
A vos agendas ! 
 
 

  
14 juillet : banquet et bal en bord de Seine 
05 septembre : forum du Foyer rural : présentation 
des activités de l’année ; 10h/12h sous la halle 
13 septembre : repas du village sous les tilleuls en 
bords de Seine 
 
 
05 septembre : mon village fait du sport 
05 septembre : théâtre : « la grande Buée », en 
collaboration avec le château 
19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine 
20 septembre : brocante sous la halle 
 
 
 
11 juillet : concerts jazz et musiques improvisées, à 
partir de 17h.  
1er et 2 août : la nuit des étoiles  
13 septembre : Emmaüs déballe au château 
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• Permanences d’été :  
En raison du pont du 14 juillet, la mairie sera fermée 
le 13 juillet ainsi que les 1er et 15 août.  
L’Agence Postale Communale sera fermée le 13 
juillet et le 15 août. 
 

• La Gabelle : 
Le point Info Tourisme est désormais doté d’une 
adresse  de  messager ie  é lec t ron ique : 
infotourisme@vexinvaldeseine.fr 
 
 

• Relevé compteurs d’eau 
Cet été, Monsieur ROQUE, A.S.V.P., effectuera le relevé 
annuel des compteurs d’eau entre le 13 juillet et le  21 

août. En cas d’absence, merci de bien vouloir vous 
arranger avec un voisin ou de prendre rendez-vous avec 
l’agent communal au 06 83 39 67 47. 
 

• Passeport : timbres électroniques 
Le timbre fiscal électronique est désormais disponible 
en ligne. Pour se le procurer : timbres.impots.gouv.fr. 
Nous vous rappelons que pour l’obtention du passeport 
les démarches sont à effectuer à la mairie de Magny-en 
Vexin, sur rendez-vous au 01 34 67 03 28. 
 

• Plan canicule et personnes vulnérables 
Suite à la mise en place du plan canicule, en cas de 
besoin, les personnes vulnérables sont invitées à se 
manifester en mairie.  
 
• Nouveau marché près de chez nous  

Le 2ème dimanche de chaque mois, vous trouverez à 
Chaussy un marché de producteurs locaux, de 9h à 13h, 
sur la place de l’église. 

Au château  

Au Foyer Rural  

ÉTAT CIVIL  
 

Mariage 
Le 09 mai 2015, Nathalie MENEAU  

et Laurent FANTINUTTO 
 

Décès 
18 mai 2015, Eugène FINLEY 

20 mai 2015,  Pierre COMPAGNON 
23 mai 2015, Chantal N’GUYEN 
08 juin 2015, Joël CHAUVEAU 
17 juin 2015, Janine MARLAUD 

INFOS EN VRAC 

Au village 

 
• CAF : nouvelles modalités d’accueil. 
Désormais, la CAF reçoit sur rendez-vous  à compter 
du 20 septembre  sur le site de Cergy, du lundi au 
vendredi de 9h à 16h. 
Pour prendre rendez-vous : depuis www.caf.fr, espace 
"Ma Caf ", ou par téléphone : 0810259510 
 
• Internet pour tous à l’Agence Postale 

Communale 

Désormais, La Poste met à disposition des usagers une 
borne internet qui permet d’accéder 
gratuitement aux prestations en ligne de 
La Poste et aux différents services 
publics (C.A.F, Pôle Emploi, Impôts, 
Préfecture….) 

 

MON VILLAGE FAIT DU SPORT ! 
A l’occasion du forum du Foyer 
Rural, la municipalité vous propose 
une journée sportive le 05 

septembre. 

Voici le programme de cette journée : 

10h/12h : journée portes ouvertes tennis, sur les 
courts du club. Animations, jeux pour adultes et 
enfants, inscriptions pour le loisir et l’école de tennis 
en présence des enseignants. 

11h : course à pied pour adultes et adolescents. 
Parcours de 5 à 10 km. Rendez-vous devant l’école du 
Grand Saule. 

15 h : sports collectifs, enfants, adolescents, adultes : 
football, rugby, hockey…. Rendez-vous devant l’école 
du Grand Saule. 

16h30 : goûter sur le terrain municipal à côté de 
l’école. Chacun apporte un gâteau, les boissons sont 
offertes.  

  

 Annoncé dans le dernier bulletin, vous découvrez ci-dessus la page 

d’accueil du nouveau site Internet.  

 

Nous vous parlions également en avril, du vaste sujet qu’est le 

stationnement dans le village. Une première réunion des commissions 

tourisme-animations et voirie s’est tenue dont vous trouverez les 

conclusions en pages intérieures. 

Cette fin d’année scolaire a été ponctuée par de nombreuses inaugurations 

qui soulignent l’aboutissement de projets. Nous félicitons tous ceux qui les 

ont portés.  

 

Je vous laisse découvrir le Roche Info et vous retrouverai avec plaisir en 

bord de Seine pour la fête du 14 juillet dans sa nouvelle version. 

Bel été à tous.  

        

 

        Christine FORGE 
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STATIONNEMENT 

0 PHYTO 
En collaboration avec le Parc naturel régional du Vexin français, la commune s’engage dans 
un programme de gestion différenciée des espaces communaux, «zéro phyto» qu’elle espère 
atteindre dans 18 mois.  Au-delà de l’engagement dans une démarche environnementale, 
l’adhésion de la commune à ce programme lui permettra d’obtenir un soutien financier plus 
important de la part du P.N.R. dans le cadre des projets déposés. Pour information, ce programme sera 
obligatoire en 2020 et entraînera forcément une évolution paysagère des communes.  

Nous vous rappelons également que chacun est responsable de l’entretien du caniveau et du trottoir devant son 
domicile. 

Un dispositif soutenu par l’État 
permet aux foyers les plus modestes 
de bénéficier d’aides pour isoler 
leurs combles et réduire leurs 
dépenses de chauffage cet hiver.   

Tous les renseignements sur le site : 
www.pacte-energie-solidarite.com 

SOLIDARITÉ ÉNERGIE 

Les tarifs des cartes C.S.B. (transport scolaire uniquement) et Imagine’R (transport illimité toutes périodes) pour 
la rentrée 2015 : 

Carte C.S.B : 114€. Imagine’R : pour les collégiens : 2 zones 174.95€- 3 zones : 219.05€. Pour les lycéens : 2 zones 
341.90€ - 3 zones : 430.10€.  

La commune attribue pour les cartes-lycéens une subvention de 50% du montant de la carte. Les dossiers, remplis, 
devront être validés par le lycée puis la mairie avant dépôt auprès de TIM BUS.   

TRANSPORT SCOLAIRE 

GOURMANDISE GUYONNAISE 
Une nouvelle pâtisserie est à découvrir à la boulangerie de La Roche-Guyon : Le 

Guyonnais.  

Dans un dôme de mousse chocolat blanc se cache une impertinente crème 
pistache, couchée sur un biscuit dacquoise.  

Cette nouvelle pâtisserie a vu le jour à l’initiative de Monsieur Yves CHEVALLIER, 
directeur de l’E.P.C.C. du château à l’issue de sa rencontre avec Monsieur Koji 
YODA, pâtissier. Ce dernier a mis au point une recette qu’il a proposée à Monsieur 
ESCOLANO notre boulanger-pâtissier. Celui-ci la concocte désormais le week-end. 
Il la décline également en version verrine à emporter et à déguster en flânant.  

Valdoise-Mybalade 
Le Département lance une nouvelle application pour explorer le 
Vexin Français, valdoise-MyBalade. Découvrez les 
incontournables du Vexin français en ayant votre guide touristique 
personnel sur votre smartphone, tablette. 1065 fiches sur le patrimoine 
du Vexin traitant de l’art, de l’artisanat, 73 circuits pédestres ou VTT, de 
nombreux services de proximité, des visites virtuelles grâce aux vues 
panoramiques, de nombreux évènements d’agenda culturel. Pour explorer 
le Vexin Français, valdoise-Mybalade est l’application qu’il vous faut ! 

Le Guyonnais 

Nous vous invitons à respecter les règles de stationnement sur la commune : passages piétons, bandes jaunes, 
bouches et poteaux incendies, zone bleue, places handicapées et voie piétonne promenade Louis Guy. La rue du 
Docteur Duval en sens interdit du samedi midi au dimanche et jours fériés sera strictement réservée aux riverains. 

Le macaron distribué aux guyonnais n’est pas un passe droit ! 

Le stationnement fera l’objet d’un nouveau marquage au sol dans le village ; par conséquent, le stationnement 
hors cases sera verbalisé. Par ailleurs, des panneaux incitant les touristes à stationner sur le parking du rond point 
de l’hôpital seront implantés aux entrées du village. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN VAL DE SEINE : LA CRÈCHE  
La crèche à Vétheuil ouvrira ses portes le 02 novembre 2015 et accueillera 16 berceaux pour les 
enfants de 10 semaines à 4 ans. Les parents intéressés pourront faire acte de candidature en 
écrivant au Président de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine à la mairie de La Roche-
Guyon.  
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FESTIVAL D’ÎLE DE FRANCE   
14 JUILLET 

ART ET PATRIMOINE        LES ENFANTS DE L’ECOLE EXPOSENT 

Les enfants de l’école du Grand Saule nous ont encore 
éblouis grâce à la belle exposition réalisée avec leurs 
enseignants. Merci aux enseignants de l’école qui ont la 
volonté de pérenniser cet évènement artistique pour 
nos jeunes et à l’E.P.C.C. du château qui les accueille. 
 
Ce fut l’occasion  de découvrir en avant première, la 
fresque Liberté, Égalité, Fraternité réalisée en 
mosaïque par les élèves de la classe de Régis 
PICOULIER, sous la conduite d’Arnaud PEREIRA, 
mosaïste-décorateur à La Roche-Guyon. Elle a depuis 
été installée et inaugurée lors de la dernière fête de fin 
d’année de l’école sur l’une de ses façades.  
Cette exposition a également été enrichie des 
productions réalisées dans le cadre des Nouvelles 
Activités Périscolaires avec les intervenants du château.  

Intitulé cette année 
“Aventures, Musiques 
vagabondes “, le Festival d’Ile 
de France vous emmène pour 
un voyage musical du 6 
septembre au 11 octobre 
2015, avec 31 concerts dans 

27 lieux en Île-de-France. Le Festival d'Ile de France 
ouvre sa saison au Domaine de Villarceaux le 6 
septembre de 12h30 à 18h et propose pour l'occasion 
10 concerts d'artistes marocains. Le Festival 
s'aventure ensuite à l'Orangerie du Château de la 
Roche-Guyon le 20 septembre à 11h   pour un Concert-
Lecture d'après Les Aventures de Tom Sawyer de Mark 
Twain ; accueil et petit déjeuner à 10h15. 
 
Tarifs de 6€ à 18€ Partez également à la découverte 
du Festival grâce au Pass 3 concerts : 45 € ou au 
Pass 5 concerts : 65 €     
 
Info et réservation au 01 58 71 01 01 ou sur le site 
internet du Festival d'Ile de France : www.festival-
idf.fr 

Cette année, le Foyer Rural propose un nouvelle 
version pour la fête populaire du 14 juillet. 
L’évènement se déroulera sur les bords de Seine. La 
municipalité ouvrira les festivités avec une cérémonie à 
18 heures. Elle sera suivie d’un apéritif musical, puis 
d’un repas dansant.  
Pour le repas, l’inscription auprès du Foyer rural est 
indispensable : 01 34 79 72 67 

-  Le 10 juillet de 18h00 à 20h00, au 2 rue des Jardins,  
Deborah Manetta vous invite à découvrir ses sculptures 
en plein air et partager un moment d’amitié en 
souvenir d’Eugène Finley disparu récemment à la 
Roche-Guyon. 
- Un stage de peinture des élèves de la Bridgview 
School of fine art de New York animé par Anna 
Filimonova  (organisatrice du concours de peinture de 
Fourges) se clôturera par un vernissage des œuvres des 
stagiaires le 17 juillet 2015. Rendez-vous pour cela à 
la salle communale, 2 rue de l’Audience de 17h à 19h. 

VERNISSAGES À LA ROCHE 

Le samedi 20 juin 2015, le Foyer Rural 
en collaboration avec la mairie a 
inauguré les nouveaux courts de tennis. 
Nous vous rappelons que le Tournoi 
Open simples femmes et simples 
hommes se déroule du 27 juin 2015 
au 12 juillet 2015, jour de la finale. 
N’hésitez pas à venir encourager les 

joueurs et joueuses ! 

TENNIS 

Inauguration de la fresque « Liberté, Egalité, Fraternité »,  
le 27 juin lors de la fête de l’école 

A l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Temps de guerre » le 05 septembre prochain, 
le spectacle théâtral et musical « La grande Buée » sera joué à 19h ce même jour, en plein 
air, en bas de la culée du pont à côté du grand parking. Cet évènement est réalisé dans le 
cadre d’un partenariat entre la municipalité et le château. Venez nombreux !  

THÉÂTRE EN PLEIN AIR 


