
 

Après le court épisode neigeux, c’est le printemps précoce qui nous a fait rap-

peler que notre village est touristique, avec le retour de nombreux automobi-

listes et motards. La cohabitation entre piétons, automobilistes, motards, tou-

ristes et habitants est une problématique importante à prendre en compte 

pour le bien-être de chacun. A ce sujet, j’ai le plaisir de vous informer du pro-

jet d’aménagement de la route départementale 913 porté par le Conseil Dépar-

temental qui verra le jour d’ici la fin de l’année. Il vous sera présenté dans un 

prochain bulletin d’information, après qu’il aura été validé par l’architecte des 

Bâtiments de France.  
 

Plus prochainement, les 29, 30 et 31 mars, la municipalité recevra l’assemblée 

générale des Plus Beaux Villages de France. Ce seront une centaine d’élus de 

communes labellisées qui découvriront le village avec leurs accompagnants et 

qui profiteront également de la nouvelle escale fluviale.  Nous souhaitons que 

leur première découverte de notre site ainsi que l'accueil qui leur sera réser-

vé,  leur donnent envie de revenir en famille.  
 

Pour l’occasion, la communauté de communes – que je remercie  - s’associe à 

cette rencontre en prenant en charge une partie du financement du bateau 

« Le Tivano ». Elle proposera aux habitants de notre intercommunalité une 

croisière gratuite sur la Seine, les vendredi et samedi après-midi (flyer joint), 

avec inscription de préférence le vendredi. 
 

Par ailleurs, le samedi 30 mars un marché des producteurs locaux sera installé 

sous la halle. 
 

Avec une météo clémente, voici un bon moment à venir dont chacun pourra pro-

fiter pleinement. 

       Christine FORGE 
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Inscriptions scolaires 
 

Pour les enfants nés en 2016 et ayant 
trois ans au 31 décembre 2019 ainsi 
que pour ceux nouvellement arrivés sur 
la commune, les inscriptions 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 délivrée par la 
mairie du domicile. 

▪ Vie agricole, du nouveau sur la commune 
Deux agriculteurs ont été retenus pour travailler 
sur les parcelles appartenant à l’Agence des Espa-
ces Verts. Grégory Veret cultivera des pommes de 
terre côté Ouest et bientôt vous pourrez voir éga-
lement des vaches paître dans notre village côté 
Est. 
Maxime Haueter, jeune paysan de 22 ans, est à 
l’origine de ce projet d’élevage. Sur le pré de 30 
hectares jouxtant l’école, il va mettre une ving-
taine de vaches allaitantes, de race limousine, qui 
y résideront de juillet à octobre selon la météo. 
« Je suis vraiment très content 
et tout se passe très bien », dit 
cet éleveur qui habite à Guer-
nes (78) et qui connait la Ro-
che-Guyon depuis l’enfance. 
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▪ Inscriptions sur la liste électorale  
Elles seront reçues jusqu’au 30 mars 2019 pour les 
élections européennes du 26 mai. Le secrétariat 
de Mairie sera ouvert exceptionnellement le sa-
medi 30 mars de 10h à midi ; se munir d’une piè-
ce d’identité et d’un justificatif de domicile. Une 
nouvelle carte électorale sera délivrée à tous les 
électeurs. 
 

▪ Modification de la permanence de la Mairie 
La mairie sera fermée exceptionnellement le sa-
medi matin 20 avril. Par ailleurs, il n’y aura donc 
pas de retrait des courriers et colis ce jour là. 

TRAVAUX ET VOIRIE 

- ÉTAT CIVIL -  

Décès  

05/11/2018,  VALBRET Hadrien 

29/11/2018, BODSON Frédéric 

04/12/2018, DUGUET Quentin 

31/01/2019, MÉNEAU Jean-Jacques 

21/02/2019, RAMDANE Myriam 

▪ Eclairage public 
La commune poursuit le remplacement de ses am-
poules à incandescence par des ampoules LED 
pour son éclairage public, générant ainsi de subs-
tantielles économies. Les lampadaires équipés de 
cette nouvelle technologie n’ont plus de vitres, ce 
qui leur confère un état de propreté permanent 
ne nécessitant plus l’intervention des employés 
communaux pour le nettoyage des vitres.  
 

▪ Bornes électriques  
Deux bornes électriques avec deux postes de 
chargement sont installées dans la commune. L’u-
ne sur le parking des bords de Seine et l’autre rue 
Justinien Blazy face à l’hôpital, qui seront en 
fonction prochainement.   
 

▪ Aménagement du « stade » 
Le matériel pour l’aménagement du stade près de 
l’école a été livré ; l’implantation des jeux de-
vrait avoir lieu courant mars et la mise en service 
avant l’été (temps de séchage des massifs). 
 

▪ Balayage des rues 
La balayeuse du département passera le jeudi 28 
mars sur la départementale 913 et dans la rue du 
Docteur Duval. Pour que le balayage soit efficace, 
il sera interdit de stationner vos voitures dans ces 
rues ce jour là de 9h à 11h. 

▪ Au revoir Jean-Jacques ! 
 

Le 31/01/2019, Jean-Jacques  

MÉNEAU nous a quittés. C’était 
une figure du village et nous te-
nons à lui rendre hommage dans 
ce bulletin. 
Il s’est toujours beaucoup inves-
ti pour son village,  son engage-
ment dans la vie municipale est 
d’ailleurs à saluer :  19 ans de mandat d’adjoint 
au  sein du conseil municipal. Il est aussi à l’origi-
ne du syndicat de la balayeuse qu’il a présidé. 

La commission chargée de ce dossier travaille 
pour allier la circulation dans le village, la sécuri-
té des piétons et le bien-être des habitants. Des 
projets concernant la réduction de la vitesse, en 
parallèle d’un aménagement du village par le 
ConseilDépartemental sont à l’étude. D’autre part 
la création d’espaces piétonniers est envisagée. 
 

Rappel : Pour le respect de tous et la 
qualité de vie dans notre commune, 
nous rappelons que le stationnement 

hors cases est interdit dans le village, de même il 
est interdit à tout véhicule de se garer sur les 
trottoirs ! 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 



Au cours de l’année 2018, 1,54 tonnes de TLC ont 
été collectées sur la commune, soit 3,00 kg / habi-
tant.  La collecte sélective de l’ensemble des re-
lais permet la création d'emplois, la création et  la 
commercialisation de Métisse (une gamme d'isola-
tion thermique et acoustique), le lancement des 
Eko Baffle, une solution écologique pour la correc-
tion acoustique des salles polyvalentes, cinémas, 
restaurants, salles de musique ...  
Une grande braderie sera organisée par Le Relais 
Val de Seine, le 6 avril de 9h à 16h, à l’Ecoparc 
des Cettons à Chanteloup les Vignes.  

▪ Actions à destination des séniors 

 

Si j’étais venu, j’aurais pas chu ! 
 

La communauté de communes Vexin-Val de Seine, 
en partenariat avec la Prévention Retraite Ile de 
France et l’UFOLEP, propose aux personnes à par-
tir de 60 ans, des ateliers gratuits autour du thè-
me de l’équilibre, l’activité physique, les bons ré-
flexes... les mardis après-midi à Chérence. 
Réunion d’information le mardi 19 mars 2019 à 
14h, salle du foyer rural de Chérence, pré  inscrip-
tion auprès de Mme BASSO à la CCVVS au 01 86 35 
00 35. Possibilité de mettre en place un covoitura-
ge, renseignements en mairie. 
 

Informatique et internet 
 

Cybercafés, un nouveau cycle de cybercafés se 
déroulera du 18 mars au 17 mai 2019, en mairie de 
la Roche-Guyon le mardi de 9h30 à 12h15. Du 
matériel est mis à disposition avec possibilité de 
consulter les mails, faire des recherches, utiliser 
internet, scanner, imprimer, envoyer un docu-
ment, tout cela gratuitement. 

Par ailleurs un nouveau cycle de formation débu-
tera mi-mars, il reste des places à La Roche-Guyon 
le mardi après-midi de 14h30 à 16h sur la thé-
matique découverte de l’ordinateur. Il reste éga-
lement des places dans d’autres communes pour 
d’autres formations (tablettes, ordinateur niveau 
2...) Contact pour tout renseignement : Denis Ma-
hieu au 01 30 31 13 22, n’hésitez pas à laisser un 
message; courriel : adapte@adapte95.org  
 

Formation Prévention et secours civique niveau 1 
Le 6 mai de 9h à 13h et le 7 mai de 13h30 à 17h 
À la CCVVS à Magny-En-Vexin. Gratuit. Inscription 
auprès de Mme BASSO :01 86 35 00 35. 
basso.virginie@vexinvaldeseine.fr. 10 places maxi-
mum 
 

▪ Piscine  
 

Les résidents de la communauté de communes 
Vexin Val de Seine (avec justificatif) bénéficient 
de tarifs préférentiels sur les billets d’entrée dans 
les piscines de St Marcel et de Trie-Château. 
 

▪ Frelons 
 

Certains nids sont encore présents sur la commu-
ne, ces derniers ont été traités et ne pourront plus 
être réinvestis par les frelons. Pour 
les nouveaux nids qui apparaîtront à 
la belle saison, la procédure reste la 
même que l’an passé : la déclaration 
est à faire en mairie afin de faire in-
tervenir l’entreprise compétente. 

▪ Ramassage des poubelles 
Le SMIRTOM doit passer un nouveau marché avec 
un fournisseur de containers pour les profession-
nels et les points de collectes collectifs. Les habi-
tants seront informés ultérieurement. 
 

▪ Encombrants : 22 mars et 6 septembre 
 Nous rappelons que la collecte est limitée à 1m3 
par habitation et que les encombrants doivent 
être sortis la veille du jour de ramassage. Les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques 
ainsi que les déchets toxiques doivent être appor-
tés en déchetterie. 
 

▪ La déchetterie de Gasny passage aux heures 
d’été à partir du 1er avril. Les horaires d’ouvertu-
re seront les suivantes : 9h-12h et 14h-18h, fer-
mée le mardi et les jours fériés. 

COLLECTE DES DÉCHETS 

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les 
particuliers, d’acheter, d’utiliser et de stocker des 
pesticides chimiques pour jardiner et désherber. 
Cette réglementation a pour objectif de vous pro-
téger et de préserver l’environnement. Rapportez 
vos produits à la déchetterie qui se chargera de la 
destruction. Retrouvez les alternatives sur 

www.jardiner-autrement.fr 
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La concertation aura lieu jusqu’au 12 mai 2019, 
elle a pour objectif de recueillir l’ensemble des 
avis des parties prenantes et du grand public sur 
le projet prévu à l’horizon 2035/2040. Elle per-
met de cartographier les arguments et de prendre 
en considération les préoccupations du public en 
vue d’y apporter des réponses. Pour plus d’infor-

mations : terminal4-cdg.groupeadp.fr 

ZERO PESTICIDE 

Communauté de communes  

C-C-V-V-S  

Projet de Terminal 4 et de développement de 

l’aéroport Paris-Charles de Gaulle  



 

Parc naturel régional du Vexin français  

Récital de Piano organisé par le Foyer rural 
d’Haute-Isle, le 16 mars à 16h, église 
troglodytique, 10€ gratuit jusqu’à 12 ans 
 
Printemps des poètes, 17 mars, organisé par 
l’association PACT en Vexin au château, 
performance poétique On the road de Philippe 
Raimbault à partir de 14h, à 16h lectures de 
poèmes au château suivi du groupe musical Les 
illuminations de Raimbaud, version Blues. 
 

Ramassage de printemps : samedi 23 mars, 
rendez-vous sous la halle de la mairie à 9h30 
munis de gants, le ramassage sera clôturé par un 
apéritif convivial. Inscription en mairie au  01 34 
79 70 55. 
 

Carnaval organisé par l’IGESA le 27 mars à 14h. 

 

Exposition au château, Fertile, de Rachel Lévy du 

23 mars jusqu’au 30 juin 

 

Passage d’une course cycliste, 7 avril, vers 
11h58,  passage de la course Paris-Mantes en 
Yvelines de l’Association Sportive Mantaise 
 

AGENDAS 

▪ Plusieurs sorties sont proposées sur la Réserve des côteaux de la Seine, vous trouverez le planning 

détaillé ci-dessous. Uniquement sur réservation au 01 34 48 66 00. 

 
▪ Dans le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire, le parc vous propose également plusieurs sorties : 

- 24 mars à 14h30, La Roche-Guyon entre Craie et Seine, 5€, 2h30, moins de 3km 
- 7 avril à 14h30, Theuville dort-il ? 5€, 2h, moins de 2km 
- 21 avril à 14h30, Magny, métropole du Vexin français, 5€, 2h30, moins de 3km 
- 5 mai à 14h30, Vétheuil, réserve artistique, 5€, 5h30, moins de 3km 
Renseignements et inscriptions 01 34 48 66 00 ou contact@pnr-vexin-francais.fr 
 

20-avr 14h à 17h La Roche-Guyon Randonnée Le printemps sur les coteaux 

01-mai 9h30 Vétheuil 
Voyage au pays des impressionnistes  

Randonnée canoë, pique-nique, randonnée pédestre RNN 

04-mai  14h La Roche-Guyon  Randonnée Découverte de la Réserve 

 

Concerts des Master-classes de La Roche-Guyon 
du 24 au 28 avril 
 

Cours solistes et ensembles musicaux avec 
auditions en public tous les jours de 15h30 à 18h 
au château (accès avec le billet d’entrée du 
château) 
Concerts :  
25 avril à 20h30 à l'église de Wy-dit-Joli-Village 
26 avril à 20h30 à l'église troglodytique de Haute-
Isle 
27 avril à 20h30 à l’église de Vétheuil 
28 avril à 15h au château de La Roche-Guyon :  
concert des Révélations et remise des prix 

Tarif/concert : 15 € ; gratuit pour les moins de 
12 ans. Sur réservation au 01 34 79 74 42. 
 

Plantes, Plaisirs, Passions, fête des plantes et de 
l’art de vivre au jardin , les 4 et 5 mai au 
château  

Trail des balcons de la Seine,  

La 2ème édition aura lieu le sa-
medi 20 avril 2019, départ de 
la cour des Écuries du Château à 
13h et 14h en fonction des cour-
ses. Trois parcours sont proposés : 10km, 28 km et 
50km avec un dénivelé positif de 300 à 1100 m  
selon les courses.  Inscription avant le 18 avril sur 
le site adeorun.com.  Contact : 06 17 49 38 00,  
courriel : contact@vexintrailassociation.com 

▪ France BLEUE à La Roche-Guyon 

L’émission La plus belle commune d’Ile de France a 
réalisé un reportage à La Roche-Guyon. Notre villa-
ge a été un des coups de cœur de l’équipe parmi 15 
communes d’Ile de France.  
Pour réécouter l’émission : 
http://larocheguyon.fr/france-bleue-a-la-roche-
guyon/ 

 

▪  Château  
Les cartes d’accès sont disponibles en mairie aux 
heures de permanence. Rappel : elles sont attri-
buées aux guyonnais et leurs enfants exclusive-
ment. Ouverture : jusqu’au 28 mars et du 28 oc-
tobre au 24 novembre : de 10h à 17h tous les 
jours ; du 29 mars au 27 octobre de 10h à 18h ain-
si que les week-ends et jours fériés de 10h à 19h. 


