
A vos agendas ! 
 

07 mars : randonnée nocturne : rendez-vous au Foyer 
rural à 19h. Une soupe chaude sera servi au retour 
des courageux randonneurs. 
25 mars : Carnaval de La Roche-Guyon, en partenariat 
avec l’I.G.E.S.A. Rendez-vous à 14h sur le parking en 
bord de Seine 
12 avril  : randonnée : rendez-vous à 14h au Foyer 
Rural 
 
18 Février : projection « Les contes de la nuit », à 
destination des enfants dans le cadre du Festival 
Image par image 
08 mars : spectacle « Mahu », collectif Lamachinerie 
14-29 mars : exposition « Plug In », en partenariat 
avec l’école d’art de Cergy 
15 mars : spectacle : « Esther », avec Judith MAGRE 
29 mars : Ensemble Zellig, concert de clôture de 
résidence 
11 avril : ouverture de l’exposition : « Paraître, 
recevoir, penser, jouer, chasser ». Les trésors 
cachés du 18ème siècle dans les collections du 
château d’Ecouen 
22-26 avril : 4 concerts : Master classes de Jean 
Mouillière 

 
07 mars : Bal rock à 19h30, salle Joseph Kosma en 
mairie 
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 Vie commerçante :  
Nous déplorons le départ de notre boucher ambulant qui n’a 
pas fait son retour depuis janvier. 
M. MASCHUELLE, Au Chineur gourmand, a cessé son activité 
dans la boutique mais reprendra dès le printemps son 
déballage le dimanche sous la mairie. 

 Journées Européennes des Métiers d’Art 
La prochaine édition se déroulera les 27, 28 et 29 mars 
prochain.  

 Permanence pour les demandes d’autorisation de 

travaux 
Monsieur BELLON, Architecte des bâtiments de France 
accompagné des agents du pôle urbanisme de la Communauté 
de Communes Vexin Val de Seine (au lieu de la D.D.T) 
continueront à tenir une permanence en mairie de Chaussy. La 
prochaine date prévue est le 26 février 2015 à 14h00, sur 
rendez-vous au 01.34.67.70.11 

 Éclairage public :  
23 lanternes d’éclairage public vétustes vont être 
prochainement remplacées grâce à l’aide financière de la 
sénatrice D. GILLOT. Souhaitons que cet investissement 
empêche les interruptions d’éclairage. 

  Macaron : 
La mairie étant toujours à la recherche d’un ASVP, les cartes 
d’accès au château et de stationnement seront à disponibles 
courant mars. Les dates de retrait seront communiquées par 
voie affichage.  

Au château  

POUR NOS JEUNES 

GUYONNAIS 
Tu as entre 15 et 18 ans, nous te proposons 

une rencontre le 28 mars 2015 à 17h à la 

salle polyvalente 2 rue de l’Audience, afin de 
discuter de la création d’un lieu qui serait 
réservé aux jeunes guyonnais.   
 
Réponds en renvoyant le coupon réponse ou en 
téléphonant à la mairie. Tu peux venir seul ou 
accompagné de tes parents. 
 
 
Nom :    
 
    
Prénom :  
  
    
n° de téléphone : 
 
Adresse : 
 
 
Participera à la rencontre du 28 mars 2015 
avec l’accord de mes parents. 

Au Foyer Rural  

ÉTAT CIVIL  
 

Naissances  
06 décembre 2014, Aby-Gail DACHER 

 

Décès 
18 novembre 2014, Marie-Rose GALOYER 

10 décembre 2014, Robert MILLO 
13 décembre 2014, Fiona BARBIER 

02 janvier 2015, Ange-Bryan SADEUH NDE 
07 janvier 2015, Adrien DAGINCOURT 

24 janvier 2015, Fatih KILIC 

INFOS EN VRAC BALAYEUSE 

Les services de la balayeuse ne sont plus assurés 
depuis le 1er janvier dernier puisque le syndicat  
de la balayeuse n’est plus en fonction. La 
société qui a assuré le balayage durant les 3 
derniers mois est pressentie pour continuer à 
entretenir le village. D’ici là nous faisons au 

mieux... 

CHEMINS 
Dans le cadre de la Commission des chemins, un 
nettoyage et débroussaillage des chemins de 
randonnée est organisé le 07 mars. Nous vous 
espérons nombreux. Rendez-vous à toutes les 
bonnes volontés à 9h sous la mairie.  Par 
ailleurs, un prochain rendez-vous sera proposé  
à tous ceux qui comme nous sont attachés à la 
propreté de notre village : la traditionnelle 
opération « nettoyage de printemps ».  
Informations à venir par voie d’affichage.  

Au village 

  

 

  Même si l’année 2015 est déjà bien commencée, le conseil 

municipal se joint à moi pour vous présenter ses vœux de santé, de bonheur, 

de liberté et d’espoir. Espoir que les restrictions annoncées puissent nous 

faire avancer dans nos projets et ne nous empêche pas de vivre 

confortablement dans notre village, avec toute l’indulgence de chacun. 

  Ce bulletin est l’occasion de vous annoncer un gros projet 

soutenu par le Préfet du Val d’Oise concernant la création d’une halte 

fluviale pour des bateaux de croisière, par Port autonome de Paris, près du 

parking régional. Le parking sera bientôt inclus dans le domaine communal 

puisqu’il sera cédé pour l’euro symbolique par l’Agence Régionale des Espaces 

verts au printemps. Il en est de même pour l’ancienne voie départementale 

d’accès au pont qui sera transmise dans notre patrimoine par le Conseil 

Général du Val d’Oise cette année. Nous vous informerons de l’évolution de 

tous ces projets. 

 Je vous souhaite bonne lecture. 

 

       Christine FORGE R
O
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La fin de l’année fût marquée par une bonne 
nouvelle annoncée par l’Agence des Espaces 
Verts de la région Ile de France : l’Arboretum 
est de nouveau ouvert depuis le 15 décembre 
dernier. L’Agence garantira un entretien 
suffisant afin d’accueillir les visiteurs.  
Remercions tous les soutiens apportés par 

courrier ou courriel. 

La filière boue fonctionne en douze temps et autant de mouvements ! 
 

Acheminée par le collecteur central dit du bras de Saint-Samson, la matière brute, après avoir été relevée, est 
débarrassée au poste de dégrillage des lingettes et des bambinettes qui n’auraient jamais se trouver là. 
Viennent ensuite le dessablage et le déshuilage par le miracle de la densité des corps. 
Dames bactéries entrent en lice, une féroce bataille s’engage alors et elles parviennent à éliminer la pollution à 
l’azote au phosphore et au carbone dans le bassin biologique. 
 

La séparation des corps est alors prononcée au sein du clarificateur.  
Les liquides, après traitement, sont comptés puis renvoyés à la Seine. Les solides suivent la filière pudiquement 
identifiée boue. Ces fameuses boues sont désormais égouttées sur une table et désodorisées, merci au charbon 
actif ! Puis elles sont stockées à l’abri des regards et des odorats dans une bâche gonflable et étanche. Dernière 
étape, c’est le retour à la nature par l’épandage agricole afin de fertiliser les terres.  

Les travaux du mur de 
soutènement de l’école achevés 
permettent de dévoiler le 
résultat. 
Quelle différence :  
ce résultat est dû à la mise en 
œuvre de moyens financiers au 
service d’une compétence 
professionnelle.  
 
N o u s  r e m e r c i o n s  t o u t 
particulièrement Monsieur 
Pierre DÉMOULIN, du Service 
routier du Conseil Général et 
félicitons l’équipe de maçons de 
l’entreprise A.T.C.   
      

ARBORETUM,            enfin ! 

STATION D’EPURATION … comment ça marche ? 

TRAVAUX      

Avant 
 
 

  

   
 

Après 
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Nous pensons que tout un chacun est attaché à la propreté dans le village. Nous souhaitons attirer 
l’attention des habitants qui déposent sur le trottoir des sacs plastiques contenant leurs déchets 
ménagers. C’est l’aubaine pour les chiens et les chats de les déchiqueter et répandre joyeusement sur la 
chaussée le contenu des sacs éventrés. Rappelons que chaque foyer doit se munir de poubelles en dur ! Que dire 
également des usagers qui se débarrassent en toute discrétion, le plus souvent à côté des containers d’ordures 
ménagères, de déchets devant être évacués en déchetterie, ou qui utilisent les poubelles destinées aux visiteurs 
pour y déposer leurs sacs ! Si nous avons choisi d’habiter La Roche-Guyon, c’est en partie pour son charme et sa 
quiétude, c’est donc l’affaire de tous de les préserver, car nous n’avons pas de moyens pour lutter contre ces 
incivilités. Nous remercions les promeneurs de canidés de ne plus considérer la ruelle de l’Ile Frion comme 
une sanisette pour leurs toutous ! ! ! Il en va de même pour les autres rues, cela va sans dire.  

Les archives départementales n’assurent plus depuis 
octobre 2013 les recherches généalogiques. Les 
usagers doivent désormais se rendre sur le site 
internet http://archives.valdoise.fr/archive/
recherche/etatcivil/n:42. De plus la réutilisation 
d’informations publiques par les usagers est soumise à 
la signature d’un engagement ou d’une licence, 
précisant le cadre dans lequel elle a lieu, auprès du 
Service des publics. Il y est expressément mentionné 
l’obligation de mettre les sources des documents 
réutilisés : « intitulé du document, date, Archives 
départementales du Val-d’Oise, cote », éléments 
indispensables à la compréhension des documents et à 
leur localisation précise. Si vous envisagez des 
demandes de réutilisation, utilisez l’adresse 
suivante : http://archives.valdoise.fr/n/modalites-de
-reutilisation/n:51 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

VAL-D‘OISE FAMILY 

Val –d’Oise 
family est un 
e n s e m b l e 
d’idées-sorties 
à faire en 

famille.  

Les prestations 
répondent à un 
cahier des 

charges exigeant, assurant ainsi une qualité de 
prestation pour parents et enfants. Y sont prescrites 
des activités sur le thème du sport, du patrimoine, de 
l’éducation à l’environnement, de la cuisine et de 
l’évènementiel. Découvrez les brochures sur 
http://www.valdoise-tourisme.com/fr/val-d-oise-

family/presentation.php 

Les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) à l’école du Grand Saule sont une réussite. Les enfants 
ont depuis le début de l’année pu bénéficier d’activités sportives, de théâtre, d’aide aux devoirs, 
d’ateliers de jeux de société, confection de chocolats de Noël. Depuis la Toussaint, le château 
intervient également en proposant aux enfants des activités artistiques : atelier de création et de 
découverte de l’art, atelier photographie, mais aussi scientifique, puisque certains se sont déjà initiés 
aux rudiments de l’astronomie. Bravo à tous ces intervenants qui savent transmettre avec passion 

leurs talents et aux bénévoles qui accordent de leur temps ponctuellement ou régulièrement pour aider au bon 
fonctionnement de ces activités. Nous en profitons pour signaler aux nouveaux parents que les inscriptions à 

l’école débuteront à partir du 02 mars 2015 ; prendre contact avec le directeur, Monsieur Eric PESCHARD.  

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES       N.A.P. ?   

PROPRETÉ DE NOTRE VILLAGE 

Les  é lect ions  départementa les 

remplacent les élections cantonales et 

désignent les membres du Conseil 

Départemental (ex-Conseil Général) 

dans le cadre du canton. Nous sommes 

désormais rattachés au canton de 

Vauréal. Les conseillers généraux élus 

en 2008 et en 2011 seront ainsi tous 

remplacés en mars 2015 par des conseillers 

départementaux. Les élections auront lieu les 22 et 29 

mars 2015. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.  

Les conseillers départementaux sont maintenant tous 

élus en même temps pour une durée de six ans alors 

que le Conseil Général était renouvelé par moitié tous 

les trois ans. Pour chaque canton, les candidats se 

présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un 

homme et d’une femme. 

 

Premier  tour : pour être élu au premier tour, le binôme 

doit obtenir : 

 au moins la majorité absolue des suffrages 
exprimés (plus de 50%) 

 et un nombre de suffrages égal à au moins 25% des 
électeurs inscrits 

Second  tour :  
Si aucun binôme n'est élu dès le 1er tour, il est procédé 
à un 2nd tour. Les deux binômes arrivés en tête au 
premier tour peuvent se maintenir. Les binômes suivants 
peuvent se maintenir seulement s'ils ont obtenu un 
nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des 
électeurs inscrits. Le binôme qui obtient le plus grand 
nombre de voix (majorité relative) au second tour est 
élu.  
Une fois élus, les deux membres du binôme exercent 
leur mandat indépendamment l’un de l’autre. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES  


