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Vos rendez-vous des
Chemin faisant...
avec les
Foyers Ruraux
du Val-d’Oise
Calendrier des prochaines
randonnées pédestres
(à côté de chaque date est mentionné le lieu
du rendez-vous) :
- les randonnées du mardi.
Départ à 14h, durée de 2h à 3h30 :
- 2 octobre : Magny-en-V. (pl. Europe)
- 9 octobre : Nesles-la-Vallée (f. rural)
- 16 octobre : Lavilletertre (église)
- 23 octobre : Condécourt (Villette)
- 30 octobre : Chavençon (église)
- les randonnées du samedi
Départ à 14h, durée de 3h à 4h30 :
- 6 octobre : Le Heaulme (park. forêt)
- 13 octobre : Magny-en-V. (park. Rosière)
- 20 octobre : Presles (Pierre Turquaise)
- 27 octobre : Epiais-Rhus (cimetière)
Renseignements auprès de Jean
Ferlier : jean.ferlier@orange.fr et Jacques
Bouteiller : 06 95 12 62 94.

Randonnez avec A.L.C.
Amis marcheurs, l’association A.L.C.
(Animation Locale de Condécourt) vous
propose ses prochaines randonnées au
départ de Condécourt :
- dimanche 14 octobre 2018 : « Tout
juste » (locale) - 13 km - RDV à 9h
- dimanche 28 octobre : « Au vert »
(extérieure) - 12 km - RDV à 8h30.
Tous les rendez-vous sont fixés sur le
parking de la rue de l’Aubette à Condécourt.
Renseignements auprès de Fabien
Moreau au 06 81 51 77 66.

Octobre sur les planches
à Marines
Organisé par la commune de Marines
en partenariat avec le Théâtre de l’Usine et
le programme Décibels de la ville de Pontoise, le Festival « Octobre sur les planches »
vous propose un bouquet de spectacles du
3 au 12 octobre 2018.
Concerts, théâtre, cinéma et cirque vous
attendent à la Salle Georges-Pompidou. Le
programme complet et la grille tarifaire
sont en ligne sur www.marines.fr
Réservations et informations auprès du
Théâtre de l’Usine : 01 30 37 01 11 ou sur le
site www.theatredelusine.net

Brocante à Chars
Le comité des fêtes de Chars vous
annonce que sa brocante annuelle aura lieu
le dimanche 28 octobre 2018.
Tarif : 6 € le mètre linéaire pour les
particuliers et 12 € pour les professionnels.
Buvette et restauration sur place.
Inscriptions : 06 31 84 90 23 ou mail à
comitedesfetesdechars@gmail.com

Fête de l’osier
et de la vannerie
Organisée tous les deux ans, la Fête
de l’osier et de la vannerie française se
déroulera le week-end des 6 et 7 octobre
2018 dans le magnifique domaine SaintGermer de Reilly (Oise).
Sur place : exposition et vente de
vannerie française, atelier d’initiation pour
enfants et adultes, conférence sur l’osier,
défilé de la Confrérie des Façonneurs du
Noble Osier, accompagnée de mannequins
d’osier, de géants et de musiciens.
Horaires : samedi de 11h à 19h,
dimanche de 9h à 18h.
Entrée : 2 € (tombola incluse) Gratuit
pour les moins de 16 ans. Sur place buvette,
sandwiches, etc.

Soirée Loto à Vigny
L’association Vigny Loisirs organise un
Loto le samedi 6 octobre 2018 à 20h à la
salle des fêtes de Vigny.
Accueil à partir de 18h45. Buvette et
petite restauration sur place.
Nombreux lots à gagner : téléviseur,
enceinte JBL, machine à café, etc.
Tarifs : 4 € le carton, 10 € les 3 cartons,
15 € les cinq cartons.
Renseignements : 07 68 00 17 50.

Randonnée en VAE
AVELEC, association pour le Vélo à
Assistance Electrique, vous propose chaque
mois une randonnée découverte dans la
région, à la portée de tous.
Avec votre propre vélo à assistance
électrique ou un vélo de location, que vous
soyez débutant ou confirmé, vous pouvez
participer à ces sorties à la journée.
La prochaine aura lieu le dimanche
28 octobre 2018 au départ du château de
Gisors à 10h pour un circuit de 30 km.
Sur réservation au 06 11 45 36 21.
Participation : adhérent 5 euros ; non
adhérent 10 euros.
Site Internet : www.avelec.org
n° 417 - Octobre 2018 - Page 28

Contre-la-montre
Gentlemen Jeunes
L’Entente Cycliste Osny - Pontoise
(ECOP) organise son 5e Prix des Gentlemen
Jeunes du Val-d’Oise à Sagy le samedi 13
octobre 2018.
Comme chaque année, par équipe de 2
(1 adulte + 1 enfant), les coureurs prendront
le départ de la rue des Prés, près de la
Grand’Place, pour effectuer le circuit de 5
km passant par Chardronville, Condécourt
et Longuesse, avec arrivée devant la Mairie
de Sagy. Le premier départ sera donné à
14h.
Venez nombreux assister à cette épreuve
et encourager les cyclistes.
Renseignements auprès de Jean-Paul
Legrix (tél. 06 08 57 11 37) ou Sébastien
Jeanneau (tél. 06 71 48 70 71).

Sport, loisirs, plaisir avec
ASLA
L’Association Sport et Loisirs d’Avernes
(ASLA) a repris ses activités pour l’année
2018-2019.
Elle vous propose : bridge, cardio-training,
chorale lyrique, chorale variétés, marche
nordique, pilates, sophrologie et yoga.
Remise de 10% sur le montant total à partir
de la troisième activité (hors sophrologie). Tarifs
réduit pour les moins de 26 ans, les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires du RSA.
Vous n’êtes pas disponible chaque
semaine ? Optez pour la carte 10 cours à 70 €,
valable pendant l’année sur une seule activité
parmi le cardio-training, la marche nordique,
le pilates et le yoga.
Toutes les informations (jours, horaires,
tarifs) à voir sur www.aslablog.fr
Mail : aslavernes95450@gmail.com

Concert en faveur
du Téléthon
Samedi 10 novembre 2018 à 21h, la
chorale « La Lanterne » de Saint-OuenL’Aumône se produira à l’église de Longuesse
au profit du Téléthon.
Ce groupe vocal d’une trentaine de
choristes, interprète à cappella un répertoire
de pièces variées, de la Renaissance à nos
jours, sous la direction de son chef de
chœur, Olivier Danset.
La participation est de 10 euros par
adulte et gratuite pour les enfants de moins
de 12 ans.
Réservations au 09 63 27 23 97.
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prochaines semaines
Ciné-Club à Avernes

Concert à Longuesse

La communauté des Sœurs d’Avernes a le
plaisir de vous convier au Ciné-Club qu’elle
organise un lundi par mois à la Maison des
Sœurs, 58 Grande rue à Avernes.
Prochaine date :
lundi 5 novembre 2018
- 15h : projection du film « Ma meilleure
ennemie », de Chris Columbus, avec Julia
Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris.
- 16h30 : goûter convivial offert.

L’ASSOMIVEL (Association pour la
mise en valeur de l’église de Longuesse)
vous propose un concert le samedi 6
octobre 2018 à 20h30 en l’église SaintGildard de Longuesse.
Au programme : Maria Postel, alto,
Maria Pla-Pirovano, violoncelle, Frank
Postel, violon, et Valérie Roux-Faure, flûte
traversière. Œuvres de Bizet, de Falla,
Granados, Piazzolla…
Entrée : 10 € pour les adultes, 8 € pour
les 12/18 ans, gratuit pour les -12 ans.
Réservations au 01 30 39 28 08.

Les personnes ne disposant pas de
moyen de transport et souhaitant bénéficier
d’un covoiturage sont invitées à téléphoner
au 01 30 39 20 46.

Accueillez un étudiant
étranger le 21 octobre !
Nous vous rappelons que l’association
Les Amis de Seraincourt organise,
dimanche 21 octobre 2018, une journée
d’accueil d’étudiants étrangers (voir Petit
Journal n° 416).
Ces étudiants originaires du monde
entier terminent une spécialisation à la Cité
Internationale Universitaire de Paris. Tous
parlent le français.
Si vous voulez y participer en recevant
chez vous ce jour-là un, deux ou trois
étudiants selon votre souhait, faites vous
connaître auprès de Colette Guyomard
(01 34 75 40 18) ou François et Anne
Marchon (01 34 75 44 19).
Une réunion d’information aura lieu
deux ou trois jours à l’avance pour répartir
les étudiants par familles.

Le Tennis Club de Sagy
vous accueille
Venez rejoindre le Tennis Club de Sagy,
vous profiterez :
- de prix attractifs : 50 € pour les -26 ans,
90 € pour les adultes, 150 € pour la famille
- de deux courts éclairés dans un
cadre agréable (entrée sécurisée par carte
perforée)
- de la possibilité de prendre des cours
sur place.
Pour plus de renseignements, contactez
Daniel Gautier au 01 34 66 31 96 ou au
06 85 65 09 37 ou Nathalie Lamy (secrétaire)
au 06 82 77 88 46.

Une info !
Pensez à contacter
Le Petit Journal de Sagy

Le Festival du Vexin et
ses derniers concerts
Parmi les cinq derniers concerts du 16e
Festival du Vexin, nous avons noté :
Samedi 13 octobre à 18h30
église d’Aincourt
Emmanuelle Bertrand, violoncelle, et
Dimitris Saroglou, piano. Œuvres de
Brahms, Chostakovitch. Concert organisé
en partenariat avec l’ASSMA (tél. 09 64 02
94 53 ou 01 34 76 71 12) et avec le soutien
de la C.C. Vexin-Val de Seine. Verre de
l’amitié offert par la mairie après le concert.
Tarif plein : 22 €, tarif réduit : 13 € (étudiants,
Pôle Emploi, -25 ans). Le programme
complet du Festival du Vexin 2018 est en
ligne sur le site www.festivalduvexin.com

Prix discount
aux Serres du Vexin
Les Serres du Vexin à Sagy viennent
de lancer le top départ de leur opération
« Jardinez à prix discount ».
Une remise très intéressante de -30% est
appliquée sur tous les arbustes de pépinière,
et de nombreuses autres promotions vous
attendent également.
De plus, cinq jours « spécial VIP »
sont prévus du mercredi 3 au dimanche
7 octobre 2018. Vous bénéficierez de 10 €
de remise immédiate par tranche de 50 €
d’achats.
Profitez-en pour réaliser vos travaux
d’automne au jardin et pour préparer vos
massifs pour le printemps prochain.
Les Serres du Vexin
69 rue de la Vallée 95450 Sagy
Tél. 01 34 66 31 41
Site : www.lesserresduvexin.fr
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Vente exceptionnelle
de meubles anciens
restaurés
L’association Bethel vous informe que
sa prochaine exposition-vente de meubles
anciens restaurés se déroulera les samedi
13 et dimanche 14 octobre 2018, de 10h à
19h, à « L’Oiseau bleu », 12 bis rue Macaigne
Fortier à Boissy-l’Aillerie
Plus de 400 meubles et sièges d’époque,
de la Renaissance au XIXe siècle, vous
attendent, ainsi que de nombreux objets
d’art. « Ce sera une vente exceptionnelle à des
prix réduits ! », annoncent les organisateurs.
Le catalogue est mis en ligne sur le site
www.association-bethel.fr
Entre libre et gratuite. Pour tout
renseignement, contactez l’association, tél.
01 34 66 98 80.

Concert au château
de Montgeroult
L’association « Les amis d’Hélène de
Montgeroult » vous accueillera au château
de Montgeroult pour le deuxième concert
de la saison :
Dimanche 7 octobre 2018 à 16h30
Œuvres de Mozart : Kegelstatt trio KV
498 pour piano, clarinette et alto, Sonate
K.439b1 pour clarinette et piano ; Hélène
de Montgeroult : Sonate en la majeur pour
piano et violon obligé…, par Jérôme Dorival,
clarinette ancienne, Bénédicte Harlé, piano
carré Clementi, et Paul Monteiro, alto et
violon ancien.
Avant-programme
Les portes ouvrent à 15h. Projection du
documentaire « Hélène de Montgeroult,
pianiste, compositrice et pédagogue » de
Florence Badol-Bertrand, réalisé par Agnès
Demaret.
Participation aux frais : entrée : 12 €.
Enfants -10 ans : gratuit. Mineurs, étudiants,
demandeurs d’emploi : participation libre.
Contact :
amis.helenedemontgeroult@gmail.com

Notre site Internet :
lepetitjournaldesagy.fr
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Vos rendez-vous des
Halloween au Musée de la Moisson
Dimanche 28 octobre 2018, à l’occasion de la fête d’Halloween,
les enfants ainsi que leurs parents sont invités à venir déguisés au
musée de la Moisson à Sagy.
A 15h30, les petits fantômes, sorciers et monstres en tous
genres sont attendus par les conteuses de l’association « Poussière
d’étoiles » pour des histoires à faire frissonner. Puis, pour se
remettre de leurs émotions, les enfants recevront les fameuses
friandises d’Halloween !
Afin de profiter pleinement
de leur venue au musée de la
Moisson, les visiteurs inscrits
aux contes auront également
l’opportunité de découvrir,
avant ou après la conterie,
l’incroyable collection de
machines anciennes du musée.
Frissons garantis !
A partir de 5 ans.
Tarif unique : 4 € par personne.
Réservation obligatoire.
Renseignements
et
inscriptions par téléphone au
01 34 66 39 62.

Chez l’artisan chocolaté...

Ginette la reine des boulettes !
Ginette, alias, la reine des Boulettes
débarque le samedi 6 octobre 2018, à
Commeny !
Les Foyers Ruraux du secteur
d’animation Vexin Centre vous
proposent un spectacle humoristique
tout public, décapant, qui met en
scène Ginette, une villageoise de 60
ans, un peu niaise mais terriblement
futée, dont la verve et le franc-parler
sollicite régulièrement la participation
du public.
« Ginette, la Reine des Boulettes »,
fait s’esclaffer de rire les publics les plus
sérieux à travers les sketches et les situations loufoques ou cocasses
de son show. Un spectacle hilarant !
Tarif : Adulte / 10 € - Enfant / 6 €
Lieu : Salle des Fêtes de Commeny
Début du spectacle à 20h30
Réservations et informations : reservation@fdfr95.asso.fr

Plantes sauvages du Vexin
Les plantes sauvages du Vexin sont au cœur des ateliers que
propose l’association Le Bois Gourmand.
« La nature, c’est un garde-manger gratuit ! Un art de la nutrition
et du bien-être !, assure Luce Causse, DEA de nutrition, qui anime ces
séances destinées à reconnaître, cueillir, préparer, doser et utiliser les
plantes sauvages en fonction des besoins de chacun.
Après la sortie du dimanche 16 septembre 2018, les suivantes
auront lieu le samedi 13 octobre 2018, les dimanches 27 janvier, 24
mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin 2019.
Déroulement d’une journée (10h à 17h) : marche d’une heure et
cueillette de plantes ; réflexion sur les propriétés des différentes plantes,
sur leur utilisation ; apprentissage de recettes avec mise en pratique ;
repas ; préparation de teinture mère, macérat, cérat.
Nombre de participants : 12 maximum. Tarif : 135 € pour l’année
ou 25 € la séance. Pour les adhérents au Bois Gourmand, 125 € l’année
ou 20 € la séance. Gratuit pour les enfants venant avec leurs parents.
Renseignements et inscriptions : Tél. : 01 34 66 13 55
Mail : le.bois.gourmand@gmail.com

Expo-vente au Jardin de Campagne
C’est l’automne, le coup d’envoi est lancé pour les nouvelles
plantations car les beaux jardins se préparent dès maintenant !
Comme chaque année, dans son Jardin de Campagne à Grisyles-Plâtres, à qui le ministère de la Culture et de la Communication
a décerné le label « Jardin Remarquable » en 2011, Nathalie Becq
met cette saison en lumière en organisant des journées expo-vente
tous les samedis de 10h à 18h.
« Venez découvrir nos nouvelles variétés de plantes vivaces et
profiter des floraisons si généreuses ! », propose la pépiniériste.
L’entrée est libre.
Le Jardin de Campagne
13 rue de Butel à Grisy-les-Plâtres
Tél. 01 34 66 62 87
Site : www.jardindecampagne.com
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Rendez-vous du Relais Assistants Maternels
1ère édition
d’un Nounou Dating
Si vous êtes à la recherche
d’un(e) assistant(e) maternel(le) pour
l’accueil de votre enfant, le Relais
Assistants Maternels de la Communauté de
Communes Vexin Centre, vous propose de
les rencontrer en face à face sur un temps
rapide. Cet événement aura lieu le samedi
13 octobre 2018 de 10h à 12h à la salle aux
Miroirs, rue Beaudouin à Vigny.
Vous pourrez rencontrer les assistant(e)s
maternel(le)s ayant des disponibilités sur
les communes d’Ableiges, Avernes, Berville,
Boissy-l’Aillerie, Bréançon, Brignancourt,
Chars,
Cléry-en-Vexin,
Commeny,
Condécourt,
Cormeilles-en-Vexin,
Courcelles-sur-Viosne,
Frémainville,
Frémécourt,
Gouzangrez,
Grisy-lesPlâtres, Guiry-en-Vexin, Haravilliers, Le
Bellay-en-Vexin, Le Heaulme, Le Perchay,
Longuesse, Marines, Montgeroult, Moussy,

Loto à Sagy
Le Comité d’Animation de Sagy vous
donne rendez-vous pour un Loto le samedi
20 octobre 2018 à 20h à la salle des fêtes
de Sagy.
Ouverture des portes à 19h30.
Tarifs : le carton : 3 €, les deux cartons :
5 €, les quatre cartons : 8 €.
Parmi les nombreux lots mis en jeu, les
organisateurs
Buvette sur place.
Attention, nombre de places limité.

Séance de Ciné
avec Pact en Vexin
L’association Pact en Vexin (Patrimoine,
Culture, Tourisme) offre régulièrement des
projections de films tournés dans le Vexin,
ouvertes à tous gratuitement.
La prochaine aura lieu le dimanche
14 octobre 2018 à 16h30 à la Maison du
Village à Frémainville. Au programme :
« Pièce montée », un film de Denys GranierDeferre (2010), avec Jean-Pierre Marielle,
Jérémie Renier, Clémence Poésy, Danielle
Darrieux, Charlotte de Turckheim, etc.
Ce long métrage a été réalisé en grande
partie à Frémainville et au château de
Villette à Condécourt, alors ne le ratez pas !
Facebook : PACT en Vexin
Site : www.pactenvexin.fr

Neuilly-en-Vexin, Nucourt, Sagy, Santeuil,
Seraincourt, Théméricourt, Theuville, Us et
Vigny.
A l’issue de cette rencontre, vous
pourrez prendre rendez-vous avec ceux/
celles qui vous auront séduit !
Les animatrices du RAM se tiennent à
votre disposition pour tout renseignement.
Tél. 01 34 66 08 95 ou 01 30 39 68 77 ou par
mail : ram@ccvexincentre.fr

Nutrition du jeune enfant
Le Relais Assistants Maternels de la
Communauté de Communes Vexin Centre
organise, mardi 16 octobre 2018 à 20h,
une conférence sur la Nutrition du jeune
enfant. Celle-ci sera animée par Alexia
Boullot, diététicienne nutritionniste, dans
la salle municipale de Chars, 2 rue de
Gisors.
Renseignements auprès des animatrices
du RAM, tél. 01 34 66 08 95 ou 01 30 39 68 77
ou par mail ram@ccvexincentre.fr.

Opération Goûtez le
Vexin !
Rallye des producteurs
Dimanche 7 octobre, traversez à vélo
les paysages et villages vexinois, guidé par
le Comité départemental de cyclotourisme
du Val-d’Oise, pour aller de ferme en ferme
déguster et acheter des produits du terroir.
Parcours de 30 et 40 km. Accueil à la
Maison du Parc à partir de 9h15 avec petitdéjeuner offert, départs encadrés à 9h30 et
10h, remise d’une feuille de route pour des
départs en autonomie. Gratuit. Inscriptions
sur http://urlz.fr/7kRT

Semaine du Goût
Du 8 au 14 octobre, huit restaurants
proposeront des menus à base de produits
locaux : L’Atelier Gourmand et L’Auberge
Ravoux à Auvers-sur-Oise, Le Saint-Pierre à
Condécourt, La Pétille à Magny-en-Vexin,
La Quincaillerie à Nesles-la-Vallée, Le Clos
du Pétillon à Théméricourt, La Sucrerie à
Us, Aux vingt temps à Vétheuil.
Programme complet disponible à la
Maison du Parc à Théméricourt, sur le
site Internet www.pnr-vexin-francais.fr
ou sur demande au 01 34 48 66 30 ou captourisme@pnr-vexin-francais.fr

Notre page Facebook :
Le Petit Journal de Sagy
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Stage pour étudiants en
archéologie
En partenariat avec l’Université de Paris
1 et l’UMR 7206, le Service départemental
d’archéologie du Val-d’Oise organise un
stage de « Sensibilisation à l’étude des
restes osseux humains à partir de l’étude
d’une nécropole médiévale », du lundi 18
au vendredi 22 février 2019, au SDAVO
(Université de Cergy-Pontoise - site SaintMartin).
Ce stage est destiné aux étudiants
en archéologie afin de les sensibiliser à
l’étude d’une collection ostéologique et à
ses enjeux, de les orienter au mieux dans
leur parcours de formation, et de leur faire
acquérir par la pratique les premières clés
de compréhension d’un ensemble funéraire,
en complément des enseignements
universitaires.
Renseignements et inscriptions par
courriel auprès de Jean-Gabriel Pariat :
jean-gabriel.pariat@valdoise.fr

Bourse aux Jouets,
Vêtements et Puériculture
L’ALC
(Animation
Locale
de
Condécourt) organise une Bourse aux
Jouets, Vêtements enfants/ados/adultes et
Puériculture le samedi 27 octobre 2018 de
9h à 17h à la salle des fêtes de Condécourt.
Les membres de l’ALC se proposent de
vendre pour vous ce que vous leur aurez
déposé, moyennant 15 % prélevés.
Dépôt des jeux, jouets, vêtements et
du matériel de puériculture, en bon état
uniquement, le vendredi 26 octobre de 17h
à 19h. Reprise des invendus et des bénéfices
le samedi 27 octobre à partir de 18h.
Réservation et étiquetage de chaque
article obligatoires (les articles non
étiquetés seront encaissés au bénéfice de
l’ALC dans leur montant total).
Renseignements et réservations :
bourseauxvetements.alc@sfr.fr

Loto au Perchay
Le Foyer Rural du Perchay vous donne
rendez-vous pour un Loto le vendredi 5
octobre 2018 à 20h30 à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19h30.
Nombreux lots, dont : 1 trottinette
électrique, 1 téléphone mobile, 1 tablette
numérique, 1 vélo, 1 plancha, 1 caméra de
sport, etc.
Tarifs : 3 € le carton, 10 € les 4 cartons,
20 € les 9 cartons. Buvette sur place.

