix
d’investissement et d’exploitation des nouvelles installations,
pour vendre éventuellement à
Omerville.
Il est ainsi proposé de constituer un groupement de commande dont le coordonnateur
sera la commune d’Omerville
afin de mener cette étude.
Le groupement de commande
souhaite que soient étudiés
les 4 scénarios suivants :
• Chaussy seul
• Vente d’eau à Omerville
• Partage des coûts d’inves-
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tissement et d’exploitation entre les communes
• Mutualisation complète
des installations
L’enveloppe financière prévisionnelle à la charge :
• de la commune d’Omerville serait de 1 689 € HT.
• de la commune de Chaussy serait de 5 661 € HT.
Pour un montant total de
7 350 € HT, normalement
subventionnable à 80%.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
Décide de constituer un
groupement de commandes
pour le marché à passer dans
le cadre de l’étude de faisabilité sur le tracé du réseau
d’eau potable de Chaussy
entre son nouveau forage et
son réseau existant et de la
mission d’assistance conseil
pour le calcul du prix de l’eau
pour les communes d’Omerville et de Chaussy.
Désigne la commune d’Omerville comme coordonnateur du
groupement de commandes.
Demande au coordonnateur
de solliciter les subventions
afférentes au marché.
Autorise le coordonnateur à
percevoir ces subventions.
Par ailleurs, pour prétendre à
des subventions pour la réalisation des travaux, il faudra que
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les communes soient regroupées en syndicat ou délèguent
la compétence à l’intercommunalité ; les communes seules ne
peuvent plus recevoir d’aide
dans ce domaine.
Conseil Municipal
du 19 mars 2014
L’étude BAC avance bien et
l’étude de différents scénarios pour le raccordement
de Chaussy et d’Omerville
est en cours. Une visite sur
le terrain a eu lieu lundi. Il
est proposé un circuit de
raccordement pour Chaussy
qui passerait par le Chemin
des Porcherons et arriverait
par le haut de la Rue des
Molettes ; tous les scénarios
évoqués auparavant vont être
chiffrés pour aider à prendre
une décision.
Conseil Municipal
du 22 Mai 2014
Le bureau d’études IRH a remis un rapport sur son étude
pour la connexion de la commune d’Omerville au puits et
le branchement du puits au
réservoir. Une réunion est
prévue à Omerville lundi à
14h30.
5 propositions sont faites (de
1 000 000 € à 1 400 000 €
envion). Les élus participant
à cette réunion en tiendront
informés les autres membres
de la commission de l’eau,
lundi soir à 18h. 

Conseil Municipal
du 19 mars 2014
Quelques points sont toujours en discussion ; une
réunion a eu lieu sur place
pour les essais de garantie.
L’Agence de l’Eau a décidé
de bloquer le versement du
solde de la subvention tant
que tout n’est pas conforme.
Le désaccord avec l’entreprise porte actuellement sur
le mode de prélèvement des
boues pour les analyses. Elle
voudrait le faire par pompage mais la commune et
les financeurs préconisent
un prélèvement avec un
système de pinces qui permettrait un prélèvement et
donc des analyses plus fiables
(avec le pompage, il risque de
n’avoir pratiquement que de
l’eau). La société ALTHEN en
charge des essais de garantie
n’aurait à priori pas ce genre
de pinces ? L’Agence de l’Eau
a confirmé, par mail, son
accord avec Monsieur Bigot.
D’autre part, quelques détails
demeurent mais devraient
être résolus facilement.
Les plantations sont faites, le
barbelé est mis.
Cette station serait encore
un peu surdimensionnée.
Conseil Municipal
du 22 mai 2014
La station est terminée et
fonctionne correctement mais
pas encore parfaitement au vu
du dernier rapport d’analyses.
La Police de l’Eau et la Région
soutiennent la commune dans
ses démarches auprès du
constructeur et un diagnostic
des biodisques vient d’être
demandé. 

Eaux
parasites

Conseil Municipal
du 19 mars 2014
Seuls les travaux de récupération des eaux de source sont
subventionnés, les travaux pour
les eaux de pluie sont entièrement à la charge de la commune. Le montant total estimé
étant très important, seuls les
travaux subventionnés seront
engagés pour le moment mais
il est étudié des tuyaux plus
gros en prévision du détournement futur des eaux de pluie,
financés par la commune qui va
essayer d’avoir un prêt à taux 0.

Conseil Municipal
du 7 avril 2014
Monsieur Vidal rappelle aux
conseillers municipaux que
pour un bon fonctionnement
de la nouvelle station d’épuration, les eaux claires parasites
doivent en être détournées
et qu’une étude des travaux
à réaliser a été confiée au
bureau d’études B3E. Les eaux
parasites sont constituées des
eaux de source et des eaux de
pluie mais l’Agence de l’Eau ne
subventionne que le détournement des eaux de source ;
la commune a donc choisi
de commencer par les eaux
de source mais en prévoyant

Maîtrise du
ruissellement
Conseil Municipal
du 17 déc. 2013
Syndicat de l’Aubette
L’étude des aménagements
contre le ruissellement est
commencée et une visite sur
le terrain a eu lieu avec le
cabinet VERDI et les exploitants. Les élus ont proposés
quelques variantes aux aménagements envisagés. Monsieur Bigot détaille les mares,

des tuyaux de diamètre plus
important pour le délestage
ultérieur des eaux de pluie.
Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide, à
l’unanimité de lancer la réalisation des travaux de la solution
médiane proposée par B3E,
maître d’œuvre, pour un coût
prévisionnel de 172 435 € HT.
La somme restant à la charge
de la commune, subventions déduites, sera d’environ
61 600 € HT, ainsi que 27 033
€ relatif au prêt à taux 0 de
l’Agence de l’Eau.
De solliciter les partenaires
financiers (Agence de l’Eau
Seine-Normandie,
Conseil
Général du Val d’Oise et
Conseil Régional d’Ile-deFrance) pour l’octroi de subventions à taux maximum
D’autoriser Monsieur le Maire
à mener à bien cette procédure et à signer le marché et
tous les documents y afférents
Conseil Municipal
du 22 mai 2014
L’appel d’offres pour le détournement des eaux de
sources pour soulager la station d’épuration se termine ;
l’ouverture des plis est prévue mardi 27 à 9h. 

bassins, talus et/ou diguettes
qui pourraient être réalisés
pour retenir l’eau ou la diriger
vers les prés en cas de fortes
précipitations. Dans ce cadre,
l’achat du terrain à la succession Poullain pourrait éventuellement être subventionné
par le PNR du Vexin Français.
Monsieur Patrick Sarazin
informe les conseillers de
l’avancement des différents
dossiers en cours à l’ordre du
jour de la réunion du SIABVA,
lundi 16 décembre dernier. 

Registre communal des
personnes vulnérables

Des mesures de protection des personnes vulnérables contre
les conséquences d’une période de canicule doivent être
prévues pendant l’été ; la période de veille spécifique
débutera le 1er juin et prendra fin le 31 août 2014. Pour la
préparer dans les meilleures conditions, un registre communal est ouvert en mairie pour les personnes qui désireraient
faire figurer leur nom sur cette liste. 

Projet foncier
rue Cachot – rue du Val
Vente de la maison « Burrel » (22mai 2014)
Suite à la délibération du 11/10/2013, les acheteurs initiaux
de la maison « Burrel » n’ont finalement pas donné suite et la
maison a été remise en vente ; une promesse de vente vient
d’être signée au prix de 60 000 €. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité, pour
la vente des parcelles (pour moitié propriété des Consorts
Braye et pour moitié propriété de la commune) à Monsieur
Brehin pour la somme totale de 60 000 € (58 000 € pour la
commune et 2 000 € pour les Consorts Braye).
Monsieur le Maire en profite pour rappeler que la commune
a acheté un terrain comprenant « l’étang à Tiphaine » aux
fins d’aménagement pour la maîtrise du ruissellement et a
demandé une subvention au PNR du Vexin. 

Arbres et haies : élagage
et abattage

Afin de préserver la commodité du passage, et les réseaux
comme l’éclairage public, les arbres, les branches et les
racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent
être coupés à l’aplomb des limites de ces voies et les haies
ne doivent faire aucune saillie sur la voie communale.
Dans l’hypothèse où un riverain n’exécuterait pas
les opérations d’élagage, le maire peut, après
mise en demeure restée sans résultat, procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage
destinés à mettre fin à l’avance des plantations
privées sur l’emprise des voies communales
afin de garantir la sûreté et la commodité du
passage. Les frais afférents à ces opérations sont
mis à la charge du propriétaire négligent. 

Modification des horaires d’ouverture
au public des services de la direction
départementale des finances
publiques du val d’Oise
A compter du 1er juin 2014, la Paierie Départementale
du Val d’Oise et les trésoreries (comme la
Perception de Magny-en-Vexin) seront fermées
au public le mercredi après-midi
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Petit Patrimoine
Conseil Municipal
du 17 déc. 2013
Eglise : la reprise de quelques
pierres dans l’allée centrale
est terminée, les tomettes
ont été décapées par les employés communaux.
La partie de l’église qui n’a
pas encore été restaurée devra néanmoins être nettoyée
avant de réinstaller les bancs
et les chaises. Un conseiller
propose que tous les conseillers et les habitants qui le
souhaitent, réalisent ce nettoyage tous ensemble. Une
réunion de préparation est
prévue samedi à 10h.
Vitrail : la Fondation du Patrimoine prend en charge le
dossier mais aide à hauteur
de 30% des fonds récoltés
Hirondelles
Les hirondelles
effectuent chaque
année, une migration
de plusieurs milliers
de kilomètres pour
venir se reproduire
dans nos régions ;
leurs effectifs sont
en grande diminution
et ces oiseaux sont
donc protégés. Merci
de ne pas détruire
leurs nids et pour éviter les salissures sur
les fenêtres, vous
pouvez fixer une planchette ou un carton
au-dessous du nid.

par la souscription avec avantages fiscaux. Le complément
pourrait être financé en partie par le PNR. Un dépôt de
permis de construire par
un architecte est nécessaire
pour ce type de travaux. Il est
décidé de demander à Monsieur Bancilhon de préparer
le dossier car il s’est déjà
chargé du dossier de réhabilitation de la nef.
Petit Patrimoine : Monsieur
Bancilhon a préparé 3 dossiers de déclaration préalable
de travaux, pour la fontaine de
la Croix Bouquet, la fontaine
des Ilôts et le lavoir. Les travaux devront être terminés en
septembre 2014.
Conseil Municipal
du 19 mars 2014
Travaux de restauration de
la nef de l’Eglise : les travaux
sont terminés et Monsieur le
Maire remercie tous les bénévoles qui sont venus aider
au nettoyage.
Conseil Municipal
du 7 avril 2014
Restauration du Petit
Patrimoine : l’appel d’offres

Ecole

Conseil d’école
Il a été signalé lors du dernier conseil
d’école que la peinture de la classe maternelle était à refaire, le mobilier à changer, qu’une aération devait être bouchée
et que les chasses d’eau des sanitaires
fuyaient. 2 tables de la classe des CP/CE
sont à ressouder ; un trou dans le mur
des sanitaires est à reboucher.

est en cours ; l’ouverture des
plis est prévue le 14 avril et
la présentation de l’analyse
des offres par l’architecte,
le 18 avril. Monsieur Vidal
informe les conseillers municipaux des différents ouvrages
concernés et leur fournit
un descriptif sommaire avec
photos.
Une conseillère municipale
propose d’apposer un panonceau avec leur nom sur
chacun des ouvrages qui ne
sont pas forcément connus
des habitants, par exemple
« lavoir à Paulin ».
Monsieur le Maire rappelle
que cette opération est financée à 80% par le PNR du
Vexin Français comme l’a été,
l’an dernier, la restauration de
la nef de l’église ; à ce sujet, un
conseiller a remarqué qu’une
fissure est déjà apparue audessus de la porte d’entrée
de l’église.
Vitrail : Monsieur Vidal
va relancer l’architecte et
M. Legris, le maître-verrier.
Cette restauration pourra être
financée par une souscription.

(7 avril 2014)

Le problème de la non-conformité du
Conseil Municipal
du 22 mai 2014
Monsieur Vidal rappelle que
l’appel d’offres comprenait
3 lots dont un a été déclaré
infructueux et relancé.
Les offres sont à remettre pour
le 10 juin. Le lot n°1 (maçonnerie) a été attribué à la société
ABM et le lot n°3 (Christ) a
été attribué à la société ABS. Le
Christ a d’ailleurs déjà été enlevé.
Vitraux de l’Eglise : un devis a
été réalisé par la société FANY
GLASS , pour un montant de
17 784 € TTC. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander
l’aide financière de la DRAC, du
Conseil Général du Val d’Oise et
de la Fondation du Patrimoine. 

Travaux d’enfouissement des lignes
électriques (19 mars 2014)

Les travaux du Syndicat Electrique (SIERC du Vexin) avancent bien ; les tranchées communes à
l’enfouissement des lignes et aux travaux d’éradication du plomb sur les branchements d’eau seront
peu nombreuses Rue du Val ; les tuyaux et fourreaux passent sous le rû ou au-dessus. 

minibus, au 1er septembre 2015, est
de nouveau abordé ; l’installation de
ceintures de sécurité étant impossible, il
faudra soit racheter un nouveau véhicule,
soit sous-traiter le ramassage scolaire ;
un conseiller se propose de travailler sur
le dossier.
Pour la garderie, il manque des jeux et
des piles et le problème des toilettes à
l’étage demeure.

Subventions pour les cartes de
transport scolaire (22/05/14)
Pour les cartes Imagine’r Etudiants, il est
proposé d’augmenter la participation
communale de 25% à 30% ; après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal rejette
cette proposition par 6 voix « pour »,
7 « contre » et 1 abstention ; la subvention communale pour les cartes Imagine’r
Etudiants sera donc pour 2014/2015, de
25% comme l’an passé. 

Nouveaux Rythmes Scolaires - rentrée septembre 2014
Plusieurs conseillers ont travaillé sur le projet et le rapporteur de la commission remercie chacun de son implication
et présente la synthèse du
travail effectué en concertation
avec l’équipe enseignante.
Horaires envisagés :
Temps scolaire :
• tous les matins du lundi
au vendredi de 08h45 à
12h15
• les après-midis du lundi,
mardi et vendredi de
13h50 à 16h00
soit 24 heures d’enseignement par semaine.
Nouvelles activités périscolaires organisées par
la commune : jeudi de
13h50 à 16h50
La commune maintient le
ramassage scolaire tous les
jours d’école y compris le
mercredi : tous les matins à

8h30 et les après-midis après
l’école et les activités périscolaires et le mercredi midi.
La garderie périscolaire ouvrira toujours ses portes à
7h30 tous les matins y compris le mercredi et fermera
tous les soirs (sauf le mercredi) à 18h30.
La cantine est maintenue le
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12h15 à 13h50 mais pas
mise en place le mercredi midi.
En revanche, il pourrait être
mis en place, un service
de garderie le mercredi de
12h15 à 13h00 pour laisser
le temps aux parents qui travaillent le mercredi matin de
rentrer à Chaussy mais cette
éventualité sera réétudiée
après consultation des parents et peut-être testée en
début d’année.

L’après-midi du jeudi serait
organisée comme suit :
• Enfants de petite section
de maternelle : 1h30/2h
de sieste puis activités
• Enfants de MS à CM2 : en
1 à 3 groupes selon les
effectifs avec une activité
artistique proposée par
l’Association La Source,
une activité sportive en
partenariat avec UFOLEP,
et une autre activité en
fonction de l’effectif.

ger pour la totalité de l’année
scolaire et une participation
financière sera demandée, 12
€ / mois pour un enfant de PS
et 22 € / mois pour les enfants
de la MS au CM2, sur 10 mois

La commune devra augmenter les heures de plusieurs
membres du personnel communal, sous réserve que la
réforme soit maintenue. Le
coût pour la commune sera
important : intervenants extérieurs, personnel communal, fournitures, entretien des
locaux, assurances ….etc.

Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal émet un
accord de principe sur le
planning proposé, les conditions d’intervention des
associations La Source-Villarceaux et UFOLEP et les tarifs,
le tout sous réserve du maintien de l’obligation de mettre
en place la présente réforme
des rythmes scolaires à la
rentrée de septembre 2014 .

Les familles devront s’enga-

La Communauté de Communes Vexin-Val de Seine travaille sur la mise en place de
différents centres de loisirs
sur l’ensemble du territoire
pour la garde des enfants le
mercredi après-midi.

Questions diverses
Conseil Municipal du
19 mars 2014
 L’échange de terrain entre
la commune et Monsieur
et Madame Biard va être
finalisé chez le notaire, très
prochainement.

 Une conseillère municipale
fait part de l’installation d’une
« casse auto » (vieilles voitures,
pneus, …), Chemin des Fées
qui engendre beaucoup de
désagréments pour les riverains.

 Parcelles achetées dites de
« L’Etang à Tiphaine » : ce qui
était initialement en pré va être
broyé et le bois, coupé, afin de
nettoyer le site.

 Elle propose également, la
mise en place d’un portique
(démontable pendant la fête
foraine) à l’entrée du parking
de la salle des fêtes afin d’éviter
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le stationnement des campingcars, et signale de nouveau la
présence d’une voiture qui ne
bouge plus et n’est plus assurée.
 Un conseiller municipal signale
que les alentours du bac à verre
Route de Villers, sont très sales
et devraient être nettoyés.
.
Conseil Municipal
du 7 avril 2014
 Monsieur Vidal demande

aux conseillers municipaux
d’adresser leurs demandes
et/ou remarques concernant
l’entretien des extérieurs
soit à lui-même, soit à Patrick
Sarazin ou encore à Philippe
Lemoine mais pas directement
aux employés communaux.
Conseil Municipal
du 22 mai 2014
 Monsieur le Maire donne
lecture de propositions

d’aménagement reçus
d’un administré.
• Changer le STOP du
Monument aux Morts
pour le mettre Route
de Villers : la demande
doit être faite auprès du
service des routes du
Département
• Interdire la traversée
du village aux poids
lourds : difficile car les
camions qui circulent

•

dans le village sont
principalement des
camions qui livrent dans
Chaussy
Demander à l’Architecte
des Bâtiments de France
d’accepter les fenêtres
et portes en PVC : pas
du ressort du Conseil
Municipal, Chaussy est
située dans le site inscrit
du Vexin Français
• Circulation alternée

Grande Rue : difficile à
mettre en place
 Le problème des bus qui
font demi-tour à la salle
des fêtes et abîment le sol
est abordé ; la pose de gros
cailloux pourrait peut-être
limiter l’espace.
 Un conseiller demande s’il
existe une commission pour
les chemins communaux ; il

existe la commission voirie
qui peut effectivement
s’occuper de recenser les
chemins communaux.
 Des conseillers déplorent
que les auto-tamponneuses
ne se soient pas arrêtées
pendant le feu d’artifice,
cette année, et relatent un
problème avec les forains
concernant l’utilisation des
tickets gratuits.
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Comptes
communaux
(19 mars 2014)

Après avoir pris connaissance du compte
administratif de l’année 2013, article par
article, Monsieur le Maire G. Bigot ayant
quitté la salle, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, accepte et vote, à l’unanimité,
le compte administratif du budget « Commune » de
l’année 2013 tel que présenté par Monsieur le Maire
Bigot.
Les résultats sont les suivants :
Section
Dépenses 501 004.08 €
FonctionneRecettes 568 916.05 €
ment
Excédent 2012  837 398.41 €
Clôture 2013 + 905 310.38 €
Section
Investissement

TOTAL

Dépenses 250 164.77 €
Recettes
66 587.56 €
  22 443.67 €
Excédent 2012
Clôture 2013  161 133.54 €
Clôture 31/12/13 744 176.84 €

Vote du Compte Administratif 2013 du
budget eau & assainissement
Après avoir pris connaissance du compte administratif
de l’année 2013, article par article, Monsieur le Maire
G. Bigot ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, accepte et vote, à l’unanimité,
- le compte administratif du budget « Eau & Assainissement » de l’année 2013 tel que présenté par Monsieur le Maire.
Les résultats sont les suivants :
Section
Dépenses
84 267.60 €
Fonctionnement
Recettes 102 050.75 €
Excédent 2012  305 839.03 €
Clôture 2013+ 323 622.18 €
Section
Investissement

TOTAL

Dépenses 685 369.49 €
Recettes
1 110 166.45 €
Déficit 2012   271 653.14 €
Clôture 2013 + 153 143.82 €
Clôture 31/12/13 476 766.00 €

Monsieur le Maire G. Bigot rappelle que le prix de
l’eau a été augmenté régulièrement chaque année et
semble relativement élevé aux abonnés mais beaucoup de travaux restent à faire, comme l’éradication
du plomb sur les branchements dont le coût est élevé
et non subventionné, et le raccordement du nouveau
pompage de La Comté au réseau. 
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Budget communaux
(7 avril 2014)

Vote du taux
des 4 taxes locales
directes
Après avoir pris connaissance des
bases prévisionnelles 2014 notifiées par les services fiscaux, le
Conseil Municipal décide , à l’unanimité, de maintenir les mêmes
taux que l’an dernier, soit :
• Taxe d’habitation 10.85 %
• Taxe foncière (bâti)  7.11 %
• Taxe foncière
(non bâti)  40.89 %
• CFE (cotisation des entreprises)  18.07 %
Vote du budget
primitif 2014 pour
la commune
Après avoir pris connaissance de la
proposition de budget et après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal
approuve et vote à l’unanimité, le
budget primitif de la commune,
pour l’année 2014, comme suit :
Section Investissement : les recettes et les dépenses s’équilibrent
à la somme de 715 154 54 €
Section Fonctionnement : les recettes et les dépenses s’équilibrent
à la somme de 1 094 706.04 €
Les subventions aux associations
sont reconduites comme l’an dernier avec une augmentation d’environ 2%.
Après en avoir délibéré, les
membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, d’inscrire au
BP 2014, les subventions suivantes :
• ASCE chaussy  350 €
• assoc.Vie Libre Magny  170 €
• Club de l’Amitié
Chaussy  765 €
• Comité des Fêtes
Chaussy  2 555 €
• Croix Rouge
Francaise  310 €
• Foyer Rural
de Chaussy  310 €
• Foyer Socio Educ.
Collège Bray  310 €
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Elections Municipales
Election du Maire à l’unanimité
Monsieur Claude VIDAL

• Image et
Patrimoine
Vexin Chaussy
 310 €
• le Temps de
l’Eveil Magny  350 €
• les Restos du Cœur  225 €
• Fondation du
Patrimoine  50 €
• Collège Marie Thérèse 
135 €

Détermination du nombre
d’adjoints : Le nombre d’adjoints est
fixé à l’unanimité à quatre.

Vote du budget
primitif 2014
pour l’eau et
l’assainissement
Après avoir pris connaissance de la
proposition de budget et après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal
vote à l’unanimité, le budget primitif du service « Eau & Assainissement », pour l’année 2014, comme
suit :

Election des membres des
commissions
• C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action Sociale) : M.VIDAL, Mmes
PIOT, RANKE, PAUL-SIEMINSKI et
THOMAS - M.TAVONI
• CAISSE DES ECOLES : M.VIDAL,
Mmes PAUL-SIEMINSKI, BUISINE et
FLORENT - M. ROLLOIS
• PERMIS DE CONSTRUIRE : M.
VIDAL, Mmes PAUL-SIEMINSKI et
MICHAUD - MM TAVONI, SEHEUT,
BOURBON, SARAZIN et
BESNARD
• TRAVAUX-VOIRIE : M.VIDAL,
Mmes CUNTZ et MICHAUD
- MM TAVONI, BOURBON,
SARAZIN, BESNARD et BIGOT
• EAU ET ASSAINISSEMENT :
M.VIDAL, Mme MICHAUD - MM
LEMOINE, TAVONI, SARAZIN,
BOURBON et BIGOT
• LISTE ELECTORALE :
M.VIDAL, Mmes GUERIN,
PAUL-SIEMINSKI, THOMAS et
SEPTFONS - M. CAURETTE
• COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES : M.VIDAL,
Titulaires : MM LEMOINE,
TAVONI et SARAZIN.
Suppléants : Mmes
RANKE et MICHAUD et
M. CAURETTE
• PETIT PATRIMOINE :
M.VIDAL, Mme PIOT - MM
TAVONI, SEHEUT, BESNARD et
G. SARAZIN
• INFORMATION : M.VIDAL,
Mmes PIOT et CUNTZ - MM
CAURETTE et TAVONI
• ANIMATIONS
CULTURELLES ET

Section Investissement: les recettes et les dépenses s’équilibrent
à la somme de 478659.16 €
Section Fonctionnement : les recettes et les dépenses s’équilibrent
à la somme de 372 181.44 €
Monsieur Vidal souligne que la politique de Monsieur Bigot d’augmenter régulièrement le prix
de l’eau a permis de financer les
importants investissements que
représentent la reconstruction de
la station d’épuration, le nouveau
forage et le détournement des
eaux parasites.
Délégation de pouvoir au maire
Vu le Code des Collectivités Territoriales, notamment les articles
L.2122-22 et L.2122-23,
Après en avoir délibéré, les membres
du Conseil Municipal, à l’unanimité
donnent délégation à Monsieur le
Maire et nomment pour exercer
la suppléance, en cas d’empêchement du Maire, Monsieur Philippe
Lemoine, 1er adjoint. 

Election des adjoints
• 1er adjoint Monsieur LEMOINE est
élu au premier tour.
• 2ème adjoint: Monsieur TAVONI est
élu au premier tour.
• 3ème adjoint : Monsieur SARAZIN est
élu au deuxième tour.
• 4ème adjoint : Monsieur CAURETTE
est élu au premier tour.

(28/03/2014)

SPORTIVES : M.VIDAL, Mmes PIOT,
GUERIN et RANKE - MM CAURETTE
et TAVONI
Election des délégués dans les
syndicats intercommunaux
• SIERC : MM. LEMOINE et G.
SARAZIN
• SMDEGTVO : Titulaire - M.VIDAL,
Suppléant - M. LEMOINE
• SMIRTOM : Titulaire - M. ROLLOIS,
Suppléant -M. BOURBON
• SIISE : Titulaires - MM CAURETTE et
SEHEUT, Suppléants - M. ROLLOIS et
M. BOURBON
• SYNDICAT DES EAUX DE
VILLERS : MM. SARAZIN et BIGOT
• SIABVA : Titulaires - Mme
MICHAUD et M. SARAZIN,
Suppléants - MM LEMOINE et BIGOT
• PNR VEXIN FRANÇAIS : Titulaire
- M.VIDAL, Suppléant - Mme CUNTZ
• SYND. ASSAINISSEMENT
AUTONOME : Titulaires -MM
LEMOINE et TAVONI, Suppléant M. SARAZIN
• SYND. FOURRIERE ANIMALE :
Mme PAUL-SIEMINSKI, M. ROLLOIS
• SIMVVO : Titulaire - M. CAURETTE,

Suppléant - M. TAVONI
• Correspondant Défense : Madame
Karine PIOT
• Etablissement Public Foncier
du Val d’Oise : Monsieur Patrick
SARAZIN
• Dispositif Distribution Comprimés
d’Iode : Madame Joëlle RANKE
Désignation d’élus chargés de la
cantine et de la salle des fêtes :
• Cantine Mmes SIEMINSKI et RANKE
• Salle des Fêtes Mmes SIEMINSKI et PIOT
• Accessibilité : Monsieur TAVONI
sera le référent communal pour le
dossier d’étude de l’accessibilité des
bâtiments communaux.
Délégué à l’Association de Gestion
de la Marpa-Crêche de Vétheuil :
Titulaire : Monsieur Philippe LEMOINE Suppléant : Monsieur Claude VIDAL
Commission des Impôts
La commune va proposer 24 personnes
aux services fiscaux pour composer la
« Commission des Impôts », sachant
que les services fiscaux en choisiront 12
(6 titulaires et 6 suppléants). 

Travaux divers
Changement de fenêtres à l’école primaire
de Chaussy : demande de DETR 2014 pour
un montant de 8 853.60 € TTC (devis
Menuiserie de la Vallée de l’Epte)

le Maire, de déposer le dossier de demande
de subvention à la Préfecture du Val d’Oise
au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux.

Aménagement d’un parking paysager Rue du
Val : Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux, les différentes plaintes enregistrées de la part des habitants de la Rue du Val
quant aux difficultés de circulation et de stationnement. Il rappelle également que la commune a procédé à un échange de terrain afin
de disposer du terrain nécessaire à l’aménagement d’un parking paysager au coin de
la Rue du Val et de la Rue Cachot. Le
Conseil Municipal donne son accord de principe, à l’unanimité, pour
l’aménagement d’un petit parking de 9
places de stationnement en conservant un
mur d’enceinte en pierres et des plantations.

Conseil Municipal du 22
mai 2014
Entretien de la voirie : un devis a été établi par l’entreprise Jean Lefebvre pour la
réfection de la voirie (nids de poules), pour
un montant de 14 010 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter le devis
de la Société EUROVRD, pour un montant
de 89 071.20 € TTC, dépense inscrite au BP
2014, au compte 2128 et charge Monsieur

Candélabre Rue des Molettes : un administré a demandé un éclairage supplémentaire
rue des Molettes (trou noir à un endroit) ; le
devis s’élevant à 2 800 €, le Conseil souhaite
d’abord demander aux riverains de tailler les
haies et/ou arbres qui obscurcissent la rue
avant de rajouter un candélabre.
Problème d’évacuation d’eau dans le bas de
la Rue de la Sangle : un tuyau va être changé
Lors du dernier orage, un avaloir en face du
17 rue du Val refoulait ; les employés communaux iront déboucher si besoin. 
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ecole p u bli q u e

Conseil d’école

A la rentrée prochaine,
les effectifs de l’école
seront un peu en hausse.
L’école accueillera 62
élèves : 7 CM2, 7 CM1, 10 CE2,
7 CE1, 7 CP, 8 GS, 8 MS et 8 PS.

A

L’équipe enseignante reste
stable : Sandrine Furic
en maternelle, Catherine
Glaus en CP/CE1/CE2 et
Françoise Buisine en CE2/
CM1/CM2 ainsi que Nathalie Jorge et Virginie Boirot
ATSEM.
Les 7 élèves de CM2 quitteront en juillet l’école
du village pour se rendre
au collège ; ils ont pu y
passer une journée en
février afin de se familiariser avec les locaux et
de faire la connaissance
de quelques-uns de leurs
futurs professeurs. Excellente rentrée en 6ème à
vous «les grands» et n’hésitez pas à revenir nous
voir de temps en temps !

cadran solaire

C

Thème 2013/2014 : Les sciences

ette année scolaire 2013/14 avait
pour thème : les sciences. Ainsi après
avoir étudié le développement des
végétaux et des animaux, ou encore visité
le Parc aux Etoiles de Triel, tous les élèves
de l’école se sont intéressés à l’astronomie :
mouvement de la Terre, de la Lune, alternance
des jours, des nuits, des saisons et étude du
système solaire. Jacques Auriau, animateur
spécialisé, est venu partager sa passion durant
une semaine entière dans les 3 classes.

Tous, petits et grands ont été enchantés de
cette intervention, et regardent le ciel et les
étoiles d’un autre œil maintenant !
Le carnaval en mars a permis aux petits astronautes, physiciens, savants fous ou encore
bonshommes-planètes de défiler dans les
rues du village derrière le télescope géant
qu’ils sont allés bruler sur le terrain de foot
avant de revenir à l’école déguster les crêpes
toujours excellentes de nos chères « mamies » de Chaussy. Un grand merci
à ces dames du Club de l’Amitié.
La visite de la Cité des Sciences à
Paris clôturera ce thème scientifique en juin avec une matinée à la
Géode et un après-midi dans l’espace enfant.
Le 14 juin également, les enfants
présenteront un petit spectacle
où danse, chants et pyramides
humaines alterneront avant la kermesse traditionnelle. 

entraînement aux pyramides

Bravo à l’équipe de L’ASCE
L’ASCE, Association Sportive et Culturelle de l’Ecole a su cette
année encore mettre en place de jolis projets

R

epas dansant, vente de gâteaux,
de chocolats de Pâques, marché de Noël, ateliers bricolage,
kermesse, tombola… Bravo à toute
l’équipe du bureau : mesdames Duigou,
Rollois, Vieren, Jorge et Glaus et monsieur Lavocat pour leur belle organisation, ils ont su mobiliser et entraîner les
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familles dans des moments très conviviaux. Un grand bravo à madame Andalon et monsieur Moreira pour la réalisation du repas mexicain en février ainsi
qu’à tous les parents qui ont confectionné d’excellents gâteaux les vendredis ou
encore qui ont aidé et participé à ces
projets et manifestations. 
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Repas TEX MEX
Le samedi 8 février 2014, nous nous
sommes retrouvés pour une excellente soirée Tex Mex.
Nous adressons nos sincères remerciements à :
• M.et Mme Moreira-Andalon et
leurs parents pour la réalisation du
délicieux repas
• Mesdames Estelle Henry & Christine Arlaud pour leur animation de
danses
Carnaval
Le samedi 22 mars 2014, les enfants
de l’Ecole de Chaussy se sont donnés

vant de débuter le conseil
d’école du mois d’avril, les enseignantes ont tenu à faire un bilan
des actions entreprises durant le dernier
mandat de l’équipe municipale sortante
et à remercier monsieur Bigot ainsi que
toute son équipe municipale pour l’attention qu’ils ont portée à l’école. En effet,
l’école a bénéficié de beaux travaux et
achats durant leurs mandats : préau neuf,
achat de structures de jeux pour la cour,
équipement informatique conséquent,
transports pour toutes les sorties y compris pour les classes transplantées, prêt
du bus municipal à chaque demande...
Nous profitons de ce bulletin municipal
pour réitérer nos remerciements.
Parents, élèves et enseignantes espèrent
que le projet de transfert de la classe
maternelle en BCD verra le jour très
prochainement. 

Les enseignantes et les
délégués de parents
d’élèves souhaitent la
bienvenue à la nouvelle
équipe municipale et
à monsieur Vidal dans
ses nouvelles fonctions
de maire….Et à tous les
calcédoniens, petits et
grands : un très bel été !

Côté sport : l’école est
affiliée à l’USEP (association
sportive départementale), et
les élèves ont eu l’occasion
de pratiquer l’athlétisme indoor au centre d’ Eaubonne,
de participer à un tournoi de
tee-ball ou encore de partir
en randonnée sur les chemins du Vexin.

A

Journée Tee ball à Char

Nouveaux rythmes scolaires

ttention ! Les rythmes scolaires
vont changer en septembre !! Les
élèves de Chaussy auront classe le
mercredi aussi ! Ecole : 5 matinées de
8H45 à 12H15 du lundi au vendredi, et
3 après-midis par semaine de 13H50 à
16H (les lundis, mardis et vendredis) ;

le jeudi après-midi il n’y aura pas classe
mais la municipalité offrira aux élèves la
possibilité de participer à des ateliers
(arts plastiques, sport….) de 13H50 à
16H50. Nous ne manquerons pas de
donner de plus amples informations aux
familles lorsque ce projet sera finalisé. 

Un «coup de chapeau» également à Anne Collet et Jean-François
Grelaud ainsi qu’à Armelle Blot pour leur aide précieuse, leur
disponibilité (et leur sourire !) et un deuxième à Virginie Boirot et
Nathalie Jorge pour leur efficacité, leur bonne humeur et leur
soutien au quotidien.

T

Remerciement aux parents

oute l’équipe enseignante remercie chaleureusement les parents
qui se sont mobilisés pour les élèves et
pour l’école : ainsi un grand merci aux
papas et mamans qui sont intervenus en
classe pour de l’anglais, pour une formation aux gestes de premiers secours ou
à la conduite à tenir en cas d’incendie, qui
ont aidé les enseignantes à solutionner
les nombreux problèmes informatiques,

qui ont aidé à entraîner les élèves pour le
petit spectacle de danse en fin d’année, qui
ont accompagné lors de sorties scolaires
ainsi qu’aux délégués de parents d’élèves.
Nous ne pouvons tous les citer car ils
sont très nombreux et nous aurions trop
peur d’en oublier mais nous savons qu’ils
se reconnaitront …Grâce à vous, l’école
est ouverte sur l’extérieur et les élèves
ont eu plaisir à apprendre autrement. 

Rendez-vous le mardi 2 septembre 2014 pour de nouvelles aventures !

l’association de l’école : l’ASCE
rendez-vous pour défiler dans
les rues de leur Village derrière
le « Bonhomme Carnaval », un
télescope qu’ils avaient confectionné. Parmi les déguisements sur le thème des
sciences (sujet d’étude
de l’école), nous
avons pu admirer : une fusée,
un
cosmonaute, des
savants plus
ou moins fous
mais aussi des princesses,
Spider-

man,... Un défilé réussi sous un
soleil timide mais sans pluie.
Après quoi, les enfants et les
« grands enfants » ont pu se
régaler des délicieuses crêpes
offertes par « nos super mamies Calcédoniennes » ! Merci à tous de votre présence.
Chasse aux œufs
Le samedi 19 avril 2014,
l’ASCE s’est jointe au Comité
des fêtes et au Foyer Rural
pour proposer aux enfants
de Chaussy une Chasse
aux Œufs Géante dans

notre belle campagne. Un
moment que les enfants ont
adoré, au cours duquel ils ont
récolté et dégusté du chocolat.
Remerciements
Nous remercions M. Auriau
Jacques pour son intervention
sur le thème de l’astronomie
auprès de nos enfants.
Kermesse
Notre rendez-vous de fin
d’année se déroulera le 14
juin, barbecue, spectacle et
jeux seront au rendez-vous.

C’est certain nos enfants vont
S’A.M.U.S.E.R… 
Vous pouvez nous contacter par
mail : chaussyasce@gmail.com
L’ASCE vous donne rendez-vous à la rentrée courant Septembre pour une
réunion
d’information
et l’élection du nouveau
bureau.

Bonnes
vacances !
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L e domaine de V illarceau x
L es A mis d u D omaine
de V illarcea u x

¡ COLOMBIA !
Inédit : Dimanche 7 septembre, 12 h30,
Domaine de Villarceaux, Chaussy (95)
50 artistes de Colombie,
10 concerts en plein air
A l’heure où j’écris ces lignes, les travaux sur les
fenêtres du château de Villarceaux se poursuivent et
les premières croisées neuves ont déjà été posées
au rez-de-chaussée sud, côté jardin. Le chantier devrait s’achever avant l’automne et les visiteurs pourront donc, à nouveau, profiter du calme retrouvé
dans les salons de réception, réouverts à la visite.

Des nouvelles de Villarceaux
Après un démarrage de la saison 2014 sur les chapeaux de roue, le domaine de Villarceaux poursuit
sa mission d’animation du territoire du Vexin français en permettant à tous les publics de profiter
pleinement de ce site exceptionnel.

G

ardez un œil sur le programme
de saison afin de profiter des
week-ends d’ouverture libres
au public (tous les week-ends de juin
jusqu’au 14 juillet). Cette expérience
nous permettra de savoir si le public
respecte le lieu (et ses dangers…). Si tel
est le cas, l’expérience sera reconduite
en 2015 et étendue à tous les weekends d’été jusqu’à fin août.

Avec l’Association des Amis de Villarceaux, toujours très active, nous avons
lancé un grand projet d’appel de fonds
pour que chacun puisse contribuer à la
restauration d’une grande toile peinte à
sujet religieux et qui présente la particularité de faire figurer le vieux château de
Villarceaux et le château du haut de part
et d’autre d’une Vierge à l’Enfant.
Cette œuvre est datée de 1859,
elle a été commandée par la famille
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Cartier, propriétaire du domaine à
cette époque, au peintre Camille
Chazal qui s’était spécialisé dans les
scènes religieuses sous le second
empire. On peut toujours admirer
l’un de ses tableaux dans l’église Saint
Louis en l’Ile à Paris.
Né en 1825 et mort en 1870, ce petit
cousin de Paul Gauguin a connu un grand
succès auprès de la société élégante et
mondaine de l’époque. Le tableau est
aujourd’hui en très mauvais état : toile
affaissée et accidentée, présence de
champignons, pertes importantes de
matière picturale… Il est urgent d’intervenir pour enrayer la dégradation du
tableau qui se trouvait initialement dans
la chapelle du domaine.
Si vous souhaitez participer à ce sauvetage, prenez contact avec l’association
des Amis du domaine de Villarceaux :
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c’est elle qui collectera les fonds nécessaires aux travaux de restauration
(06 72 92 65 09).

Mais vous pouvez toujours venir admirer une œuvre
réalisée dans la salle à manger du château par une
grande amie du domaine, Madame Kuentzman qui a
reproduit un célèbre tableau du 18ème siècle, peint en
1735, « Le déjeuner d’huitres » œuvre de Jean-François
de Troy, dans la salle à manger, donnant ainsi un aspect
tout à fait particulier à cette pièce et contribuant à la
mise en valeur de ses boiseries et de ses peintures.
En espérant que vous passerez un bel été dans la
découverte ou la redécouverte des charmes de
Villarceaux, nous souhaitons vous retrouver nombreux à la rentrée aux grands rendez-vous que le
domaine vous donne. 
Thierry Labussiere,
Conservateur du Domaine de Villarceaux

notez
les grands
rendez-vous
de la
rentrée :
• les 8ème journées du Patrimoine et
du Marché gourmand d’Ile-de-France
les 20 et 21 septembre,
• sans oublier la première Fête des
Plantes organisée à Villarceaux les 4
et 5 octobre
plus d’informations sur :
www.villarceaux.iledefrance.fr

A

ssociation de mécénat, les Amis du Domaine de
Villarceaux se lance dans un nouveau projet après la
restauration de la chapelle du château du haut en 2013. Il
s’agit d’un appel à don pour sauvegarder et restaurer un
important tableau de dévotion (3m x 2,50m) du milieu du
XIX siècle signé Camille Chazal et daté de 1859.

« Ce tableau présente un affaissement général de la toile,
de nombreux soulèvements de la couche picturale, des
vernis opacifiés, une présence de champignons parasites et
de nombreuses déchirures de la toile entraînent de graves
altérations de l’œuvre et de multiples pertes de matière
picturale. « Cette situation appelle une restauration complète et urgente du tableau (qui devrait se dérouler en
plusieurs tranches, en raison de l’importance du chantier
de restauration, de son coût et de la dimension de l’œuvre
» précise Thierry Labussiere, le conservateur du Domaine.
Ce tableau, est une commande de la famille Cartier, pour
la chapelle du château de Villarceaux, nouvellement installée dans les années 1850 dans l’ancien pavillon de garde,
réaménagé pour l’occasion.
Les dons peuvent être déposés dans l’urne, à l’accueil du
Domaine. 
Patrick Monin, Président des Amis du Domaine de Villarceaux

Amis du Domaine de Villarceaux
info@amisdevillarceaux.fr
06 72 92 65 09
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La Source-Villarceaux

Association
Vernissage de
l’exposition d’arts
plastiques Face à
Face - Ateliers XII

Performance Street Art avec l’artiste Fred Le Chevalier - Portes ouvertes 17 et 18 mai 2014

Portes
ouvertes aux ateliers de
l’association La Source-Villarceaux
Pour la première fois ! 

L

es Journées Portes Ouvertes de
La Source- Villarceaux, ont accueilli pour cette grande première,
600 visiteurs. Un nombre optimiste qui
prouve encore une fois l’engagement de
l’association dans des actions de visibilité toujours plus importantes. Une
façon aussi de rendre
hommage aux artistes
et aux personnes qui
œuvrent dans le sens
des familles du département afin de leur
ouvrir les portes de la
Culture et des Arts. Une action éducative et sociale engagée en ce sens depuis
2002 au Domaine de Villarceaux.
Cette installation à Villarceaux d’une
kyrielle de plasticiens en herbe que des
maîtres ont pu initier dans ce cadre exceptionnel, a pu être déterminé conjointement
par la Région Ile-de-France, le Conseil

14h30  Vernissage de
l’exposition, prises de paroles
15h30  Vin d’honneur

Le 7 fevrier 2014, Georges Bigot,
à inauguré l’achèvement de la
première tranche des travaux de
l’église en présence de Mme dominique HERPIN POULENAT vice présidente du pnr, chargée de mission
culture et valorisation des patrimoines.
Pour rappel, cette campagne de
travaux a débutée en Décembre
2012, été financée par le Parc Naturel et Régional du Vexin. Village
pilote du Vexin, cette démarche
a été initiée à la suite du travail
fait sur l’inventaire du petit patri-

Animations diverses et musicales
tout au long de l’après-midi. Visites
guidées ou libres du domaine
général du Val d’Oise et l’artiste Gérard
Garouste, fondateur de l’association.
Ces ateliers, animations artistiques et
scientifiques, et performances ont permis à de nombreux visiteurs de découvrir et de se familiariser avec les actions
menées par l’association depuis de
nombreuses années.
La Source-Villarceaux enclenche ainsi
un nouveau processus de valorisation
de ses activités au sein du département.
D’autres Portes Ouvertes sont donc à
prévoir, on le souhaite, pour les années
à venir. 

Flash infos Activités 2014

Programme de l’été sur le thème
de « L’art et l’écrit »
Dépêchez-vous !
Encore quelques places
disponibles : 01 34 67 78 83
La Source-Villarceaux
développe des ateliers
artistiques proposés à des
enfants et adolescents,
âgés de 6 à 18 ans dirigés
par des artistes confirmés
et un animateur de
l’association : peinture,
sculpture, vidéo, photo,
danse, théâtre, écriture.
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Sur le thème de « L’art et l’écrit »
Le samedi 11 octobre 2014
Programme :
14h  Ouverture du domaine
de Villarceaux

inauguration des
travaux de l’église
de Chaussy
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Association

I mag e & Patrimoine

Les Rencontres Photographiques
reviennent à Chaussy les 8 et 9
novembre 2014 pour sa 8e édition
Adepte de la photo, amateur éclairé ou simple débutant,
l’association Image & Patrimoine vous invite à participer à la
8e édition des Rencontres Photographiques en Vexin.

C

18h  Fermeture du domaine
de Villarceaux.
Entrée libre et gratuite 
moine de la commune conduit par
cette dernière, avec le concours
de l’association.
Cette première tranche de travaux
concernait la restauration de la
nef et du statuaire. L’ensemble
est mis en valeur par un système
d’éclairage.

ette manifestation initiée à
Chaussy et qui rassemble une
grande diversité de passionnés
d’images est organisée une année sur
deux à Magny en Vexin. Après le succès
de l’an passé, ces deux jours de convivialité, de rencontres et de découverte
se déroulent cette année sur notre
commune, les 8 et 9 novembre 2014.
Les conditions de participation sont
simples :
• Sur le principe du Photo Reportage, présenter en thème libre de
3 à 5 photos (N&B ou couleurs)
illustrant un même sujet (vacances,
métiers, fêtes, animaux, nature…)
ou racontant une histoire ...
• Format de 20x30 à 30x40, montées
sur carton ou présentées sous cadre.
• Etre présent le samedi en fin de
journée (présentation, vernissage
et buffet).

Pour cette 8e édition nous demandons,
au moins pour les habitués, de fournir
une légende pour chaque photo ou un
texte d’accompagnement pour l’ensemble.
Pour les résidents de Chaussy, l’association Image & Patrimoine peut vous aider
à choisir vos photos, ou à les encadrer. Il
suffit de nous contacter.  

rencontresphotographiques@gmail.com
Contacts :Thierry Tavoni : 06 45 66 65 82
& Patrick Monin : 06 72 92 65 09

1er Festival Vexin Musiques Actuelles
 Samedi 5 juillet 2014, la commune de Chaussy et l’association VMA organisent le 1er Festival Vexin Musiques Actuelles.
Créée en 2013, cette jeune association basée à Cléry-en-Vexin, a pour objet de faire
rayonner les arts et la culture en contribuant à la pratique amateur des musiques actuelles et
à une meilleure connaissance de ces dernières. En organisant ce 1er festival, VMA, largement
soutenue par la commune de Chaussy, se donne les moyens de ses ambitions en accueillant
11 groupes amateurs répartis sur 3 scènes.

Jazz, rock celtique, funk, blues, rock, rap, metal, pop,…
… une offre musicale éclectique pour que chacun s’y retrouve et découvre… et parce que
VMA souhaite l’accès aux musiques actuelles pour le plus grand nombre. 
Les concerts sont gratuits !
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Association
Réussite totale
pour notre PAELLA annuelle

Le 16 mars 2014 

hommage
Nous commencerons
en rendant hommage à
Monsieur Gilbert DELBECQ
qui nous a quitté courant
Février 2014, il était adhérent
à notre Club depuis 2000
et participait activement
à nos sorties.

Pour les mois
à venir :
Du 14 au 21.06.14  Voyage
d’une semaine en CROATIE
avec en programme un
certain nombre de visites
telles que :

l ’ association est ouverte
à tous sans limite d ’ âge . elle
a pour objet d ’ animer des

- le delta du fleuve
NERETVA et MOSTAR

rencontres et créer
des liens entre ses membres ,

- la ville de DUBROVNIK

de les aider à résoudre

- l’île de KORCULA, SPLIT
et MLJET.

certaines difficultés en
les informant , d ’ organiser
toutes réalisations ayant

Le 12 avril 2014 

pour but de rompre
l ’ isolement .

a cet effet,
nous vous proposons

:

: à la salle des
fêtes, de 17 H 30 à 18 H 30
(hors vacances scolaires) :
gymnastique douce.

tous les lundis

: jeux
divers à partir de 14 H 30 dans
la salle des associations.
un mardi sur deux

: rendez-vous
à 14 H 30, place de la mairie,

tous les jeudis

Le 01 février 2014 

Assemblée Générale

N

otre
Assemblée
Générale s’est déroulée comme
chaque année en présence de
Messieurs Drouet et Leveque respectivement Président et secrétaire de la
Fédération 78/95.

pour une promenade pédestre
aux alentours de chaussy.

Le 14 janvier 2014
Les habitués du mardi ont tiré les rois. 

Le 21 février 2014 

journée parisienne

N

ous avons organisé une journée parisienne pour la visite de
la Mairie de PARIS suivie d’un dîner
spectacle au cabaret « Le Grenier »
qui s’est comme à l’accoutumée bien
passée et tous les gens présents
étaient ravis. 
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Nous étions 125 présents sur 169
inscrits, ce qui marque l’intérêt de notre
club.
Le repas qui a suivi s’est déroulé avec
toujours autant de convivialité. 

N

ous avons fait un déjeuner spectacle à la salle des
fêtes en collaboration avec
« SHOW VISION » et ayant pour
thème les chansons de JEAN FERRAT.
Nous avons été subjugués par la

Déjeuner spectacle
« SHOW VISION »

Le 06.07.14  Brocante
annuelle qui nous l’espérons
sera aussi réussie que les
précédentes années.

voix de l’interprète et nous étions
suspendus à ses lèvres à chaque
chanson. Tout le public a participé
activement. Après nous avons exécuté quelques pas de danse accompagnés par un DJ.

Du 07 au 10.09.14 
Voyage à l’île d’OLERON
avec différentes visites et
excursions sur l’île et les
environs.

Nous disons un grand merci à SHOW
VISION pour la qualité de ses prestations et nous sommes prêts à refaire
une journée semblable. 

Courant Septembre 
Apéritif de remerciements
pour les bénévoles.
Le 11.10.14 
Escapade d’une journée
à NESLES pour la visite
du Muséum de la grande
guerre 1914-1918, dont
c’est le centenaire cette
année puis déjeuner
spectacle au P’tit Baltar.
Le 23.11.14  Repas annuel
au domaine de la Croix
Sauvalle à FORET
LA FOLIE
Courant
Décembre 14 
Dégustation de
gâteaux.
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F OY E R R U R A L

Association

Association

Comité des fêtes

Le 08 mars 

Le loto de
printemps a
rencontré un
vif succès

Deux petits focus…
Un petit bilan…
L’année se termine sur un
bilan globalement positif.
Après un repas réussi autour d’un Jambalaya, nous avons organisé une braderie de printemps. Pour espérer plus de
visiteurs, nous la planifierons peut-être
le dimanche à l’automne, et le week-end
de la fête foraine au printemps prochain.
En attendant, ce sont les activités
hebdomadaires qui touchent à leur fin.
Les gymnastes ont pris le même plaisir
à partager leurs séances hebdomadaires.
L’activité danse se voit clôturée par le
traditionnel spectacle, vitrine du travail
réalisé tout au long de cette année.
La baby-gym a connu le même succès
que l’année dernière et nous espérons
vivement trouver un créneau compatible avec l’emploi du temps d’Audrey, le
nouveau rythme scolaire des jeunes enfants, mais aussi leur rythme biologique.

Trail 

… car cette toute jeune activité a beaucoup séduit.

O

utre les rendez-vous dominicaux
- parfois même les jours fériés une dizaine de coureurs ont participé au trail du Donjon, à La Roche-Guyon.

Nos Calcédoniens ont parcouru 14 km,
avec 400m de dénivelé. Ils ont couru
entre 1h30 et 1h50. Sur 279 coureurs,
ils se sont classés entre la 93ème et
226ème place.

élévision, électroménager, journée
de pêche et autres lots avaient su
convaincre plus de cent joueurs venus
tenter leur chance.
Tous ne sont pas repartis avec un lot
mais ont vécu une soirée très conviviale.

Si, vous aussi, vous voulez les rejoindre,
rendez-vous le dimanche matin à
10 heures, à la ferme de Méré. Vous
intégrerez l’un des 2 groupes, selon
votre niveau. 

« Chasse aux
œufs de pâques »

Samedi 12 avril 

Pour les enfants de l’école en partenariat avec l’ASCE et le foyer rural malgré un
temps légèrement pluvieux les bambins sont repartis avec des paniers pleins. 

N’attendez pas la rentrée : ils continuent
à se rejoindre durant les mois d’été. Vous
pouvez contacter Christophe, au 06 10 10
22 89 ou Pascal, au 06 86 41 04 21.

Equipe hommes de tennis 

championnat de printemps
Notre équipe a eu quelques déboires
cette année.

B

ien que très motivés, le noyau
dur a continué à s’entraîner
tous les lundis soirs au complexe Yannick Noah de Cergy. Mal-

Nous attendons par ailleurs un petit
sursaut pour les activités tennis, tennis de table et belote, qui se sont vues
quelque peu désertées cette année.
Enfin, nous tenons à remercier Monsieur Vidal, qui a assumé la charge de
trésorier durant de nombreuses années.
Nul besoin de vanter ses multiples qualités : les Calcédoniens les ont massivement reconnues. 
L’équipe du Foyer rural vous souhaite d’agréables vacances.
Rendez-vous en septembre pour l’Assemblée générale et
les nouvelles inscriptions : surveillez vos boîtes aux lettres.
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heureusement, plusieurs blessures les
ont contraints à solliciter une relégation en 5ème série, après leur maintien
en 4ème série : un nombre insuffisant
de joueurs ne leur permettait pas
d’assurer les 5 matchs de simple dans
cette catégorie.
Cette saison se solde,
après le championnat,
par un maintien en 5ème
série. Gageons que
l’année prochaine leur
soit plus favorable !
Les « jokers » de cette
année viendront-ils
consolider notre effectif l’année prochaine ?
Les férus de compétition par équipe l’espèrent… Ils lancent également un appel
à tout nouveau joueur motivé pour partager une année d’entraînements et de
compétition. 

Merci aux participants et félicitations
aux gagnants.
Le lendemain concours de pétanque
sous un merveilleux soleil printanier
avec une vingtaine de joueurs venus
pour la plupart de Magny. Ils se sont
partagé la mise selon leur classement et
chacun est reparti avec un lot. 

Du 16 au 19 mai 

La fête communale

Du 16 au 19 mai s ‘est déroulée la fête communale avec notre traditionnel feu
d’artifice le samedi soir.
Le dimanche, bien que les jeux n’aient pu avoir lieu, les enfants et jeunes ont tout
de même bénéficier de tickets gratuits, offert par le comité des fêtes. 

Activités à venir
Fête de la musique le 21 juin
Foire à tout le 06 juillet
Loto le 13 septembre

Bonnes
vacances à tous
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Chaussy football club

Association

E tat- civil

Naissances
Margaux

Keziah

Margaux, née le 10 février 2014,
chez Madame PENOT
et Monsieur SARAZIN

Jules

Keziah, né le 8 mai 2014,
chez Madame ANDALON
et Monsieur MOREIRA FERREIRA

Jules, né le 9 mai 2014,
chez Madame THION
et Monsieur MALINOWSKI

Toutes nos félicitations aux parents et meilleurs vœux pour nos jeunes concitoyens.

veterans 2013/2014
19 ANS AU CLUB JIMMY NOTRE GARDIEN EN GRIS SUR
LA PHOTO A GAUCHE PART DANS LE SUD. MERCI A LUI
POUR SA BONNE HUMEUR, SA GENTILLESSE ET SON
DEVOUEMENT AU FC CHAUSSY

Président : Besnard
Franck (Limetz Villez)

Seniors

Directeur sportif :
De Freitas Paulo
(Bray Lu)

ébut de championnat très difficile
jusqu’au mois de décembre, depuis
la reprise nous enchainons les victoires.
Nous continuons à faire de petits
matchs tous les mercredi à 19h00 (ouvert à tous les seniors et vétérans habitants Chaussy)

Vétérans

E

liminer en 16eme de la coupe contre
Conche en Ouche, fin de championnat difficile avec de nombreux blessés.
Tournoi du 1er mai  4eme sur 8 équipes.
Tournoi du 8 mai  vainqueur de la
petite finale.

Seniors coupe et
championnat
http://www.novasports.fr/

Secrétaire / trésorier :
Braye Francois
(Fourges)

Commissaires
aux comptes :
Duchene Cedric
(Chaussy)
Lavocat Steve (Bray Lu)
Entraineurs :
Bertrand Benjamin
(Pressagny)
Ple Jonathan (Fourges)
Braye Francois
(Fourges).

Besnard Franck 06 22 92 61 16 / Braye Francois 06 07 12 73 64
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Nouveaux concitoyens
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
concitoyens et nous sommes heureux qu’ils aient choisi
Chaussy comme cadre de vie.
Mme BELLEGY et Mr DA COSTA SILVA et leurs enfants
Mr DALMONT
Mme DESCLOUDS, Mr BOURSIER et leurs enfants
Mr et Mme LEFRONT et leurs enfants
Mr MARATRAY
Mr et Mme PODWOJEWSKI et leurs enfants
Mme ROUXELIN, Mr LAUTIER et leurs enfants
Mr YOUSSIF
Mme RIVIERE, Mr HOUDIN et leurs enfants

condoléances
Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles de :
Madame Lucette LANDEMARD,
décédée le 2 mars 2014
Madame Marie-Thérèse MERCIER,
décédée le 5 avril 2014

Trésorier adjoint :
Moy Bruno
(Villers en Arthies)

P O U R TO U S R E N S E I G N E M E N T S E T I N S C R I P T I O N S
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Audrey DUCHESNE CONAN
et Jordane BARBE, le 7 juin 2014
Nos meilleurs vœux de bonheur.

Composition du
bureau :

Saison
2013/2014

D

•
•

Mariages

I nformations prati q u es

Santé
Médecins
Généralistes

Cabinet Médical
de Bray-et-Lû
Dr ODOBASA :
01 34 67 72 55
Cabinets Médicaux
de Magny-en-Vexin
Cabinet Médical du
Vexin
Dr DECRUYENAERE :
01 34 67 04 41
Dr PERBOST :
01 34 67 04 40
Cabinet Médical
des Cordeliers

Dr BOISNAULT,
Dr COLLIGNONPORTES
et Dr VIONNETFUASSET :
01 34 67 33 33
Dr GALLIC :
01 34 67 16 22
Dr LAURENT :
01 34 67 24 83
Dr PORTIER :
01 34 67 22 59
Cabinets Médicaux
de Vétheuil
Dr AZRIA,
Dr ST DENIS

et Dr HAYANI :
01 34 78 14 63
Dr BAUTIER :
01 34 78 13 35

Mme DENIS :
06 60 86 77 79
Mme BERRY :
06 14 20 40 88

Cabinet Médical
d’Aincourt
Dr NACHBAUR et
Dr ENGUEHARD :
01 34 76 73 43

A Vétheuil
Mme PETITCOLIN :
01 34 78 13 13

Centre hospitalier
du Vexin

01 34 79 44 44
Infirmières

A Bray-et-Lû
Cabinet :
01 34 67 27 51

A Magny-en-Vexin
Mmes CAVAN
et TAVONI :
01 34 67 28 31
Mme CLERGET :
01 34 67 30 30
Mmes KEYMEULEN,
LAFRATE,
BALLENDE et M.

KOULOUBOUKA :
01 34 67 36 14
Mmes FOURNIER
et GRAND :
01 34 67 33 33
Mme REDON :
06 71 62 10 77

Centre Commercial
des 3 Fontaines
et de la Station
Service)

Pharmacies

Pharmacie Bessala
(Magny-en-Vexin) :
01 34 67 00 38

Après 21h30 :
se déplacer avec une
pièce d’identité au
Commissariat de
Police de Cergy,
4 rue Croix des
Maheux, Cergy
(à côté du Tribunal
Administratif, du

Pharmacie de l’Epte
(Bray-et-Lû) :
01 34 67 72 28

Pharmacie Rigal
(Magny-en-Vexin) :
01 34 67 00 32
Pharmacie Chambrion
(Vétheuil) :
01 34 78 13 06 
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I nformations prati q u es

Secrétariat de mairie
Heures d’ouverture au public :
• Mardi
après-midi de 13h30 à 16h00
• Jeudi		
matin de 9h00 à 11h00
• Samedi
matin de 9h00 à 11h00
Téléphone : 01 34 67 70 11
Télécopie : 01 34 67 70 06
E-Mail : mairie.chaussy@wanadoo.fr
Site : www.chaussy95.fr

Collecte : vendredi

Location de la salle des fêtes

sans location de vaisselle

avec location de vaisselle

Habitants de la commune exclusivement

1 week-end = 343 €

1 week-end = 418 €

Autres

1 week-end = 617 €

1 week-end = 765 €

• Caution obligatoire : 620 € payable en deux • Chauffage :
1 jour  84 €
chèques, l’un de 520 € et l’autre de 100 €
		1 week-end  168 €
Concession de cimetière

Columbarium - 30 ans  610 €

SERVICES PERI-SCOLAIRES

Cantine :
Garderie :

4.15 € par enfant (3.75 € pour le 3ème enfant d’une même famille)
 2.60 € (2.00 € pour le 3ème enfant)
Matin
07h30 - 08h45
 4.00 € (3.00 € pour le 3ème enfant)
Soir
16h00 - 18h30
Possibilité de consulter le règlement des services périscolaires sur www.chaussy95.fr

SUBVENTIONS POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE – ANNEE 2013/2014

Carte OPTILE : 50%

IMAGINE’R Scolaire lycéens : 50%

IMAGINE’R Scolaire collégiens : 50%

IMAGINE’R Etudiant : 25%

Activités locales
Assistantes maternelles

GîTES ET CHAMBRES D’HôTES

Mme CATEL : 09 52 93 92 29
Mme HIBERT : 01 34 67 71 30
Mme PIGEARD : 06 19 18 91 29

AU RELAIS DE CHAUSSY
Chambres d’Hôtes
01 75 81 02 38
contact@aurelaisdechaussy.com

COIFFURE à DOMICILE

SANDRINE :
01 34 67 76 38 / 06 87 93 40 19
PLOMBERIE-CHAUFFAGE

M. ZUMBEROVIC :
wz@zymberi.fr
09 50 00 17 62 / 06 48 23 84 57
PENSION POUR CHEVAUX

FERME DE LA TOUR :
06 08 36 62 97
www.ecuriesdechaussy.com

Vendredi 17 octobre 2014
Collecte limitée à 1m3 par habitation,
Encombrants à sortir
la veille au soir.

Ramassage des
ordures ménagères

Tarifs communaux au 1er septembre 2013

Uniquement perpétuelle  410 €

Collecte
des encombrants

ECOCENTRE DE LA BERGERIE
Gîtes de séjour et gîtes ruraux
01 34 67 08 80
www.bergerie-villarceaux.org
LE GITE DU VAL
Gîte rural
01 34 67 77 33
cyril-grellier@wanadoo.fr

LA SOURIS VERTE
Gîte de France
01 34 09 81 73
gites-valdoise@orange.fr
Peinture Décorative,
Vitrail

L’ATELIER : 06 50 22 64 89 29

Collecte
des bacs
jaune et bleu :
lundi semaines
impaires
Collecte du
bac vert : lundi
semaines paires
Les bacs
doivent être
sortis la veille
au soir.
Attention au
tri : les déchets
déposés dans les
bacs jaunes sont
ensuite triés
manuellement
sur le Centre
de Tri de Vigny.
De ce fait, pour
la sécurité des
trieurs, nous
vous demandons
de respecter
scrupuleusement
les consignes
de tri.
Gaz, bouteille
de gaz, réchaud
 À déposer chez
un revendeur.

Déchets
d’activités de
soins aiguilles
à risques
infectieux
Seringues 
À déposer dans
les pharmacies
Médicaments
 Renseignezvous auprès des
officines
Couteaux,
objets
tranchants
et piquants,
fourchettes,
ciseaux 
Recouvrer
les parties
tranchantes ou
piquantes de
l’objet avant
de le déposer
dans les ordures
ménagères. Merci
de veiller à ce
que vos véhicules
en stationnement
ne gênent pas
le passage du
camion de
ramassage.

Recensement militaire
des jeunes de 16 ans
dans les trois mois qui suivent

16

ans, tous

PRODUITS DU TERROIR

la date de leurs

COOP SAVEURS DU VEXIN
Produits Biologiques
www.coopsaveursvexin.org

les jeunes, garçons et filles,
doivent se déplacer en mairie,

Taxi

vret de famille de leurs parents

Allo Taxi Pascal (Chaussy)
06 09 37 36 35
01 34 67 95 24

pour accomplir les formalités

avec leur pièce d’identité et le li-

de recensement.
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