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Vos rendez-vous des prochaines semaines
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 :
- 8 janvier : Vigny (église)
- 15 janvier : Chars (église)
- 22 janvier : Boisemont (église)
- 29 janvier : Reilly (parking du marais)
- les randonnées du samedi
Départ à 14h, durée de 3h à 4h :
- 05 janvier : Le Bellay-en-V. (foyer rural)
- 12 janvier : Arronville (stade)
- 19 janvier : Montgeroult (mairie)
- 26 janvier : Hardricourt (stade)
- 2 février : Le Perchay (centre équestre)
Renseignements auprès de Jean Ferlier :
jean.ferlier@orange.fr et Jacques Bouteiller :
06 95 12 62 94.
En cas de vigilance orange à la météo, la
randonnée est annulée.

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 6 janvier : « Fanny à la fève »
(locale) - 10 km - RDV à 9h
- dimanche 20 janvier : « Archers du
V1 » (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.

Loto à Commeny
L’association « A fond l’école » de
Commeny vous invite à son Loto annuel
le samedi 26 janvier 2019 à 20h à la salle
polyvalente.
Ouverture des portes à 19h30. Sur
place, buvette avec quiches, pâtisseries et
boissons.
Nombreux lots à gagner, dont 1
téléviseur, 1 multicuiseur Cookeo, 1
tablette, 1 trottinette, etc.
Soirée
au
profit
de
l’école.
Renseignements : 01 34 67 40 05.

Ciné-Club à Avernes
La communauté des Sœurs d’Avernes a
le plaisir de vous convier au Ciné-Club qui
a lieu un lundi par mois à la Maison des
Sœurs, 58 Grande rue à Avernes.
Prochaines dates :
lundi 7 janvier 2019
- 15h : projection du film « N’oublie jamais »
de Nick Cassavetes
- 16h30 : goûter convivial offert.
lundi 4 février 2019
- 15h : projection du film « Karol, l’homme
qui devint pape » de Giacomo Battiato.
- 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.

Thé dansant
de la Saint-Valentin
Si vous voulez passer un bon moment
en musique, ne manquez pas le Thé dansant
de la Saint-Valentin que l’Orchestre de
Variétés de Meulan-en-Yvelines (OVMY)
animera le dimanche 3 février 2019, à
partir de 14h30, à la Ferme du Paradis à
Meulan-en-Yvelines.
Dans un répertoire très varié, cette
excellente formation, avec Jean-Claude à
l’accordéon, vous accompagnera sur la piste
de danse au rythme des tango, paso doble,
rumba, jerk, swing, madison, slow et valse.
Entrée : 15 € (boisson et pâtisserie
offertes). Réservations : 06 88 34 17 24 ou
01 34 66 36 21.

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 16
janvier 2019 à 14h30.
Animée par Catherine Schwab,
conservateur en chef du patrimoine
(collections paléolithiques et mésolithiques)
au Musée d’Archéologie nationale de
Saint-Germain-en-Laye, le thème en sera
« La Préhistoire au Musée d’archéologie
nationale, de 1867 au début du XXe siècle ».
Le 12 mai 1867, l’empereur Napoléon
III inaugure le Musée d’Antiquités celtiques
et gallo-romaines au château de SaintGermain-en-Laye. Dès son ouverture,

le Musée d’Archéologie nationale (ainsi
renommé
aujourd’hui)
expose
des
collections de faune, d’industrie et d’art
mobilier préhistoriques. La présentation
de ce jeune domaine scientifique qu’est la
Préhistoire modifie alors la destination de
l’établissement qui, à l’origine, devait être un
musée gallo-romain. Cette conférence sera
l’occasion d’observer comment ces objets dits
« antédiluviens » ont été exposés et présentés
au public au sein des premières salles
consacrées à la Gaule, jusqu’à nos jours.
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.

Maladie d’Alzheimer : si nous en parlions…
L’association France Alzheimer 95
organise un « Café mémoire » à Magnyen-Vexin, un vendredi par mois de 15h à
17h, au Restaurant de la Gare à Magny-enVexin, 65 rue de Beauvais.
Espace convivial d’information et de
partage pour les familles, amis et personnes
touchées par la maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée, le « Café mémoire »
permet de rompre l’isolement (pour l’aidant
et l’aidé) en venant échanger dans un lieu
ouvert à tous. L’accès y est libre.
Les prochains rendez-vous sont les
suivants :
Vendredi 18 janvier 2019 : Découverte
de la sophrologie. Intervention de Sylvie
Guérin, sophrologue.
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Vendredi 22 février 2019 : Après-midi
jeux avec Fanny.
Vendredi 29 mars 2019 : Prendre soin de
soi grâce à la relaxation. Intervention de
Virginie Roland, psychomotricienne et
relaxologue.
Vendredi 12 avril 2019 : Après-midi jeux
avec l’association « Le Jeu pour Tous ».
Vendredi 17 mai 2019 : Stimulation du
langage oral et de la mémoire par les
orthophonistes. Intervention de Michèle
Wielgo-Polanin, orthophoniste
Vendredi 21 juin 2019 : Echanges libres et
petit goûter.
Renseignements : Françoise Not,
présidente de France Alzheimer 95 (tél.
01 34 64 43 03) ou Mélanie Portier,
psychologue (tél. 06 64 80 81 99).

Le Petit Journal
de Sagy

Vos rendez-vous des
(Ré)abonnez-vous au Petit Journal pour 2019
Avez-vous pensé à vous abonner ou
à renouveler votre abonnement au Petit
Journal de Sagy pour 2019 ?
Si cela n’est pas déjà fait, n’oubliez pas
de retourner, dûment complété, le bulletin
correspondant
AVANT LE 25 JANVIER 2019
pour ne pas subir d’interruption dans
l’envoi de notre mensuel.
Nous vous rappelons que la formule
de l’abonnement annuel vous permet
de bénéficier d’un tarif préférentiel (11
numéros pour le prix de 10).
Si vous habitez Sagy, le journal sera
déposé dans votre boîte aux lettres le jour
même de sa parution. Si vous résidez dans
un autre village, vous le recevrez par La
Poste en affranchissement rapide.

Nos dépositaires
Vous avez également la possibilité de
vous procurer Le Petit Journal chez l’un de
nos quatorze dépositaires :
Avernes
- Boucherie Ollivier
Commeny
- Boulangerie « Four à bois du Vexin »
Condécourt
- Restaurant « Le Saint-Pierre »

Courdimanche
- Boulangerie « Virginie et Moi »
- Café « La Renaissance »
Longuesse
- Bar-restaurant « Aux Randonneurs »
Menucourt
- Librairie « Cyberlib »
Sagy
- Boucherie Grégory Verte
- Boulangerie « La Fournée Vexinoise »
- Bar-restaurant « Comptoir des Petites
Auges »
Seraincourt
- Boulangerie « Maison Vauvillier »
Us
- Café « Le Voltigeur » / Restaurant « La
Sucrerie »
Vigny
- Boulangerie « Les 3 Gourmands »
- Café de la Poste
Que vous soyez abonnés ou que vous
achetiez le journal chaque mois chez l’un
de nos dépositaires, merci à tous pour votre
fidélité qui nous permet de tenir chaque
année notre budget, consacré en quasitotalité aux frais d’impression.

Message de la chorale lyrique « Voix du Vexin »

Soldes d’hiver 2019
Les dates des soldes d’hiver 2019 ont
été confirmées le 18 décembre dernier par
le ministère de l’Economie. Elles s’étaleront
du mercredi 9 janvier à 8h du matin au
mardi 19 février au soir.
Il existe des exceptions à cette règle
pour certains départements frontaliers et
les territoires d’outre-mer. Ainsi, pour la
Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle
et les Vosges, les soldes sont fixées du 2
janvier au 12 février, pour la Guadeloupe du
5 janvier au 15 février, pour la Guyane du 2
janvier au 12 février, pour Saint-Pierre-etMiquelon du 16 janvier au 26 février, pour
Saint-Barthélemy et Saint-Martin du 4 mai
au 14 juin. A la Réunion, elles auront lieu
du samedi 2 février au vendredi 15 mars
2019, mais il s’agira des soldes d’été.

Les soldes écourtées en 2019 ?
Le projet de loi PACTE (Plan d’action
pour la croissance et la transformation des
entreprises), actuellement en discussion
au Parlement, prévoit de réduire la durée
de la période des soldes de six à quatre
semaines afin de renforcer leur impact
auprès des consommateurs. Si ce nouveau
cadre est adopté, la mesure pourrait entrer
en vigueur dès les soldes d’été 2019.

Poésie

La nouvelle année
Et je t’aperçois
penchée sur tes rames
grue cendrée, nouvelle année
Oiseau irrattrapable
la couleur de tes plumes
est jupe du monde troublé
Mue du vent habile
ton envol sans illusion
se pose sur la page blanche
« C’est avec beaucoup de plaisir et de
musicalité que nous avons partagé notre
premier concert de l’année.
Pour la première fois, les « Voix
du Vexin », sous la direction de notre
nouvelle cheffe de chœur, Edith Ribeau,
et accompagnées de la pianiste Valérie
Lenoble, ont présenté un programme varié
en l’église de Chars le 25 novembre 2018.
Entre les chants du chœur, se sont
glissés des airs de piano et d’opérette connus
de tous. Un moment très convivial pendant
lequel le public a été invité à chanter Noël !

Nous nous réunissons tous les mardis
de 19h30 à 21h dans la salle de l’ancienne
mairie de Gadancourt pour y préparer nos
prochains concerts. Venez partager avec
nous ces moments fort sympathiques !
Quelques vocalises pour se détendre et
reprendre les bonnes positions… Puis les
pupitres, un à un, apprennent les notes, les
paroles… Que de bons moments à vivre et
à partager ! »
Les choristes, pour l’ASLA
www.aslablog.fr
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La nouvelle année emporte
des jours tristes
une pluie invisible sur le gris
Inévitable espoir des hommes
canon souffle de roses
demain imite une barque vers la rive
La terre en péril de mort
dessine sur ton front
les cils tristes de l’année écoulée
Philippe Courtel
(Vigny - 1er janvier 2019)

Notre page Facebook :
Le Petit Journal de Sagy

Le Petit Journal
de Sagy

prochaines semaines
Du nouveau à la boucherie de Sagy !
Grégory Verte, le nouveau gérant de la boucherie-charcuterietraiteur de Sagy depuis le jeudi 22 novembre 2018 (voir Petit
Journal n° 419), vous informe qu’un numéro de téléphone lui a été
attribué : il s’agit du 01 63 03 07 08.
De plus, il dispose désormais d’un terminal pour les cartes
bancaires, ce qui facilitera les règlements pour les clients qui
préfèrent ce moyen de paiement.
Enfin, les présentoirs dédiés à l’épicerie fine ont été livrés et
installés dans la boutique le 7 décembre. De nombreux produits
vous y attendent !
Et un rayon fromagerie est en place depuis le 28 décembre.

Soirée Country à Vigny
Environ
une
fois par mois, le
restaurant Domaine
Le Centaure à Vigny
organise une soirée festive à thème, sur
réservation.
Ne manquez pas la prochaine qui aura
lieu le vendredi 18 janvier 2019 autour
d’un menu américain, dont un savoureux
Chili con carne en
plat, que concoctera
Déborah Jorelle.
Le repas sera
animé par le groupe
« Old Chaps », et
la piste de danse
s’ouvrira
ensuite
pour une initiation
à la country en ligne
ou en couple, menée

Début d’année
en musique
En ce début d’année, les élèves
du
Conservatoire
à
rayonnement
intercommunal de musique, de théâtre
et de danse du Vexin et du Val de l’Oise
vous invitent à assister à deux événements
musicaux :
- dimanche 27 janvier 2019 à 16h30 :
concert du Nouvel An en l’église de Vigny
- vendredi 1er février 2019 à 20h
: concert d’Hiver à la salle des fêtes de
Magny-en-Vexin.
L’entrée est gratuite.

Notre site Internet :
lepetitjournaldesagy.fr

par un spécialiste, qui attirera bien des
convives. Ambiance assurée !
Participation : 35 € par personne, hors
boisson.
Réservations :
06 32 89 39 90 ou
01 34 64 13 02.
Facebook : Domaine le Centaure
Site : www.domainelecentaure.fr

… et Galettes des rois
À partir du 2 janvier 2019, le restaurant
Domaine Le Centaure vous propose ses
galettes des rois « maison ».
Tarifs : 10 € pour 4 personnes, 15 € pour
6 personnes, 20 € pour 8 personnes, 25 €
pour 10 personnes.
Réservations au 06 32 89 39 90 ou au
01 34 64 13 02.

Appel à candidature
Le Parc naturel régional du Vexin
français recherche un artiste peintre ou
un collectif d’artistes peintres pour une
exposition sur la thématique « Paysages
du Vexin français » à la Maison du Parc à
Théméricourt du 6 juillet au 2 septembre
2019.
Tous les renseignements sur le site
www.pnr-vexin-francais.fr

Abonnez-vous à Couleurs
du Vexin français
« Couleurs du Vexin français », le journal
du Parc naturel régional du Vexin français
ne sera plus distribué systématiquement
dans les boîtes aux lettres des habitants.
Pour continuer à le recevoir, abonnezvous gratuitement en remplissant le
formulaire que vous trouverez sur le site
www.pnr-vexin-francais.fr
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Festival des Toupies,
Yo-Yo et Diabolos
Organisé par l’association Les Dragons
du Ciel, le 9e Festival des Toupies du monde,
Yo-Yo et Diabolos aura lieu du mercredi
30 janvier au dimanche 3 février 2019 à
la salle Georges Pompidou à Marines. Cette
année, le pays invité d’honneur sera les
Etats-Unis.
Au programme : spectacles et
démonstrations de toupies et yo-yo, ateliers
de fabrication de toupie, tournois de
Beyblade, etc.
Entrée libre de 10h à 18h30. Pour les
ateliers, la participation est de 3 €.
Contact : Les Dragons du Ciel, Ludovic
Petit : 06 83 45 99 04.
Mail : lesdragonsduciel@gmail.com

La Saint-Vincent
à Chanteloup-les-Vignes
En partenariat avec l’Union Vigneronne
Vals d’Oise et de Seine et la mairie,
l’Association viticole chantelouvaise fête
la Saint-Vincent, samedi 19 janvier 2019 à
Chanteloup-les-Vignes.
En voici le programme :
- 10h45 : procession des confréries et des
sonneurs jusqu’à l’église Saint-Roch
- 11h00 : messe et bénédiction du raisin
- 12h00 : procession des confréries et des
sonneurs vers la mairie
- 13h30 : banquet à la salle des fêtes et
animations. Menu : apéritif cocktail, bavarois
d’artichaut au saumon fumé et coulis de
homard, tournedos de veau aux girolles et ses
légumes, fromages, duo de desserts, vins, café.
Possibilité de repas végétarien.
Inscriptions au repas (42 € par personne)
avant le 9 janvier 2019.
Contact : 01 39 70 81 41, 06 30 27 37 84,
01 34 42 71 64 ou 01 34 42 73 32.

