
A vos agendas ! 
 
 
 

12 décembre : 15h « A flanc de coteau, La Roche-
Guyon entre Seine et craie », visite du village 
organisée par le P.N.R.  

13 décembre : repas des anciens 
 

19 décembre : marché de noël, arrivée du père 
Noël  
 

24 décembre : cette année la messe de Noël sera 
célébrée dans l’église de nos voisins de Haute-Isle 
à 19 h. 
 

1er janvier : 19h00, feu d’artifice tiré en bord de 
Seine, suivi du vin chaud offert par la 
municipalité à la salle polyvalente 
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• Atelier droits des aidants : 
 

La CRAMIF et la MSA organisent des ateliers pour les 
personnes s’occupant d’un proche afin de les guider 
dans les démarches administratives et les conseiller sur 
les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. 
Ces ateliers se dérouleront le 04 décembre de 14h30 à 
16h30 à l’annexe de la salle des fêtes de Magny en 
Vexin et le 05 février de 14h30 à 16h30 au sein de la 
MARPA, 15 rue Montrond à Vétheuil. 
 

• M.D.P.H. 
 

Le Conseil Départemental du Val-d'Oise met en place 
un système de permanence pour les usagers de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées. 
Les usagers souhaitant prendre un rendez-vous peuvent 
les faire au numéro suivant : 01 34 25 33 44 ou par 
courriel à l’adresse : emilie.muet@valdoise.fr  

ÉTAT CIVIL  
 

Décès 
05/11/2015, Lucette LEMER 

 

Naissance 
11/10/2015, Kelly BOSCHER 

INFOS EN VRAC 
 

• A.D.M.R. 
 

Pour vous faciliter la vie pour des tâches quotidiennes 
devenues difficiles à assumer, vous pouvez contacter 
l’A.D.M.R, située 4 grande rue, 95510 Vétheuil. 
Tél : 01 34 78 09 20. Réunion d’information organisée 
pour présenter les services le vendredi 11 décembre 
2015 de 14h30 à 16h30 à la mairie de Bray-et-Lû 
 

• Liste électorale : 
 

Nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes 
électorales sont recevables en mairie jusqu’au 31 
décembre ; se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
 

• Permanences A.P.C. et mairie : 
En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de 
mairie sera ouvert le jeudi 31 décembre de 14h à 16h 
et fermé le samedi 2 janvier 2016. 
L’APC quant à elle sera fermée les : jeudis 24 et 31 
décembre après-midi ainsi que les samedis 26 
décembre et 2 janvier. 
 

• Permanence du député : 
 

Philippe HOUILLON tiendra une permanence en mairie 
le vendredi 11 décembre de 18h30 à 19h30. 
 
• Arrêté de la Préfecture : 
 

En vue d’exécuter les opérations nécessaires à 
l’élaboration de l’inventaire du patrimoine géologique 
d’Ile de France, les agents de la direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie d’Ile de France (DRIEE) sont autorisées à 
procéder dans notre commune à toutes les opérations 
que nécessitent leurs travaux et, à cet effet, à 
pénétrer dans les propriétés privées closes ou non 
closes. Cette autorisation est accordée jusqu’au 26 
janvier 2016. 

Le Père Noël arrive à La Roche ! 
Samedi 19 décembre 2015,  

le Père Noël arrivera à La 
Roche-Guyon à 15h, avec sa 
calèche. Il vous entraînera 
dans un défilé chantant sur le 
thème de Noël à travers les 
rues du village. Un goûter 
sera offert aux participants à 
16h en salle Kosma à l’issue de la 
traditionnelle distribution des cadeaux pour 
les tout-petits.    

 

Nous vous attendons 
nombreux pour cette 
agréable manière de 
démarrer les vacances  
de Noël ! 

• Complémentaire santé : ACS : 
 

L’A.C.S. (Aide au paiement d’une Complémentaire 
Santé) est mise en place par l’Etat pour les revenus les 
plus modestes. Elle vous donne droit, durant un an, à 
une aide financière pour payer votre contrat de 
complémentaire santé. Une complémentaire santé 
facilite votre accès aux soins en prenant en charge la 
part complémentaire de vos dépenses de santé. Cette 
aide vous permet de réduire, et dans certains cas de 
prendre en charge totalement, le montant de votre 
cotisation annuelle. Le dispositif propose de choisir 
parmi une liste d’offres sélectionnées par l’Etat pour 
leur bon rapport qualité/prix. Renseignement au : 
0811 365 364 (coût d’un appel local) ou sur le site : 
www.info-acs.fr 

 Après la tragédie qui a frappé notre pays, et votre mobilisation 

remarquable lors du lundi de deuil national sous la halle, les illuminations de 

Noël ont pris place pour nous rappeler qu’il nous faut continuer de vivre. 

Vous aurez remarqué un changement cette année, avec l’installation de 

rideaux de lumière sur les arcades de la Halle, les bouleaux étant devenus 
difficiles à récupérer. Pour le respect de l’environnement et pour des 
raisons budgétaires, les sapins sont moins nombreux. La circulation des 

piétons sur les trottoirs sera ainsi facilitée.  

Le marché gourmand de Noël du 19 décembre prochain, agrémenté des 
chants de Noël en fin de matinée puis d’un après-midi festif pour les petits 

et les grands, ainsi que le feu d’artifice du 1er janvier ont été autorisés par 

la Préfecture. 

J’espère bien vous y retrouver nombreux en signe de solidarité, de 
convivialité dans cette période difficile où nous devons encore plus nous 

soutenir. 

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.    
  

 

        Christine FORGE 
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ENCOMBRANTS CALENDRIER 2016 

INTERCOMMUNALITÉ 

Pour la réception de vos lettres recommandées vous pourrez désormais choisir un nouveau fonctionnement.  

♦ Vous pouvez demander une nouvelle livraison où et quand vous voulez. Le facteur vous a laissé un avis de 
passage le matin : vous avez alors jusqu’à minuit pour demander une nouvelle livraison : soit à votre domicile, à 
la date de votre choix dans les 6 prochains jours ; soit dans le bureau de poste de votre choix (parmi une liste de 
bureaux à proximité de votre domicile) dès le lendemain. Faites votre choix dans la journée sur votre espace 
client : https://www.laposte.fr/servicereception, rubrique « nouvelle livraison ».  

♦ Donnez vos préférences de livraison : vous pouvez définir à l’avance où et quand vous préférez recevoir 
vos prochaines lettres recommandées. Soit chez vous, le jour de la semaine qui vous convient ; soit dans le 
bureau de poste de votre choix, dès le lendemain. Pour bénéficier de ce service, précisez votre choix sur votre 
espace client : https://www.laposte.fr/srvicereception, rubrique « préférences de livraison ».  

LA POSTE, DU CHANGEMENT ! 

R OCHE I NF O 

- La crèche Graine d’Eveil installée à Vétheuil est ouverte depuis le mois de novembre. Elle concerne les 
familles de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine. Les 16 berceaux sont déjà occupés, dont 5 par des 
familles de La Roche-Guyon. Cela prouve à  quel point le besoin de cette institution était nécessaire pour nos 
habitants. Coordonnées : Madame Morin : 01 30 42 61 69. 
 

- La Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (M.A.R.P.A) quant à elle ouvrira ses portes en janvier 2016. 
Proche du centre de Vétheuil, de ses commerces et de ses services, elle propose 22 logements type T1 et un T2. 
Ils sont tous de plain-pied ouvrant sur un jardin privatif, garantissant l’intimité de chacun dans un cadre sécurisé. 
Les logements, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont aménagés par les résidents avec leur mobilier. 
Les parties communes offriront aux résidents qui le souhaitent des temps de rencontre et d’échanges lors de 
rencontres ou d’animations proposées par la M.A.R.PA. Les prestations obligatoires sont le loyer et les charges 
mutualisés ; les prestations facultatives sont les repas du midi et du soir et l’entretien du linge. Les personnes 
souhaitant se renseigner ou postuler à un logement peuvent le faire en téléphonant au  07 61 59 60 69. Le 
dépliant d’information sera distribué dans les prochains jours aux personnes de plus de 65 ans. 
 

- Jachère fleurie : la commune va bénéficier de l’initiative de la commission environnement. Le terrain choisi  
est situé après le stade sur une bande qui s’étend depuis la limite de la cour de l’école jusqu’à celle du chemin le 
long du captage. Il vient d’être labouré pour que puissent être semées des fleurs qui occuperont cet espace en 
couleurs et en parfums aux beaux jours.  

Au cours du 1er trimestre 2016, GRDF va effectuer des travaux d’extension du réseau de gaz enterré au départ 
du haut de la Charrière des bois en direction d’Amenucourt et Bray-et-Lû, sur environ 11 kms. Ces travaux, 
confiés à une entreprise de terrassement, vont restreindre la circulation dans cette rue pendant environ deux 
semaines.  Les détails de ces travaux seront communiqués par GRDF avant le commencement du chantier.  

TRAVAUX DE GAZ 

Mercredi 27 janvier  
Vendredi 06 mai 

Vendredi 14 octobre  

L’annonce du calendrier 2016 pour la collecte des encombrants est l’occasion de 
faire un rappel concernant cette collecte.  
 

⇒ Elle est limitée à 1m3  par habitation.  
⇒ Les objets doivent être sortis la veille du ramassage.  
⇒ Cette collecte ne concerne pas :les objets dont le poids est supérieur 

à 50 kg, les objets dont les mesures excédent 1.75 m x 1.50 m x 0.50 m, 
les gravats, les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE), les produits explosifs (ex : bouteilles de gaz), les produits toxiques 
(batterie, piles, pots de peintures, huiles moteur, huiles usagées, produits 
de traitements agricoles…), les déchets verts et souches d’arbres, les 
objets qui ne sont pas des déchets ménagers (machines agricoles, 
moteurs, grosses pièces mécaniques. 

Concernant le traitement des déchets, c’est pour nous également l’occasion de vous rappeler que les espaces 
poubelles situés rue du Docteur Duval et en contrebas de l’APC sont uniquement réservés au tri sélectif et aux 
ordures ménagères. Merci aux usagers malintentionnés de cesser d’y déposer d’autres déchets. Malgré 
l’information faite sur place, les dépôts sauvages continuent : TV, tapis, friteuse, ferraille, meubles de cuisine … 
Rappelons que nous avons accès à la déchetterie GRATUITEMENT.  
Les contrevenants pourront être verbalisés.  A bon entendeur ! 

DÉ CE MBR E 2015  
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LRG COLLECTIF JEUNES 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

MARCHÉ GOURMAND DE NOËL 
Le 19 décembre se déroulera le 
troisième Marché gourmand de Noël. Ce 
marché a pour but de vous proposer des 
produits de table festifs pour les fêtes 
de Noël. Vous retrouverez, les salaisons 
de porc, fromage d’Auvergne, foie gras, 
chocolats, macarons, cakes et pains d’épice, vins et 
champagnes, produits antillais et siciliens. De plus 
notre écailler vous proposera des huîtres d’Oléron que 
vous pourrez commander et récupérer le mercredi 23 
décembre, place du marché à Gasny ou à la mairie de 
La Roche. La chorale du secteur paroissial de Vexin 
Ouest viendra entonner les chants de Noël à 11h30. 

Depuis sa délibération du 29 mai 2015, la municipalité s’est lancée dans la mise en œuvre de la procédure 
d’élaboration du P.L.U. Le bureau d’études DIVERSCITÉ de BOVES (80) a été retenu pour cette longue instruction 
d’un délai minimum de 2 ans. Selon, les textes un registre de doléances a été ouvert en Mairie afin que les 
administrés puissent inscrire leurs observations. Une réunion publique sera prévue durant la procédure ci-jointe 
au bulletin. 

Le 22 janvier à 20h00 à la salle Kosma de la mairie, se déroulera une projection du film « L’Odyssée de 
l’empathie », suivie d’un débat animé par Madame Laure Mann, psychologue 
et psychothérapeute, spécialiste de l’enfance, et du réalisateur Mario VIANA. 
Vous pouvez d’ores et déjà consulter la bande annonce de ce film sur le 
site : http://odyssee-de-l-empathie.com/  

En attendant, découvrez le synopsis :  

Peut-on mettre en doute les conséquences désastreuses des activités 
humaines sur l’équilibre climatique ? Prévenir l’augmentation de l’effet de 
serre est avant tout un enjeu de solidarité et d’empathie. D’empathie 
envers les générations présentes et à venir, les animaux, la nature. Pensez-
vous que le monde de violence dans lequel nous vivons puisse changer et 
qu’il soit possible de préserver notre planète du réchauffement climatique ? En éduquant nos enfants dans la 
bienveillance, ceux-ci deviendront des adultes altruistes, capables d’éradiquer la violence dans le monde et de 
respecter la nature pour sauver l’humanité. C’est ce que révèle le film à travers de nombreux témoignages. 

Le dimanche 28 novembre lors 
du Marché de Noël, organisé au 
château par le foyer Rural, les 
enfants du collectif jeunes de 
La Roche-Guyon se sont 
mobilisés pour une vente de 
gâteaux.  
 

Merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de leur en 
acheter. Et bravo à Armand, Justine, Lola,  Léo, Loren, 
Lou, Nathan  et Virgile pour leur présence sur le stand.  

La section Culture et Patrimoine du 
Foyer Rural organise une conférence 
sur le Moyen-Age. Elle aura lieu le 
samedi 12 décembre 2015 à 19h salle 
Kosma de la mairie et sera suivie d’un 
pot médiéval.  
En raison du nombre de places limitées, la réservation 
est nécessaire au 01.34.79.72.67 ou par courriel :  
foyer-rural.laroche@wanadoo.fr.  
Tarif : 5 € pour les adhérents / 10 € pour les non 
adhérents.  

CONFÉRENCE HISTOIRE 

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U) 

L’ODYSEE DE L’EMPATHIE,      PROJECTION –DEBAT 

Annoncée dans le précédent Roche Info, nous vous 
rappelons le déroulement d’une visite du village 
organisée par le Parc naturel du vexin français le 
samedi 12 décembre à 15h. Le rendez-vous est fixé 
place du Cloître Saint-Samson devant l’église. La 
réservation est nécessaire : 01 34 48 66 10 

 

Le samedi 12 décembre 2015, débutera un  cycle 
d’ateliers d’écriture animés par Frédéric Révérend. 
Ils sont  accessibles à toute personne désireuse de 
franchir le pas et d’expérimenter l’écriture mais aussi 
à celles qui écrivent déjà ou ont écrit. Ces ateliers 
seront une émulation et l’occasion de bénéficier 
d’une écoute attentive, d’un partage d’expérience et 
d’outils. À travers des jeux et exercices simples, 
chacun tentera de se surprendre soi-même. 
 
Les séances durent 3h, de 9h30 à 12h60 ou de 14h à 
17h Inscription à l’année.  
Autres séances prévues : 9 janvier - 13 février - 12 
mars 9 avril - 21 mai - 11 juin 2016 
Tarif : 198 €, possibilité de règlement par trimestre 
soit 66 € en octobre, janvier et avril. 
Renseignements : 01 34 79 74 42  
 information@chateaudelarocheguyon.fr 

ATELIERS D’ÉCRITURE 


