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Édito

Chères Chaumontelloises, Chers Chaumontellois,
Parmi les nouvelles dont je souhaite vous faire part, le Conseil municipal a
voté le budget annuel, présenté dans ces pages, et ses résultats confirment
la maîtrise des dépenses et une gestion saine. Un grand merci aux élus et
agents de la ville qui ont œuvré toute l'année à ce bilan positif. Notons
que notre ville bénéficie de finances solides en partie grâce à des investissements sur nos fonds
propres, sans emprunt (option qui peut toutefois s'avérer pertinente à l'avenir pour des projets de
valorisation de notre patrimoine). Chaumontel dispose ainsi d'une indépendance financière notable
vis-à-vis de l'État et nous allons la renforcer grâce aux recettes à venir de 180 000 euros issus des
commerces en entrée de ville.
Je veux aussi partager avec vous la satisfaction de voir enfin les résultats concrets de différents
projets dont la bonne réalisation a demandé du temps. Ainsi, le moment est venu de vous présenter
plusieurs commerçants qui vous accueilleront en entrée de ville d'ici la fin de l'année. Dans ce numéro, vous découvrirez les portraits de plusieurs d'entre eux. Profitons-en également pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux propriétaires du Bar des Sports, OLIVIER Philippe, Maxime et William.
Les achèvements sont aussi visibles dans nos rues. L’enfouissement des réseaux électriques est
terminé dans les rues de Verdun et d’Oradour-sur-Glane et la partie voirie a démarré depuis le 27
mai. De plus, le chemin de Coye est finalisé. Il offre une voie sécurisée, y compris pour accéder au
parc pour les enfants avec ses aménagements neufs. Vous pouvez déjà y utiliser la nouvelle boîte à
livres et une fontaine à eau, bientôt suivies d'un jeu de cordes pour les enfants.
Les résultats sont également au rendez-vous en termes d'enrichissement des services municipaux
rendus aux habitants. À commencer par la sécurité, une préoccupation pour tous : j'ai le plaisir de
vous informer que notre Police municipale a obtenu le port d'armes suite à une formation suivie avec
succès. Toutes mes félicitations à nos policiers, Pierre BOUFFLET, Brigadier-Chef Principal et Emmanuelle GIRAULT, Brigadier.
Les séjours proposés par la mairie aux plus jeunes rencontrent un beau succès et je partage la joie
de ceux qui reviennent de Jard sur Mer (Vendée) où ils sont partis du 22 Avril au 27 Avril 2019.
Cet été, au tour des enfants de l’ALSH de profiter d'un séjour à Beauchamps (Somme) du 08 au 12
Juillet 2019. Le centre de loisirs est aussi le lieu de rencontres intergénérationnelles entre enfants
et seniors autour d'ateliers variés - jardinage, cuisine, jeux… J'encourage nos anciens à participer à
ces échanges précieux pour notre communauté et à partager leur expérience et leurs histoires sur
le Chaumontel d'autrefois.
Toutes ces réalisations le prouvent : Chaumontel a su créer un beau dynamisme qui ne manque pas
d'être reconnu localement et de nourrir des projets de fusion dans des communes voisines. Si cette
possibilité n'est pas exclue à l'avenir sous réserve de projets concrets pour nos habitants, l'heure
est avant tout à la construction de projets de mutualisations à travers l’intercommunalité.
Je tiens enfin à vous parler de l'école à Chaumontel. La réglementation évolue et peut inquiéter, mais
sachez que mon équipe et moi-même restons très vigilants, en particulier contre toute fermeture de
classe. Pour préserver la qualité de l'accueil, nous envisageons la possibilité de faire construire une
nouvelle école maternelle. À ce stade, nous l'anticipons en termes d'études et de diagnostics. À la
prochaine mandature, le cadre sera prêt pour lancer les travaux.
Nous vous attendons nombreux sur les différents évènements organisés par la Municipalité et par
nos associations. Ce sera l’occasion de se retrouver d’échanger et de cultiver le vivre ensemble de
notre village notamment au forum des associations de la rentrée.

Je vous souhaite un bel été,
Votre Maire, Sylvain Saragosa
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Les horaires de la Mairie
pendant les grandes vacances
Vous avez été 96,8% à répondre au recensement qui a eu lieu du 17 Janvier au 16 Février 2019.

LES SAMEDIS D’OUVERTURE :
6, 13 JUILLET ET 24, 31 AOUT

Nous remercions les 6 agents recenseurs
qui se sont pleinement investis dans cette
mission.

Équipe des

Espaces verts
3 agents ont été recrutés pour l’entretien
des espaces verts de la commune dont un
saisonnier afin de répondre aux besoins
d’entretien pendant cette période printemps-été.

Matin

Après-midi

Lundi

8h30 - 12h

13h30 - 18h

Mardi

FERMÉE

13h30 - 18h

Mercredi

FERMÉE

Jeudi

8h30 - 12h

FERMÉE

Vendredi

8h30 - 12h

13h30 - 18h

Lutte
anti-bruit
Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage
ou de jardinage doivent être réalisés
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et 15h à 19h
Le dimanche et jours fériésde 10h à 12h
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Finances
Un résultat

positif
en 2018

Investissement

Fonctionnement

Dépenses

Recette

Dépenses

567 137,05 €

823 887,66 €

Résultat 2018

256 750.61 €

Recette

2 442 026,24 € 3 048 582,77 €
Résultat 2018

606 556.53 €

Excédent d’investissement reporté de 1 119 353 € (c’est-à-dire le cumul des excédents d’investissement
des années 2017 et 2018) qui finance notamment les restes à réaliser d’un montant de 808 170, 17 € qui
sont repris dans le budget 2019.
Ceux-ci comprennent notamment :
• Chemin de Coye (320 000 € après déduction des recettes notifiées)
• Enfouissement de la rue de de Verdun et de la rue d’Oradour sur Glane
(Enfouissement des réseaux pour supprimer la pollution visuelle et les risques de coupures électriques)

• Acquisition d’un camion-benne principalement affecté à l’entretien des espaces publics
et à la lutte contre les dépôts sauvages
• Finalisation des travaux de mises aux normes de nos arrêts de bus.
Désormais ils sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite.

évolution des dotations
et des mesures de péréquation (FNGIR, FPIC)

Chaumontel a perdu plus de 188 000 € de dotations de fonctionnement depuis 2013 et a dû
versé plus d’un million d’euros de participations
à l’Etat pour financer d’autres collectivités.
Dans un contexte national incertain où l’on en demande beaucoup à nos chères petites communes, la
Municipalité a gardé le cap de l’optimisation des dépenses et de la recherche constante de recettes.
Par exemple, dès 2020, les revenus locatifs gènéreront de recettes en année pleine (180 000 €). Cette
transaction innovante viendra compenser la baisse des dotations et donc pérenniser des ressources pour
Chaumontel. La mutualisation est aussi une source d’économies (mise en place en 2019 d’un bail voirie avec
les communes membres de la C3PF,dhésion au SMEGTVO pour l’achat groupé de gaz et d’électricité).
La Municipalité a aussi fait des choix d’investissements qui permettront à terme de réduire les coûts de
fonctionnement (poursuite du remplacement de l’éclairage dans nos rues et bâtiments publics par des leds
moins énergivores, rénovation du système de chauffage…)
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Finances
Le budget 2019 :
Reflet d’une gestion responsable et dynamique
Ce qu’il faut retenir :
• 0% d’augmentation des taux de la fiscalité locale
• 0% d’augmentation des tarifs des services municipaux
• Pas d’emprunt inscrit en 2019
• 33 500 € versés aux associations qui font vivre notre territoire

en %

Chaumontel

Taxe d'habitation

Taux moyens communaux au niveau
Départemental

National

16,39

22,87

24,54

Taxe d'habitation sur
le foncier bâti

16,73

21,81

21,19

Taxe sur le foncier
non bâti

105,73

65,86

49,67

CFE

19,92

26,43

Budget 2019
Entretien
du patrimoine bâti
586 570 €
11%
Vie locale
175 968 €
3%

Sécurité
216 818 €
4%

Affaires scolaires
583 120 €
11%

Accueil de loisirs et
jeunesse
314 541 €
6%

Voirie
868 995 €
16%

Cadre de vie
2696 399 €
49%
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Finances
Focus sur notre
cadre de vie…..
Réhabilitation des rues de Verdun et d’Oradour-sur-Glane (870 000 € déduction faite des recettes notifiées) :
voiries, aménagements, éclairages Leds, voie de circulation douce.
Aménagements de l’entrée de ville: acquisition de locaux commerciaux (1 100 000 €) et acquisition et
aménagement de l’ancien terrain des poteries (400 000 €) afin d’en faire des lieux de convivialité tout
en conservant un espace vert de qualité.
Aménagements du parc paysager (Acquisition du terrain qui jouxte l’aire de jeux en vue de l’étendre)
Embellissement des transformateurs électriques avec la collaboration d’artistes peintres graffeurs
et cofinancés par Enedis.
Poursuite de la rénovation de l’éclairage public communal par l’installation de lampes leds.
(secteur 1ere tranche du nouveau Chaumontel)

Enfance, jeunesse
et vie locale
• Organisations de séjours et d’activités intergénérationnelles en collaboration avec le CCAS.
• Participation aux coopératives de nos écoles pour financer des projets de classes
(musique, théâtre et sport), au collège et à la crèche de Luzarches qui accueillent
des Chaumontellois
• Rendre plus convivial, qualitatif et éducatif le temps de restauration scolaire
(290 repas enfants servis quotidiennement): Recrutement de renforts suite
à l’augmentation d’effectifs, achat de mobilier visant à améliorer la fluidité des services.
• Renforcement du soutien aux associations par l’augmentation de l’enveloppe des subventions.
• Aménagements de locaux communaux pour faire face à un tissu associatif plus dense.
• Programmation d’animations de qualité: Carnaval, Fête de la Musique, Forum des associations,
Fêtes de Noël, et encore d’autres nouveautés cette année.
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Finances
Notre situation financière…
évolution des charges financières

Désendettement: Capital

La politique de gestion active de la dette faite en début de mandat a nettement
amélioré les marges de manoeuvre de la commune permettant ainsi de pouvoir
financer s’il y a lieu des équipements structurants.
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Cadre
de Vie
Les travaux

rues de Verdun –
Oradour sur Glane
Les travaux d’enfouissement des
réseaux aériens (électrique, téléphonique, éclairage public et communication par fibre) rues de Verdun et d’Oradour sur Glane sont
terminés respectant le prévision-

Montant total des travaux
960 519 €
Subvention notifiée
90 000 € (SMEGTVO)
57000 € (CD95)
Reste à charge de la commune
813 000 €
nous espérons d’autres subventions…

nel.
Les travaux de réfection de voirie sont
actuellement en cours et seront terminés
pour cet été.
L’accès et sortie du parking des salles polyvalentes Eugène Coudre et Cathy Fleury
ne se feront plus par le carrefour Oradour-Verdun mais uniquement par la rue
d’Oradour. Cette modification permettra
une meilleure visibilité et une position
moins ambiguë sur cet axe.
Par ailleurs, une voie douce avec une largeur supérieure aux normes en vigueur
sera matérialisée entre la chaussée et le parking. Elle permettra de se
rendre au besoin sur Luzarches mais surtout d’accéder aux commerces
équipant les nouvelles constructions (l’allée du château) situées à l’entrée
sud de Chaumontel. Cette voie douce se limitera à desservir le parking des
salles polyvalentes dans un premier temps. Sa finalisation se poursuivra dès
lors que les aménagements extérieurs de l’allée du château seront réalisés.

rue des commissions
La collectivité entreprend chaque année des travaux de voirie important car nécessaire. Dans la poursuite de son programme de réfection,
une étude de faisabilité et de coût va être portée prochainement sur
la rue des Commissions.
Cette voie entièrement refaite dans les années 90 a elle aussi besoin
d’une réfection en profondeur. En effet, bien que normalement limitée aux riverains, sa vétusté précoce liée à une fréquence élevée de
véhicules dans cette voie étroite en sens unique, oblige à repenser sa
conception. Toutefois, celle-ci ne pourra être présentée sans avoir
consulté et recueilli l’avis des principaux intéressés.
4
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Cadre
de Vie
Travaux du
chemin de COYE
Annoncé dans un précédent numéro, les travaux d’aménagement de l’accotement du chemin de COYE (coté parc paysagé) permettant une meilleure sécurité des usagers
notamment piétons ont débuté.
Un accotement sécurisé entre le rond-point du cimetière et ainsi qu'un parking
qui a été finalisé en mai. Un réseau pluvial sous chaussée recueille les
eaux de pluie ruisselantes sur cette chaussée déformée conservant des flasques d’eau considérables mais qui ont été supprimées avec la réfection partielle de voirie.
Une voie douce réalisée en matériaux naturels dessert depuis
le parking du cimetière, le parc paysager très fréquenté ainsi
que sa future extension et les commerces du centre Basika.
Vous pouvez malheureusement constater que les poteaux en bois qui supportent
les lignes électriques et
téléphoniques sont sur le
tracé de ce nouveau cheminement. Cela résulte
d’une impossibilité calendaire du propriétaire
du réseau filaire téléphonique à prendre les dispositions nécessaires d’interventions avant la mise en œuvre
communiquée des travaux sécuritaires de
voirie. Quoi qu’il en soit, les ouvrages en sol
(chambre de tirage et fourreaux permettant le futur passage de ces réseaux et la
disparition de ces poteaux ont été implantés avec ces aménagements.
Ces retraits laisseront place à des bornes
lumineuses composées de Leds.
Une haie végétalisée a été plantée entre

ce cheminement et la chaussée. Composée d’essences différentes, ces jeunes plants
d’arbustes aux couleurs mélangées conservant leurs
feuillages toute l’année prendront forme définitivement
d’ici trois ans.
Un ralentisseur est positionné
en sortie de parking et à l’entrée
du parc afin de contraindre les
conducteurs à abaisser la vitesse constatée malgré la limitation (30Km/H). Aux abords
de ces installations fréquentées par tous, souhaitons
qu’une prise de conscience
s’élève.
Enfin, dans une prochaine prévision budgétaire, le prolongement
de ce cheminement jusqu’au stade
n’obligera plus les piétons à emprunter la
chaussée réservée aux véhicules à moteur.

Montant total de l’opération (part communale) : 355 000 €
Recettes notifiées : Dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 : 35 000 €

nous espérons d’autres subventions…
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Cadre
de Vie
Rond-point de
la guillotte
La ville de Chaumontel a mis à la disposition le rond-point
des Nonnains situé au bout de la rue de la Guillotte et
en bas de la rue des Coteaux dans le cadre de l’accueil
d’un chantier école en partenariat avec Lycée Horticole
et paysager Privé Saint-Jean les Apprentis d’Auteuil.
Ce chantier s’inscrit dans le cadre d’une formation d'apprentissage par l’utilisation ponctuelle d’espaces verts en
vue d’organiser des chantiers écoles pour les formations
diplômantes dans le domaine des espaces verts.
Ce chantier école a permis à une classe de 8 apprentis, de
réaliser dans notre commune l’étude de conception et la
mise en œuvre d’un chantier paysager.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Sur 2018, 50 nouveaux éclairages Leds ont équipé les
luminaires du centre-ville. Cette démarche a pour beaucoup été discrète n’entrainant pas ou peu de changement. Toutefois, cette opération s’est révélée riche en
réduction directe de consommation.
En effet, passant de 178Watts à 70 par lampe, il s’enregistre une réduction de près de 40% non négligeable
entraînant par la même une réduction d’éventuelles
pannes liées aux surcharges de réseaux.
Riche de cette expérience, une opération similaire sera
reconduite cette année encore.
Le secteur envisagé équipera les rues :
- Henri DUNANT ainsi que toutes les petites impasses
( Proust - Marot - Jean de la Fontaine – Pascal)
- la rue Baudelaire
- la Rue Charles DUPUILLE

10
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Cadre
de Vie
Parc de Jeux

La voie douce qui sécurise notamment l’accès au parc des
Chaumontellois est terminée. Nous procédons désormais à
l’aménagement du parc. De nouveaux bancs et une fontaine
à eau sont depuis peu à votre disposition. Nous avons également terminé et installé la boîte à livres fabriquée par les
services techniques.
Vous pouvez donc déposer ou emprunter des livres et ainsi profiter d'un moment de détente au parc. Vous pouvez
également l'emporter chez vous et le rendre une fois votre
lecture achevée.
Nous remercions les chaumontellois, petits et grands, qui
nous ont déjà confiés leurs livres (romans policiers, historiques et livres pour enfants....)
Un hôtel à insectes viendra très prochainement compléter
cet aménagement.
Un hôtel à insectes viendra très prochainement compléter
cet aménagement.

fontaine
à eau

boite
à livres
banc

Les transformateurs
vont bientôt faire peau neuve Prochainement,
Le transformateur rue des Brûlis a été remplacé
par la société ENEDIS pour éviter les dysfonctionnements.
Nous souhaitons embellir quelques transformateurs pour cette année. Des artistes travaillent
actuellement sur des propositions.

de nouveaux locaux
pour le tissu associatif
Un des batiments longeant la RD316
(maison phénix) appartenant à la commune est en cours de rénovation pour
accueillir les associations ARMUSIK,
lumières et Couleurs et Chaumontel
Poker Club.
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Cadre
de Vie
Lettre d’une élue soucieuse
de l’installation d’une déchetterie
dans notre environnement
Le 5 avril dernier c'est à l'UNANIMITÉ que le Conseil Municipal de Chaumontel a voté
contre le projet d'exploitation d'une carrière de sablon, d'une installation de stockage
de déchets non dangereux, d'une installation de traitement de terres polluées et d'une
déchetterie sur la commune d'Epinay-Champlâtreux.
Juste avant le Conseil Muncipal, nous avions pu écouter les arguments d'Emmanuel de
Noailles, (Maire d'Epinay-Champlâtreux) pour le projet, d'Etienne Bohler (Les Amis de la Terre Vald'Ysieux) et de Philippe Bec (Association Luzarchoise pour la Sauvegarde de l'Environnement) contre le
projet.
Notre Maire, Sylvain Saragosa, avait organisé ce débat, à ma demande, pour permettre à la totalité
des élu(e)s de se faire une opinion à propos de ce projet. Projet dont l'utilité pour la collectivité n'est
pas reconnue et qui ne présente pas les précautions suffisantes pour préserver notre environnement de
toutes sortes de pollutions.
Je remercie vivement le Conseil Municipal de Chaumontel pour son unité sur ce sujet.
Je remercie également tous ceux et toutes celles qui ont manifesté leur opposition au projet d'une manière ou d'une autre ; qui ont répondu à l'enquête publique du 11 février au 16 mars, qui ont participé à
la réunion publique à Luzarches le 12 mars, qui ont signé la pétition sur Internet, et qui ont pris part à la
randonnée le 12 mai sur le site du projet de décharge.
Je remercie particulièrement Pascal Verry, conseiller municipal à Luzarches, qui m'a apporté un soutien
précieux par ses conseils et informations.
Et maintenant, à l'heure où j'écris ces lignes, où en sommes-nous ?
1 – Seuls les Conseils Municipaux des trois plus grosses communes du secteur,
Viarmes, Luzarches et Chaumontel * ont montré leur opposition au projet en votant contre.
2 – Le 9 avril le Syndicat Intercommunal d'Exploitation des Champs Captants
D'Asnières-sur-Oise (SIECCAO), qui regroupe 16 commues, a voté à l'unanimité
une motion pour s'y opposer.
3 – Le 29 avril la commission d'enquête, suite à l'enquête publique, a rendu un avis
défavorable sur l'ensemble du projet.
Ce projet de décharge apparaît donc bien mal engagé, mais attention à ne pas baisser les bras, car la
décision finale revient au Préfet. Nous devons rester vigilants et mobilisés.
* Les communes concernées avaient jusqu'au 31 mars pour donner leur avis au Préfet. Précisons que le
conseil municipal de Chaumontel ne pouvant se tenir avant le 31, nous avions demandé et obtenu une prolongation auprès de la Préfecture.
Corinne TANGE, conseillère municipale
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Cadre
de Vie

Fibre optique
Le déploiement de la Fibre Optique se
poursuit sur la commune.

Les poubelles
dans les rues
Nous avons remarqué qu’il y avait des poubelles qui étaient
sorties trop tôt et non rentrées après le passage du
SIGIDURS. Celles-ci obligent les piétons à emprunter la
route, notamment les personnes à mobilité réduite

Pour en bénéficier il vous suffit de vous
rendre sur www.valdoisefibre.fr et d'indiquer votre adresse.

Nous vous demandons donc de sortir vos poubelles

Si vous êtes éligible, vous trouverez
la liste des Fournisseurs d'accès
à Internet.

Mardi matin :

Lundi matin :
Emballages et papiers, sortir le bac la veille au soir

Déchets végétaux (selon calendrier SIGIDURS)
sortir le bac la veille au soir
Mercredi Après-Midi :
Ordures ménagères : sortir le bac le jour de la collecte avant 12h
Lundi matin : (selon calendrier SIGIDURS)
gros encombrants, les déposer la veille au soir, sur le trottoir
sans gêner le passage des piétons

obus

Lundi 13 Mai, un obus a été retrouvé près le de la station Total. La
gendarmerie a été prévenue et les démineurs sont intervenus. C’est
un obus de la seconde guerre mondiale. Après vérification, l’obus était
inerte et ne présentait aucun danger. Celui-ci a été malgré tout emmené par les démineurs.
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Cadre
de Vie
Police
Municipale
La police municipale
de Chaumontel c’est
• Présence de 73h/ semaine dans notre Ville
• 1000km/ mois pour votre tranquillité
• Sécurité pour tous les évènements de la Commune

Quelques actions de votre Police Municipale
• Assurer la sécurité de 170 enfants quotidiennement à la rentrée et sortie des écoles
• Opération Tranquillité Vacances
• Interventions chez les personnes isolées
• Régulation de la circulation suite à des accidents
Quelques chiffres
• Médiations de voisinages et familiales
• 33 mains courantes depuis le 1er janvier 2019
• 57 infractions constatées par GVE depuis le 1er janvier 2019
• 31 arrêtés occupation du domaine public avec dérogation de circulation

Indicateur de sécurité de janvier à avril 2019

Évolution de la sécurité
• Le respect des priorités de passages et intersections ainsi que
des règles administratives a considérablement augmenté grâce à
la responsabilisation des usagers ainsi que la perspicacité de nos
agents municipaux.
• Le taux d’arrêts et stationnements interdits augmente de 25%,
cependant cela ne représente que 6 infractions pour 30 jours.

Le + écologique
Le véhicule de notre Police
roule au GPL, c’est donc plus
respectueux de l’environnement
et moins coûteux.
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Cérémonie
commémorative
du 08 Mai

Vie
Locale
Focus sur
le café des sports

Le 8 mai à 10h30, les chaumontellois sont venus participer
aux cérémonies commémoratives du 8 mai 1945.
C’est en présence des élus de la commune de Chaumontel et
de Luzarches, des corps de gendarmerie, des pompiers et
des réservistes de l’armée que monsieur le Maire, Sylvain
Saragosa a lu le message de Geneviève DARRIEUSSECQ,
secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées.
Les cérémonies se sont poursuivies par une messe à l’église
de Chaumontel et du vin d’honneur offert par la commune
de Chaumontel dans la salle du Conseil Municipal.
Nous remercions les Chaumontellois qui ont assisté aux cérémonies malgré une météo pluvieuse.

Forts de leur expérience, Philippe, Maxime et William,
trois frères ont repris le café des sports il y a quelques
mois. Ils sont ravis de l’accueil des Chaumontellois. Ils
proposent une brasserie dont la spécialité est une cuisine française et les jeux de la FDJ et du PMU.
HORAIRES
Lundi- Vendredi : 7h-20h
Samedi : 7h30-20h
Dimanche : 8h-16h

Fête de la Musique
La fête de la musique est comme chaque
année un évènement important. Nous
remercions les services techniques pour
l’installation du matériel, le café des
sports et le tabac le Fontenoy pour leur
participation collaborative, le groupe...
pour leur participation.

Concours des
maisons fleuries

Vivement l’année prochaine. Vous êtes
artiste seul ou en groupe , veuillez nous
envoyer un mail avec vos coordonnées
accueil.chaumontel@orange.fr

Vous avez été plusieurs foyers à
vous inscrire pour le concours des
maisons fleuries. Cette année et
pour la première fois, nous avons
souhaité faire participer les enfants scolarisé en école élémentaire en tant que jury. Nous vous
remercions et rendez-vous pour le
concours des illuminations de noel .
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Vie
Locale
présentation des premiers
commerces d'entrée de ville

Léonidas
« C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons dès la rentrée 2019 dans
notre boutique de chocolats Léonidas.
Nous croyons fort en ce projet de cœur
de ville porté par Mr.Saragosa et nous
espérons que vous contribuerez à son
succès. »
Me. et Mr.D’Arrigo

boulangerie
Monsieur le Maire m'a offert la possibilité de faire partie du projet "entrée
en ville" à Chaumontel anciennement
implanté à Luzarches et désormais à
Saint-Martin je suis convaincu de ce
renouveau dans ce secteur et enthousiaste à l'idée de vous faire partager
mon savoir-faire et mes créations.

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR.
STEVEN WEISS boucher de père en fils depuis quelques décennies maintenant à
l’immense honneur de vous annoncer sa venue dans les nouveaux locaux de Chaumontel c’est avec joie qu’il revient à ses sources où il a pu s’épanouir il y a quelques
années dans un village voisin.
Avec une immense impatience de retrouver cette clientèle qu‘il a apprécié qui l’a fait
grandir dans ce métier qu’il exerce avec amour et respect de son travail.
Il revient avec force et maturité.
Ces produits sont de qualité Steven travaille avec des petits éleveurs français qu’ils
sont
Non loin d’ici, la viande arrive encore en carcasse prête à être travaillée devant le client il saura vous
conseiller au mieux pour vous satisfaire il pourra également vous proposer un large choix de produits
traiteur ainsi que de la charcuterie fine.
Alors à très vite.
16
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*Articles rédigés par nos futurs commerçants qui
n’ont fait l’objet d’aucune modification.

Vie
Locale
Épicerie fine
Bonjour Chaumontelloise et Chaumontellois,
Ô Château Gourmet, l’épicerie fine et cave « made
in France », à caractère authentique, aura pour vocation de proposer une gamme de produits salés et
sucrés artisanaux et de qualité, de fabrication française, de petites productions à des prix abordables.
Il sera possible d’acheter de quoi se faire un apéro
gourmand en allant jusqu’aux desserts, et en passant
par un bon goûter.
Pour les amateurs, la cave 100% Française, pour déguster des vins tranquilles et effervescents, des
spiritueux et bières locales sans oublier les rhums,
ou whiskies. La cave sera à dominante Bio, Bio-dynamique, également et surtout Naturelle dans le respect des sols et de la nature.
Impatient de vous accueillir.

brasserie
Le cottage Trianon après de nombreuses décennies à Luzarches se déplace
à Chaumontel. Dans de nouveaux locaux spacieux et fonctionnel. L’esprit
du Cottage-Trianon restera le même un restaurant traditionnel, une brasserie sans comptoir et sa restauration rapide. Pour les beaux jours, vous
profiterez d’une très belle terrasse.
L’ancienne équipe vous accueillera dans un cadre chaleureux et convivial,
un environnement commercial, dynamique qui sera propice à des créations
d’emplois. C’est avec plaisir que nous nous installons sur la commune de
Chaumontel où nous comptons déjà bon nombre de clients. Tout en étant
malgré tout nostalgiques de quitter Luzarches mais sans oublier les racines du Cottage.
Un environnement de commerces artisanaux donnera un nouvel élan et
sera créatif d’emplois.
A bientôt au plaisir de nous retrouver.
*Articles rédigés par nos futurs commerçants qui
n’ont fait l’objet d’aucune modification.
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Vie
Scolaire
hit machine
Une soirée festive proposée par l’équipe
d’animation de l’ALSH et les enfants.
Une soirée qui a fait salle comble. Des
reprises musicales mises en scène par les
enfants,
Nous remercions l’équipe d’animation, les
enfants et les familles venues nombreuses
encourager les enfants,

CARNAVAL
Une réussite une nouvelle fois.
Le soleil était au rendez-vous.
Après un défilé animé en par la compagnie
Moz Drum, vous avez été nombreux
à participer aux animations de l’après-midi
et à la soirée.
Nous remercions l’équipe d’animation pour
leur travail, la FCPE pour leur investissement et l’équipe enseignante pour leur
participation à l’élaboration
des costumes,

18
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Vie
Scolaire
Écrans

Interactifs
Deux écrans interactifs
ont remplacé les TNI défectueux pour deux classes
de l’école élémentaire,
Les écrans disposent d’un
mode ANDROID et PC,
Les enseignants sont ravis
de ce nouvel outil,

Séjour Jeunesse
Pour la troisième année consécutive, les jeunes du service jeunesse 11-15 ans
sont partis en séjour. Découverte de la Véndée pour ce séjour 2019. Nous
remercions Jennyfet Nicolas, pour leur investissement.
Du 08 au 12 Juillet, ce sera au tour des enfants âgés de 7 à 10 ans de
partir à 25 km du Tréport avec au programme : plage, activité équestre….

Le prélèvement automatique
est désormais possible. Pour
le mettre en place, il vous
suffit de déposer un RIB en
mairie et signer le Mandat de
prélèvement SEPA.
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CCAS
ATELIERS intergénérationnels
Vous êtes retraité(e) et vous souhaitez partager des moments conviviaux et
activités avec les enfants de l’accueil de loisirs ? La Municipalité vous propose
un projet intergénérationnel.

Le 4e mardi de chaque
mois à partir du 22 mai
au Centre de loisirs

Prévention
canicule

20
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Pour y faire quoi ?
jeux d'antant,
jeux de cartes,
ateliers culinaires,
jardinage,et bien plus en fonction de vos envies !

Comme chaque année, le dispositif est renouvelé.
Toute personne de 65 ans et plus inscrite sur les listes électorales recevra un courrier d’inscription sur le répectoire plan
canicule.

CCAS
Retour
sur la galette

Le Vendredi 25 Janvier 2019, vous avez une nouvelle
fois été nombreux à partager la traditionnelle galette des rois.
La Municipalité a proposé cette année un accompagnement musical afin de faire quelques pas de danse
tout en tirant les Rois.

Sortie paris
Mercredi 15 Mai 2019, le CCAS a proposé
une journée sur Paris avec en point d’orgue
la visite de la Philharmonie de Paris. Au programme de cette journée :
Visite de la Philharmonie
Déjeuner au restaurant « le Bœuf couronné »
Croisière sur le canal Saint-Martin
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Tous les articles de cette rubrique sont réalisés par les associations.

tournoi
de judo
Ortensia VITALI

Assos’

Le samedi 16 mars 2019 s’’est déroulé toute la journée notre tournoi de judo Ortensia VITALI
Sept clubs étaient représentés pour un effectif de 256 judokas
qui ont défendu les couleurs de leurs clubs et de leurs communes.

nos carrières de judokas depuis plus de 50 ans à l’avant, au
compétions et l’après. Souvent on se rendait chez elle cité
des Cosmonautes (ville de Saint-Denis) pour y déguster des
pâtes, boire un coup et discuter.

Nos chaumontellois se sont montrés à
la hauteur, de beaux combats, de belles
places de premier et second les enfants
qui se sont classés troisième feront
mieux la prochaine fois, ils ont entre 3
ans et 13 ans c’est leur tournoi, les anciens ont une fois de plus répondu présents pour l’organisation.
Chaque année à la fin du tournoi je suis fier de mes judokas
actifs, anciens adhérents, des bénévoles que j’ai pu fédérer
pendant toutes ces années parfois contre vents et marrées.
Le tournoi de chaumontel est un tournoi attendu de tous, tout
au long de la saison beaucoup de clubs nous sollicitent pour
y participer car il offre de belles récompenses et reste
convivial.Pourquoi ce nom : « Ortensia est une dame âgée de
plus de 86 ans qui vit aujourd’hui en Italie elle a participé à

Le premier stage était juste à côté
de chez elle en (Italie) chez son
frère DANTE (6ème dan /BE 2)
plusieurs judokas de Chaumontel
ont eu l’occasion de la rencontrer
lors des stages où elle nous organisait la visite des carrières de
marbre (massa carrara) sous le
contrôle de son autre frère Marino. Le staff technique du
judo-club de Chaumontel et ses bénévoles remercient tous
les professeurs, présidents de club, parents, élus ainsi que
toute l’équipe technique et son responsable M. VELLA qui
font la réussite de ce tournoi depuis plus de 14 ans. Nous
espérons vous retrouver l’année prochaine pour notre tournoi
qui restera à la hauteur de son nom.
M. BIHOUES Sébastien

Stage annuel d’arts martiaux organisé par l’association « S.T.M.C »
Comme chaque année, le club chaumontellois d’arts martiaux
traditionnels japonais a eu l’honneur d’accueillir le maître de
l’enseignement et fondateur de l’école, maître Maroteaux 9ème
DAN Hanshi pour un stage de perfectionnement en Aïki-jujutsu
(défense à mains nues) et en Iaï-do (sabre japonais) le weekend du 23 et 24 mars 2019.
De nombreux adhérents du club de Chaumontel ainsi que des
participants venus des clubs de région parisienne et de l’Oise
ont pu profiter de l’enseignement et des précieux conseils du
maître en personne. Ce fût, une fois de plus, l’occasion de travailler le détail des techniques, les postures basses typiquement
japonaises, jadis utilisées par les samouraïs pour contrôler et
mettre hors d’état de nuire leurs adversaires. Pour cela, nul besoin de condition physique et sportive particulière, juste beaucoup de travail, de persévérance pour éduquer le corps à garder
le dos droit, se déplacer en conservant une bonne stabilité, utiliser l’ensemble du corps et les muscles profonds pour déstabiliser l’adversaire et l’amener au sol en quelques secondes.
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Le dimanche matin, des passages de grade ont eu lieu en présence du maître. Trois adhérents du club se sont distingués :
il s’agit de Dung Le qui a passé avec succès les épreuves de la
ceinture noire 1er DAN en aïki-jujutsu ainsi que Laurent Milard et Philippe Gremmel qui ont passé leur 1er DAN en Iaï-do.
Ils ont reçu les félicitations du jury composé de trois experts
6ème DAN et deux 5ème DAN. Ce passage de la ceinture noire
récompense leur investissement et marque l’entrée dans la vraie
pratique des arts martiaux, la « voie » du budo. Un long travail
de perfectionnement les attend maintenant. Notons enfin que
l’instructeur du club, Christophe Buissez, a reçu le titre honorifique de Renshi en Iaï-do correspondant à son grade de 4ème
DAN dans cette discipline (il est également Shihan-dai 6ème
DAN en aïki-jujutsu).Le club STMC accepte des membres toute
l'année et propose ses activités - dont la self-défense japonaise
- aux hommes et aux femmes à partir de 12 ans. N'hésitez plus
à faire la connaissance de ces pratiquants passionnés par les
arts martiaux authentiques.
Renseignements sur le site http://takeda.chaumontel.free.fr/

Assos’
Club de l'amitié
Pour ce troisième concours de belote organisé par le CLUB DE L’AMITIE le vendredi 26
Avril 2019, à la salle Polyvalente les Chaumontellois sont à nouveau à l’honneur, puisqu’après
la victoire en Avril dernier de l’équipe de André RETHORE et Pierre NEMARQ, c’est notre
grand champion de billard GUY DEMEULE avec son partenaire Dominique PODER qui ont
remporté ce concours. Félicitations aux vainqueurs de cette victoire parmi les 94 personnes inscrites à cette compétition. Le concours s’est déroulé dans une bonne ambiance
et tous les participants sont repartis avec un lot et sont prêts à revenir la prochaine fois.
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 CAROLE et GERMAIN
• GAMM VERT à VILLAINES SOUS BOIS
• Liliane ROUDILLON
Mais aussi à tous les adhérents et bénévoles qui ont tenu le bar et toutes les personnes qui ont réalisé des tartes « fait maison »
très appréciées des joueurs ainsi que la Municipalité de Chaumontel pour le prêt de salle et le personnel des ateliers pour leur aide.
Compte tenu de ce succès, un prochain concours est déjà programmé et aura lieu cette fois un samedi le 26 Octobre 2019. IL
est vivement recommandé de s’inscrire à l’avance puisque nous ne pourrons pas accepter plus de 94 personnes.
Merci à toutes et à tous et à très bientôt
André LEFEVRE

Un tournoi poker qui fera date
La 5ème édition du tournoi de poker du Chaumontel Poker Club (CPC)
s’est déroulée le samedi 10 mai dans la salle municipale Eugène Coudre.
Pour cette occasion, le CPC avait souhaité frapper un grand coup en ouvrant ce tournoi à un maximum de personnes. C’est ainsi que 152 joueurs,
record de toutes les précédentes éditions, réunis sur 17 tables se sont
affrontés.
Joueurs débutants mais aussi confirmés ont bataillé toute la journée
développant stratégies multiples pour éliminer les adversaires et arriver au but ultime de se placer dans les 9 premiers et accéder en table
finale. Après 15 heures de jeu entrecoupé de pauses et d’un déjeuner
aux couleurs de la Réunion, préparé par des bénévoles de l’association,
les deux derniers finalistes ont décidé de « dealer » c’est-à-dire de
s’entendre pour partager les prix et ont fini 1er ex æquo.
Un grand bravo pour l’excellente performance de Pascal Cassar, 1er joueur du CPC et qui est arrivé 3ème du
tournoi. Tous les joueurs du CPC lui adressent leurs « pokeristiques » félicitations. La 1ère féminine obtient un
très bon résultat en terminant en 6ème position.
L’association par l’intermédiaire de ses membres du bureau et de son président, Eddy Vigilant, tient à vivement
remercier Monsieur le Maire Sylvain Sarragosa, Monsieur Patrice Bronsart et les services municipaux pour la
mise à disposition des installations. Un grand merci également à nos sponsors Maxilot d’Eaubonne et Nesteen de
Luzarches pour leurs contributions et lots offerts aux joueurs du tournoi.
La 6ème édition du tournoi CPC devrait se dérouler lors du dernier trimestre 2019. L’objectif du club et du Président sera de recevoir encore plus de joueurs en organisant ce tournoi sur 2 jours.
Le petit Chaumontellois
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Assos’

L'Association Sportive

Chaumontel Luzarches
(ASCL)
L'Association Sportive Chaumontel Luzarches (ASCL) Football a organisé son loto annuel le
samedi 30 mars 2019 au soir.
Celui-ci a rencontré un franc
succès et la salle etait comble.
De nombreux lots ont été remportés et, les 6 parties dédiées
aux enfants, leur ont permis de
repartir avec des lots les
concernant, le plus gros étant
une patinette électrique.
l'ASCL Foot remercie tous les
intervenants et participants,
qui ont contribué à la réussite
de ce Loto du Foot.

Cette saison sportive 2018/2019, l'ASCL a ouvert une nouvelle section, le
baby-foot qui accueille vos enfants de 3 ans à 5 ans.
Les entrainements ont lieu le mercredi de 16h30 à 17h30, l'été au stade
de Chaumontel et l'hiver à la salle Cathy Fleury.
Cette section baby-foot continuera la saison prochaine.
La fin de la saison sportive 2018/2019 approche et il faut déjà penser à
la prochaine.
L'ASCL recherche des parents, prêts à s'investir auprès des enfants,
pour les entrainements ainsi que lors des matchs.
Nous vous rappelons que;
- les dirigeants/entraineurs sont bénévoles,
- être dirigeant/entraineur ne coûte rien,
la licence est offerte par le club.
Sans les bénévoles qui s'investissent pour assurer les entrainements et
les accompagnements lors des matchs, les petits clubs de village, comme
le nôtre, ne peuvent fonctionner.
Venez rejoindre le rang des bénevoles et participer à la vie du club.
Le bureau,Les dirigeants et entraîneurs de l'ASCL remercient les parents,enfants,La Mairie de Chaumontel, pour leur aide et présence lors de
cette saison sportive 2018/2019.
Bonnes vacances et à bientôt aux forums des associations de Chaumontel
et Luzarches.
L'Assemblée Générale de l'ASCL Foot aura lieu vendredi 7 juin à 20h00
au stade de Chaumontel.
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Assos’
Concert
Le 13 avril à 20h00, les chaumontellois sont venus nombreux pour
assister au concert Pop Rock avec le groupe Harry’s cover band
organisé par l’association Chaumontel en fête.
L’entrée à la salle Eugène Coudre était gratuite.
Une très bonne ambiance dans la salle, le groupe a débuté sa prestation en jouant au milieu du public et est ensuite monté sur scène
pour se produire jusque tard dans la nuit.

Brocante 19 Mai 2019
Malgré les conditions météorologiques défavorables et quelques désistements
de dernière minute, les exposants sont venus nombreux le dimanche 19 mai dès
4h30 pour s’installer sur les emplacements.
137 emplacements étaient réservés sur la rue de la République, rue du Tertre,
Sur l’espace Liberté et rue André Vassord.
Sur la place Cyprien Réthoré, lieu convivial ou les exposants et visiteurs pouvaient se restaurer autour des barbecues géants installés par l’association ASCL
Football de Chaumontel, le Fontenoy, le Café des Sports et la Ferme qui proposaient un assortiment de saucisses et merguez grillées accompagnées de frites
ainsi que la boulangerie Carole et Germain.
A partir de 11h30, l’association organisatrice de la brocante a servi l’apéritif aux exposants sur la place de l’église ; à partir de
13h00 ils sont allés à la rencontre des exposants pour les
servir sur leur stand.
Le président de "Chaumontel en fête" et les
membres de l’organisation remercient tous
les participants (exposants et visiteurs), les
commerçants et l’ASCL Foot pour leur présence.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine ; la date de la brocante 2020 sera
fixée en novembre 2019.
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État
civil
Naissances
DA ROCHA Luisa née le 29-01-2019
LOUIS-MARIE Edouard né le 05-03-2019
Olivia LIEBENS née le 05-03-2019

LOUIS-MARIE Edouard

LIEBENS Olivia

Mariage
GWIZDEK Vanessa et MOLAR ALMEIDA William le 27 Avril 2019

Ils nous ont quittés
Le 02 – 02 – 19 Madame DUPUIS Jacquelinele
Le 05 – 2 – 19 Monsieur PRUNIERES René
Le 26-02- 19 Monsieur OUDINOT Didier
Le 07-03-19 Monsieur JUTEAU Michel
Le 30-04-19 Monsieur BURLOT

Carte d’identité - Passeport
La Municipalité n’est pas équipée du dispositif biométrique permettant de créer ou renouveler sa CNI ou son passeport.
Vous devez vous rendre dans une commune équipée n’importe ou en
France. (sur rendez-vous ).
Voici quelques villes équipées : Viarmes, Goussainville, Beaumont-surOise, Gonesse
Attention ! Il faut compter entre 3 et 6 semaines pour obtenir un
rendez-vous.
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Application

Vous souhaitez obtenir des informations en temps réel de la commune de Chaumontel (navette scolaire, travaux, manifestations…),
des informations sur les services
municipaux ou signaler un dysfonctionnement ?
Télécharger gratuitement l’application « Chaumontel » dans App’Store et
Google Play

Territoire
Séance du Conseil municipal
du 05 avril 2019 :
Subventions aux associations :
Le Conseil municipal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité :
VALIDE les montants des subventions
qui seront attribuées aux associations :

Associations

Montant de la subvention

Amicale Bouliste

200,00

Armuzik

1980,00

ASCL Football

4.860,00

Billard Club

900,00

Club de l'Amitié

750,00

Gymnastique Volontaire

900,00

Judo Club
(dont subvention exceptionnelle)

8.000,00

Les Mustangs Show’Montel

1.470,00

Lumières et Couleurs

160,00

Poker Club

900,00

Rock'n Salsa Club

1.080,00

STMC (Aïki-Jujutsu)

1.200,00

Tennis Club

1.000,00

Vélo Club

400,00

Anciens Sapeurs-Pompiers

300,00

Comité des Agents Communaux

8.000,00

Croix Rouge

400,00

Secours Catholique

400,00

UNC

600,00

TOTAL

33.500,00

La commune recherche
des stagiaires !!!
Communication et espaces verts
Le petit Chaumontellois
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AGENDA

DU 2ème SEMÈSTRE
à CHAUMONTEL

2019

Septembre
7

- Accueil des nouveaux arrivants 11h
Mairie, salle Conseil municipal
- Forum des associations
Salle E. Coudre
- Cinéma en plein air 20h30
Espace en herbe école élementaire

Octobre
21
Dîner concert
plus d'info à venir

28
Tournois de Belotte organisé
par le Club de l’Amitié
Salle E. Coudre

6
La Chaumontelloise
Rando VTT organisé par
le Vélo Club Chaumontellois
Parking de la salle E.Coudre

12
Soirée dansante
organisé par
l’association Roch N Salsa
Salle E. Coudre

19
Repas dansant organisé
par Chaumontel en Fête
Salle E. Coudre

31
Halloween organisé
par la FCPE
Salle E. Coudre

Novembre
9 - 10 - 11
Tournois de Poker
organisé par le Poker Club Chaumontel
Salle E. Coudre

21
Beaujolais nouveau
organisé par Chaumontel en Fête

22 - 23
Fête du livre
organisé par la bibliothèque de Chaumontel
Salle E. Coudre

Décembre
7- 8
Marché de Noel
organisé par les Mains Magiques
Salle E. Coudre

7
Esprit de Noel
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