
Dernièrement la météo nous a fait des caprices avec une longue période pluvieuse 

et l’apparition de la neige. 

Les inondations liées aux fortes pluies nous ont rappelé que le Plan de Prévention 

des Risques Inondations (P.P.R.I) auquel le village est soumis et qui peut paraître 

bien contraignant lors de demande de permis de construire par exemple, a été ins-

tauré afin de garantir la sécurité des biens et des personnes et a montré combien 

il était utile au vu de la montée des eaux cette année.  Par arrêté ministériel du 9 

mars 2018, la commune a été reconnue  en état de catastrophe naturelle. 

Le 11 mars dernier, le conseil municipal a été complété à l’issue des élections par-

tielles complémentaires ; souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui rejoi-

gnent l’équipe en place. La réunion du 20 mars portera sur l’élection du 3è adjoint 

et la désignation des délégués aux syndicats et commissions. Puis les budgets 

pourront être votés.  

D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture et un bon printemps. 

       Christine FORGE 

 

Billet du Maire 
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INFOS EN VRAC 

• Déjections canines, rappel au civisme ! 
 
Les déjections canines deviennent un véri-
table fléau dans notre village aussi bien pour 
les piétons que le personnel communal. Nous 
remercions les propriétaires de chiens de res-
pecter les espaces publics (trottoirs, zones en-
herbées...) et de ramasser les déjections pour 
le bien-être de chacun d’entre nous. Nous 
rappelons que des sacs sont disponibles à dif-
férents endroits dans le village. 

• C-C-V-V-S : Commission séniors :  

                    l’équilibre en mouvement 
 
La communauté de commune Vexin-Val de 
Seine, en partenariat avec la Prévention Re-
traite Ile de France, propose aux personnes à 
partir de 60 ans des ateliers gratuits sur le 
thème « Equilibre en mouvement ».  
L’association EX AEQUO abordera par des 
exercices simples, l’équilibre, l’activité phy-
sique, les bons réflexes... I 
Ils se dérouleront les mercredis de 15h à 
16h30 au nouveau gymnase de Bray et Lu.  
Possibilité de covoiturage, renseignements en 
mairie. 
Une réunion d’information aura lieu le  
mercredi 21 mars à 15h au gymnase rue de 
l’Aubette à Bray et Lu. 

• Inscriptions scolaires 
 

Pour les enfants nés en 2015 et ayant trois 
ans au 31 décembre 2018 ainsi que ceux nou-
vellement arrivés sur la commune, les inscrip-
tions se font à l’école sur rendez-vous auprès 
de la directrice Madame Hemmeryckx, au 
01.34.79.71.10. 
Se munir du livret de famille, du carnet de 
santé et de l’autorisation d’inscription déli-
vrée par la mairie du domicile. 

• Vie Commerçante et artisanal, du  
   nouveau sur la commune 
 
Axis Agencement, aménagement de dressing, 
de véhicules, pose de parquet, pose de cui-
sine, livraison et montage de meubles, amé-
nagement sous-pente et projets sur mesure…  
Arnault Bachellé, menuisier monteur,  
Contact : 01 34 79 74 52 ou 07 86 27 68 60 
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• Randonnée dans le cadre de la journée 
Handisport 
 

L’association des Inner Wheels de Magny en 
Vexin organise une randonnée dont les fonds 
serviront à financer un séjour à Bourges aux 
jeunes femmes handicapées sportives de haut 
niveau. 
Participation à partir de 5 €. Rendez-vous le 
samedi 08 avril 2018 à 9h30 sous la Halle de 
la Mairie. La randonnée se déroulera de 10h à 
12h, une visite de l’église troglodytique de 
Haute-Isle est prévue sur le parcours. 
Venez nombreux ! 

• Ateliers 
d’art 

A partir du 1er mai, au 4 rue Justinien Blazy, 
ouverture de Secrets d’atelier par Claude  
LERAT, restauratrice d’art et de l’Atelier du 

- ÉTAT CIVIL -  

Mariage 

20/01/2018, Jacques JOACHIM et Yamaoka HEZARD  

 

Décès  

28/02/2018, FERMANEL Daniel 

04/03/2018, DELATTRE Hélène 

06/03/2018, ANNICETTE MARION Esther 

10/03/2018, DUBOSSAGE Kévin 

Agencement et Rénovation

d’intérieur et d’extérieur.

Sablage pierres, bois, métaux.

Richard Barotte

06 86 55 95 29

La Roche Guyon
acrconcept95@gmail.com

 



A VOS AGENDAS  

Carnaval organisé par le Foyer 
Rural et l’IGESA le 28 mars, 
rassemblement à 14h aux bords de Seine 

Exposition au château, Niches et failles 
d'Alexis Forestier, du 24 mars au 1er juillet 
2018 
 

A l’occasion de journées européennes des 
métiers d’art  
Biennale de céramique contemporaine en 
Vexin 
Samedi 7 et dimanche 8 avril, dans les écuries 
du château 
  
Concerts dans le cadre des master-classes de 
La Roche-Guyon 
"Le piano en fête" : jeudi 19 avril à 20h30 à 
l'église de La Roche-Guyon 
"La nuit du violoncelle" : vendredi 20 avril à 
20h30 à l'église de Vétheuil 
"Le violon classique" : samedi 21 avril à 20h30 
à la collégiale de Mantes-la-Jolie 
"Concert des révélations" : dimanche 22 avril 
à 15h au château de La Roche-Guyon 
Tarif/concert : 15 € ; gratuit pour les moins 
de 12 ans. Sur réservation au 01 34 79 74 42 
ou à 
www.fnacspectacles.com/www.carrefour.fr
/ et www.francebillet.fr 

• Carte d’accès au château 
 

Elles sont disponibles en mairie aux heures de 
permanence dès à présent. 
Rappel : elles sont attribuées aux guyonnais 
et leurs enfants exclusivement. 

• Collecte des encombrants  
 

 

Mercredi 21 mars 
 

 Nous rappelons que la collecte est limité à 
1m3 par habitation et que les encombrants 
doivent être sortis la veille du jour de ramas-
sage. Les déchets d’équipements électriques 
et électroniques ainsi que les déchets 
toxiques doivent être apportés en déchette-
rie. 

• Passage de courses et randonnées sur la 
commune 

Dimanche 8 avril, randonnée cyclotourisme, 
association ASM Cyclotourisme 

- Dimanche 29 avril, course cycliste sur 
route, association Sportive Mantaise 

- Dimanche 27 mai, randonnée VTT associa-
tion Seine en selle 

- Dimanche 3 juin, course cycliste, associa-
tion le Parisis Athlétic Club 95 

• Vexin trail  

Un trail aura lieu de nouveau sur notre com-
mune.  
Cette 1ère édition du Trail des balcons de la 
Seine aura lieu le samedi 28 avril 2018, dé-
part à 13h30.  
Deux parcours sont proposés : 30 km  avec un 
dénivelé positif de 1050m et 10 km avec un 
dénivelé de 350 m. 
Inscription jusqu’au 26 avril minuit (dans la 
limite des places disponible) sur le site 
www.lesportif.com 
Pour tout renseignement :  
contact@vexintrailassociation.com 

Page 3                              ROCHE INFO 

• Horaires d’ouverture du château 

Dernier billet vendu une heure avant la fer-
meture 

A partir du 24 mars jusqu’au 28 octobre 2018  
en semaine de 10h à 18h; week-ends et jours 
fériés de 10h à 19h 
Du lundi 29 octobre au dimanche 25 novembre 
tous les jours de 10h à 17h 

INFOS EN VRAC 

Au cours de l’année 2017, 1,14 tonnes de TLC 
(textile, linge de maison, chaussures) ont été 
collectées sur notre commune, soit 2,22 kg / 
habitant.  

La collecte sélective de l’ensemble des relais 
a permis  la création d'emplois durables dans 
les territoires,  la création et la commerciali-
sation de Métisse (une gamme d'isolation 
thermique et acoustique conçue à partir de 
vêtements de seconde-main issus de coton 
recyclé, particulièrement adapté aux ERP), le 
lancement des Eko Baffle, une solution écolo-
gique pour la correction acoustique des salles 
polyvalentes, cinémas, restaurants, salles de 
musique ... 

http://eye.sbc33.com/c?p=xBAR0JZR0IF6W0gg0LkqeNCBCR0N4sQQQwdGNEbQiUvQrtCx0KPQmvjQzSHoDtllaHR0cHM6Ly93d3cuam91cm5lZXNkZXNtZXRpZXJzZGFydC5mci9tYW5pZmVzdGF0aW9uLzNlbWUtYmllbm5hbGUtZGUtY2VyYW1pcXVlLWNvbnRlbXBvcmFpbmUtZW4tdmV4aW64NWE4ZWM5ODZiODViNTM1MGVmMWNkNmMwxB
http://eye.sbc33.com/c?p=xBAR0JZR0IF6W0gg0LkqeNCBCR0N4sQQQwdGNEbQiUvQrtCx0KPQmvjQzSHoDtllaHR0cHM6Ly93d3cuam91cm5lZXNkZXNtZXRpZXJzZGFydC5mci9tYW5pZmVzdGF0aW9uLzNlbWUtYmllbm5hbGUtZGUtY2VyYW1pcXVlLWNvbnRlbXBvcmFpbmUtZW4tdmV4aW64NWE4ZWM5ODZiODViNTM1MGVmMWNkNmMwxB


ACTES REFLEXES POUR EVITER LES VOLS 

 

Suite à la réunion qui a eu lieu à la Mairie au mois de février, les Gendarmes 
nous rappellent quelques réflexes à avoir pour prévenir les vols et agressions. 

AU QUOTIDIEN 

Protégez les accès 
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel 
(œilleton), d’un entrebâilleur. 
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur 
de présence, systèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel. 
 
Soyez prévoyant 
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les re-
cherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. 
Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos fac-
tures. 
 
Soyez vigilant 
 

FAIT D’ACTUALITÉ : Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. 
En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service 
ou la société dont vos interlocuteurs se réclament. 
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre 
vos clés. 
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les 
accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 
Lisez attentivement votre contrat d’assurance habitation. Il mentionne les événements pour 
lesquels vous êtes couverts et les mesures de protection à respecter. Prenez contact avec 
votre assureur pour toute question. 
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. 
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas 
d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent. 
Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se 
prépare. 
 
Ne commettez pas d’imprudence 
 

N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Con-
fiez-les plutôt à une personne de confiance. 
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont acces-
sibles depuis la voie publique. 
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens 
d’entrer chez vous. 
 Activez votre alarme même pour une absence de très courte durée. 
 
AVANT DE PARTIR EN VACANCES 
 
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien,…). 
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte aux 
lettres débordant de plis révèle une longue absence. 
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne. 
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à 
l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio… 
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants 
fassent de même. De même, il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces 
informations facilitent l’action des cambrioleurs. 
Opération Tranquillité vacances : Vous pouvez signalez votre absence à la brigade de gendar-
merie en faisant le 17. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité 
pourront surveiller votre domicile. 
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