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ensemble

2012
en Fanfare

dossier
circulations
douces

à savoir
Encombrants

Permis de détention Démarches pour
des chiens
obtenir un passeport
dangereux :
biométrique
formation
obligatoire des
maîtres

Prochaine collecte
le jeudi 24 mars 2012
Pensez à sortir vos objets la veille.
1m3 maximum par foyer (sauf
appareils électroniques)
Les encombrants sont ramassés
3 fois par an. Prochaines dates 2012 :
mercredi 8 juin et jeudi 3 novembre.

Actes d’état civil :
commandes sur
internet
Afin de réduire les risques de fraude,
les actes d'Etat civil (actes de mariage,
décès ou de naissance) demandés par
internet sont désormais adressés à la
mairie du lieu de domicile des
personnes qui en font la demande.
Le demandeur doit se rendre en
mairie et fournir une pièce d'identité.

Afin de prévenir les accidents, la loi
du 20 juin 2008 a introduit une
nouvelle obligation de formation
concernant tous les propriétaires ou
détenteurs de chiens de première et
deuxième catégorie – ainsi que ceux
désignés par le Maire en fonction de
la susceptibilité de leur animal de
mordre quelqu’un et/ou de
présenter un danger. Une liste des
organismes habilités à dispenser
cette formation est tenue à la
disposition du public en mairie.
A l’issue de cette journée de
formation, le propriétaire se verra
délivrer un certificat d’aptitude qui
lui servira, avec l’attestation
d’évaluation comportementale du
chien, à obtenir son permis de
détention. La liste complète des
documents à fournir est disponible
en mairie.

Journée
d’information
à la Défense

Nous vous rappelons que, désormais, une attestation de recensement, délivrée par la
mairie, est exigée pour tout examen ou concours contrôlé par l’Etat.
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carnet

Naissances
Liza Champagne-Guilloret
le 9 décembre
La municipalité lui souhaite
la bienvenue.

Décès

Toutes les filles et les garçons atteignant l’âge de 16 ans doivent obligatoirement se
faire recenser à la mairie de leur domicile,dans un délai de trois mois à compter de
leur anniversaire.Se présenter muni(e) d’une carte d’identité,du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.Ce recensement sera suivi par une journée obligatoire
d’information à la Défense.
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1 - Retirer en mairie le dossier de
demande de passeport biométrique
ainsi que la liste des pièces à fournir.
2 - Prendre rendez-vous en mairie
d'Auvers-sur-Oise au 01 30 36 70 30,
service de l’Etat Civil, ou en mairie de
L’Isle-Adam au 01 34 08 19 13 pour le
dépôt du dossier complet.
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Baptiste Nolot le 13 octobre
Simone Mouvielle le 15 octobre
Robert Mace le 12 novembre
Mohamed Lachguer le 6 novembre
Sylvie de Gaulle le 11 janvier
Monsieur le maire
et le conseil municipal adressent
leurs sincères condoléances
à leurs familles et à leurs proches.

www.valmondois.fr

Edito
Ouverture
de la Mairie au public
Lundi ..............................15h-17h
Mardi .............................9h-11h et 15h-19h
Jeudi ...............................9h-11h
Vendredi ......................9h-11h et 15h-17h
Samedi ..........................9h-12h
28, Grande rue
Tél. 01 34 73 06 26
Fax. 01 34 73 01 14
En cas d’urgence ne relevant ni des
pompiers ni du SAMU ni des
gendarmes, joindre l’élu de garde
le week-end au 06 88 13 02 05
Ouverture de l’agence postale
Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi
de 9h à 12h
Mardi et Vendredi de 14h30 à 17h30
Tél. 01 34 73 07 09
Conseiller financier sur rendez-vous.
www.valmondois.fr relais et
carrefour de vos informations.
Sur ce site actualisé tous les lundis,
vous trouverez de nombreuses
informations sur Valmondois, son
histoire et son environnement, mais
aussi l’agenda des prochaines
manifestations, les menus de la
cantine, la vie et les démarches
administratives, les travaux prévus
sur la ligne H, l’annuaire des
commerces et services, les numéros
d’urgence, l’actualité des associations
et nombre d’informations utiles. En
cliquant sur le lien «nous écrire» de
la page d’accueil, vous pouvez
envoyer vos questions et
commentaires aux services
administratifs.
Centre Communal d’Action Sociale
Permanence le mardi de 9h à 11h.
Sur rendez-vous au 01 34 73 06 26

Je suis ravi de présenter aux Valmondoisiens
mes meilleurs vœux pour cette année qui
commence. Je souhaite à tous une année
2012 qui comble leurs attentes et les amène à
s’épanouir familialement et professionnellement. Et j’espère pour chacun d’entre
vous et pour vos proches une excellente
santé !
L’année 2012 va être une année riche en événements sur le plan national, avec des
élections présidentielles en avril / mai et législatives en juin. La bataille s’engage déjà,
elle promet d’être passionnante.
Pour notre village aussi, les projets sont nombreux.
Je salue par exemple les suggestions de la Commission Urbanisme et Environnement
qui permettront de restaurer sentes et chemins et proposer des circuits de
promenade agréables à pratiquer en famille. D’importants travaux sont programmés :
la remise en état du Foyer H. Daumier pour en faire une salle confortable et bien
isolée, dans la continuité de l’installation de l’escalier extérieur et de la mise aux
normes de la bibliothèque ; le réaménagement de l’agence postale qui permettra
l’installation d’un nouveau commerce, et l’extension du cabinet médical. Ces projets
seront largement subventionnés par le Conseil général et le Conseil régional dans le
cadre du Contrat rural.
Sont également prévus, l’aménagement de l’entrée du cimetière et la construction
d’un columbarium ainsi que la remise en état du chemin des Vallées.
A l’école, des agencements permettront de mieux accueillir les tout petits et leurs
parents.
Une demande de subvention sera déposée auprès du PNR pour reconstruire le mur du
Moulin de la Naze, achevant ainsi les travaux d’amélioration du site effectués en 2011.
La transformation du deuxième étage de la mairie sera terminée à la fin du premier
trimestre, ce qui permettra d’entreposer les archives dans des conditions saines et
d’offrir deux salles de travail et de réunion, lumineuses et accueillantes.
Sur le plan culturel une belle série d’expositions sont prévues à la Villa Daumier et au
Moulin de la Naze. La deuxième édition des Dimanches musicaux de Valmondois sous
forme de trois concerts, les 18 et 25 mars et le 1er avril donnera l’occasion d’honorer les
musiciens valmondoisiens. Un programme intense d’activités proposées par les
associations viendra compléter l’offre culturelle et sportive de notre village.
Sans pouvoir citer toutes les initiatives, je suis heureux de saluer le dynamisme de
Valmondois et de ses habitants. J’encourage chacun à continuer d’entretenir et
respecter son environnement pour le bien commun.
A tous, une magnifique année 2012 !

Bruno HUISMAN
Maire de Valmondois

Votre élu référent aux affaires sociales :
Aude Durand-Mondragon
a.durand95760@gmail.com
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transports
Du nouveau sur la Ligne H
Valmondois-Paris Nord et Persan Beaumont-Pontoise
Nouvelles rames : le Francilien
On a assisté sur notre ligne à la mise en
service du Francilien et constaté
ladisparition progressive des "petits gris".
Dans un récent courrier adressé aux
communes, la direction de la ligne H
indique qu’aujourd’hui 230 « missions »
sur les 428 que compte cette ligne sont
assurées par le nouveau Francilien.
Ce train plus performant, notamment en
termes d'accélération et de freinage,
a permis de concevoir un plan de
transport plus adapté à l'intérêt collectif
et en adéquation avec les projets à venir
comme une meilleure desserte des gares
de St Denis, Epinay Villetaneuse et
Enghien.

Plus
spacieux,
mieux éclairé
et plus
confortable,
il répond aux
attentes des utilisateurs.
Sa fiabilité a permis de procéder, au cours
du dernier trimestre à la réception de
20 rames supplémentaires et de garantir
davantage de trains longs (+90%).
Il subsiste néanmoins des défaillances
que le constructeur Bombardier souhaite
résoudre définitivement en renforçant
son équipe de dix experts internationaux
supplémentaires sur le site de
maintenance de la ligne H à Joncherolles.

Nouveaux horaires :
Comme dans la France entière,
la ligne H a vu ses horaires modifiés
le 11 décembre dernier.
Valmondois - Gare du Nord :
● Trains directs

Fiches horaires téléchargeables sur
www.transilien.fr

toutes les heures à 26 et 56
et + entre 6h et 9h
● Premier direct Valmondois-Paris :
4h26, arrivée 5h17 à Paris-Nord
● Dernier retour direct :
Paris-Nord 23h26,
arrivée 0h30 à Valmondois
● Trajet : entre 50 et 55 minutes
● Pour prendre le RER C
ou pour la Gare Saint Lazare :
changer à Ermont

Bus
Ramassage scolaire
Depuis la rentrée de septembre 2011,
le STIF, Syndicat des Transports d'Ile de
France, est en charge du transport scolaire
dans notre région.
Ce changement a entraîné une hausse
des tarifs, et les familles qui en avaient
besoin ont pu bénéficier d'une aide
financière de la commune.
Afin de conserver une proximité entre

les usagers et le transporteur, la
municipalité a souhaité maintenir sa
participation au SITE, Syndicat des
Transports des Elèves.
Le transporteur CEOBUS est désormais
chargé du ramassage scolaire, ce qui a
demandé une période d'ajustement.
Tout dysfonctionnement est à signaler,

par mail de préférence, à la mairie qui
mettra tout en œuvre pour régulariser la
situation.
Votre élue référent aux transports scolaires :
Aude Durand-Mondragon
a.durand95760@gmail.com
Adresse mail du SITE : site@ville-isle-adam.fr

Lignes régulières
Deux lignes de bus du Conseil Général traversent Valmondois :

le 95-07 Parmain-Cergy tous les jours de la semaine et le 95-16 Frouville-Cergy du lundi au samedi.
Le 95-16 permet notamment d’aller au
Le 95-07 emmène les voyageurs aux
gares de Pontoise et de Cergy Préfecture
à partir de 5h30 du matin.
Dernier retour de Cergy Préfecture :
20h27 en semaine
19h25 le samedi
17h55 le dimanche.
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marché de L’Isle-Adam le mardi et le
vendredi.
Départ de Valmondois Mairie 9h25,
arrivée L’Isle-Adam Eglise à 9h44 ;
Retour : Départ de L’Isle-Adam à 11h55,
arrivée à Valmondois à 12h15.

Valmondois Ensemble
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Horaires téléchargeables sur
www.valmondois.fr
rubrique Transports

www.valmondois.fr

dossier
Circulations douces
Se déplacer vers les communes avoisinantes,
parcourir le Vexin, se promener dans Valmondois,
à pied ou en vélo :
de nombreux programmes sont prévus par la Communauté de Communes, le PNR, le
Conseil Général et la municipalité pour faciliter les déplacements de chacun.

1) Itinéraires Cyclistes Intercommunaux
Relier en toute sécurité les villages de la CCVOI

Le traçé cyclable
«Paris-Londres»
passe par Auvers,
Butry et Valmondois
pour les Jeux
Olympiques.
Des panneaux
jalonnant ce parcours
seront en place dès le
printemps.

L’objectif de la Communauté de Communes est de réaliser un maillage reliant les 6 communes.
Un premier tronçon verra le jour dès l’an prochain.
Il reliera le collège de Bessancourt à la gare de Frépillon en longeant la voie de chemin de fer. Il s’agira
d’une piste cyclable bi-directionnelle avec un couloir pour les piétons. Ce tronçon de piste cyclable
s'intègrera dans le parcours Vallée de Montmorency / Auvers-sur-Oise du schéma directeur régional.
La continuité de cette voie est à l’étude. Elle reliera la gare de Frépillon à la commune de Méry-sur-Oise, toujours le long de la voie de
chemin de fer.
La piste cyclable reliant Méry-sur-Oise à Auvers-sur-Oise existe déjà.
Enfin, la liaison Auvers-sur-Oise / Butry / Valmondois sera effectuée dans le cadre des Boucles du Vexin – voir page suivante.

Itinéraires de la CCVOI
Valmondois

Butry

Vert :
Aménagements
existants

Bleu foncé :

Auvers

Boucles du Vexin

Rouge :
Variante Boucle
du Vexin

Bleu clair :
et les 3 zones de
couleurs :
Itinéraires et
aménagements à
l’étude
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dossier

Les Boucles du Vexin

2) Les Boucles
du Vexin : projet
d’aménagement
d’itinéraires
par le Conseil
Général
du Val d’Oise
et le PNRVF
Cet aménagement est destiné à
apporter une nouvelle offre aux
familles et aux promeneurs à vélo,
permettant de circuler agréablement
à travers le Parc naturel régional du
Vexin français. Ces itinéraires sont
répartis sur l’ensemble du PNR afin
d'élargir la desserte cyclable locale,
pour que le public de proximité
parte à la découverte des richesses
du patrimoine des territoires voisins
traversés. Ils privilégieront les tracés
de type «voie verte», réservées aux
circulations douces et aux riverains.
La connexion des boucles entre elles
permettra la continuité des
différents itinéraires depuis la Vallée
de l'Oise jusqu'à celle de l'Epte.

4 circuits sont étudiés :
■ Une boucle principale de 80 km,
utilisant les emprises des anciennes
voies ferrées et permettant un
cheminement aisé et sécurisé reliant
Auvers-sur -Oise,Valmondois, Neslesla-Vallée, Marines, Chars, Magny en
Vexin,Théméricourt et Sagy.
3 boucles-promenades
complémentaires accessibles au plus
grand nombre (entre 30 et 40 km)
■ Boucle 1 : 33 km reliant Auvers,
Valmondois, Nesles,Vallangoujard
et Pontoise.
Depuis la gare et jusqu’au cœur de
Valmondois, les sections projetées
seront accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
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■ Boucle 2 : 39 km reliant
Théméricourt, Guiry et Santeuil.
■ Boucle 3 : 36 km reliant La-RocheGuyon,Vétheuil et Chaussy.
Enfin, un itinéraire de liaison cyclable
inclus au projet «Paris Normandie»
sera intégré aux Boucles du Vexin.

Janvier 2012

La réalisation
de ces aménagements
sera à la charge du Conseil
Général du Val d'Oise et
l’entretien courant des voies
à celle du Parc naturel régional
du Vexin français.

www.valmondois.fr

à Valmondois
Le tracé empruntera les emprises planes de l'ancienne voie ferrée dite «petite ligne» à partir de la gare
jusqu’au au Moulin de la Naze. Ce circuit sera adapté aux Personnes à Mobilité Réduite.
A Butry, au croisement de la rue des Murs (RD151) et de la rue de Parmain (RD4), se trouve un tronçon fermé
pour cause d'éboulements. Sa réhabilitation est actuellement à l'étude.
Afin de permettre la continuité d’un itinéraire accessible à tous, une déviation provisoire passera par la D151.
La structure sera élargie et renforcée le long de la section face à la Villa Daumier et au Foyer Honoré Daumier pour permettre le
stationnement.
Au carrefour de la rue Léon Bernard desservant le Moulin de la Naze, un aménagement de sécurité sera réalisé.
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3) Trois circuits de promenade à Valmondois
A la suite
des travaux
conduits par
la Commission
extra-municipale
Urbanisme et
Environnement,
des sentes ont pu
être retrouvées
à travers le village.
En attendant leur
réhabilitation
(voir Bulletin
municipal n°16),
trois circuits
de promenade
ont été identifiés.
Ces trois petites
randonnées,
à relier selon
les envies, créeront
de belles occasions
de prendre l’air
en famille
le dimanche.

Votre élu référent à l''environnement :
Pascal Gasquet
p.gasquet@gmail.com
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Mohamed Lachguer
A l'occasion de la cérémonie que la municipalité de Valmondois a organisée avant le
départ du cercueil de Mohamed Lachguer pour le Maroc où il est enterré,
Bruno Huisman lui a rendu hommage. Nous reproduisons ici le texte de son discours.
joie de venir dans ta maison et d’y entendre
les voix des jeunes enfants. Et puis ta femme,
ta chère femme, celle qui t’a accompagnée
jusqu’au bout de toutes ses forces, celle que
tu aimais avec la tendresse absolue de ceux
qui construisent leur existence ensemble,
celle à qui tu vas tant manquer et que nous
essayerons, avec tes fils d’entourer de toute
notre affection.

Mohamed Lachguer vient de nous quitter et
sa mort nous plonge tous dans une infinie
tristesse. Au moment où son cercueil va
quitter la terre de France pour rejoindre celle
du Maroc et reposer aux côtés de ses parents,
je voudrais dire en quelques mots
l’importance que peut avoir la vie d’un
homme comme Mohamed, pour un village
comme Valmondois et surtout pour les
hommes et les femmes qui auront eu la
chance de croiser sa route.
Mais d’abord je tiens à dire que si la fin de la
vie de Momo est triste et cruellement injuste,
sa vie d’homme fut magnifiquement réussie
et accomplie. Il n’y a pas d’autre objectif à
poursuivre que réussir sa vie et tu l’as réussie.
Tu l’as réussie familialement,
professionnellement, sportivement et
politiquement, ce qui constituait les quatre
buts, les quatre piliers de ton existence. J’en
rajouterai un cinquième dont je sais qu’il
avait de l’importance pour toi, la religion, ta
religion, l’islam, mais tu n’en parlais pas,
estimant que cela relevait de ton domaine
privé et personnel, conformément aux lois de
la République que tu respectais avec
scrupule et vigilance.
La famille d’abord, la tienne (même si pour
toi, la famille c’était un état d’esprit, comme si
tu avais voulu que tous les hommes soient
frères et s’entendent ; car tu n’aimais pas les
conflits, ceux qui divisent les hommes et
suscitent haine et mesquinerie).Ta famille,
Momo, tu en étais fier à juste titre. Autour de
toi respect, amour et entraide : pour tes
parents envers qui tu étais plein de gratitude
pour les choix qu’ils avaient faits ; fierté de
tes trois fils, dont tu veillais à l’avenir
professionnel et que tu aidais à surmonter
les obstacles quand l’un d’entre eux en
rencontrait. Devenu grand-père, c’était une
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Le métier ensuite, la DDE, les routes, les
équipes, ces hommes (et ces quelques
femmes) avec lesquels tu aimais travailler ;
car pour toi, c’était une forme de famille ; et
puis c’était un service public, qu’il s’agisse de
l’Etat ou du département. Là encore tu y as
réussi, non seulement en gravissant tous les
échelons professionnels pour terminer
responsable, mais ta réputation t’a toujours
accompagné et tu as pu faire rentrer dans
cette compagnie bien des jeunes qui t’en
sont encore tellement reconnaissants.
Le sport aussi et surtout le football que tu
aimais avec passion.Tu y as joué beaucoup et
puis tu es devenu entraineur et là encore ton
amour des hommes faisait que tu
réussissais. Et nombreux sont les enfants qui
garderont toute leur vie la passion de ce
sport que tu leur as appris mais aussi les
règles, les principes, la morale que ce sport
implique et que tu parvenais à leur
apprendre grâce à ton enthousiasme et ta
disponibilité. Et moi je garderais le souvenir
de cette belle année 1998 où nous avions
aménagé la fête du village pour voir les
matchs de la coupe du monde ; et où tu me
disais que nous allions gagner. Et la joie que
tu as eue quand nous avons gagné. Et je
tiens à rappeler ici que cette coupe du
monde gagnée par la France et par une
équipe dans laquelle Zidane étincelait, c’est
grâce à des milliers d’homme comme
Mohamed Lachguer, qui ont su insuffler,
bénévolement, la passion du foot à des
centaines de milliers de jeunes qu’elle a été
gagnée.
Et puis enfin la politique, celle qui nous a
réunis, qui nous a fait nous rencontrer et
travailler ensemble pendant plus de 15 ans. Je
garderai toute ma vie en mémoire les mots
que tu as prononcés à l’enterrement de Dédé
Picault pour lui rendre hommage.Tu parlais
vrai en disant votre fierté d’avoir été
communistes. Et je veux rappeler ici en cet
instant que l’engagement communiste, ce
fut pour de millions d’hommes comme toi,
comme nous, non seulement un espoir
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d’une société plus juste mais la volonté de
s’aider mutuellement, quotidiennement,
d’aller au devant de celui qui souffre et de se
donner les moyens de rendre les gens plus
heureux.Tu étais, nous sommes, nous
demeurons des gens de gauche pour ces
raisons là et pendant 15 ans, j’ai été tellement
fier de partager ces valeurs-là avec toi. Mais
toi, tu avais quelque chose de plus, quelque
chose qui faisait que tu auras été le mieux
élu dans tous les scrutins municipaux en
1995, en 2001 et en 2008 : ce quelque chose
que tout le monde dans le village te
reconnaissait, c’était cette disponibilité aux
autres, ce sens du service à rendre, de façon
désintéressée car pour toi c’était cela la
politique. Au point que devoir dire non te
semblait difficile et que tu cherchais toujours
une solution qui permette de l’éviter.
Momo, tu as bien servi la commune :comme
parent d’élève,comme responsable
d’association,comme conseiller municipal,
comme adjoint au maire ;rares sont ceux qui
se seront ainsi dévoués autant pour le bien
public communal. Je sais que tu n’aimais pas
les honneurs et les médailles. Mais je souhaite
proposer dans les semaines qui viennent au
Conseil municipal d’attribuer à l’une des
salles de notre Foyer Honoré Daumier ton
nom afin que durablement,de génération en
génération,on se souvienne à Valmondois du
dévouement de Mohamed Lachguer.
Mon cher Momo, tu nous laisses un vide
énorme. Nous avions tant de choses à faire
encore ensemble. D’où vient, vous autres,
gens de La Naze, vous les Yvonne, les Irène et
les Momo, que vous partiez si tôt alors que
l’on a encore tant besoin de vous ?
Mais au delà du vide et du manque, vous
nous laissez beaucoup plus qu’un souvenir.
Momo, tu nous laisses un message et une
exigence, celle de continuer à faire ce que tu
nous as appris à faire : travailler à rendre les
autres plus heureux grâce à la solidarité,
l’entraide et la justice. Le chemin est encore
long. Merci à toi de nous l’avoir ouvert. Merci
à toi de nous rappeler à l’ordre quand nous
nous en écarterons. Et accompagne nous
encore longtemps par la pensée dans cette
juste voie. Repose en paix dans la terre de tes
ancêtres. Et merci de tout ce que tu as fait
pour nous.
La famille de Mohamed, très touchée par les
nombreuses marques de sympathie que leur
ont exprimées les Valmondoisiens, tient à les
remercier chaleureusement.

www.valmondois.fr

La traditionnelle cérémonie
des Vœux du Maire
Samedi 14 janvier au Foyer Honoré Daumier
Monsieur le Maire a dévoilé la plaque qui donne à la salle des
fêtes le nom de salle Mohamed Lachguer, en souvenir du premier
adjoint, décédé en novembre dernier. Un violoniste de 9 ans a
interprété "Ce n’est qu’un au revoir".

Au cours de ses vœux,
Bruno Huisman a notamment évoqué la responsabilité pour chacun
d’élever le débat au niveau des grandes idées, au cœur de ce grand
dialogue des Présidentielles qui approche.
Il a également insisté sur la nécessité de développer des espaces
publics pour "déghéttoïser" la société (retrouvez son discours complet
sur www.valmondois.fr).
Se sont ensuite succédés un moment musical offert par les enfants
du Conservatoire communautaire de musique et un cocktail très
convivial préparé par les bénévoles de Fêtes et Loisirs,
en présence de nombreuses personnalités et, bien sûr,
de très nombreux Valmondoisiens.
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vivre à Valmondois
Chauffage, isolation
et pertes d’énergie

Relevé thermique

Aide au paiement du chauffage

Les personnes de plus de 65 ans
résidant à Valmondois pendant la
période d'hiver peuvent bénéficier
d'une aide au paiement de leur
facture de chauffage, sous conditions
de ressources. Un dossier est à retirer
en mairie.
Votre élue référent aux affaires sociales
Aude Durand-Mondragon
a.durand95760@gmail.com

Inscriptions scolaires
Cette année,les parents pourront inscrire leurs enfants nés en 2009 pour la
rentrée de septembre 2012 à partir du 1er mars.
Marche à suivre :
Se rendre en Mairie muni(e) du livret de famille, d’un justificatif de domicile
(facture GDF, SICAE ou autre) et du carnet de santé de l’enfant.
Après inscription auprès du service des affaires scolaires, prendre rendez-vous
avec Mme Catherine Corneillet, directrice de l'école Robert Hoffmann.
Votre élue référent aux affaires scolaires : Evelyne Enel
e.enel95760@gmail.com

■ Dans le cadre de la lutte contre
la précarité énergétique, la CCVOI a
effectué en février denier un relevé
thermique aérien des habitations du
territoire.
Vous pourrez venir consulter ce
document en mairie,sur rendez-vous
au service de l'urbanisme, afin de
visualiser le niveau de fuites
énergétiques éventuelles de votre
habitation.
■ Sous certaines conditions de
ressources, la CCVOI accordera des
aides à la constitution de dossiers de
travaux d'isolation, et des aides
financières à leur réalisation.
Les renseignements et les dossiers
sont à retirer à l'Hôtel
communautaire à Méry-sur-Oise.

Stage gratuit
d’initiation au basket
Du 20 au 24 février 2012,
un camp de basket
pour les 8 à 12 ans
est organisé à Frépillon par l’Office
Communautaire des Sports.
Inscriptions en mairie.
Votre élue référent aux sports : Sylvie Floris
sylviefloris@aol.com

La Cigogne du Vexin
Tous les mercredis sur la place Honoré Daumier de 15h30 à 17h,
Produits de dépannage en épicerie générale,
fruits, légumes, pain,
mais aussi produits du Vexin,
et sur commande, produits de la ferme et paniers biologiques.
Livraison à domicile.
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souvenirs
Soirée Mamma Mia,
samedi 26 novembre

Aperçu sur l’exposition «Terres écrites»
d’Armand Tateossian à la Villa Daumier
du 26 novembre au 18 décembre 2011

Encore une grande soirée
de convivialité
joyeuse et délicieuse !

par Marcel Mercier

La salle est presque vide, habitée seulement par
quelques gros poissons albinos en terre cuite, qui
semblent explorer le monde du silence, en quête de
nourriture. Il se dégage une impression de désert
renforcée par les grandes plaques couleur jaune
sable accrochées aux cimaises.
La surface de ces plaques
porte un léger relief. Un
examen attentif révèle des
formes, des dessins
évanescents où l’on devine
plutôt qu’on ne voit des
colonnes tronquées, des
restants de murs effondrés, des
vestiges de bâtisses, ruines d’une
antique cité ensevelie dans le sable.
Réalité ou mirage ? A moins que ce
ne soient que les ultimes images
d’un rêve prématurément
interrompu par le réveil ?

Mais ces interprétations sont
démenties par l’auteur. Elles ne sont
que l’œuvre de l’imagination, «la
folle du logis» selon la célèbre
formule de Pascal. Car l’auteur est
d’origine arménienne. Il a été élevé
en France, c’est-à-dire qu’il est
«déraciné» au sens où Maurice
Barrès l’entendit. Une culture, la
française, s’est substituée à une
autre, celle de ses ancêtres, tapie au
fond de sa conscience et remontant
à l’insu de l’auteur. Il y a, dans l’œuvre
de cet artiste, des réminiscences d’un
passé lointain qui revit pour le plaisir
des visiteurs.

Repas des Anciens,
dimanche 11 décembre

Kermesse des enfants
samedi 17 décembre

Bravo à M. et Mme Brochet
qui, comme chaque année,
ont réjoui petits et grands
avec leur décor de Noël.
Un immense merci à Marie-Claire de Bal,
présidente de Fêtes et Loisirs
et des vœux tout particuliers,
car elle prévoit de quitter Valmondois
et de s’envoler pour l’Australie.
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agenda
A la Villa Daumier
Du 8 au 29 janvier

Les Trois Coups

AVOINE Dessins humoristiques

Foyer H. Daumier
Dimanche 22 janvier

Et du 17 mars au 8 avril
Aurélien Lortet (sculpture)
et Adriana Espinoza (peinture)

de 9 h30 à 17 h. Participation : 7 euros
Stage de théâtre et d’improvisation
sur le thème du conte
pour les 8 à 12 ans

Chemin Bescherelle
Entrée gratuite

Le Foyer rural
Dimanche 29 janvier à partir de 15 h

Galette des rois et tenue de l’assemblée générale.
L’équipe des bénévoles vous souhaite une belle année et vous propose de vous
inscrire aux sorties culturelles 2012 :

Vendredi 24 février,

Lady Oscar au Théâtre de la Renaissance avec Amanda Lear.
Adhérents : 40 euros - Non-adhérents : 60 euros.

«On choisit pas sa famille»
Samedi 11 à 20h
et dimanche 12 février à 15h
à la salle Gilbert Bécaud
de Margency.
Vendredi 9 et samedi 10 mars
à 20h30 à la Maison de l'Île
à Auvers sur Oise.
Réservations au 01 34 73 29 53

Puy du Fou
(sortie spectacle)
Départ vendredi 18 mai 12h30
Retour dimanche 20 mai 21h.
Infos et réservations
au 01 34 73 38 87
ou à la Bibliothèque
aux heures d’ouverture.

Brocante de l’Association
des Parents d’Elèves
de Valmondois
APEV
Dimanche 18 mars
Brocante annuelle dont les recettes
servent aux projets parascolaires et
à l’achat de matériel récréatif
(vélos, jeux…).
Renseignements et inscriptions
avant le 11 mars.
En journée : 06 60 98 12 18
A partir de 18h : 06 86 92 57 35
apev95.unblog.fr

Elections présidentielles
1er Tour : Dimanche 22 avril
2ème Dimanche 6 mai
Elections législatives
Dimanches 10 et 17 juin
En mairie. Munissez-vous d’une pièce
d’identité et/ou de votre carte d’électeur
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Au Moulin de la Naze
Du 14 janvier au 18 mars

Exposition :

Isabelle JOUBERT

Isabelle Joubert,
Collages divers, couleurs d’été

Collages divers, couleurs d’été

Du 14 janvier au 18 mars 2012

Réservations
pendant les heures d’ouverture
01 34 73 29 12
ou en Mairie
01 34 73 06 26
amisdumoulindelanaze @gmail.com

Tarifs
Tarif plein : 4 euros
Tarif réduit et – de 15 ans : 2 euros
Tarif de groupe scolaire
avec atelier : 3 euros
Tarif de groupe : 3 euros
Gratuit pour les moins de 5 ans
et les personnes à mobilité réduite.

Horaires

Graphy109•Imprimerie Martin - 95340 PERSAN - 01 34 70 24 36

Horaires d’hiver :
Samedi de 14h à 17h
et dimanche de 10h à 17h.
Horaires d'été :
Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 10h à 18h.
Fermé en août.
Ouvert la semaine sur rdv pour les écoles
et les groupes de 15 personnes min.
R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

MAIRIE DE VALMONDOIS

Moulin de la Naze

Chemin du Moulin Morel

Public Scolaire
La Maison de la Meunerie propose
toujours ses ateliers pédagogiques
destinés au jeune public.

95760 Valmondois - Tél. 01 34 73 06 26
Le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 17h

Maison de la Meunerie - Au rez-de-chaussée du Moulin de la Naze - Chemin du Moulin Morel
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Les Dimanches
Musicaux de
Valmondois
Musiciens d’ici - Concerts à l’Eglise Saint-Quentin
Hommage aux compositeurs et aux chanteurs valmondoisiens
Un verre de l’amitié sera offert en Mairie à l’issue de chaque concert
Le dimanche 18 mars 2012
16 heures

Le dimanche 1er avril 2012
16 heures

Ensemble Hélios

La chorale Cohors Generosa
de Valmondois

Christel Rayneau, flûte
Nathanaëlle Marie, violon
Fabienne Stadelmann, alto
Christophe Beau, violoncelle
Programme :
Teleman, Haydn, Mozart
et Antoine Duhamel
(œuvre composée pour ce quatuor)

Le dimanche 25 mars 2012
16 heures

Les amis de Pierre Girod
autour de Gilbert Duprez
Enguerrand de Salles de Hys, ténor
Mathilde Rossignol, mezzo
Laura Holm, soprano
Coraline Karpus, Fabien Touchard,
Yoan Hereau, pianistes
Charlotte Loriot, mise en espace
Programme :
Les Nuits d'été d'Hector Berlioz,
Romances de Gilbert Duprez
et Antoine Romagnesi

conduite par Daniel Durand, ténor
invite
La chorale de Chaville et son chef
Laurence Monteyrol, soprane
et
Dominique Guillemin, ténor
Gilbert Chrétien, basse
Marie-Claude Poutout, contralto
Programme :
"Un poisson d'avril" : La Truite,
Schubert (différentes versions)
Ave verum et Alleluia, Mozart
Sanctus, Messe pour Valmondois,
Gilbert Duprez
Mélodies russes et irlandaises...

Gilbert Duprez
Gilbert Duprez (1806-1896)
fut maire de Valmondois
de 1853 à 1870.
C’était un ténor de renom,connu
par son «ut»,note très haute dite
«ut de poitrine ou contre-ut»,
qu’il réussissait à merveille.
Il fut aussi un talentueux
compositeur de romances à
entendre le 25 mars 2012 et d’une
messe,écrite pour Valmondois,
donnée une seule fois dont un
extrait sera chanté le 1er avril.

Tourisme et Culture dans la Vallée de l’Oise - Découvrir, visiter, se restaurer - www.lavalleedeloise.com

V

almondois
ensemble
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