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ensemble

Vivre
à Valmondois
Bienvenue à

Encombrants

M. et Mme Ferreira
qui reprennent l'épicerie du village,

le Marché Valmondoisien
à partir du 13 décembre
Nouveaux horaires : 7h30-14h et 15h30-20h30
Nouvelle offre :épicerie dépôt de pain, fromages à la coupe, charcuterie
Nouveaux projets.

Emelyne et Nadège

Prochaine collecte

qui ouvrent début janvier

le lundi 25 mars 2013

le "Café des Filles" l’ancien "Saint-Bernard"
42, Grande rue pour y offrir : bar, salon de thé avec toutes sortes de
tartes salées et sucrées et de pâtisseries, un plat du jour à midi,
et des surprises le dimanche.

Nous leur souhaitons une belle réussite !

carnet
Naissances
Lily Lécaille, le 12 octobre
Malo Mounier Trolet, le 27 octobre
Emrys Coolsaet, le 13 novembre
La municipalité leur souhaite la bienvenue.

Julien Konieczny et Julie Gavel, le 4 août
Christophe Hochart et Mei Shan Leung, le 24 août
Gabriel Danon et Arushi Bajaj, le 1er septembre
Raynald Chevrollier et Stéphanie Raboin, le 22 septembre
Jean-Michel Pernaut et Aurélie Sébé, le 8 décembre
Meilleurs voeux de bonheur !

Décès
Jeanne Picault est décédée le 9 octobre
Monsieur le Maire et le conseil municipal
adressent leurs sincères condoléances à toute sa famille.

Valmondois Ensemble

Programme jeunes
■ Vacances scolaires
Du 4 au 8 mars 2013

Stage de basket
gratuit pour les 8-12 ans
proposé par l'OCS
(Office communautaire des sports)
à Frépillon
(transport en car gratuit
au départ des 6 communes
de la CCVOI)
S'inscrire en mairie 01 34 73 06 26
Un stage de handball sera proposé
pour les vacances de printemps

Mariages
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Pensez à sortir vos objets la veille.
1m3 maximum par foyer
(sauf appareils électroniques)
Les encombrants sont ramassés
3 fois par an.

Juillet 2012

■ Hip-hop (Rappel)
Cours de hip-hop
par professeur qualifié,
au Foyer Honoré Daumier
le lundi de 18h à 19h30
Stages pendant
les vacances scolaires
Tarifs, renseignements
et inscriptions sur place

www.valmondois.fr
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"Que d'eau! Que d'eau!",
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

on connaît la fameuse réplique du
Maréchal Mac-Mahon, alors Président de
la République, en constatant la crue de la
Garonne en 1875. Par bonheur, l’eau est le
plus souvent à Valmondois symbole de
prospérité et c’est ce thème là que décline
ce billet.
L’eau, celle que l’on boit chaque jour, est une chance pour ceux qui peuvent la boire
sans réserve. Et l’on oublie à quel point ce bien est précieux et combien il faut
savoir l’apprécier et la préserver. C’est pourquoi le changement
d’approvisionnement en eau potable à Valmondois n’est pas un événement
mineur. Nous expliquons dans ce bulletin, les raisons qui nous ont conduit à faire
le choix de préférer l’eau de l’usine de Méry-sur-Oise à celle du captage de Mériel.
Nous sommes persuadés que nous répondons ainsi au souhait des habitants de la
commune qui aspiraient à une eau moins riche en calcaire.
L’eau, c’est aussi le thème qu’a retenu Michel Guevel pour le vitrail qu’il va réaliser
dans l’église Saint-Quentin de Valmondois. A la demande de la municipalité, et en
plein accord avec les responsables de la paroisse, Michel Guevel, comme il l’a déjà fait
dans quelques églises des communes avoisinantes, va créer un vitrail moderne qui
trouvera sa place au dessus des fonts baptismaux. Manière là encore d’honorer l’eau.
L’eau, c’est celle du Sausseron qui traverse notre village et au dessus duquel
certains ponts ont du être restaurés. C’est notamment le cas rue Dorée où
l’affaissement de la chaussée nous a conduit à devoir reprendre entièrement un
dalot à travers lequel s’écoule le Mauru, bief du Sausseron.
L’eau, c’est enfin l’un des paramètres majeurs du PLU que nous avons entrepris
d’élaborer dans le cadre de la révision générale du POS. Un article est consacré à
cette importante question à l’intérieur du bulletin. A travers les zones humides,
mais aussi à travers la prévention des risques d’inondations (crues de l’Oise mais
aussi ravinement et ruissellement), l’eau est une composante majeure de la
géographie de Valmondois. Nous en tiendrons compte dans la réflexion collective
que nous allons mener pour savoir quel village nous voulons pour les 20
prochaines années, quel contexte écologique lui donner, quelle dimension
démographique choisir. Ce travail nous occupera plusieurs mois et nous
souhaitons que la concertation la plus large ait lieu.
Je souhaite à chaque habitant de la commune tous mes v?ux les plus chaleureux à
l’occasion des fêtes de Noël et du nouvel an et j’espère bien retrouver la plupart
d’entre vous lors de la cérémonie des vœux samedi 12 janvier à 12h au Foyer Honoré
Daumier.
Bonnes fêtes
Bruno Huisman
Maire de Valmondois

Votre élu référent aux affaires sociales :
Aude Durand-Mondragon
a.durand95760@gmail.com
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actualités
municipales
Eau potable

A partir du 1er janvier 2013, Valmondois
va rejoindre le Syndicat des Eaux
d’Ile-de-France (SEDIF).
L’eau délivrée par le SEDIF provient de trois forages situés près de l’Oise,sur le
territoire de la commune de Mériel.Directement pompée dans la nappe phréatique,
elle ne reçoit comme traitement qu’une adjonction de chlore.Elle est nanofiltrée
dans l'usine de Méry-sur-Oise.
Notre eau présente une teneur en
calcaire importante. Si une eau calcaire
n’est en rien dangereuse pour la santé,
elle peut avoir des conséquences
néfastes sur la plomberie et les appareils
électroménagers.
Les élus des communes adhérentes aux
deux syndicats concernés (le Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Vallée du
Sausseron qui regroupe les communes
de Butry-sur-Oise et de Valmondois, et le
Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable de la Vallée de Chauvry
qui regroupe les communes de
Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Frépillon,

Mériel et Villiers Adam) mènent depuis 2
ans une réflexion pour aller vers une eau
moins calcaire.
Souhaitant éviter une augmentation
importante du coût de l’eau qu’aurait
entrainée la construction d’une usine de
dé-carbonatation, les conseils
municipaux ont fait le choix d’une
solution alternative, l’adhésion au
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF).

Votre élu référent : Michel Salzard

m.salzard@gmail.com

Le chlore
Le chlore est un garant de la qualité
sanitaire de l’eau. Son seul
inconvénient : le goût.
Le chlore limite l’apparition et le
développement des bactéries dans le
réseau de distribution.
A ce niveau de quantité, le chlore n’a
aucune incidence sur la santé, mais il
influe sur le goût et l’odeur de l’eau.

Créé en 1923, le
Syndicat des
Eaux d’Ile-deFrance (SEDIF)
assure
désormais
avec l’arrivée des 7 nouvelles
communes l’alimentation en eau
potable de 149 communes à compter
du 1er janvier 2013, réparties sur 7
départements d’Ile-de-France, excepté
Paris, soit plus de 4 millions d’usagers.
Le SEDIF a confié l’exploitation du
Service de l’Eau à Veolia Eau d’Ile-deFrance, dans le cadre d’une délégation
de service public qui a pris effet le 1er
janvier 2011 pour une durée de 12 ans.

Cittaslow
Le Conseil municipal de Valmondois a voté en faveur de l’adhésion de
la commune au réseau des villes Cittaslow.
Les 147 villes Cittaslow situées
dans 24 pays du monde sous
l’inspiration du «slowfood»,
tendent à interpréter au mieux la
modernité en préservant l’esprit
propre de leur communauté.
Valmondois est la première
commune d’Ile de France à
rejoindre le réseau et souhaite
ainsi profiter de la mutualisation
des expériences des villes affiliées.
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Ce réseau favorise les échanges de
jeunes et d’adultes autour de
projets communs.
Les objectifs de Cittaslow :
■ Mettre en valeur le patrimoine
bâti existant .
■ Réduire les consommations
énergétiques et promouvoir les
technologies «vertes».
■ Diminuer des déchets.

Valmondois Ensemble
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■ Aménager des voies vertes… et
des espaces de loisirs.
■ Aider le commerce de proximité
■ Donner la priorité aux
transports en commun, aux
moyens de transports alternatifs
et aux zones piétonnes.
■ Préserver la biodiversité de la
faune et de la flore.
■Veiller à la qualité de
l’alimentation.

Ces objectifs qui vont dans le sens
de l’optimisation de la qualité de
vie à Valmondois pourront être
atteints en s’appuyant les
commissions extramunicipales et
les associations impliquées dans la
vie de la commune.
www.cittaslow.org

Votre élu référent : Sylvie Floris
sylviefloris@aol.com

www.valmondois.fr

du POS au PLU
Lors de sa séance du 2 octobre 2012,
le conseil municipal de Valmondois a
émis un vote important : la révision du
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant
élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Il s'agit là du document
d'urbanisme essentiel de la commune,
celui qui régit, parcelle par parcelle, la
constructibilité ou non de chaque
terrain, en définissant les règles en
fonction du zonage.
La précédente révision date du 27 juin 1994.
Depuis,bien des événements sont intervenus et
nous ont conduits à ajouter à ce document
d'urbanisme des plans nouveaux et des
règlements particuliers.
C'est d'abord le cas au niveau du PNR avec la
Charte que nous avons signée et qui nous
conduit à limiter la progression démographique
de notre population à 0,75% par an.Le PNR nous
recommande aussi des perspectives
environnementales précises.Celles-ci ont été
consignées dans la Charte paysagère que la
commune de Valmondois a signée avec le PNR.

Au niveau de la région,le schéma directeur de la
région d'Île-de-France (SDRIF) a été revu et nous
invite à certaines directions.Au niveau
intercommunal,dans le cadre de la CCVOI,nous
avons adopté le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) qui définit aussi des
orientations d'urbanisme pour nos 6
communes.C'est ainsi que nous avons pris
l'engagement que soient réalisés à Valmondois
plusieurs logements sociaux dans les
prochaines années.
Au niveau national,le deux Grenelle de
l'environnement se traduisent par des
applications précises dans chaque nouveau PLU.
Enfin,à Valmondois même,les deux PPRI,celui
sur les crues de l'Oise et celui sur le
ruissellement et le ravinement des eaux,
appellent une redéfinition de certains zonages.
Je souhaite que l'élaboration de ce nouveau
document d'urbanisme qui va dessiner le
développement de notre village pour les 20 à 30
prochaines années fasse l'objet d'une large
réflexion auprès de tous les habitants.

Nous avons mis en place depuis 2010 une
commission Urbanisme et Environnement qui
travaille sur plusieurs projets.Elle a vocation à
accueillir tous les habitants qui souhaitent
s'investir dans cette réflexion.
Au mois de janvier,avec l'aide de la Direction
Départementale des Territoires,nous choisirons
le bureau d'études qui nous accompagnera
dans cette démarche.La première étape sera
d'élaborer le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD),dans lequel se
trouvera définie la philosophie générale de notre
projet :quel village voulons-nous ? Quelle
constructibilité ? Quel type d’environnement ?
Ensuite nous traduirons dans la pratique,par la
modification éventuelle de certains zonages,ces
orientations.
Une telle réflexion et une telle mise en œuvre
doivent se faire avec prudence et patience :nous
souhaitons conclure ce PLU (comme le planning
ici reproduit le confirme) au début de l'année
2015.Cela nous laisse le temps de la discussion,
des études,de l'élaboration des documents
avant que vienne celui des décisions partagées.
Bruno Huisman

Planning prévisionnel pour l’élaboration du PLU de la commune de Valmondois

Durée de l’étude : 18 mois

Délibération Conseil Municipal
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Valmondois Ensemble

5

Patrimoine

Les Sentiers du Patrimoine ®
A l’initiative du PNR, les Sentiers du Patrimoine ® permettent de
rendre accessible à tous l’histoire des communes.
Outre le signalement des monuments, ils mettent en valeur le
patrimoine immatériel et culturel des communes, à l’image des
hôtes célèbres qu’elles accueillirent ou des hommes qui
participèrent à son histoire.
A Valmondois, une première série de 10 panneaux a été réalisée.
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lors de l’inauguration, le 16 septembre 2012.
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L’église Saint-Quentin
Visite guidée et commentée par François Macé De Lépinay

L'édifice est mentionné dans un document de 1093 mais la majeure partie de l'édifice remonte au XIIIe siècle. Les chapelles latérales
possèdent six clés pendantes voûtées avec culs-de-lampe de style Renaissance datées des alentours de 1525. La disproportion
relative entre le chœur et le clocher (financés et restaurés historiquement par le clergé) et le reste de l'édifice (à la charge théorique
des fidèles) témoigne sans doute d'une construction inachevée.
On trouve également dans l'église des bas reliefs du XVIIe siècle représentant saint Jean Baptiste. Le chœur de l'église Saint-Quentin
de Valmondois inscrit à l'inventaire des Monuments historiques date du XIIIe siècle, la nef et les chapelles sont postérieures.
Cependant, un prieuré s'était établi à Valmondois dès 1093.

Les tableaux
■ Marthe et Marie, peinture d'Agostino Scilla de 1679, visible dans le chœur de
l'église Saint-Quentin, est inscrite depuis 1987. La toile provient des butins de
guerre napoléoniens, plus exactement d'un couvent de Fano (Italie).
Elle a été donnée à l'église par la famille de Provigny.
■ Le Saint Jérôme méditant, toile du XVIIe siècle classée en 1981, est également
visible dans l'église. Elle représente ce docteur de l'Église.
■ La Vierge à l’enfant, ce tableau, ni daté, ni signé est attribué à un peintre italien
du milieu du XVIIIe siècle, dans la mouvance de Carlo Maratta (1625-1713), peintre
actif à Rome, dont les Vierges ont été beaucoup copiées ou réinterprétées.
L’Enfant Jésus est ici représenté en "Sauveur du monde" (il tient le globe terrestre
dans sa main gauche) par la croix, qu’il tient dans sa main droite.
C’est aussi, en ce sens, une préfiguration de la Passion du Christ.

Vitraux XIXe et XXe siècles
■ Le premier à signaler est celui qui surplombe l’autel et qui représente Saint
Quentin, patron de la paroisse de Valmondois. Saint Quentin était un martyr
romain dont les reliques étaient déjà honorées à Vermand au temps de Clovis
(fin Ve début VIe siècle). Cette localité devint le centre d’un pèlerinage très
fréquenté et devint plus tard Saint Quentin (chef lieu de l’Aisne et de l’ancien
pays du Vermandois). Faut-il penser que le nom de Valmondois vient d’une
déformation de Vermandois et que la paroisse aurait été fondée par des
habitants venant de cette région, comme le culte de Saint Quentin pourrait
le faire croire ?
Saint Quentin aurait été un diacre. C’est pourquoi il porte la dalmatique (tunique
à manches longues) et la palme du martyre. Le vitrail porte une inscription,
indiquant qu’il a été offert par l’abbé Sauvayre, curé de Valmondois, en 1886.
Il est signé de Charles Champignaulle, célèbre maître verrier.
■ Les vitraux latéraux sont des grisailles de type néogothique, comme on en a
fait énormément dans le dernier quart du XIXe siècle et jusqu’à la guerre de 14.
Ils ont été donnés par des familles de Valmondois : Les famille Poulet, Maujean,
Parent. L’un d’eux (façade ouest, près de la sacristie) est signé d’Albert Goell
(auteur des vitraux de la basilique de Montmartre).
■ Le vitrail situé au-dessus de la tribune de la façade occidentale représente le
mariage de la Vierge d’après Raphaël ou (Pérugin ?).
Il a été offert à l’occasion du mariage de Ludovic Marie
Cavelier de Montgeon (châtelain de Valmondois)
le 4 août 1885. En bas les armoiries des Montgeon.
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A la façade nord, deux vitraux du XXe siècle :
■ A droite, le plus ancien, qui date d’après la guerre de 39-45 et qui est un remerciement
"à Notre Dame du Salut, en reconnaissance". On y voit un ou (plusieurs ?) soldats.
■ A gauche, un vitrail posé à l’occasion de l’affiliation de la paroisse de Valmondois à l’archiconfrérie de Notre Dame
des Victoires (paroisse du même nom à Paris) en 1962.
Il est signé de M-J Juteau, du nom de Mireille et Jacques Juteau, maîtres verriers installés à Eaubonne.

Vitrail de St Quentin surplombant l'hötel

Le mariage de la Vierge d'après Raphaël (ou Pérugin)

Sur la gauche de la façade nord : Notre-Dame des Victoires

Sur la droite de la façade nord : Notre-Dame du Salut

Juillet 2012

Valmondois Ensemble

9

souvenirs
Samedi 6 octobre
Loto
Avec plus de 80 participants, cette année encore, le loto
organisé par l'Age d' Or, sous l’impulsion de Martine
Mathieu, la Présidente, a été une réussite .La recette
permettra d'organiser une nouvelle soirée Loto en 2013
avec des lots de plus en plus attractifs.

Dimanche 7 octobre
Randonnée pédestre

Le soleil était au rendez-vous
de la sympathique
randonnée pédestre
organisée par l’OCS
(Office Communautaire des Sports)
Dimanche 11 novembre
Cérémonie du souvenir de toutes les guerres

Cette journée de commémoration a été l’occasion de rappeler le souvenir des anciens combattants de la commune.
Bruno Huisman a pu annoncer la préparation d'une grande commémoration en 2014 à Valmondois du centenaire du
déclanchement de cette guerre terrible qui a marqué le siècle dernier. Il a remis à Marcel Mercier, ce valmondoisien né en 1922, la
médaille de Valmondois pour le remercier de l’œuvre qu’il accomplit en écrivant l’histoire de notre village.Ses écrits ont été réunis
sous le titre : Chroniques de Valmondois aux éditions du Valhermeil.
A lire sur le site www.valmondois.fr :
• Le discours de Bruno Huisman
• Avant que ne s’éteigne la mémoire, texte que Marcel Mercier a bien voulu nous confier à l’occasion de ce 11 novembre.

10

Valmondois Ensemble

Juillet 2012

www.valmondois.fr

agenda
vos rendez-vous
Dimanche 16 décembre à 17h

Mardi 18 décembre

Tremplin Jazz avec :

Repas des anciens

MN+ • Alex Turco Quartet • Eudes Godard Quartet

Sur le thème de la Guinguette

au Foyer Honoré Daumier

offert par la mairie,
le CCAS et Fêtes et Loisirs

Tarif unique 5 €
Depuis le 6 octobre,
Au Moulin de la Naze
"Des héros de Zola
à ceux des rives de l'Oise"

Rendez-vous
au Foyer
Honoré Daumier

Jeudi 20 décembre
Noël des enfants de l’école

L' exposition est centrée sur la nouvelle d 'Emile Zola
"L’attaque du moulin".
Cette fiction, se déroule lors de la guerre de 1870 et
repose sur des de faits réels, comme la prise en main de
la défense du territoire par des civils prenant les armes
pour s'opposer aux troupes allemandes. La défense du
pont de l'Oise à Parmain, le plus proche épisode, vient
ancrer cette nouvelle dans notre histoire.
Le 8 décembre, une séance de dédicace a été organisée
au moulin de la Naze avec le dessinateur illustrateur de la nouvelle, Ronan Toulhoat, avis
aux amateurs de BD.
En participation avec l'association littéraire des amis d'Emile Zola, le musée Senleq
de l'Isle Adam, le musée de l'éducation de Saint Ouen l'Aumône et les archives
du Val d'Oise.

L’Age d’Or vous propose
Mardi 8 janvier 2013
Assemblée Générale
(Inscription pour 2013)
Vendredi 18 Janvier 2013
Spectacle à Paris
au Palais des Congrés :
Age tendre et têtes de bois
Date à fixer février 2013
Crêpes et galette
5, 6 et 7 juin 2013
Voyage de 3 jours en Auvergne
(reste 12 places)

Samedi 12 janvier 2013
à 12heures

Dimanche 24 février 2013

Thé dansant

Vœux du maire

Notez déjà 7, 14 et 21 avril

Les Dimanches
Musicaux de
Valmondois

3ème édition
Concerts et Spectacles pour toute la famille

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

Juillet 2012
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Bruno Huisman,
Maire de Valmondois
et les membres du Conseil municipal

vous convient
à la cérémonie des vœux
Samedi 12 Janvier 2013 à 12 heures
Foyer Honoré Daumier Chemin Bescherelle

La municipalité de Valmondois a commandé à Michel Guével
un vitrail pour l'église Saint-Quentin qui sera réalisé et posé en 2013
Ci-dessus, vitrail "Le Buisson Ardent" réalisé par Michel Guével
Travail en cours pour l’église de Cormeilles-en-Parisis
Photo Joël Laiter ©
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