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Chères Chaumontelloises, Chers Chaumontellois,

Le premier numéro annuel de notre journal est un rendez-vous auquel je tiens 
pour vous présenter mes vœux pour le nouvel an. J’ai choisi depuis le début de 
mon mandat de ne pas poursuivre cette pratique qu’est la cérémonie des vœux 
avec champagnes et petits fours, et ce, plus que jamais dans le climat actuel dans un souci de 
rationalisation des deniers publics. Ces lignes sont donc l'occasion pour moi de vous souhaiter une année 
2019 heureuse et fructueuse pour tous vos projets. 

J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année en famille et, avec l'équipe municipale, j’adresse 
de chaleureuses pensées à tous ceux qui connaissent des moments difficiles. Je souhaite également saluer 
tous les acteurs qui s'impliquent à Chaumontel - les agents de la commune, les associations, les commer-
çants et tous les autres professionnels présents dans notre commune, ainsi que les enseignants des écoles. 
A ce propos, je tenais à remercier tout particulièrement les élèves de l’école élémentaire pour la confec-
tion des cartes de vœux officielles de notre commune.

Vous le savez, l'actualité nationale de ce début 2019 est marquée par le mouvement des gilets jaunes et un 
climat de tension. À l'échelle de notre commune, c'est en œuvrant à maintenir la taille humaine,  l'identité 
de notre village et à le moderniser sans changement brusque que nous préserverons un cadre de vie apaisé, 
sans clivage. C'est d'ailleurs la ligne de conduite de mon mandat depuis le début. C'est pourquoi je tiens à 
mettre en garde contre diverses "intox" sur Chaumontel qui nous polluent et qui circulent sur les réseaux 
sociaux. Restons vigilants face aux rumeurs qui visent à créer des polémiques infondées et à nous opposer 
les uns aux autres. Si vous avez des interrogations, des inquiétudes, des doutes sur un sujet chaumon-
tellois, mon équipe et moi-même serons toujours disponibles pour vous recevoir et en discuter en direct. 
Rien de tel que la transparence pour clarifier les enjeux et rester constructifs. Faisons tous en sorte que 
l'échange citoyen garde la part belle à Chaumontel en 2019 !

Tournons-nous vers cette nouvelle année : les projets dont nous vous tenons informés de longue date vont 
s'achever, notamment la livraison des logements et commerces de l'entrée de ville qui va prendre vie. Cette 
année verra aussi l'aboutissement de la réhabilitation de la rue de Verdun et du Chemin de Coye. Et puisque 
j'évoquais la modernisation de notre village, parlons environnement, ces deux enjeux allant de pair. Déjà 
50 ampoules au sodium ont été remplacées par des ampoules LED dans l'éclairage public et la démarche se 
poursuit cette année. De plus, des bornes de recharge de véhicules électriques seront prochainement en 
service en entrée de ville.

Enfin, au début de l'année, Chaumontel participe à la campagne nationale de recensement de la population, 
comme vous le détaillent les pages qui suivent. Six enquêteurs viendront à votre rencontre. Je vous remer-
cie de leur réserver le meilleur accueil et de leur consacrer un peu de temps. Ce recensement permettra 
de définir la population de Chaumontel, de dimensionner les futurs services municipaux et de calculer les 
dotations de l'État pour la commune. L'enjeu est important et nous concerne tous !

Je vous réitère mes vœux les plus chaleureux pour 2019 et vous souhaite bonne lecture de ce premier Petit 
Chaumontellois de l'année. 

Sylvain Saragosa
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Territoire

CCAS

Le RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2019  

du 17 Janvier au 16 Février 
 
Vous allez être recensé(e) cette année. Un 
agent recenseur recruté par la Municipalité 
se présentera entre le 17 Janvier et le 16 
Février 2019 à votre domicile. Cet agent est 
tenu au secret professionnel et muni d'une 
carte officielle qu'il doit vous présenter.  
Les données sont strictement confiden-
tielles et remises à l'INSEE pour établir 
des statistiques rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui protègent votre 
vie privée. Le recensement est OBLIGA-
TOIRE par la loi.  

 À quoi ça sert ?  
 
Il détermine la population officielle de 
chaque commune et permet de détermi-
ner la participation de l'Etat au budget des 
communes.  

Vie Scolaire

Info
Mairie !

 Comment être recensé ?  
• Format papier avec l'aide du recenseur  
• par internet sur www.le-recensement-et-moi.fr, 
c'est plus rapide et plus pratique. L'agent recen-
seur vous communiquera des codes d'accès.   
 
Les agents pourront se présenter à votre domicile 
également les week-ends et soirées.  
Nous vous demandons de faciliter leur travail en les 
rappelant rapidement en cas d'absence et d'avis de 
passage déposé dans votre boîte aux lettres. Ainsi 
vous conviendrez d'un rendez-vous.  
 
Présentation des six agents recenseurs. 
Ils seront munis d'une carte avec photo
signée par Monsieur le Maire.

Caroline 
FRANCOMME

Catherine 
RIBOUT

Marie-Christine 
ORDAS

Sabine
Brighton

Didier
Vella

Alexis 
LEONE

Camille 
DESHAYES

Pascal 
FRANCOMME

Les données récoltées lors 
du recensement ne sont 

pas utilisées pour établir ou 
actualiser les impôts. 

Nous avons le plaisir d'accueillir 
Sabine BRIGHTON, agent d'ac-
cueil-état civil et Didier VELLA, 
responsable des services tech-
niques, arrivés en début d'année
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Cadre
de Vie

• En prévention, il convient d’être prudent et de ne pas 
s’approcher à moins de 5m du nid. 

• Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même, 
faites appel à des professionnels : 
  - Sur le domaine privé, c’est une entreprise privée  
 relevant de l’activité « services de désinfection,   
 dératisation et désinsectisation » qui intervient. 
 - Sur le domaine public, ce sont les sapeurs-pompiers  
 qui interviennent dès lors qu’il y a un risque particulier  
 pour des tiers. 

Certaines compagnies d'assurance 
demandent un certificat d’intem-
périe (ou Certificat d'assurance) 
après un sinistre lié aux conditions 
météorologiques. 
  
Ce document officiel fourni par Mé-
téo France est reconnu par toutes 
les compagnies d’assurance. Il dé-
taille les conditions météorolo-

Dégats 
suite intempérie 

giques survenues un jour précis, en 
mettant en évidence les événements 
remarquables qui se sont produits 
et qui ont pu occasionner des dégâts 
matériels, un sinistre ou un accident 
  
Comme nous savons bien qu’il n’est 
pas toujours facile de se souvenir 
de la date et de l’heure précise où 
se sont produites les intempéries, le 
Certificat d’intempéries  couvre une 
période de 2 jours consécutifs.

Joint à votre dossier d’indemnisa-
tion, il vous permettra d’apporter 
la preuve que les conditions météo 
sont effectivement à l’origine du 
sinistre pour lequel vous demandez 
à être indemnisé. En aucun cas, la 
Mairie ne peut délivrer cette attes-
tation.

Le frelon asiatique est arrivé il y a 
plusieurs années en France. L’espèce 
non seulement s’est très bien accli-
matée, mais s’est aussi multipliée, en 
raison d’un taux de reproduction élevé 
et à l’absence de prédateurs. C’est pourquoi, avec la chute des feuilles en période 
d’automne et d’hiver, certains habitants ont eu la surprise de découvrir des nids im-
posants de frelons dans les arbres.

• La destruction des nids en hiver (à partir de novembre) 
n’est d’aucune utilité car les jeunes fondatrices fécondées 
ont déjà quitté le nid. La population restante va péricliter 
avec les gelées hivernales. Les quelques fondatrices pou-
vant rester dans le nid durant l’hiver ne seront très cer-
tainement pas aptes à recommencer un cycle.  

• Le nid de frelons non détruit ne sera pas réinvesti l’année 
suivante et peu de probabilité qu’un autre ne se recons-
truise à proximité immédiate. Le nid se dégradera naturel-
lement avec la pluie et les oiseaux.

Le Frelon asiatique
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Cadre
de VieLivraison PL 

La réglementation de circulation 
et de stationnement, concernant les véhicules 
de plus de 3,5 tonnes sur la commune de CHAUMONTEL : 

Cette réglementation s’impose, dans un but de sécurité publique
et de commodité de passage dans les rues, places et voies publiques. 

1. La circulation est interdite aux véhicule sde plus de 3.5 tonnes à l’intérieur de l’agglomération de CHAUMONTEL, de  
 part et d’autre de la Route Départementale 316, excepté sur la route de Baillon pour les poids-lourds de plus de
 7.5 tonnes ayant pour origine ou destination la commune de Luzarches ou d’Asnières sur Oise. 

2. Le stationnement et l’arrêt des poids-lourds de plus de 3.5 tonnes est interdit 
 et considéré comme gênant sur l’ensemble  de la commune de CHAUMONTEL. 

Lors de livraison, ou de déménagement, une dérogation de circulation ainsi qu’une autorisation d’occupation du domaine 
public pourront être obtenues auprès des services de la Police Municipale de CHAUMONTEL, sur demande écrite et dans 
un délai minimum de quinze jours précédant la circulation dudit poids-lourd. 
Toute infraction à cette réglementation, sera constatée par procès-verbal. 

Coordonnées de la Police Municipale de CHAUMONTEL
Portable : 07.68.97.93.46  

Mail : policemunicipale.chaumontel@orange.fr 

Alors, n’hésitez plus, 
inscrivez-vous et FAITES DE L’AUTOSTOP !  
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Chaumontel participe avec 30 autres com-
munes et le PNR à Rezo Pouce, le premier 
réseau d’autostop au quotidien en France. 
Dispositif spontané, flexible et immédiat, son 
fonctionnement est ultrasimple et sécurisé.  
Il permet de rallier de courtes distances, en 
milieu rural ou périurbain, à des fréquences 
régulières ou ponctuelles, avec des covoitu-
reurs différents, le tout sans rendez-vous !  

Chaque personne (conducteur et passager) 
s’inscrit gratuitement en mairie, sur le site 
internet www.rezopouce.fr ou sur l’applica-
tion mobile.  
Les arrêts sur le Pouce de votre commune 
sont à retrouver sur le site www.rezopouce.
fr et sur l’application mobile.

Parlez-en autour de vous. Plus nombreux se-
ront les inscrits, plus efficace sera le réseau ! 
A bientôt à un arrêt sur le Pouce !

Lancement 
du dispositif 
REZO POUCE
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Vie
LocaleTRAVAUX

L'espace Liberté accueil le monument 
aux morts. 
Cet espace, en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional a été remis en 
état, notamment avec la reprise de la 
terrasse du monument et avec l'ap-
port de nouvelles plantations. L'objet 
du réaménagement de cet espace a 
été de laisser place à des planta-
tions de vivaces qui nécessitent moins 
d'entretien notamment au niveau de 
l'arrosage. 

Aménagement de la place de la liberté

Les illuminations ont été mises 
en fonctionnement le 7 décembre, 

veille du Marché et de l'esprit de Noël. 
Les 3 ronds-points situés sur la RD 316 

ont également été équipés d'illuminations 
et décorés sur le thème de noël 

Ce sont les agents des espaces verts
qui ont réalisé ces aménagements.

Décoration 
DE NOëL

L'ancien marquage au sol du passage pié-
ton au droit de l'église était fortement 
dégradé. 
Une  reprise de voirie complétée d'un 
marquage 3D matérialisant davantage le 
passage piéton a donc été réalisée afin 
d'améliorer la sécurité des piétons.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre de l'amélioration 
de l'éclairage public au regard 
d'un parc vieillissant des ins-
tallations électriques, et pour 
réduire le poste des dépenses 
en matière d'énergie, la ville 
de Chaumontel a pu réaliser 
dans une première phase de 
travaux, la modification de 50 
candélabres en remplaçant les 
anciennes ampoules tradition-

nelles par des ampoules LED de 
nouvelle génération. 

Ce travail doit se poursuivre en 
2019 avec pour objectif d'uni-
formiser l'ensemble du réseau 
et ainsi réduire les coûts de 
fonctionnement tant pour la 
facture énergétique que pour le 
nombre de pannes.

Deux ralentisseurs ont été 
installés avec l'objectif de 
faire ralentir la vitesse des 
véhicules qui empruntent la rue 
des Bonnets et la rue de la Ferme. 
En complément de ces deux aména-
gements, il sera créé prochainement un 
ilôt en face de chacun de ces deux ralentisseurs, obligeant 
ainsi les conducteurs à maintenir l'alignement de la circulation 
plutôt que de dévier sur la gauche pour éviter les ralentisseurs.

RALENTISSEURS

REFECTION PASSAGE PIETON 
DE L'EGLISE 
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La route s'est affaissée courant 
décembre 2018 en bas de la rue de 
la rue de la Guillotte en lieu et place 
du rond-point. 
Ce désordre trouve son origine avec 
la proximité du bassin de rétention. 
En effet, le ruissèlement des eaux 
de pluie aurait créé sous la couche 
d'enrobé une érosion du sol avec la 
création de cavités. 

Le passage des véhicules aurait fait 
effondrer les enrobés en créant ce 
désordre. 

Les services municipaux ainsi que le 
SICTEUB sont immédiatement in-
tervenus et ce désordre a pu être 
levé dans les meilleurs délais.
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FUITE D'EAU 
RUE DE LA GUILLOTTE  

ABRIS BUS 
Trois abris bus 

accessibles aux personnes 
en situation de handicap 

sont en cours de réalisation,
 rue Henri Dunant, 

rue de la Ferme 
et route de Baillon. 

L'achèvement des travaux 
est prévu début Février.
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HUGO 
ET EMMA, 
UN COMBAT 
POUR LA VIE 
Retour en photos sur la journée de Dimanche 25 
Nov consacrée à Hugo et Emma. La course colorée a 
réuni 516 coureurs malgré une météo peu clémente.  

Nous remercions l'association VML, les béné-
voles, les organisateurs, les services municipaux, 
les partenaires, sponsors et tous les participants 
venus nombreux tout au long de la journée.  
 
La journée a rapporté un peu moins de 27000 € 
ainsi que 1000€ remis par l'association Chaumontel 
Poker Club que nous remercions également. 
La mobilisation continue et ne s'arrête pas après 
cette journée pleinement réussie. 
A très vite à Chaumontel pour poursuivre ensemble 
le combat ! 
Merci à tous.

Cérémonie 
du 11 novembre
Les cérémonies du 100e 
anniversaire de la guerre de 
1914-1918 se sont déroulées 
à Chaumontel en présence  
de Madame Zivka  
PARK  député de la 
9e circonscrip-
tion du val d’Oise, 
Monsieur Sylvain 
Saragosa, maire 
de Chaumontel, des 
élus de Chaumontel, 
des représentants de 
la Gendarmerie et des 
pompiers et de nom-
breux chaumontellois.
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Retour en image sur 
la journée du 8 décembre organisée par les 

élus de la municipalité et consacrée à l’Esprit de Noel.

L’association « Perle » était présente avec un chanteur pour 
vendre des articles de Noel au profit d’Hugo et Emma. 
Malgré les conditions météorologiques défavorables, les chau-
montellois étaient nombreux à venir nous retrouver sur le parvis 
de l'école. Se retrouver, échanger autour d'un braséro géant à 
déguster du vin chaud, des crêpes, les saucisses frites, des châ-
taignes et des huitres dans un esprit convivial, c'est aussi ca l'es-
prit de Noel. Les plus petits avaient la possibilité de boire un 
chocolat chaud ou une boisson froide.

Pour les enfants, les bénévoles de la bibliothèque racontaient et li-
saient des livres. Vers midi le père Noel est arrivé et chaque enfant 
qui le souhaitait pouvait se faire prendre en photo 
(les photos étaient disponibles en mairie dès le lundi après-midi). Ils pou-
vaient aussi faire une balade en poney.  

Esprit 
de noël

Vie
Locale
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Madame Zivka PARK, députée de la 9e circonscrip-
tion du Val d’Oise a convié le 29 novembre les Chau-
montellois à participer à la réunion publique et aux 
échanges sur les enjeux de société de la future loi 
débattue à l’Assemblée Nationale en 2019. Cette 
rencontre qui a eu lieu à la salle Eugène coudre a été 
animée par trois intervenantes :

• Madame Laëtitia ROMEIRO-DIAS, députée de 
l’Essonne, Membre de la commission des affaires so-
ciales et de la mission parlementaire sur la révision 
des lois de Bioéthique.

•  Madame Tatiana GRUNDLER, Maître de confé-
rence en droit public à l’université de Paris-Nanterre, 
Spécialiste du droit de la santé.

• Madame Gwenaëlle MARTIGNY-JOHANNES, 
Psychologue Clinicienne dans une équipe mobile de 
soins palliatifs au Centre Hospitalier de Gonesse (ad-
hérente à  la SFAP).

Ce débat a permis d’aborder plusieurs points et de 
nourrir les échanges entre des chaumontellois, des 
élus de la Communauté de Commune  et les inter-
venantes.

Réunion Publique
BIOÉTHIQUE

Concours
maisons fleuries

La remise des prix au lauréat du concours des 
maisons fleuries était organisée le mardi 18 dé-
cembre  en présence de Sylvain Saragosa, Maire de 
Chaumontel, des élus, des agents communaux chargés 

du fleurissement et de Claude Duthill, ancien jardinier de Chaumontel et membre 
de l’association Chlorophylle. 
Quatorze maisons en lice : le jury a apprécié leurs fleurissements lors d’une tournée qui 
a eu lieu en juin. Bien entendu, les conditions météorologiques qui ont fait souffrir les 
plantations ont été prises en compte. Votre participation contribue à l'embellissement de 
la commune.  
Le jury par la voix de Monsieur le Maire félicite tous les participants 
et proclament les résultats. Vivement l'année prochaine !
Les 3 premiers sont: 
Mr et Me GRUSON  
Mr et Me HANAUER 
Mr et Me  WIERZCHUCKI  

Votre jardin est visible de la rue ? 
Rendez-vous en 2019 ! 
Inscription entre le 15 avril et le 1er juin 2019 
(passage du jury prévu entre le 15 et le 30 juin 2019).
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Scolaire
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Mardi 18 Décembre 2018, le Père Noël est passé dans les écoles pour 
apporter les cadeaux de fin d'année offerts par la Municipalité, un livre 
et des chocolats.  
Cette année encore, les lutins ont aidé le Père Noel à la distribution. Nous 
remercions également l'association musicale KSK, qui est venue égayer 
musicalement  ce moment toujours très attendu par les enfants.

Carte

 DE VOEUX 

CARNAVAL 

Après le succès de l'an dernier, 
nous avons à nouveau confié la 

création des cartes de vœux de 
la Municipalité aux enfants de 

l'école élémentaire.  
Quatre de ces cartes ont été 
séléctionnées pour devenir les 

cartes officielles.  

 Les cartes restantes ont été 
glissées dans le colis des séniors 

et ont été très appréciées.

Nous remercions les enfants et 
les enseignants pour leur colla-

boration dans ce projet.

INSCRIPTION SCOLAIRE 
Votre enfant est né en 2016 ? 
Vous venez de vous installer sur Chaumontel 
et souhaitez inscrire votre enfant à l'école de 
Chaumontel pour la rentrée prochaine ?  
Les inscriptions scolaires commenceront le premier Février. 
Dès à présent, les parents sont invités à prendre rendez-vous 
avec Benoit BERDOUX, responsable enfance-jeunesse. 
 
Comment prendre rdv ?  
Contacter la mairie 01 34 71 03 96  
 
Quels documents fournir ? 
1. Fiche de renseignement téléchargeable sur le site internet
http://www.ville-chaumontel.fr/content/fiche-dinscription-scolaire-2019-2020 
2. justificatif de domicile de moins de 3 mois 
3. carnet de santé 
4. livret de famille 
5. copie des pièces d’identité des responsables légaux  
 
A savoir : si l'enfant ne change pas d'école, 
l'inscription n'a pas à être renouvelée tous les ans

CadeaU de 
NOEL

Après le succès de l'an dernier, la 
Municipalité organise en partena-
riat avec la FCPE et les équipes en-
seignantes le Carnaval 2019 dont 
la thématique sera "les contes 
traditionnels" 
Le parcours sera identique à l'an-
née dernière.  

Nous vous attendons nombreux. 
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CCAS

Vous avez été 77 personnes à avoir opté pour le repas
Le lieu du rendez-vous est resté secret jusqu’ au 14 décembre, jour où nos ainés 
ont festoyé dans un magnifique lieu, « le château de la Tour », à Gouvieux.
Chaque année le plaisir est de plus en plus grand de se retrouver autour d’un bon repas
en compagnie de son voisins et/ou de ses amis. Le tout accompagné d’un accordéoniste 
et d’un guitariste. C’est un moment de convivialité et de fête que votre CCAS attend 
avec impatience. L’ensemble des photos sera diffusé pendant l’après-midi festif autour 
d’une galette le 25 janvier 2019

Quelques chiffres
350 colis distribués en 2017 pour un coût de 7000€
356 colis distribués en 2018 pour un coût de 7112,96 € 
En 2017, 74 personnes ont bénéficié de la sortie à l'Abbaye de Royaumont 
pour un montant total (transport, animation, et repas) de 7433,60 €, 
contre 77 en 2018 au château de la Tour, pour un montant total de 5939 €,

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE  à TOUS

10

Festivités 
DE FIN D’ANNéE

Comme chaque année votre CCAS proposait à nos ainés le choix entre 
un beau colis rempli de produits du terroir ou un repas dansant.

Vous avez été 356 personnes à avoir choisi le colis.
La distribution a été organisée par le CCAS 
du 10 au 15 décembre en mairie de Chaumontel 
où une petite collation était proposée.

Dans une belle corbeille on y trouvait des produits gastrono-
miques gourmands. Le tout accompagné des cartes de vœux que 
nos écoliers ont confectionnés avec attention.
Un grand merci aux enfants et au corps enseignant pour 
cette belle participation.

VOYAGE AUX ACORES

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS EN MAIRIE

Du jeudi 10 au lundi 14 octobre 2019
Votre CCAS vous propose la découverte des Açores, archipel 
d’îles portugaises encore mal connue. Il est situé au milieu de 
l’Océan Atlantique entre le Portugal et l’Amérique. Vous y trou-
verez un ensemble de 9 îlots, dont le principal est São Miguel 
(Saint-Michel). Cette République autonome est restée authen-
tique et préservée, peu de touristes y séjournent. La nature y a 
toute sa place. D’origine volcanique, ses territoires présentent 
une variété de paysages et de végétations inimaginables. Les 
phénomènes géologiques sont aussi présents sur l’île : cratères 
de volcans, fumeroles et sources d’eaux chaudes minérales… Un 
voyage dépaysant, aux portes de l’Europe… !
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merci !
Un grand merci         aux membres 
actifs du CCAS pour leur implication,
En espérant que ces présents de fin
d’année aient contribué à faire passer
de bonnes fêtes à nos ainés.



35ème fête du livre 
organisée par la bibliothèque de Chaumontel

Pour cette manifestation annuelle, le public a été accueilli 
salle E. Coudre dont les murs affichaient les dessins des 
enfants de l’école primaire de Chaumontel sur le thème «  
la 1ère guerre mondiale » : merci à tous les écoliers et 
leurs enseignants.

Monsieur le Maire Sylvain Saragosa accompagné par Madame 
la Députée Zivka Park, ainsi que les visiteurs ont pu découvrir 
un très large choix d’ouvrages pour la jeunesse et les adultes. 
Les enfants ont vivement apprécié l’atelier Art thérapie 
(peinture en musique), ainsi que les contes de Noël magistra-
lement interprétés par deux conteuses. 

Assos’

Nous remercions, pour l’exposition de peintures l’association 
chaumontelloise « Lumières et couleurs », ainsi que deux peintres 
amateurs.
Différents auteurs sont venus dédicacer leurs ouvrages, les uns 
vendredi : Mireille Mirej et Jean-Louis Vallois ,  les autres samedi :  
Françoise Grard, Colette Buret, Anna Chocolat et Pierre-Théo 
Gégauff.

L’association « Hugo & Emma - un combat pour la vie »  n’a 
pas été oubliée : 
  - des livres ainsi que divers objets étaient à la 
 disposition des visiteurs en échange de dons qu’ils 
 déposaient dans une tirelire,
  - Régis Cronier a animé une conférence littéraire 
 permettant aux quatre écrivains présents le samedi de 
 présenter leur ouvrage. Nous adressons tous nos  
 remerciements à ces auteurs pour avoir, avec beaucoup  
 de sympathie, exposé leur cheminement littéraire et  
 participé ainsi à remplir la cagnotte.

Enfin, nous remercions très chaleureusement le personnel des 
services techniques municipaux, les élus que nous sollicitons gran-
dement et toutes les personnes : amis, conjoints, enseignants qui 
sont venus nous aider à installer les livres et à les ranger après la 
fête, les visiteurs et … les Acheteurs bien sûr ! 

MERCI À TOUS.
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LE VELO CLUB CHAUMONTELLOIS  
a organisé le 7 octobre 2018 la traditionnelle randonnée 
de l’automne tant attendu de tous les amateurs de VTT 

LA CHAUMONTELLOISE
Malgré un départ sous les averses, cette manifestation sportive a at-
tiré 250 adeptes du VTT licenciés et non licenciés avec des  conditions 
météo défavorables. Cette année peu de familles et de clubs présents.
Pour cette édition les organisateurs proposaient quatre nouveaux par-
cours ; les plus chevronnés pouvaient parcourir les 50 et 60 kilomètres . 
Les moins téméraires et les jeunes pouvaient évoluer à leur rythme 
sur les deux autres parcours de 20 et 35 kilomètres. L’ensemble des 
parcours disposait d’un  ravitaillement commun et d’un atelier de répa-
ration tenue par TOF BIKE.
A partir de 10h30 les premiers sprtifs sont arrivés. Boissons et colla-
tions offertes les attendaient ainsi que de nombreux lots gracieuse-
ment remis par EKIN et bons d'achats donnés par BOUTICYCLE.

Le vélo club CHAUMONTEL vous donne rendez- vous pour la :
CHAUMONTELLOISE  2019, le 6 octobre.
Contact : 07.82.13.14.34 
vcchaumontel@hotmail.com                          Le président, P.Liberge.
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Concours de belote
Pour la première fois depuis très longtemps, le CLUB DE L’AMITIE de CHAUMONTEL a organisé le vendredi 13 Avril 2018, un 
concours de Belote à la salle Polyvalente et ce fût un véritable succès puisque plus de 80 personnes y ont participé. Le concours 
s’est déroulé dans de bonnes conditions dans une ambiance bonne enfant. Tous les participants sont repartis avec un lot et sont 
près à revenir la prochaine fois.

André LEFEVRE - Président du CLUB DE L’AMITIE
Tél 06 34 18 70 28

Mais aussi les bénévoles pour les tartes « fait maison » très 
appréciées des joueurs ainsi que la Municipalité de Chaumon-
tel pour le prêt de salle et le personnel des ateliers pour leur 
aide.
Compte tenu de ce succès, un prochain concours est déjà pro-
grammé et aura lieu le vendredi 12 Octobre 2019 et il est 
vivement recommandé de s’inscrire à l’avance.
Merci à tous et à très bientôt

Je tiens à remercier les commerçants et donateurs
 qui nous ont aidés en offrant de très beaux lots :
- Le café des sports de Chaumontel
- Le coiffeur « ANNE STYLE »
- La boulangerie GERMAIN
- La pharmacie MAGNIER
- Le Crédit Agricole 
  Ile de France de Luzarches
- Gilbert RUOT

Assos’

Beaujolais
 nouveau

C’est dans le cadre prestigieux du château 
de Chaumontel que les chaumontellois sont venus 

fêter l’arrivée du beaujolais nouveau le 15 novembre 2018.
Cette année encore, la Municipalité et les élus de Chaumontel ont 

offert le premier verre de beaujolais.

Dès 19h, l’association Chaumontel en fête , organisateur de cette manifestation, a proposé 
aux chaumontellois des assiettes de charcuterie pour accompagner le beaujolais nouveau .
Vers 21h00 un accordéoniste est venu jouer quelques morceaux de musique. 
Les chaumontellois ont repris en cœur les refrains des chansons.
Nous remercions vivement les propriétaires du château de nous avoir ouvert leur site 
d'exception, les bénévoles, les administrés venus nombreux et le personnel des services 
techniques pour l’installation des barnums, tables et chaises. 
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Assos’

Journée estivale ce samedi 13 
octobre ; l’automne n’avait pas 
encore décidé de montrer son 
nez ! Monsieur le Maire et tout 
Chaumontel ou presque, étaient 
là, nous étions fort nombreux, 
plus de 100 participants. Beau-
coup d’enfants accompagnaient 
leurs parents dans ce jeu de 
piste, toujours aussi bien renou-
velé chaque année.
Le verre de l’amitié, offert 
après cette équipée champêtre 
de quelques heures, permit d’at-
tendre dans la gaité la délibé-
ration du jury, pour nommer les 
équipes gagnantes.
Venez  aussi nombreux l’année 
prochaine on vous attend avec 
grand plaisir....

RALLYE PEDESTRE 
ORGANISE PAR
L'ASSOCIATION 

« LES MAINS MAGIQUES »

MARCHE DE NOEL 
ORGANISE PAR 
L'ASSOCIATION 

« LES MAINS MAGIQUES »

Le petit Chaumontellois      Janvier 2019 n°54 13

Malgré la pluie, et le 
contexte social un 
peu compliqué, le père 
Noël nous a accueilli 
toujours aussi chaleu-

reusement pendant ces 
deux jours. La fréquentation 

fut un peu moins importante que 
l’année dernière, mais la qualité et la 

variété des produits proposés exprimaient  
particulièrement la valeur artisanale des 
productions de notre terroir.

Nous retrouverons avec plaisir l’année pro-
chaine les exposants satisfaits de leur pré-
sence dans notre village pour annoncer la 
venue prochaine de Noël.



Terri-
toire

Décision n° 2018-025 
portant sur un contrat passé entre la commune de 
Chaumontel et la Société Comaltis afin de sécuriser 
la cession des droits de propriété intellectuelle liés à 
la charte graphique du journal « Le Petit Chaumontel-
lois ». 
  
Décision n° 2018-026 
portant sur une convention de mise à disposition des 
piscines intercommunales de la Communauté d’Agglo-
mération Roissy Pays de France avec la Commune de 
Chaumontel pour l’année 2018/2019. 
  
Décision n° 2018-027
portant sur une convention d’occupation précaire du 
bâtiment immobilier n° 1 situé RD 316 avec la Socié-
té « Les Experts du Poêle » pour une durée d’un an à 
compter du 1er novembre 2018, avec reconduction ex-
presse moyennant un loyer annuel de 1.065 € : HT. 
  
Décision n° 2018-028 
portant sur le marché pour les travaux de mise en 
conformité des arrêts de bus pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite qui a été attribué à la 
société COCHERY pour un montant de 68.794,60 € HT, 
soit 82.553,52 € TTC. Ce marché concerne les arrêts 
de bus rue Henri Dunant, rue de la Ferme et route de 
Baillon. 
  
Décision n° 2018-029 
portant sur un contrat de prêt gratuit d’un copieur 
avec la Société KONIKA pour l’école maternelle. 
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Décision n° 2018-030 
portant sur la non préemption des demandes de 
DIA au nombre de 10, instruites depuis le conseil 
municipal du 5 octobre 2018. 
  
Décision n° 2018-031 
portant sur une mission de maîtrise d’œuvre pour 
la rénovation de la voirie et mise aux normes PMR 
des trottoirs rue de Verdun dont le marché a été 
attribué à la Société FOCALE pour une mission 
s’élevant à 23.450 € HT, soit 28.140 € TTC. 
  
Décision n° 2018-032 
portant la tarification de la redevance d’occu-
pation du domaine public pour l’installation d’une 
terrasse ouverte. Le tarif est fixé à 700 € pour 
l’année 2018/2019. 
  
Décision n° 2018-033 
portant sur une demande de subvention au titre 
du dispositif « Région Ile de France propre »  à 
hauteur de 80 % du montant de l’acquisition d’un 
camion-benne pour lutter contre les dépôts sau-
vages, soit 39.064,04 € HT. 
  
Décision n° 2018-034
portant sur un MAPA relatif aux travaux d’en-
fouissement des réseaux rue de Verdun (tranche 
ferme) et rue d’Oradour sur Glane (option). Le 
marché a été attribué, après consultation, à la 
SAS CORETEL pour un montant global et forfai-
taire de 353.267,40 € HT, soit 423.920,88 € TTC. 



Terri-
toire
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 Délibérations à retenir: 

1. Décision modificative n° 1 – Budget principal 
2018 – Rapporteur Monsieur le Maire 
  
A la demande de la Trésorerie, il y a lieu de 
régulariser une opération qui a été mandatée 
en travaux alors qu’elle aurait dû être mise en 
étude puisque les travaux n’ont pas encore été 
réalisés. Ces travaux concernaient l’agence-
ment de la rue de la République. 
  
La présente décision modificative n° 1 du bud-
get principal de la commune pour l’exercice 
2018 s’équilibre donc en dépenses et en re-
cettes : 

 . Dépense d’investissement :    
 Chap. 041 c/2031 =    15.705,87 € 
 . Recette d’investissement :   
  Chap. 041 c/2313 =    15.705,87 € 

 
2. Ouverture de crédits en section d’in-
vestissement avant le vote du budget 
primitif 2019 – Rapporteur Monsieur le 
Maire 
  
Il y a lieu d’ouvrir le budget pour 2019 afin 
de permettre de payer les factures arri-
vant au 1er trimestre 2019 avant le vote 
du budget 2019 à hauteur d’un quart du 
budget de l’exercice précédent. 
 Il est donc proposé aux membres du 
conseil l’ouverture des crédits suivants : 
  
Dépenses d’investissement  
Crédit ouverts BP 2018 (N-1)  
Crédits à ouvrir  BP 2019 (N) 
Chapitre 20 – Immobilisations incorpo-
relles  80 100,00 €  20 025,00 € 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles  
1 546 804,00 €  386 701,00 € 
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3. Modification du règlement intérieur pour les services municipaux- Rapporteur :
 Madame Katya SCHMITT 
  
Vu la délibération n° 2018/208 du 5 octobre 2018 instaurant le prélèvement automatique, 
Considérant qu’il y a donc lieu de modifier le règlement intérieur,  
Considérant que, dans un souci d’amélioration de la qualité de service, il est nécessaire de réactualiser 
les dates limites de réservation, 
Considérant qu’il est nécessaire de rendre plus visible l’application des pénalités. 
Considérant le souhait de supprimer les tarifs mensuels pour les services concernés (études, garderie 
matin/soir 1 et 2) compte tenu des augmentations des effectifs, 

Élections 
européennes

L'unique tour des élections européennes aura lieu 
le 26 Mai 2018. Les deux bureaux de vote seront 

centralisés dans la salle E. Coudre.
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AGENDA 
DU 1er SEMÈSTRE 2019
à CHAUMONTEL

Hit machine 
organisé par l’ALSH

Salle Eugène Coudre

8

Loto de l’école élémentaire
Salle E. Coudre

15

Février

Carnaval des écoles 
organisé par la municipalité 
Départ des écoles

6

Concours de belotte 
organisé par le club de l’amitié
Salle E. Coudre

26

Avril
Compétition  de judo organisée par le 
Judo Club <chaumontellois
Salle Eugène Coudre

16

Compétition 
organisée par l’association STMC 
Salle E. Coudre

23

Exposition de peinture organisée par 
l’association Lumière et Couleur 

Salle E. Coudre

30 & 31

mars

Commémoration des Cérémonie 
du 8 mai 1945 
Monument aux morts

Tournois de Poker 
organisé par le Poker club 
Salle E. Coudre

Brocante organisé par 
Chaumontel en Fête 
Centre ville

8

11 19

Election Européenne 
Salle E. Coudre

26
Fête des voisins
24

Mai Juin

Spectacle de fin d’année 
organisé par l’association Armuzik
Salle E. Coudre

du 8 au 10

Journée porte ouverte 
organisée par la Gym Volontaire
Salle E. Coudre

12
Soirée organisée 
par l’association 
Rock N’Salsa 
Salle E. Coudre

15

Remise des ceintures
organisée par le Judo Club
Salle E. Coudre

18

Fête de la Musique
Espace Liberté

21


