Le Petit Journal
de Sagy

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 :
- 5 février : Nesles-la-Vallée (salle des
fêtes)
- 12 février : Ennery (salle polyvalente)
- 19 février : Santeuil (église)
- 26 février : Jambville (château)
- les randonnées du samedi
Départ à 14h, durée de 3h à 4h :
- 2 février : Le Perchay (centre équestre)
- 9 février : Montjavoult (église)
- 16 février : Oinville-sur-Mt (mairie)
- 23 février : Hadancourt-le-haut-clocher
(église)
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.

Expo-vente de meubles
anciens restaurés
Notez
que
l’association
Bethel
organisera sa prochaine exposition-vente
les samedi 16 et dimanche 17 mars 2019,
de 10h à 19h, dans ses locaux situés au 12
bis rue Macaigne Fortier à Boissy-l’Aillerie.
Environ 400 meubles anciens et sièges
d’époque restaurés vous attendent, ainsi que
de nombreux objets d’art.
Le catalogue sera bientôt mis en ligne
sur www.association-bethel.fr
Entrée libre et gratuite.
Renseignement : 01 34 66 98 80.

Bourse aux jouets,
puériculture et vêtements
La Bourse aux vêtements d’enfants,
jouets et matériel de puériculture de
l’Association des Parents pour l’Ecole du
Bourg (APEB) d’Avernes se déroulera le
samedi 16 mars 2019 de 9h et 17h30 à la
salle Joseph Kessel.
Les personnes qui souhaitent vendre
des articles sont invitées à contacter
l’association dès le 1er février par mail à :
apeb.avernes@gmail.com

« Apéritifs-Contacts » pour les entreprises
Le Comité d’Expansion Economique du
Val-d’Oise a planifié ses « Apéritifs-Contacts »
du premier semestre 2019 à destination
des chefs d’entreprise et des responsables
économiques.
Ces réunions conviviales traitent des
sujets qui les préoccupent, tout en permettant
de développer des relations interentreprises
autour d’un buffet léger. Elles se déroulent
chaque mois, entre 12h30 et 14h30, dans
les salons du Conseil départemental du Vald’Oise, 2 avenue du Parc, à Cergy.
En voici les prochains rendez-vous :
Mercredi 20 février : « Comment
préparer la transmission de son entreprise ? »,
par Alexandre Baux (FIDAL).
Mercredi 27 mars : « La prévention :
Comment en faire un levier de performance
pour l’entreprise ? », par Renaud Foussard
(RF CONSEIL).

Mercredi 17 avril : « Le marketing
3.0 pour les TPE-PME », par Panayiotis
Touloupis (ECTI).
Mercredi 29 mai : « PME-PMI : Comment
intégrer les enjeux de Responsabilité Sociale et
Environnementale dans les entreprises ? », par
Jean-Baptiste Cottenceau (SUSTAINABLE
METRICS).
Mercredi 19 juin : « Accès aux marchés
publics : Quels moyens pour les TPE-PME »,
par Sébastien Kvot (ODECIA).
Participation gratuite sur inscription
préalable, au plus tard une semaine à l’avance,
par fax au 01 34 25 32 20 ou par e-mail :
ceevo@ceevo95.fr
Renseignements auprès de Chrystel
Berterretche, tél. 01 34 25 32 43.
Email : ceevo@ceevo95.fr
Site Internet : www.ceevo95.fr

Ateliers et visites au Musée archéologique
Le Musée archéologique du Val-d’Oise
à Guiry-en-Vexin vous propose les rendezvous suivants :
ATELIERS POUR LES ENFANTS
1,50 € par enfant, sur inscription
Dans le cadre de l’exposition « Des Mochicas
aux Incas - Le Pérou archéologique » qui s’y
tient actuellement :
- mardi 26 février : Découvre les Tiahuanacos
et le dieu aux bâtons. Gravure sur gomme de
ce personnage tout puissant. De 10h à 11h30 :
pour les 3-6 ans / de 14h à 16h : pour les 7-12
ans.
- jeudi 28 février : Découvre la culture chimú
et modèle ton animal favori dans de l’argile.
De 10h à 11h30 : pour les 3-6 ans / de 14h à
16h : pour les 7-12 ans.
ATELIERS POUR TOUS
Dès 7 ans, gratuit sur inscription
- mercredi 13 février, de 14h à 17h : Peinture
au pied du mur. Découverte des peintures
gallo-romaines des salles de Genainville et
atelier fresque.
- mardi 5 mars, de 14h à 16h : A la romaine
! Découverte des collections gallo-romaines.
Atelier frappe de monnaie et fabrication
d’une fibule.
VISITE COMMENTEE
Tout public, gratuit sur inscription
- dimanche 24 février, à 14h30 et à 16h : visite
commentée de l’exposition « Des Mochicas
aux Incas - Le Pérou archéologique ».
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DECOUVERTE DE LA PASSERELLE
Tout public, dès 3 ans.
Accès libre et gratuit.
- dimanches 17 février, de 14h à 18h en
continu : Découverte de l’espace pédagogique
avec une médiatrice. Mettez-vous dans la
peau d’un archéologue, d’un chercheur et
d’un conservateur.
Renseignements et réservations :
- téléphone : 01 34 33 86 00 - mail :
contact.musees@valdoise.fr

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 10 février : « L’abbé court »
(extérieure) - 13 km - RDV à 8h30
- dimanche 24 février : « Chambord »
(extérieure) - 12 km - RDV à 8h30
- dimanche 3 mars : « Messe lente »
(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.

Notre page Facebook :
Le Petit Journal de Sagy
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Vos rendez-vous des
Séances de
Bougeothèque

Thé dansant
de la Saint-Valentin

Concert Chorale
à Condécourt

Le service Petite Enfance de la
Communauté de Communes Vexin Centre
convie les parents à venir à la Bougeothèque
destinée aux enfants de 0 à 4 ans.
Des séances sont programmées les
mercredi 6 février et samedi 9 février
2019, de 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15,
au Relais d’Assistants Maternels de Marines,
10 bis boulevard Gambetta.
L’objectif pour les parents est de partager
l’expérience de la motricité libre avec leur
enfant.
Inscription obligatoire auprès du RAM :
01 34 66 08 95 ou 01 30 39 68 77.

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,
salsa, rumba, jerk, swing, madison, rock,
slow et valse.
Entrée : 15 € (boisson et pâtisserie
offertes).
Pour les renseignements et réservations :
06 88 34 17 24 ou 01 34 66 36 21.

A l’invitation de l’Animation Locale
de Condécourt (A.L.C.), la chorale du
conservatoire Gabriel Fauré des Mureaux
(38 choristes) se produira, dimanche 3
février 2019 à 16h, en l’église Saint-Pierreaux-liens de Condécourt.
Un programme varié est annoncé :
Bortnianski, Tchaïkovsky, Haendel, Bizet…,
mais aussi des chansons d’Henri Salvador,
Lara Fabian, Léonard Cohen, Scott Joplin et
bien d’autres auteurs-compositeurs.
Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de
14 ans.

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.
La prochaine aura lieu le samedi 2
février à 20h30 au château de La RocheGuyon. Au programme : « Fantomas », un
film de André Hunebelle (1964), avec Jean
Marais, Louis de Funès, Mylène Demongeot.
Ce long métrage a été tourné en partie
sur les lieux même de cette projection, alors
ne la ratez pas !
Entrée libre et gratuite sur réservation au
01 34 79 74 42 ou par mail à service.accueil@
chateaudelarocheguyon.fr
Facebook : PACT en Vexin
Site : www.pactenvexin.fr

Soirée Théâtre à Sagy
Le Comité d’Animation de Sagy vous
propose une soirée Théâtre à la salle des fêtes
de Sagy le samedi 16 février 2019 à 20h30.
A l’affiche : « Tapage nocturne »,
comédie tout public de Marc-Gilbert
Sauvajon jouée par le Théâtre de l’ABA.
L’histoire : Cyprien Varescot règne en
maître sur son usine de chaussures et sur sa
famille ! Seul son petit-fils Franck a échappé
à cette emprise, en quittant soudainement la
demeure familiale, après un différend avec son
grand-père. Mais ce soir, un autre drame va
se produire. Cyprien Varescot meurt dans des
circonstances peu glorieuses. Une ambiance
délétère flotte sur la maison…
Entracte avec buvette et friandises.
Tarifs : 3 € (adhérents C.A.S.), 6 € (non
adhérents), gratuit -15 ans.
Nombre de places limité. Réservation
avant le 13 février 2019 : 07 66 33 54 22
.

Salon toutes collections
Venez découvrir le 13e Salon Toutes
Collections de Cormeilles-en-Vexin qui se
tiendra le dimanche 3 février 2019 de 8h
à 17h dans la salle du Foyer rural, 1 le Clos
Voirin.
Un espace sera dédié à l’exposition et à
la bourse d’échange d’objets de collection
Michelin de l’A.C.G.C.M.
Bar, buffet sur place.
Entrée gratuite.
Renseignements : 06 62 83 51 07.

Concert de rock
à Commeny
En partenariat avec le Foyer Rural,
l’Association Bibliothèque de Commeny
vous propose un concert de rock le samedi
23 mars 2019 à 20h30 à la salle municipale
de Commeny.
A l’affiche, le groupe West’Side vous
entraînera dans un beau répertoire de
reprises rock des années 70, 80 et 90.
Entrée : 8 € avec une boisson offerte.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Ouverture
des portes à 20h.
Renseignements et réservations au
06 13 54 34 23.

Le collège de Marines va fêter ses 50 ans
Le collège Les Hautiers de Marines
fêtera ses 50 ans le samedi 11 mai 2019.
Des animations seront organisées durant
l’après-midi, de 14h à 18h, ainsi que des
rétrospectives sur la vie du collège durant
toutes ces années, avec la participation
d’anciens élèves, anciens personnels de
direction et anciens professeurs.
Pour cet événement, Joëlle Nicolas,
principale, recherche les premiers élèves
de 6e et de 5e scolarisés en 1970. « Je les
invite à me contacter sur le courriel de
l’établissement :

e

1970 - Classe de 6
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ce.0950936b@ac-versailles.fr
ou à téléphoner au collège : 01 30 39 71 98. »
Une Page Facebook intitulée « 50 ans
du collège Les Hautiers de Marines » a par
ailleurs été créée pour cet anniversaire.

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.
Prochaine date :
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.

Notre site Internet :
lepetitjournaldesagy.fr
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prochaines semaines
Loto à Haravilliers

Trois Valdoisiennes au Grand Palais

L’association « Donnons de l’espoir à
Enzo » vous donne rendez-vous pour un
loto le samedi 9 février 2019 à 20h au
gymnase d’Haravilliers, 28 rue de la Mairie
(salle chauffée).
Ouverture des portes à 18h30. Petite
restauration sur place (sandwiches, frites,
gâteaux, crêpes et buvette).
A gagner : téléviseur led de marque,
Nintendo Switch, Hoverboard, robot
pâtissier, micro-ondes, barre de son,
tour enceinte Bluetooth, cafetière et de
nombreux autres lots.
Tarifs : 4 € le carton, 10 € les 3, 16 € les
5, 20 € les 6.
Soirée animée par Animusic. Les
bénéfices permettront à l’association
d’assurer le prochain stage de rééducation
en Espagne du petit Enzo, âgé de 7 ans
bientôt, qui est atteint d’une maladie rare.
Réservations : 06 11 78 55 52 ou par
mail : enzo.espoir@orange.fr

Comme l’an dernier, des peintres
du Vexin auront à nouveau le privilège
d’exposer au Grand Palais à Paris dans
le cadre d’Art Capital, le plus grand
rassemblement d’artistes en France
qui se tiendra du 13 au 17 février
2019. Et cette fois, elles seront trois.
Françoise Bousquet, d’Us, et
Christine Hays-Narbonne, de Sagy,
rejointes par Nathalie Guiblin, d’Osny,
ont eu le plaisir d’être sélectionnées à
l’un des quatre salons, celui du Dessin
et de la Peinture à l’eau.
Réunissant chaque année plus de 2 000 artistes, cet événement majeur permet à des
peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes et architectes de tous horizons, au talent
confirmé ou en devenir, de pouvoir présenter leur travail sous la prestigieuse verrière du
Grand Palais.
Françoise exposera une gouache maritime intitulée « Aux Briantais », Christine un
pastel représentant une scène champêtre constituée d’un rouleau de paille dans un champ
en bordure de chemin avec un bois en arrière-plan, et Nathalie un pastel représentant deux
têtes de loups, tous les trois en grand format.
Ouverture au public du mercredi 13 au dimanche 17 février de 11h à 20h, avec
nocturne jusqu’à 22h le jeudi 14 et le samedi 16 février (réservez vos billets en ligne sur
http://artcapital.fr).

Rendez-vous 2019 au
Musée de la Moisson
Le Musée de la Moisson à Sagy a mis
en ligne sur son site Internet le programme
des animations qu’il a planifiées sur l’année
2019.
Les différents rendez-vous sont les
suivants :
- dimanche 31 mars : 18e Fête de l’Epouvantail
- dimanche 21 avril : Le Musée de la Moisson fête Pâques
- samedi 18 mai : La Nuit des Musées
- dimanche 23 juin : Chasse au trésor
- dimanche 15 septembre : Journée européenne du patrimoine
- jeudi 31 octobre : Halloween en famille.
Tous les détails sur ces événements sur
le site www.museedelamoisson.fr

Loto à Guiry-en-Vexin
Le Foyer Rural de Guiry-en-Vexin
organise un loto le samedi 2 février 2019
dans la salle située à l’arrière de la mairie.
Ouverture des portes à 19h, début du
jeu à 20h. De nombreux lots vous attendent
sur 14 parties. Gros lot final : un écran plat.
Tarifs : 3 € le carton, 15 € les 6 cartons,
20 € les 8 cartons.
Boissons, sandwiches, café, gâteaux sur
place.
Réservations possibles par téléphone au
06 81 29 71 79.

Participez au concours d’épouvantails !
L’arrivée du printemps sera marquée le
dimanche 31 mars 2019 par la 18e Fête de
l’Epouvantail au Musée de la Moisson à Sagy.
Le concours d’épouvantails en sera le
point d’orgue. Ouvert à tous gratuitement,
il comporte trois catégories : 1ère :
établissements scolaires et périscolaires ; 2e
: maisons de retraite, structures médicales,
associations, collectivités ; 3e : particuliers
(individuels, familles, groupes). Les
inscriptions sont enregistrées jusqu’au 22
mars.
Le principe est simple : il suffit de
fabriquer un épouvantail en faisant preuve de
créativité et d’originalité avec n’importe quel
matériau naturel ou de récupération (non
dangereux, non coupant et non périssable).
D’une hauteur comprise entre 1 mètre et 2
mètres, il doit tenir debout par ses propres
moyens sur une surface de 2 m² maximum.
Les visiteurs pourront voter pour
l’épouvantail qu’il préfère le jour de la Fête
de l’Epouvantail, puis jusqu’au samedi 18
mai. Les résultats seront proclamés dans
la semaine qui suit la Nuit des Musées du
18 mai, et les deux lauréats dans chaque
catégorie seront convoqués pour recevoir
leur prix.
Alors, laissez aller votre imagination
et lancez-vous dans la fabrication d’un
personnage original !
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Règlement et bulletin d’inscription
disponible en mairie ou à demander à Laura
Renard, animatrice culturelle du musée, tél.
01 34 66 39 62 ou par mail : musee.moisson@
orange.fr

Festival des Toupies,
Yo-Yo et Diabolos
Ouvert le 30 janvier, le 9e Festival des
Toupies du monde, Yo-Yo et Diabolos se
déroule jusqu’au dimanche 3 février 2019
à la salle Georges Pompidou à Marines, à
l’initiative de l’association Les Dragons du
Ciel.
Invité d’honneur : les Etats-Unis.
Le programme est le suivant :
- grande exposition sur l’histoire de la
toupie, du yo-yo et du diabolo
- ateliers d’initiation et de fabrication de
toupies (participation 3 €).
- démonstration de fabrication de toupie
Lego et toupie 3D, concours de diabolos,
jonglage de toupies des Etats-Unis, combat
de toupies traditionnelles les samedi 2 et
dimanche 3 février.
- compétition beyblade les samedi 2 et
dimanche 3 février de 14h à 15h.
Entrée libre de 10h à 18h30.
Contact : Les Dragons du Ciel, Ludovic
Petit : 06 83 45 99 04.

