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Vos rendez-vous des
Chemin faisant...
avec les
Foyers Ruraux
du Val-d’Oise
Calendrier des prochaines
randonnées pédestres
Eléments non parvenus au journal

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 11 novembre : « Mémoire ! »
(extérieure) - 13 km - RDV à 8h30
- dimanche 25 novembre : « Berthe non
vile » (extérieure) - 12 km - RDV à 8h30.
Tous les rendez-vous sont fixés sur le
parking de la rue de l’Aubette à Condécourt.
Pour les randonnées « extérieur », prévoir
un véhicule.
Renseignements auprès de Fabien
Moreau au 06 81 51 77 66.

Huîtres du Cotentin
aux Serres du Vexin
Le stand de « La Cotentine » est réinstallé
aux Serres du Vexin - Etablissements
Devulder à Sagy depuis le 20 octobre 2018.
Vous y trouverez des huîtres fines du
Cotentin élevées en pleine mer par un
ostréiculteur de Blainville-sur-Mer. Les
huîtres sont livrées chaque samedi matin
directement de la Manche. De trois calibres
différents, elles sont vendues à la douzaine,
en panier de 50 ou de 100 à des prix très
attractifs.
Le stand est en place aux Serres du Vexin
tous les samedis en journée et les dimanches
en matinée jusqu’à la fin de l’année.
Alors, n’attendez pas les fêtes pour en
déguster !

Loto à Us
Le Foyer rural de Us organise un Loto
le samedi 17 novembre 2018 à partir de
20h30 à la salle des fêtes du village.
Nombreux lots à gagner, dont un
Cookeo, un aspirateur sans sac, un
extracteur de jus, etc.
Tarifs : 4 € le carton, 7 € les 2 cartons, 14
€ les 5 cartons, 17 € les 7 cartons.
Buvette sur place.

Concert en faveur du
Téléthon
Samedi 10 novembre 2018 à 21h, la
chorale « La Lanterne » de Saint-OuenL’Aumône se produira en 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 (musiques du monde, classique, jazz,
pop, chants sacrés, etc.), 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.

Réveillonnez à
Cormeilles-en-Vexin !
Le Foyer rural de Cormeilles-en-Vexin
vous accueillera pour le réveillon du 31
décembre 2018 à partir de 19h30 dans la
salle polyvalente.
Le traiteur du Vieux Moulin d’Us a
élaboré le menu suivant pour le dîner :
Soupe champenoise et ses petits fours,
Assiette gourmande (terrine de foie gras
maison et saumon fumé) accompagnée
de son verre de moelleux, Sorbet pommeverte et calvados, Suprême de pintade aux
écrevisses avec gratin de pommes de terre
et flan de courgette, Salade verte et ses
trois fromages, Duo de desserts (opéra et
vacherin aux fruits rouges), Café, Boissons
comprises.
Prix : 80 € par adulte, 20 € par enfant de
6 à 12 ans. Champagne : 20 € la bouteille.
La soirée dansante sera animée par un
DJ.
Réservations jusqu’au 23 décembre
au 01 34 66 62 24 ou 07 85 62 18 04.

Paroles d’archéologue
La prochaine conférence du cycle
Paroles d’archéologue se tiendra le samedi
17 novembre 2018 de 15h à 16h30 au
Musée archéologique du Val-d’Oise à
Guiry-en-Vexin.
Animée par Célia Basset, archéologue,
doctorante Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
elle aura pour thème « L’homme et son
territoire : la confluence Seine-Oise au
temps des Gaulois ».
Accès libre et gratuit. Réservations par
mail : contact.musées@valdoise.fr
Renseignements au 01 34 33 86 00.
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Spectacle familial à Vigny
Dimanche 18 novembre 2018 à 17h,
à la salle des fêtes de Vigny, la troupe ICI
Théâtre d’Avernes jouera « Pourquoi les
chats ne nous parlent pas », un spectacle
familial tout public (à partir de 5 ans).
Cette comédie drôle et émouvante, qui
a obtenu le 1er prix dans la catégorie Jeune
public au Festival d’Avignon 2018, plaira
autant aux enfants qu’aux adultes. Durée 55
minutes.
Prix des places : adultes Vignois 9 €,
extérieurs 12 €, enfants 5 €, gratuit pour les
moins de 5 ans.
Réservations auprès de la mairie de
Vigny, tél. 01 30 39 20 21.

Ciné-Club à Avernes
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 3 décembre 2018
- 15h : projection du film « De toutes nos
forces », de Niels Tavernier, avec Jacques
Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud,
Sophie de Fürst.
- 16h30 : goûter convivial offert.
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.

Bourse militaire
à Magny-en-Vexin
L’Union Jeep Vexin
vous donne rendez-vous,
dimanche 18 novembre
2018 de 8h à 17h à la salle
des fêtes de Magny-enVexin, pour sa bourse

Antiquités militaires
et Militaria
Sur place, bar avec café, boissons et
sandwiches.
Entrée : 5 €. Gratuit : -12 ans
Pour renseignement et inscription :
unionjeepvexin@orange.fr
Site : www.unionjeepvexin.fr

Une info !
Pensez à contacter
Le Petit Journal de Sagy
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prochaines semaines
Philippe Migné à la
Galerie d’Arts du Vexin

Loto à Gaillon-surMontcient

Grande collecte 14/18, la
« Der des Der »

En cette fin d’année, Nicole Decramp
reçoit à la Galerie d’Arts du Vexin

Un loto est organisé le samedi 17
novembre 2018 à la salle des fêtes de
Gaillon-sur-Montcient au profit de la
Caisse des Ecoles.
Ouverture des portes à 19h30, début du
jeu à 20h30. De nombreux lots seront mis
en jeu dont un coffret séjour.
Tarifs : 3 € le carton, 15 € les 6, 20 € les 9.
Renseignements :

Du samedi 3 au dimanche 11
novembre 2018, l’Office de Tourisme
Vexin Centre, en partenariat avec la
Communauté de Communes Vexin Centre
et la Municipalité de Marines, organise son
exposition annuelle de peinture et sculpture
à la salle Georges Pompidou à Marines.
Cette 32e édition réunira les œuvres des
peintres Seiichi et Catherine Daubresse, et
de la sculptrice Geneviève Mathieu.
Ouverture du mardi au vendredi de 15h
à 18h, samedi et dimanche de 14h à 19h.
Entrée libre.
Adresse : 1 rue de la Croix des Vignes à
Marines. Tél. 01 30 39 68 84.

En
cette
dernière
année
de
commémoration de la Première Guerre
mondiale, le Ministère de la Culture lance une
nouvelle grande collecte, à laquelle s’associent
les Archives départementales du Val-d’Oise.
Quoi donner ?
Les Archives départementales accepteront
uniquement les dons de documents
permettant de compléter l’histoire de cette
période au niveau local : carnets de poilus,
photographies, correspondance, cartes
postales…
Quand venir ?
Vous serez accueillis les mercredi 7, jeudi
8 et vendredi 9 novembre 2018 aux heures
d’ouverture de la salle de lecture : de 8h45 à
17h.
Si vous souhaitez venir à un autre
moment, vous pouvez prendre rendez-vous
en adressant un courriel à : archives.publics@
valdoise.fr
Documents déjà en ligne
Les documents déjà collectés en 2014 et
2015 sont en ligne sur le site Internet :
http://archives.valdoise.fr :
- Les inventaires des fonds remis
- Vos archives familiales à l’honneur 1
- Vos archives familiales à l’honneur 2

Exposition sur la Grande
Guerre à Ableiges

Les Archives départementales du Vald’Oise se situent 3, avenue de la Palette à
Pontoise. Tél. 01 34 25 36 75.

Philippe Migné
pour son exposition « Paris S/Mer »
du vendredi 16 novembre
au dimanche 9 décembre 2018.
Les visiteurs découvriront des œuvres
très variées, telles que des huiles sur
toile, des aquarelles et des gravures, dont
certaines sur cuivre, où, présentées sous
un même cadre, le ton chaud du cuivre
réhausse la finesse de la taille douce.
Des monuments ou sites remarquables
sont ainsi mis en valeur par les touches très
fines des pinceaux ou pointes de l’artiste.

Vernissage-cocktail les samedi 17 et
dimanche 18 novembre 2018 à partir de
15h, en présence de Philippe Migné.
Galerie ouverte les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés de 11h à 20h.
Galerie d’Arts du Vexin à Vigny
Tél. 01 30 39 24 34
Site : www.galeriedarts-duvexin.fr

Deux soirées pour le
Téléthon
A l’approche du Téléthon fixé les 7 et
8 décembre prochains, deux soirées sont
programmées au profit de cette grande cause :
- le samedi 17 novembre à 19h30 à la
salle François Vaudin de La Villeneuve-SaintMartin, le comité des fêtes d’Ableiges propose
un dîner dansant (apéritif, tartiflette, dessert
et café). Participation : 20 € adultes, 10 €
enfants de -14 ans. Boissons non comprises.
Réservations jusqu’au 5 novembre à la
mairie d’Ableiges, tél. 01 34 66 01 12.
- le samedi 1er décembre à 20h à la salle
des fêtes de Vigny : repas normand (kir, poulet
au cidre, pommes, pommes de terre, fromage,
pâtisserie) suivi d’une soirée dansante et
d’une tombola dotée de nombreux lots.
Participation : 16 € par adulte, 10 € par enfant
(-12 ans, boissons non comprises.
Réservations jusqu’au 24 novembre au
01 75 81 62 90.



















Exposition de peinture
et sculpture à Marines

A l’occasion du 100e anniversaire
de la signature de l’Armistice de 1918,
la Bibliothèque Municipale d’Ableiges
présente une exposition-photos sur le
thème « Les femmes pendant la Première
Guerre mondiale ».
Cette exposition se tiendra le dimanche
11 novembre de 10h à 18h, dans les locaux
de la bibliothèque situés derrière la mairie.
Accès aux personnes à mobilité réduite
possible par l’école.

Exposition de peinture
à Grisy-les-Plâtres
Astula Décors expose avec ses élèves à la
salle André François à Grisy-les-Plâtres les
samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018.
Vous y découvrirez les tableaux de
Laura Artu, Dominique Berger, Guilmette
Bourguignon, Martine Foucart, Dominique
Hérissay, Nicole Poullain et Violette Soret.
Horaires d’ouverture : de 10h à 18h.
La salle André François se situe au sein de
l’Espace sports et loisirs, 24 rue des Maurois.
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Marché de Noël à
Grisy-les-Plâtres
Dimanche 25 novembre 2018, la
municipalité de Grisy-les-Plâtres installera
son traditionnel Marché de Noël au cœur
du village.
Rendez-vous est donné de 10h à 18h.
Les exposants proposeront des cadeaux
d’origine artisanale ou associative, des
produits régionaux, des huîtres de Cancale
et des spécialités gastronomiques… avec
dégustation.
Le Père Noël arrivera quant à lui
en milieu d’après-midi, vers 16h, pour
rencontrer les enfants.
Sur place, sandwiches, café, restauration,
vin chaud, dégustation d’huîtres.
Renseignements : 01 34 66 62 69.

Notre site Internet :
lepetitjournaldesagy.fr
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Vos rendez-vous des
Au Clos du Pétillon

Des bourses pour de bonnes affaires !
A Ableiges

A Marines

Une Bourse aux vêtements enfants
et adultes et aux jouets est organisée le
samedi 24 novembre 2018 de 9h à 18h
par l’Amicale des Parents d’élèves d’Ableiges
(APEA) à l’école François Vaudin de La
Villeneuve-Saint-Martin.
Petite restauration et café gourmand.
Renseignements et inscriptions sur le
site www.apea-ableiges.fr

La brocante spéciale puériculture
« Au bonheur des enfants » du Comité de
jumelage de Marines aura lieu le dimanche
18 novembre 2018 de 9h à 17h au gymnase
Jean Moulin, boulevard Gambetta.
Un relais bébé est prévu (couches, petitspots et bouteilles d’eau offerts) avec microondes, chauffe-biberons, chaises hautes et
table à langer à disposition. Possibilité de
restauration pour les plus grands.
Renseignements : 06 77 38 44 41.

A Avernes

La Foire Saint-Martin à
Pontoise
Événement convivial et familial,
incontournable dans la vie pontoisienne
depuis plus de huit siècles, la Foire SaintMartin est de retour du 1er au 11 novembre
2018 pour sa 848e édition.
La fête foraine regroupera plus 85
attractions pour le plaisir des petits et des
grands. Et les amateurs de harengs grillés
et de ginglet se régaleront à nouveau sur le
stand de la Commune libre de Saint-Martin.
Cette année, une vingtaine de stands
de produits du terroir et d’artisanat seront
rassemblés sur la chaussée Jules-César.
Les horaires :
- jeudi 1er novembre de 14h à 22h
- lundi, mardi et jeudi de 16h à 22h
- mercredi de 14h à 22h
- vendredi de 16h à minuit
- samedi et dimanche de 14h à minuit

Loto à Cormeilles-enVexin
Samedi 24 novembre 2018, le Foyer
rural de Cormeilles-en-Vexin propose un
loto à la salle polyvalente.
Ouverture des portes à 19h, début du
jeu à 20h. Sur place, sandwiches, hot dog,
crêpes et buvette.
A gagner : téléviseur grand écran 139
cm, patinette électrique, micro-ondes,
tablette, lecteur blu-ray, aspirateur karcher
et nombreux autres lots.
Tarifs : 5 € le carton, 10 € les 3, 15 € les 5.

A Avernes, l’Association des Parents
pour l’Ecole du Bourg (APEB) organise
une bourse aux jeux, jouets, matériel de
puériculture et vêtements d’enfants de 0 à
14 ans le samedi 17 novembre 2018 de 9h
à 17h à la salle Joseph Kessel.
Les personnes qui souhaitent vendre
des articles sont invitées à contacter dès
maintenant l’association par mail à :
parents.avernes@gmail.com

A Sagy
L’Association des Parents Représentants
des Ecoles de Sagy vous donne rendezvous, samedi 1er décembre 2018 de 9h à
17h à la salle des fêtes de Sagy, pour une
Bourse aux jouets, à la puériculture et aux
vêtements.
Renseignements et inscriptions par
mail à sagy.apres@gmail.com ou sur le site
www.apres-sagy.net

Plaisirs de la table à la
Ferme de la Couture

Séance de Ciné avec
Pact en Vexin

Les samedi 24 et dimanche 25 novembre
2018 sont réservés aux plaisirs de la table à la
Ferme de la Couture à Sagy, de 10h à 18h.
La Ferme de la Couture proposera ses
foies gras, rôtis, bêtes spéciales fêtes, ainsi
que du champagne et des vins, L’Artisan
chocolaté Eric Bernier de Puiseux-Pontoise
ses chocolats, macarons, pâtisseries et bûches,
et la boulangerie La Pastourette ses pains,
pâtisseries, petits fours salés et sucrés.
Des stands de bijoux et accessoires, de
peinture sur porcelaine, de cosmétiques et
savons bio au lait de jument participeront
aussi à ce week-end qui sera animé par
François Le Magicien. En présence bien sûr
du Père Noël !
Ferme de la Couture
72 rue de la Vallée 95450 Sagy
Tél. 01 34 66 32 05
Site : www.fermedelacouture.com

La prochaine projection de films tournés
dans le Vexin offerte par l’association Pact
en Vexin (Patrimoine, Culture, Tourisme)
aura lieu le vendredi 16 novembre 2018 à
20h30 au Foyer rural d’Ambleville.
Au programme : « Rose & Noir », un
film de Gérard Jugnot (2009), avec Gérard
Jugnot, Bernard Le Coq, Assaâd Bouab, etc.
Ce long métrage a été tourné en partie à
Ambleville. Entrée gratuite pour tous.
Facebook : PACT en Vexin
Site : www.pactenvexin.fr

Brocante des enfants
A l’initiative de l’association Fêtes et
Loisirs, une brocante des enfants aura lieu le
dimanche 18 novembre 2018 de 10h à 17h
au Foyer Honoré Daumier à Valmondois.
Vous y trouverez des jouets, jeux, livres,
CD, DVD, consoles, jeux vidéo…
Un espace sera réservé aux ados. Buvette
sur place (boissons, gâteaux, sandwiches).
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Ateliers créatifs à Guiry
Le musée archéologique du Val-d’Oise
à Guiry-en-Vexin propose aux enfants les
ateliers suivants, en lien avec sa nouvelle
exposition « Des Mochicas aux Incas - Le
Pérou archéologique » :
- mercredi 28 novembre : « Découvre la
civilisation des Mochicas et fabrique ton
masque sur feuille métallique », de 14h à
15h30 pour les 3-6 ans et de 15h30 à 17h30
pour les 7-12 ans.
- mercredi 12 décembre : « Fabrique ton
autoportrait Moche lors d’un atelier de
modelage » (apporter une photo de soi), de
14h à 16h pour les 7-12 ans.
Tarif : 1,50 €. Réservation obligatoire au
01 34 33 86 00.
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prochaines semaines
Bourse Multicollections
à Vigny

« Noël avant l’heure »
avec les artisans d’art

Déjeuner-spectacle à
Courdimanche

Le samedi 24 novembre 2018, de 9h
à 17h, Vigny Loisirs vous invite à sa Bourse
Multicollections.
Une cinquantaine d’exposants se
réunira dans la salle des fêtes de Vigny avec
leurs cartes postales, jeux, disques, bandes
dessinées, jouets anciens, monnaies, poupées,
timbres, muselets de champagnes et autres
objets. Tous les thèmes sont acceptés.

Du jeudi 22 au dimanche 25 novembre
2018, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Val-d’Oise vous invite à venir
découvrir son salon d’artisanat d’art « Noël
avant l’heure » dans ses locaux à Cergy, 1
avenue du Parc.
Pour cette 10e édition, le public pourra
admirer le savoir-faire et la créativité de 55
exposants, tous Valdoisiens, qui s’expriment
à travers différentes matières comme le
verre, la terre, le tissu ou le bois. Décoration
d’intérieur, art de la table, bijoux, mode et
accessoires, il y en aura pour tous les goûts !
De quoi faire plaisir avec un cadeau original
« made in Val-d’Oise, à l’approche des fêtes
de fin d’année !
Entrée libre et gratuite de 10h à 19h. :
01 34 35 80 00.

L’association Foyer rural de Courdimanche
vous propose un Déjeuner-Spectacle animé
par le groupe musical « Les DOM TOM » le
dimanche 25 novembre 2018 à 12h30 au
Foyer rural, 18 rue des Ecoles.
Au menu : Œuf brouillé aux champignons
dans sa cocotte, Pavé de saumon fumé à
chaud aux épices douces et salade croquante,
Suprême de pintadeau et son émulsion
d’écrevisses, Pommes Anna et farandole
de légumes croquants, Biscuit amandes,
Ganache chocolat et Quenelle caramel.
Tarifs : adhérents : 50 euros / nonadhérent : 55 €. Réservations et règlements
avant le 15 novembre 2018.
Renseignements : 07 83 99 71 20 ou
foyerrural.courdimanche@gmail.com

Nouveauté : la Hotte de Vigny
Vigny Loisirs propose aussi ce jour-là
la « Hotte de Vigny » : tous les particuliers
pourront y vendre leurs anciens jouets et
jeux avant Noël !
Tarif de l’emplacement : 8 € le ml. Tables
fournies. Réservations auprès de Jean-Michel
Crumois : tél. 06 66 07 69 26.
Entrée gratuite pour le public.
Restauration et buvette sur place.

Le Festival du Vexin
Histoires croisées
en Val-d’Oise
Les Archives départementales et le
Service départemental d’archéologie du
Val-d’Oise vous convient à la prochaine
conférence du cycle « Histoires croisées en
Val-d’Oise » qui se tiendra le mercredi 21
novembre 2018 à 14h30.
Sur le thème « Jardins ouvriers, jardins
familiaux : des microcosmes en zones
périurbaines », celle-ci sera animée par
Béatrice Cabedoce, chargée de recherche à
l’Atelier de restitution du patrimoine et de
l’ethnologie au Conseil départemental du
Val-d’Oise.
Lieu : Archives départementales du Vald’Oise, 3 avenue de La Palette à Pontoise.
Pré-inscription obligatoire sur http://
archives.valdoise.fr
Renseignements au 01 34 25 36 75.

La Saint-Martin à
Gadancourt
Les associations Gadancourt-Avenir
et Sauvegarde de l’église Saint-Martin
de Gadancourt sont heureuses de vous
inviter à la Saint-Martin à Gadancourt le
dimanche 11 novembre 2018.
Au programme :
- Messe à 9h30
suivie d’une quête
au profit du Bleuet de France
- Célébration du centenaire
de la Grande Guerre
- « Brunch » partagé.

Les trois derniers concerts du 16e
Festival du Vexin sont les suivants :
Samedi 10 novembre à 18h30
église de Marines
« Les Noces de Figaro », par Julie Mossay,
soprano, Christiane Marie Riedl, mezzosoprano, Sébastien Parotte, baryton, et
Dimitris Saroglou, piano. Extraits des Noces
de Figaro et de Cosi fan tutte, de Mozart.
Dimanche 11 novembre à 16h30
salle des fêtes de Genainville
« Love on Broadway », les grands classiques
de la comédie musicale, par Julie Mossay,
soprano, Nicolas Dorian, ténor, et Dimitris
Saroglou, piano. Extraits de Chicago, Evita,
Cats, Les Misérables, The Sound of Music,
Le Fantôme de l’Opéra, West Side Story...
Concert organisé avec le soutien de la C.C.
Vexin-Val de Seine.
Samedi 17 novembre à 18h30
salle Jacques Brel à Etrépagny
« Ciné Trio », musiques de films avec
projection de photos de ces films, par
Philippe Barbey-Lallia, piano, Cyril
Baleton, violon, et Timothée Oudinot,
hautbois.
Tarif plein : 22 €, tarif réduit : 13 €
(étudiants, Pôle Emploi, -25 ans).
Site : www.festivalduvexin.com

Notre page Facebook :
Le Petit Journal de Sagy
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Marché artisanal de
l’Avent à Damply
Le traditionnel Marché artisanal de
l’Avent à la Ferme de Damply à Montaletle-Bois aura lieu le samedi 24 novembre
de 17h à 20h et le dimanche 25 novembre
2018 de 10h à 18h.
Véronique Routier et ses ami(e)s vous
accueilleront comme de coutume dans
une ambiance très conviviale pour vous
proposer plein d’idées-cadeaux entre
créations artisanales et produits du terroir
en prévision des fêtes de fin d’année.
Renseignements : 01 34 75 39 97.
Facebook : La Ferme De Damply

Relation parents - enfants
avant 6 ans en débat
L’association Crèche Parentale « Le
Chat Perchay », en partenariat avec l’Ecole
des Parents (EPE), invite régulièrement les
parents à venir partager leur expérience sur la
relation parents - enfants avant 6 ans dans un
cadre chaleureux et bienveillant.
La prochaine rencontre aura lieu le
samedi 17 novembre 2018 à 15h45 à la
crèche du Perchay, 6 place Marie-Thérèse
Picard.
Ces actions de valorisation de la fonction
parentale permettent de renforcer les liens
entre les habitants des différentes communes.
Entrée libre, durée 2 heures 30. Les enfants
seront gardés gratuitement par l’équipe de la
crèche. Collation à la suite de la rencontre.
Réservation conseillée auprès de Cécile
Oukil, directrice administrative, tél.
06 11 99 31 08.

