
A vos agendas ! 
 

30 avril : à 18h30, réunion de préparation de la brocante  
1er mai : randonnée du muguet, rdv à 9h15 au foyer rural 
14 mai : grande brocante de l’Ascension 
19 juin : assemblée générale à 18h30 
 
 
 
02 et 03 mai : Plantes, Plaisirs, 
Passions 
A cette occasion, les 5 places du parking côté route 
départementale seront réservées aux Personnes à 

mobilité réduite et le stade sera utilisé pour les 
véhicules des exposants dès le 1er mai. 
05 juin : Exposition des enfants de l’école : Art, Nature, 
Patrimoine 
05, 06, 07 juin : les rendez-vous au jardin   
21 juin : fête de la musique 
 
 
 
02 et 03 mai : brocante sous la mairie 
08 mai : cérémonie au Monument aux Morts 
14 juin : 3ème édition du Marché du terroir 
21 juin : fête de la musique : la halle est ouverte à 
tous nos Guyonnais qui souhaiteront nous faire 
partager leur musique. Laissez-vous guider également 
par la musique chez nos différents commerçants qui 
animeront cette journée.  
27 juin : fête de fin d’année de l’école 
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 A.S.V.P. 
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Kévin 
ROQUES notre nouvel Agent de surveillance de la voie 
publique. Il sera prochainement assermenté et pourra 
alors verbaliser les infractions de stationnement.  

 Permanences de la mairie et de l’A.P.C. 
En raison des ponts du début du mois de mai, l’Agence 
postale communale sera fermée les 02 et 09 mai et la 
mairie le 02. Attention, il n’y aura donc pas de 
délivrance de macarons de stationnement ce samedi 
ni de carte d’accès au château.  

 Trésorerie de Magny-en-Vexin : 
La direction départementale des finances publiques du 
Val d'Oise nous informe qu’à compter du 1er mars 
2015, les modalités de réception du public des 
services de la Trésorerie de Magny en Vexin  ont été 
modifiées : les services seront fermés au public 
les mercredis et jeudis après-midi. Cette fermeture 
au public concernera l'ensemble des services. 

 Bac de Vétheuil : 
Le bac a repris ses traversées de la Seine : vendredi de 
09h30 à 12h45 et de 14h à 18h45, weekend et jours 
fériés. Traversée gratuite, 12 personnes maximum, 
vélos et poussettes acceptés.  

 Recensement militaire  
Les jeunes filles et garçons, de nationalité française, 
âgés de 16 ans doivent se faire recenser en Mairie le 
mois de leur anniversaire. 

Au château  

Au Foyer Rural  

ÉTAT CIVIL  
 

Naissances  
05 février 2015, Tiago TARACONAT 

 

Décès 
17 février 2015, Jordane MARON 
23 mars 2015, Claude GUILLEMIN  

09 avril 2015, Djimmy  PLANTEBLAT 
16 avril 2015,  Annick ROUSSEL 

INFOS EN VRAC 

Au village 

Vendredi 08 mai 2015 

Vous êtes cordialement invités à participer à la 
cérémonie qui aura lieu à partir de 11h30, en 
présence des sapeurs pompiers du centre de 
secours de Bray-et-Lû. Nous nous rassemblerons 
à la mairie pour le défilé jusqu’au Monument 
aux Morts. La cérémonie sera dirigée par un 
officier, puis aura lieu un dépôt de gerbes au 
monument aux morts ainsi qu’aux plaques 

commémoratives. 

Un vin d’honneur sera offert ensuite par la 

municipalité salle Joseph Kosma. 

 Art Nature et Patrimoine 
Les élèves de l’école du Grand Saule exposeront leurs 
travaux artistiques dans le cadre de l’exposition Art, 
Nature, patrimoine le vendredi 05 juin dans les 
écuries du château.  

 P.N.R. : 
Le Parc propose chaque année un programme de 
formations. Pour les semaines à venir :  
Jardin naturel, comment le concevoir ? 
Lundi 4 mai de 14h à 16h30 – Théméricourt 
Potager au naturel, comment le concevoir ? 
Mardi 16 juin de 14h à 17h – Valmondois 
inscription obligatoire au 01 34 48 66 00 
Fête du Parc le 14 juin pour ses 20 ans d’existence.  

 Rallyes : 

Deux rallyes traverseront bientôt la commune :  le 

39ème Rallye Club Mercedes Benz de France le 

jeudi  14 mai  entre 16h et 18h . Le 06 juin rallye 

touristique automobile vers 11h.   

 14 juillet : 
Vous lirez dans le prochain bulletin, le programme du 
14 juillet guyonnais. Toutefois nous pouvons déjà 
annoncer du changement puisque le Foyer rural en a 
repris l’organisation ainsi que celle du Marché de 
l’Avent.  

 Déchetterie : horaires période, estivale :  
Fermeture les jeudis, dimanches et jours fériés. Les 
autres jours : 9h-12/14h-18h 

Passage des encombrants le 05 mai 2015. 

BALADOBUS 

Le baladobus reprend son service 
saisonnier du 17 mai au 27 septembre. 
Merci de ne pas stationner sur les zébras devant 

la mairie ! 

Photo : Pascal Bernard 

  

  

 

 C’est avec un grand honneur que nous avons reçu en visite privée et 

amicale, Monsieur HAO Ping, Président de l’U.N.E.S.C.O., intéressé par les 

Plus Beaux Villages de France. Après une visite de Gerberoy, accompagné 

d’une délégation de chinois, il a passé quelques instants à La Roche-Guyon. Sa 

visite risque d’avoir des retombées pour le village, tout comme l’émission 

« Midi en France » diffusée sur France 3, les 22 et 24 avril dernier, que vous 

pouvez encore revoir en replay. Il va nous falloir être prêts à accepter les 

visiteurs, déjà nombreux depuis mars grâce à une météo favorable.  

 La municipalité est consciente de la gène occasionnée par l’afflux de 

voitures et des motards bruyants qui traversent et stationnent dans le 

village. Un travail va être fait avec les commissions voirie et 

tourisme/animation pour étudier ces difficultés. Mais nous ne pouvons pas 

éviter d’être visités. Nous avons les inconvénients de la renommée de notre 

village touristique dont nous sommes fiers. 
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THEATRE A LA ROCHE, NOTRE MÉMOIRE SUR LES PLANCHES… 

TENNIS 

AUX VÊTEMENTS COMME AUX HOMMES, LE RELAIS REDONNE UN EMPLOI ! 

LES JEUNES GUYONNAIS SE MOBILISENT !  L.R.G.C.J. EST NÉ ! 

Une borne à vêtements est implantée sur le parking du Domaine régional, en partenariat 
avec la mairie. Cette collecte assurée par Le Relais permet de retirer les textiles de nos 
poubelles et ainsi de réduire nos frais de gestion d’ordures ménagères. 
Depuis 20 ans, Le Relais Val de Seine, membre d’Emmaüs France, a fait le choix de trier et 
revendre les vêtements pour créer des emplois locaux pour des personnes éloignées du 
monde du travail. Vos dons de textile permettent ainsi la création et le maintien de 97 
emplois à Chanteloup-les-Vignes, dont 26% de parcours d’insertion. N’hésitez donc pas à déposer vos vêtements, 
chaussures et linge de maison, à seule condition qu’ils soient propres et secs. Pour en savoir plus : 
www.lerelais.org » 

Le Théâtre de la vallée vous convie à une réunion de présentation du projet La 
grande Buée, pièce de théâtre de René Fix, écrite avec la participation des 
habitants de La Roche Guyon, soutenue par le Parc Naturel Régional du Vexin 
français et avec la participation financière de l’E.P.C.C. du château de La 
Roche-Guyon. 
La grande Buée est un spectacle théâtral et musical qui s’attache, à l’entrée 
de la Grande Guerre, au destin de quatre femmes au sein de leur petite com-
munauté de lavandières. Accompagnées au son de l’accordéon, ces quatre 
femmes interprètent de grands airs musicaux de l’époque. C’est toute une his-
toire en musique qui se déroule autour du lavoir. 

PARTICIPATION DES HABITANTS  : construit autour de la mise en avant du patrimoine local, La grande Buée in-
tègre des données historiques du village. C’est pourquoi, en amont des représentations, la compagnie collecte 
auprès des habitants de La Roche-Guyon des éléments de mémoire de la Première Guerre mondiale qui seront 
intégrés au spectacle.  La réunion publique se déroulera le 12 mai à 20h30, salle J.Kosma en mairie, pour une 
représentation en septembre en bord de Seine, sous la culée du pont. Merci d’avance de votre présence.  

Notre nouveau site internet est en ligne 

depuis le 08 avril.  

Vous pourrez y retrouver les informations 
pratiques, historiques... Entièrement rénové, le 
site fait la part belle à l’image et met en valeur le 
village. Les contenus seront modifiés et complétés 
au fur et à mesure. N’hésitez-pas à vous inscrire à 
la newsletter afin de recevoir les informations 

régulièrement. http://www.larocheguyon.fr/ 

Notre club vient de prendre un coup de jeune ! La 
réfection des deux  terrains de tennis est terminée. 
Les adhérents pourront profiter du nouveau 
revêtement en gazon synthétique même par temps 
humide. Il sera inauguré le samedi 20 juin à 11h30. 

Tournoi Open, c’est reparti : du 27 juin au 12 juillet.  

Simples femmes et simples hommes : il concerne les 
joueurs et joueuses licenciés et d’un niveau 15/1 
maximum.  
Renseignements et inscriptions au 06 14 06 68 22. 

SITE INTERNET  

Comme vous l’aviez vu dans le précédent bulletin, le C.C.A.S. a souhaité mettre en place une action à 
destination des 11-18 ans, tranche d’âge souvent délaissée jusque là. Une première rencontre a permis de réunir 
une vingtaine de jeunes qui ont évoqué divers projets qu’ils souhaiteraient voir naître. Sous l’impulsion de cette 
1ère réunion, ils se sont de nouveau rencontrés pour mettre en place les activités (culturelles, sportives, 
ludiques…) à partager, mais également les moyens de les réaliser. Ils ont baptisé leur groupe LRG COLLECTIF 
JEUNES (L.R.G.C.J.). 1ère action : une vente de muguet le 1er mai devant la boulangerie permettra d’alimenter 

leurs projets. Vous savez désormais à qui acheter vos brins le 1er mai ! 

L'édition du Trail du Donjon 2015 n'aura 
malheureusement pas lieu. Cette nouvelle 
décevra sans doute nos coureurs 
guyonnais. Cependant ne raccrochez-pas 
les chaussures car une association locale 
devrait reprendre l'évènement l’an prochain,  
aidée par les précédents organisateurs.  
Rendez-vous donc en 2016 avec des nouveautés 
annoncées pour petits et grands.  

TRAIL DU DONJON  

LE CIRCUIT DES EGLISES 
La commission Tourisme de la C.C.V.V.S 
souhaite faire découvrir les églises de son 
territoire et propose  son 1er «Circuit découverte du 
patrimoine Intercommunal  à travers ses églises», le 17 
mai 2015, Rendez-vous – 10 h – Eglise de BUHY  
11 h - LA CHAPELLE EN VEXIN 
12 h - SAINT CLAIR SUR EPTE – Prévoir son pique-nique – 
Dégustation des Produits du Verger 
15 h - MONTREUIL SUR EPTE  

Déplacements entre les églises par vos propres moyens. 
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FORÊT RÉGIONALE DE LA ROCHE-GUYON, l’Agence des Espaces Verts vous informe : 

L’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire de la forêt régionale 
de La Roche-Guyon, y réalise d’importants travaux sylvicoles visant au renouvellement de la forêt, comme 
prévu dans son programme d’aménagement (1). 
 

Ils consistent à effectuer des coupes d’arbres, sur une superficie d’un peu plus de 8 hectares, dans des 
parcelles situées autour de l’Arboretum, sur le plateau boisé et sur le lieu-dit du Chesnay. Ils ont démarré en 
décembre 2014 ; ils se poursuivent cet hiver et l’année prochaine. 
 

Deux types de coupes sont réalisés : des coupes dites « d’éclaircie » dans les peuplements de chênes, tilleuls, 
hêtres, châtaigniers et frênes, et quelques coupes « préparatoires à la régénération » dans les peuplements de 
chênes uniquement. 
 

L’éclaircie consiste à prélever une partie des arbres pour laisser suffisamment d’espace et de lumière à ceux 
restant. A intervalles réguliers, les arbres d’avenir sont repérés (les plus vigoureux, sans blessures ni défauts) 
et les sujets les moins beaux, pouvant les gêner dans leur croissance, sont enlevés.  
Sont également supprimés les arbres dépérissant, mais encore valorisables d’un point de vue économique, et 
pouvant porter atteinte à la sécurité des promeneurs ou à la vitalité de la forêt. Seuls certains d’entre eux, 
situés loin des chemins, sont volontairement laissés sur pied : ils constituent un habitat de choix pour divers 
animaux (insectes et oiseaux essentiellement). 

Les coupes préparatoires à la régénération de chênes, quant à elles, sont réalisées pour pérenniser les jeunes 

semis : des arbres arrivés à maturité sont prélevés afin de ménager de l’espace au sol pour la germination des 

glands. Plus de lumière, davantage d’eau : ces clairières créées en sous-bois permettront à une nouvelle 

génération de jeunes arbres de s’épanouir.  

 

Pour la sécurité de tous, il est recommandé aux promeneurs de se tenir éloignés du chantier durant les 

travaux.  

 

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche de gestion responsable de la forêt régionale de La Roche Guyon, 
pour laquelle l’AEV a obtenu à la fois la certification FSC® et la certification PEFCTM.  Le bois produit portera 
l’une ou l’autre de ces certifications, selon le souhait du fabricant de l’objet final. 
Ces labellisations engagent le propriétaire et gestionnaire à respecter plusieurs règles permettant d’exploiter la 
forêt, d’assurer sa régénération, son entretien et son ouverture au public tout en préservant les espèces 
animales et végétales. A ce titre, la forêt fait l’objet, chaque année, d’un contrôle rigoureux.  
 (1)  Le programme d’aménagement de la forêt régionale de La Roche-Guyon est établi sur la période de 2002 à 2021. Il 
planifie, en partenariat avec l’Office national des forêts,  les actions à mettre en œuvre pour concilier accueil du public, 
protection de la biodiversité et entretien durable.  
(2) Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières ou PEFC (« Plan European Forest Certification »).  

(3) Forest Stewardship Council (FSC). 

 

 Forêt régionale de La Roche-Guyon – ©L'Agence Nature 
– F. CHENEL pour l’AEV  

 
 
Et pour découvrir la forêt régionale de La Roche-
Guyon, d’arbre en arbre ou à dos d’âne… 
 
L’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France 
propose des animations Nature gratuites les week-ends 
dans plusieurs espaces naturels régionaux, dont la forêt 
régionale de La Roche-Guyon. En 2015, une promenade en 
forêt dos d’âne est proposée le samedi 13 juin, de 14h à 
17h, au départ de la route des crêtes. 
L’inscription aux animations nature se fait via le site 
internet de l’AEV www.aev-iledefrance.fr < rubrique 

Loisirs Nature < Nos animations nature. 
 
Pour ceux qui souhaitent à la fois se ressourcer en forêt et en savoir plus sur son histoire, l’AEV propose sur son site internet 
un parcours de découverte « d’arbre en arbre », d’une durée de 1h15 (5 km) : marcher sur les traces d’une ancienne allée 
royale bordée de cèdres, tracée dans le prolongement du château de la Roche-Guyon, profiter des belles perspectives qui 
s’offrent depuis la forêt sur la vallée de l’Epte, ancienne frontière entre la Normandie et le royaume de France, et 
découvrir enfin que la forêt figure en l’état sur les cartes dites de Cassini, datées du 18e siècle… Grâce au travail de 
géoréférencement effectué par les agents de terrain de l’AEV, préparez votre promenade ! 

Sans oublier l’Arboretum de  La Roche-Guyon, représentation miniature, sur 13 ha, de la région Île-de-France et de son 

patrimoine arboré.  

Parcours en forêt téléchargeables sur le site internet de l’AEV www.aev-iledefrance.fr < AEV < Découvrez le 

http://www.lerelais.org
http://www.aev-iledefrance.fr
http://www.aev-iledefrance.fr

