
MANIFESTATIONS EN COURS ET A VENIR  

 

 
Spectacle 
➢ Au château, samedi 30 juin à 16h30 : 
Spectacle musical, L’impromptu de Versailles de Molière, production du Théâtre de l'Epée de 
Bois mise en scène par Antonio Díaz-Florián, est joué par la comédienne Graziella Lacagnina et la 
claveciniste Armelle Roux,  
Tarif plein : 20€ ; tarif réduit : 15€, sur réservation 
 

Musique                                           
➢Au château, le 21 juin à partir de 19h : 
Pour cette nouvelle fête de la musique, venez écouter les Roch’ and blues singers, 
la chorale du château dirigée par Rita Gaspard.  
Un répertoire rythmé (Porgy and Bess…) et teinté de jazz est au programme de ce 
concert, le tout accompagné par des musiciens professionnels. 
Suivra le groupe The Wavs, qui vous jouera des slows du rock, de Chris Isaac à Me-
tallica, de Megadeth à Placebo, un répertoire très éclectique tout en douceur.   
Entrée libre, dans la cour des écuries. Buvette et restauration sur place. 
 

➢A la Grotte à bières, le 24 juin à 18h : 
Fête de la musique, concert du groupe LAKSAP, entrée libre, réservation au 
06.09.40.83.18 
 

➢ A l’Église, le 30 juin à 20h30 
Concert, Contrastes : duo de clavecins 
Participation libre, sur réservation au  château au 01.34.79.74.42 
 

Emmaüs déballe au château 
➢ Dimanche 1er juillet  
 

Festivités du samedi14 juillet 
➢ Comme l’an passé, le Foyer Rural organise les festivités du 14 juillet en collaboration avec la 
municipalité. Rendez-vous à 18h30 sur les bords de Seine pour la lecture 
d’un texte, le chant de la Marseillaise et un apéritif citoyen offert par 
la municipalité. L’ensemble sera suivi du repas dansant. Inscription obli-
gatoire auprès du Foyer Rural avant le 8 juillet : 01 34 79 72 67, les bulle-
tins d’inscription seront distribués prochainement. Tarifs : adhérents 18€, 
non-adhérents 20€, enfants 10€. 
 

Expositions au château 
➢ Jusqu’au 1er juillet :  
Niches et failles 
➢ Jusqu’au dimanche 25 novembre :  
- Le Grand Jardin de La Roche-Guyon. Episode maraîcher d'un Potager-fruitier des Lumières. Cette 
belle exposition regroupe des photos de la famille Bertheaume qui exploitait le potager-fruitier du 
château. Au travers de cette exposition, vous pourrez découvrir le travail, les outils, et des scènes 
de vie qui nous donnent à voir les liens forts qui existaient entre toute une famille et ce Grand Jar-
din. 
Partie de campagne, un siècle de révolutions agricoles  
 

La nuit des étoiles 
➢ Au château le 4 et 5 août, renseignements au 01.34.79.74.42 

 
 

 

50 ans du Val d’Oise, Le Conseil départemental aux côtés des Valdoisiens 
➢ Samedi 23 juin, dimanche 24 juin 2018, Ile de Loisirs à Cergy : 
Tout un programme vous attend pour fêter les 50 ans du Val d’Oise, Musique, ciné plein air, activi-
tés nautiques, sports à sensations… programme complet sur valdoise.fr/fete50ans 
 

Randonnée en vélo électrique 
➢ Dimanche 1er juillet 2018 : 
Randonnée ReVE du Vexin, deux circuits au choix : une boucle de 40 km de Théméricourt à Villar-
ceaux et une de 60 km qui prolongera la première jusqu’à la Roche-Guyon. Pour plus de renseigne-
ments, règlement et inscription : www.reveduvexin.fr. Une halte sera faite sous la halle vers 14h30. 
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À LA ROCHE-GUYON 

CHEZ NOS VOISINS 

 

 Vous trouverez ci-dessus un pêle-mêle des manifestations passées :   

Trail des balcons de la seine, exposition au château des réalisations 

artistiques des enfants de l’école, marché du terroir… 
 

Dernière ligne droite avant les congés d’été, je vous laisse découvrir en 

dernière page les animations à venir.  
 

 Nous avons souhaité également vous parler dans ce numéro du 

Domaine de Villarceaux. Ce joyaux de notre territoire connu au niveau 

national est menacé de fermeture. Un groupe d’élus mène des actions 

notamment à travers une pétition en ligne et en mairie (plus de détail sur 

l’article dédié). N’hésitez pas à nous rejoindre pour soutenir cette 

mobilisation. 
 

Pour ceux qui le désirent également, venez partager un moment 

exceptionnel, avec l’arrivée par la Seine du ponton et de la passerelle de la 

halte fluviale le mardi 19 juin dans l’après-midi autour de 15h/16h. Les 

travaux débuteront dès le lendemain et la mise en service est prévue pour 

fin juillet.  
 

 Je vous souhaite à tous un bel été. 
 

        Christine FORGE 
 
 
Information de dernière minute : en raison du passage du championnat de 
France de cyclisme 2018 organisé à Mantes La Jolie, entre le 28 juin et le 

1er juillet, l’accès à Mantes par Vétheuil sera impossible aussi bien par les 
Millonnets que par St Martin La Garenne. Il est conseillé de passer par 

Bonnières puis de longer la Seine. 
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INFORMATIONS DIVERSES  

• Permanences d’été Mairie et A.P.C.  
 

Mairie : Il n’y aura pas de permanence le  
     samedi 4 août. 
 

Du 6 au 11 août, elle  sera assurée 
uniquement le lundi 6 et le vendredi 11  de 
16h30 à 18h. 
 

Fermeture les 13 et 14 août. Réouverture à 
partir du 16 août 2018 aux jours et horaires 
habituels. 
 

Agence postale communale : entre le 6 et 
le 11 août, elle sera ouverte le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi  et fermée le mercredi. 
 

Fermeture les semaines du 13 au 25 août, 
cependant, les courriers et colis seront 
disponibles en Mairie du 16 au 24 août entre 
10h et 12h et 15h et 18h. 
Veillez à prendre vos précautions pour les 
retraits d’argent, achat de timbres... 
 
 

• Relevé des compteurs d’eau 
 

Le relevé des compteurs d’eau sera effectué 
du 9 juillet au 10 août et du 27 août au 30 
septembre par l’employée municipale Mme 
Sophia MASSON. Merci de prendre vos 
dispositions en cas d’absence et de libérer 
l’accès à votre compteur. 

• Circulation Charrière des Bois 
 
 

Suite à la période d’essai de circulation en 
sens unique montant dans la Charrière des 
bois et après une réunion avec les riverains, 
il a été décidé de maintenir ce sens unique 
qui sera matérialisé définitivement en 
septembre. Une demande d’aménagement 
du haut de la rue a été formulée auprès du 
Conseil départemental. 
 
 

• SMIRTOM : Nouveaux bacs 
 

La distribution des bacs fut bien difficile. 
Certains d’entre vous n’en auraient pas été 
dotés et d’autres en auraient reçu alors 
qu’ils ne peuvent pas être rentrés chez eux. 
N’hésitez pas à vous faire connaître en 
mairie avant la fin du mois de juin. Par 
ailleurs, les anciens bacs de tri seront 
récupérés le 21 juin. Veillez à les sortir la  
veille. L’information vous a été distribuée 
par la société Plastic Omnium. 
Le bac d’ordures ménagères livré peut être 
insuffisant pour certaines familles. A 
compter du 1er juillet, vous pourrez 
solliciter un bac plus grand à partir de 5 
personnes en venant compléter l’imprimé en 
mairie. La livraison aura lieu en septembre. 
 
 

ATTENTION : dorénavant, le verre sera 
ramassé une seule fois par mois. Pensez à 
vous référer au calendrier. 
 

• Promenades dans La Roche 
 

La préparation du prochain Promenades dans 
la Roche est en route. Cette publication re-
groupe des articles de guyonnais et a pour 
objectif de mettre en valeur et de partager 
ce que nous aimons dans notre village. 
Toutes les contributions seront bienvenues. 
Une première réunion pour décider de son 
contenu aura lieu début octobre (la date 
exacte vous sera communiquée ultérieure-
ment) et nous visons une parution en 
mai/juin 2019. Comme pour les numéros 
précédents, ces Promenades se veulent 
éclectiques avec un thème commun lié à 
notre village : histoires, témoignage, souve-
nirs, rêveries, poésie…en mots, photos, des-
sins….  
 

Merci d’envoyer vos propositions dès mainte-
nant  par courriel :  
mairie.larocheguyon@wanadoo.fr ou par  
courrier à la Mairie en précisant Promenades 
2019.   
 

Nous rappelons que le numéro de 2017 en 
version papier est toujours disponible en 
Mairie sur simple demande. Vous pouvez 
également le télécharger sur le site de la 
commune : http://larocheguyon.fr/ dans la 
rubrique publications.  

• C.C.A.S.  
 
 

II a été  décidé de proposer aux personnes 
qui en ont besoin un accompagnement véhi-
culé  sur Gasny ou éventuellement sur Bon-
nières une fois par semaine, afin de per-
mettre à ceux qui ne possèdent pas de voi-
ture de se rendre à la pharmacie, chez le 
coiffeur...  
Si vous n’avez pas été destinataire du cour-
rier envoyé par la Mairie et que ce service 
pourrait vous être utile, merci de vous faire 
connaître en mairie au  01 34 79 70 55 ou 
par mail : mairie.larocheguyon@wanadoo.fr. 
 

Le jour, les horaires et le lieu seront déter-
minés ultérieurement. 

• Opération tranquillité vacances 
 

Pendant vos vacances, il est possible de si-
gnaler votre absence à la gendarmerie de 
Magny en Vexin par le biais du formulaire 
disponible en mairie, afin que des rondes 
soient programmées aux abords de votre do-
micile. 

• Travaux  
 

La réparation de l’effondrement de la rue 
de la Vieille Charrière de Gasny sera réalisée 
à partir du 2 juillet. La rue sera barrée à la 
circulation sauf aux riverains qui seront in-
formés des modalités retenues. 

• Transports scolaires  
 

Tarifs des cartes C.S.B 
(transport scolaire unique-
ment) et Imagine’R 

(transport illimité toutes périodes) pour la 
rentrée 2018 . 
- CSB : 119 €  
 

- Imagine’R - collégien : 183 €/ Lycéen 350 € 
Le Conseil municipal a décidé d’octroyer 
une aide de 50% pour la carte Imagine’R 
concernant les lycéens uniquement. Pour en 
bénéficier, les dossiers remplis devront être 
tamponnés par le lycée puis validés par la 
mairie avant visa par Tim Bus. 

La Région Ile-de-France sou-
haite résilier prématuré-
ment le bail concernant Vil-
larceaux pour des raisons 
financières alors que ce do-
maine représente un véri-
table joyau patrimonial et 
culturel unique en son 
genre et que depuis 1989, la  région a investi 
des fonds publics importants dans la restaura-
tion du domaine et de ses jardins. Il serait très 
dommageable aujourd'hui de le restituer à ses 
propriétaires qui ne souhaitent pas conserver le 
domaine qui serait alors vendu à des privés... 
Afin que le domaine de Villarceaux  reste acces-
sible au public, signez la pétition disponible en 
mairie ou sur 
https://www.change.org/p/r%C3%A9gion-ile-
de-france-sauvons-le-domaine-de-villarceaux 
 

Nous vous encourageons également à montrer 
votre intérêt pour ce site en fréquentant les 
animations proposées par les amis de Villaceaux 
dont voici quelques dates : 20 au 27 juin de 14h 
à 18h, exposition la source-Villarceaux, rensei-
gnements : 01 34 67 78 83;  le 1er juillet à 15h, 
concert du Chœur Plena Voce;  15 et 16 sep-
tembre de 11h à 18h, 12 ème Patrimoine Gour-
mand. 
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Lutte contre les frelons asiatiques 
 

Les frelons asiatiques présentent plusieurs 
problèmes (santé, écologique, économique). 

La CCVVS a voté un budget dédié où les 
communes pourront déclarer les nids pré-
sents sur leur territoire. Elle mandatera 
alors une entreprise agréée spécialisée et en 
assumera le coût.  Si vous détectez un nid, 
prévenez la mairie qui engagera les dé-
marches nécessaires. Plus d’information sur 
le site et les panneaux d’affichage. 

 
 
 
 
 
 
 
Des actions pour les jeunes  
 

- Centre de loisirs Les Filous  : 
Le centre de Loisirs ouvrira ses portes aux 
enfants de 3 à 13 ans pendant les vacances 
d’été du 9 juillet au 03 août 2018  et du 27 
au 31 août 2018. Pour tous renseignements : 
01 30 31 13 22 ou par mail 
à adapte@adapte95.org  
 
 

- Séjours adolescents : 
L’ADAPTE 95 organise deux séjours adoles-
cents (12/15 ans) en août pour les jeunes du 
Vexin : du 6 au 10 août et du  13 au 17 août, 
coût du séjour à la charge des familles : 
160€ (coût supplémentaire pris en charge 
par les communautés de communes).  

• Vie commerçante et artisanale 
 

- Une brasserie italienne La Casa Victoria 
ouvrira ses portes, 20 rue du Général Leclerc 
fin juin. 
 
 

- Musée Novera Ahmed 
 

Un  musée ouvrira ces portes 19 rue du Doc-
teur Duval en mémoire de Novera Ahmed. 
Vous pourrez y retrouver ses œuvres : sculp-
tures et peinture. Ouverture à partir du 15 
juillet les samedis et dimanches après-midi. 

Les petits moments du Vexin, 1ère édition 
 

Le parc naturel régional du Vexin lance un appel 
à initiatives pour favoriser les rencontres, les 
échanges, la solidarité (événements festifs, 
échanges de savoirs, soirées intergénération-
nelles…). N’hésitez pas à proposer vos initiatives 
en contactant la mairie qui vous donnera la dé-
marche à suivre pour vous inscrire. 
 
Journée zéro déchet attitude  
 

Le dimanche 24 juin, rendez-vous à la maison 
du Parc à Théméricourt de 11h à 18h pour diffé-
rentes animations et ateliers tout au long de la 
journée autour de cette thématique. Pro-
gramme complet disponible en mairie. 
Entrée libre, renseignements au  01 34 48 66 00 
ou sur le site  http://www.pnr-vexin-francais.fr 
 

C.C.V.V.S 

Parc naturel régional du Vexin Français 

Mobilisation pour sauver Villarceaux 

Dossier d’inscription à demander à ADAPTE 95 
au 01 30 31 13 22 ou adapte@adapte95.org ; 
date limite 20 juin. 

-BAFA (Brevet d’Aptitude aux fonctions d’ani-
mateur) 
La CCVVS a décidé d’aider financièrement tout 
stagiaire habitant la communauté de communes 
à hauteur de 200 € pour la session formation gé-
nérale et 300 € pour la session approfondisse-
ment. Pour plus de renseignements, s’adresser à 
la mairie afin de connaître les modalités d’ins-
cription.  
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