Le jour de la nuit
12 octobre 2019

ÉTAT CIVIL

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale
de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la
protection de la biodiversité nocturne et du ciel
étoilé. La commune participera à cette opération
et éteindra la Halle.
•

Mariage
29 juin 2019 : Alix BERNARD et Magali CARIO

Les jeux du loto du patrimoine

Les tickets à gratter au profit de la restauration
de différents monuments dont le théâtre du château de La Roche-Guyon sont en vente.
Bonne chance !

SEPTEMBRE 2019
n°135

Naissance
5 juillet 2019 : Mona MAATIG-BOTTE
Décès
21 juillet 2019 : CAMARA Rokia
26 juillet 2019 : DESTAILLEURS Charles
29 août 2019 : MONCHAUX Nicolas

Vendredi 6 septembre
Forum des activités du Foyer Rural de 16 h à 19h sous la halle de la Mairie, renseignements par téléphone au 01 34 79 72 67 ou par mail : foyer-rural.laroche@wanadoo.fr




Du 7 septembre au 24 novembre : exposition au château Les Voyageuses de la
céramiste Murielle Joubert

Dimanche 8 septembre
Repas de village organisé par le Foyer Rural , apéritif et café offerts par le Foyer Rural, rendez-vous à
12h30 avec votre panier pique-nique sous les tilleuls en bords de Seine. Le repas sera suivi de jeux divers apportés par les participants (pétanque, jeux de sociétés, cartes, ballons…) si le temps est pluvieux, le pique-nique aura lieu sous la halle de la Mairie.


Billet du Maire
C’est dans une ambiance encore bien ensoleillée et estivale que j’ai

Dimanche 15 septembre : Emmaüs déballe au château



15 septembre et 13 octobre : formation Jardiner avec la nature au château

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre : Journées du patrimoine
- L’église de la Roche-Guyon sera ouverte de 15h à 18h.


- Château de la Roche-Guyon : visite guidée de l’exposition Les Voyageuses, atelier pastel dans le
potager pour les familles, visite du parc anglais, atelier photographie autour du château pour les
familles, initiation au chant… Programme complet au château
- Dimanche 22 septembre : Brocante sous la Halle de la Mairie de 8h à 19h




Dimanche 29 septembre : Fête en Seine, programme complet joint à ce bulletin. Le Foyer Rural
s’associe et organise un concours de peinture en plein air ouvert à tout public. Tous à vos
pinceaux !
Du 4 au 13 octobre : Oksébô, En miroir, événement autour de créations associant artistes et artisans



18 octobre : le Rotary organise une représentation théâtrale au château au profit des enfants de
l’Hôpital et de l’école primaire. La troupe Vexin en Scène viendra jouer Musée haut, Musée bas
de Jean-Michel Ribes.



Du 1er au 3 novembre : Salon du Vin et des produits du terroir organisé par le Rotary club de
Magny en Vexin dans les écuries du château.

Chez nos voisins :




14 septembre : à 21h15 à Haute Isle, spectacle lumino-symphonique et pyrotechnique
13,14,15 septembre : festival de musique à Vétheuil au bord de la Seine
21,22 septembre : Patrimoine Gourmand à Villarceaux
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ROCHE INFO

le plaisir de vous adresser le bulletin d’information de rentrée.

Marché du terroir sous la halle de la Mairie : cet événement offre aux papilles la possibilité de découvrir et savourer des produits artisanaux de qualité provenant du terroir local mais aussi d’ailleurs. Un
rendez-vous où les saveurs ne manqueront pas de séduire les gourmands !

Il est riche en événements à venir, avec notamment la 2ème édition de
Fête en Seine, organisée par le Conseil Départemental du Val d’Oise, qui
aura lieu le dimanche 29 septembre. Vous trouverez le programme joint
à ce numéro.
Comme il y a 2 ans, le village sera piétonnier, les détails de circulation
pour les guyonnais se trouvent en page intérieure.
Après plusieurs échanges avec le service des routes du département, la
signalétique routière pour l’arrivée des touristes jusqu’à La Roche-Guyon
devrait être plus lisible.
Le programme d’animations sur la commune est dense ; j’espère que
chacun d’entre vous pourra en profiter.
D’ici là, je vous donne rendez-vous au repas de village organisé par le
Foyer Rural sous les tilleuls de la Promenade Louis Guy, dimanche 8

septembre à 12h30.
Christine FORGE
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INFOS DIVERSES
•

Encombrants

Le vendredi 6 septembre 2019 aura lieu la
collecte des encombrants. La collecte par
habitation est limitée à 1m3. Les encombrants
devront être sortis la veille du jour de ramassage.
Nous rappelons que les produits toxiques, les
déchets d’équipements électriques et électroniques
doivent être apportés en déchetterie.

Rentrée des classes
L’heure de la rentrée a sonné ! L’école du
Grand Saule compte cette année 78 enfants
répartis de la manière suivante : classe de
petite, moyenne et grande sections : 24 ; classe de
CP /CE1 : 18 ; classe de CE2/CM1 : 17 ; classe de
CM1/CM2 : 19. Madame HEMMERYCKX, directrice de
l’école, a la charge des CM1/CM2 avec Madame
Amandine ULRICH qui assure sa décharge de
direction. Monsieur Régis PICOULIER a la charge des
CE2-CM1, Madame Sophie DEBELLEMANIERE celle des
CP/CE1, et Madame Amira TAALBI et Monsieur
Richard BARLAN celle des maternelles.
L’école fonctionne selon un rythme de 4 jours de 9h
à 12h et de 13h30 à 16h30. Le SIGEL (Syndicat
Intercommunal de Gestion des Ecoles de La RocheGuyon) assure le service de cantine sur la pause
méridienne et un service de garderie périscolaire de
7h50 à 8h50 et de 16h30 à 19h.
Le plan Vigipirate « alerte attentat » est toujours
activé, c’est pourquoi les barrières restent installées
le long de la clôture de l’école.
Nous souhaitons à tous les élèves ainsi qu’à l’équipe
de l’école et au personnel périscolaire une bonne
année scolaire !
•

Travaux

- Ecole : le sol de la cantine a été remplacé.
- Voirie : l’enrobé de la route vicinale de La RocheGuyon à Gommecourt a été refait par
l’intercommunalité.
- La réfection de la chaussée entre le 22 rue du
Général Leclerc jusqu’à la sortie du village route de
Haute-Isle sera réalisée les 23 et 24 octobre par le
Conseil Départemental. La circulation sera difficile
entre 8h et 17h, réglementée par feux tricolores le
23 et interdite le 24. Une déviation par la route des
Crêtes sera mise en place. Depuis la rue des Fraîches
Femmes et la rue Paul Dauvergne jusqu’à la rue du
Quai, la circulation s’effectuera dans les 2 sens.
- Les autres travaux d’aménagement routier entre
l’hôpital et le centre du village devraient être
réalisés avant la fin de l’année.
- Des travaux de reprises de regards et de
canalisations cassées sous trottoirs ont dû également
être effectués rue du Général Leclerc et ont permis
le raccordement à l’assainissement de 3 abonnés.
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•

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)

Après la réunion publique du 11 juin à laquelle 24
guyonnais ont participé, une 2ème réunion avec les
personnes publiques associées s’est tenue le 3
juillet, permettant ensuite que le conseil municipal
lors de sa réunion du 23 juillet délibère sur l’arrêt
projet du P.L.U. Celui-ci a été voté à l’unanimité.
Depuis, la délibération et le dossier ont été transmis
aux PPA qui disposent de 3 mois pour formuler leur
avis avant que ce dernier soit soumis à enquête
publique.
•

Commerce

A compter du 17 septembre, les boulangers actuels
qui nous quittent le 9 septembre seront remplacés
par Laëtitia et Olivier ANTOINE. Souhaitons leur la
bienvenue. La boulangerie sera donc fermée entre le
8 et le 16 septembre.
•

S.M.I.R.T.O.M

La reprise de la distribution des bacs de collecte
aura lieu en 2 phases : une 1ère livraison entre
septembre et mi-octobre pour les usagers qui
s’étaient signalés lors de la 1ère distribution et qui
ont reçu un courrier en juin invitant à répondre à
une enquête de dotation. Une 2ème livraison aura
lieu entre mi-octobre et décembre pour les usagers
qui n’ont pas reçu de bacs ou qui ont besoin d’un
ajustement. Un courrier sera envoyé prochainement
pour répondre également à une enquête de
dotation. Il sera à retourner par internet, par
téléphone ou par courrier. Nous avons reçu la
semaine dernière la feuille du tri n°41 du SMIRTOM
qui explique toutes ces modalités. Soyez donc
attentifs aux courriers que vous recevez, si vous êtes
concernés.
•

C.C.A.S

Nous rappelons que le C.C.A.S propose une aide aux
familles pour le financement des activités culturelles
et sportives ayant lieu à la Roche-Guyon ou dans un
rayon de 10km. Votre dossier sera examiné selon
différents critères : être non-imposable, ne pas
bénéficier d’autres aides, enfants jusqu’à 16 ans,
30€ par enfant plafonné à 50€ par famille. Les
dossiers sont à déposer au nom du CCAS en mairie.

Communauté de Communes
Vexin Val de Seine
Le centre de loisirs « Les Filous » accueille vos
enfants de 3 à 13 ans. Il sera ouvert du 21 au 31
octobre, fermé le 1er novembre. Renseignements
sur le site http://vexinvaldeseine.fr/accueil-deloisirs-les-filous-a-villers-en-arthies/ ; contacts : 01
30 31 13 22 ou adapte@adapte95.org.
ROCHE INFO

Depuis cet été, un pass activités jeunes est proposé
gratuitement aux enfants de 8 à 16 ans habitant la
communauté de communes . Avec cette carte, il est
possible de profiter de tarifs préférentiels pour les
sites suivants : Parc Aventure Land, Aren Ice,
CanoEpte, Club des Archers de Guiry, journée
découverte du vol en planeur, Golf de Gadancourt.
Retrait en mairie aux heures de permanence.
Attention, il sera valable jusqu’au 03 novembre
2019.

Informations du P.N.R
- Concours photo : le parc naturel régional du
Vexin français lance la quatrième édition du
concours photo Le Vexin français dans l’objectif.
Cette année le thème sera EAUX SAGES, EAUX VIVES,
les prises de vues devront mettre l’eau à l’honneur
sous toutes ses formes. Le concours est ouvert
jusqu’au 30 septembre. Pour connaître toutes les
modalités du concours : http://www.pnr-vexinfrancais.fr/fr/le-parc/actualites/encours/bdd/actu/166
ou renseignements en mairie.
- Goûter le Vexin du 7 septembre au 27 octobre :
balades gourmandes, journées portes ouvertes chez
les producteurs, visite et ciné débat.

- Semaine du goût entre le 7 et 13 octobre avec la
participation de la Casa Victoria et La Table de
Mademoiselle. Un menu composé de produits locaux
vous sera proposé.
- Rallye des producteurs à vélo le 6 octobre au
départ de Chaussy pour un parcours de 33 km.
Tout le programme de ces animations est à
disposition en Mairie ou sur le site internet du PNR.
- Espace nature Seine et Vexin : un espace qui vous
permettra de (re)découvrir le site naturel protégé de
la vallée de la Seine au travers d’une présentation et
d’animations ponctuelles a ouvert ses portes dans les
dépendances troglodytiques du château. Pour les
journées du patrimoine, vous pouvez apporter des
copies de photos anciennes ou récentes afin de
réaliser une carte montrant l’évolution du paysage.
•

Recensement militaire

Les jeunes filles et garçons, de nationalité française,
âgés de 16 ans doivent se faire recenser en Mairie le
mois de leur anniversaire. Se présenter muni du livret
de famille et de la carte d’identité.
•

Championnats de France d’équitation
2019

Félicitations à Samantha GASTINE, fille de notre
artisan menuisier, qui a obtenu la 1ère place dans sa
discipline club 1 junior 1 excellence en sauts
d’obstacle.

•

L’ADMR

L’ADMR Vexin-Ouest recrute des aides à domicile et
des assistantes de vie en CDI. Il est nécessaire d’être
véhiculé ; renseignements au 01 34 79 74 42.
•

M.D.P.H

Une permanence de Mme Emilie IVANDEKICS, vice
présidente au conseil départemental et déléguée au
handicap, sera assurée à l’Espace Marianne de
Magny-En-Vexin le Lundi 16 septembre de 9H à
12H30, sur rendez vous au 01.34.67.23.83, pour
toutes questions, incompréhensions ou incertitudes
sur votre situation, votre handicap.

•

Repas à bord du MS RENOIR (sondage)
Après le succès de la balade sur la Seine et des
échanges avec certains d’entre vous, nous vous
proposons une croisière avec déjeuner à bord du MS
RENOIR en novembre (date à définir). Le programme
sera le suivant :
> Embarquement à bord à 10h.
> Accueil au salon bar avec coupe de crémant et
feuilletés. Départ du bateau à 11h.
> Déjeuner croisière de 11h à 16h (franchissement
de l'écluse de Méricourt) Entrée / plat /dessert vin blanc / vin rouge / eau / café), ambiance
musique après le repas pendant la navigation
> Débarquement à 17 h
> Prix : 79 euros par personne - tarif calculé sur la
base de 80 personnes minimum.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès
du secrétariat de mairie avant le 22 septembre.

Fête en Seine
organisation de la circulation
A la demande du Préfet et en raison de la vigilance
Vigipirate pour les grands rassemblements, le village sera fermé physiquement à la circulation par
la mise en place de véhicules boucliers aux entrées
de village. Les services de secours pourront bien
évidemment circuler.
La zone piétonne se situera entre le rond-point de
l’Hôpital à l’Ouest du village et au niveau du 31 rue
du Général Leclerc côté Est, sauf pour les personnes à mobilité réduite qui pourront stationner
sur les places minutes entre le 1 et le 7 rue du Général Leclerc.
Les riverains, qui voudront circuler le dimanche,
devront anticiper et déplacer leurs voitures avant
8h sur les places au bout de la rue Paul Dauvergne
et rue des Fraîches Femmes ou sur le parking près
de l’Hôpital. La rue du Docteur Duval sera également interdite à la circulation et au stationnement,
les riverains devront donc retirer leurs voitures
avant 8h. En revanche, la rue des Fraîches Femmes
sera en double sens toute la journée.
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