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EDITORIAL
La reconnaissance, enfin ! ! !

Ignacio Fernandez
Président

Nous sommes dans la deuxième année d’existence et le Conseil
Général du Val d’Oise vient d’attribuer à notre association le
troisième prix de « l’environnement, patrimoine et emploi » lors
de l’appel à projets dans le cadre du centenaire de la loi 1901 sur
les associations.

Ce troisième prix apporte à CHAPONVAL-VALHERMEIL une
somme de 1525 Euros qui seront investis dans la protection de
l’environnement et le patrimoine de nos quartiers avec une action
pédagogique auprès de nos enfants de l’école primaire de
Chaponval; action en cours sur l’année scolaire 2002-2003.

Dans l’amélioration du cadre de vie, notre association est en train
d’acquérir une parcelle de 500 m² à Chaponval en bordure du
chemin de randonnée GR1; l’installation de tables permettra de
faire un lieu de rencontre de riverains, randonneurs et de pique –
nique pour nos enfants de l’école Chaponval.

Nous vous transmettons à travers ce bulletin tout notre
enthousiasme, vous remercions de votre soutien et de votre
adhésion et profitons également pour vous souhaiter des bonnes
fêtes de fin d’année.

Merci de votre confiance.

DES BASSINS POUR LE VALHERMEILDES BASSINS POUR LE VALHERMEILDES BASSINS POUR LE VALHERMEILDES BASSINS POUR LE VALHERMEIL

Protection du Valhermeil; suite et fin ?. 

Rédacteur

Le bureau

Ce bassin  est en cours de construction et a une
capacité de rétention de 16000 m3, l’objectif est de
capter les eaux agricoles  de la plaine d’Hérouville.
Un deuxième bassin plus petit captera les eaux de la
route « Chemin de l’Isle » en cours de construction.
Deux bassins pour ne pas mélanger les eaux.

Ces bassins sont construits en amont du Chemin de
Cléry à environ 300 m de la tête de la ravine.

                    Bassins de protection du Valhermeil

Ces travaux correspondent à la deuxième phase de
la protection du quartier du Valhermeil, la première
phase déjà terminée correspondant à la construction
du bac de rétention en partie urbaine, rue du
Valhermeil. Il restera ensuite la partie agricole avec
une bande enherbée de 300 m de long avec
l’implantation de haies et talus afin de limiter le
ruissellement sur le secteur d’Ennery.

Espérons donc que les écoulements de boue
deviennent rapidement un vieux souvenir pour nos
quartiers.
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ACTIONS DE L’ASSOCIATION.

Réhabilitation du Chemin des Voies par les élèves de
l’école primaire de CHAPONVAL.

    Planter des haies, c’est branché !

Soixante-dix mètres de haies ont été plantées le vendredi 6
décembre par les élèves de CM2 avec l’aide des membres de
l’association et des Ecogardes du Parc.
Cent dix arbustes ont été étiquetés avec le nom de chaque
enfant.
Cette initiative s’inscrit dans un projet environnemental de
reconnaissance des espèces végétales du Parc du Vexin en
complément du tri sélectif des ordures ménagères en cours de
développement par la municipalité.

Ci-après quelques photos prises sur le vif

Ci-dessous : Les arbustes sont protégés contre les rongeurs,
l’institutrice montre aux élèves la mise en place de la  protection.

ACTIONS, SUITE.

Le Chemin des Voies :

Ce chemin, représenté dans la carte ci-dessous, avait disparu
et était cultivé depuis de nombreuses années.
Des photos aériennes datant de 1972, montrent qu’il existait
des haies de chaque côté du chemin.
La plantation de haies, contribuera à la réduction du
ruissellement à cet endroit  lors de forts orages.

Ce projet est réalisé avec la collaboration du PNR (Parc Naturel
Régional du Vexin) Le savoir faire des Ecogardes et sur leur
proposition, plusieurs espèces végétales ont été plantées
(Aubepine, Cornouiller Sanguin, Eglantier, Fusain d’Europe,
Prunellier, Noisetier etc…)

En bordure de ce chemin et limitrophe avec le G.R.1 on
remarque la parcelle cadastrée V201, en cours d’acquisition par
l’association, elle servira d’accueil aux randonneurs et de lieu
pédagogique pour nos enfants du primaire.

L’association CHAPONVAL-VALHERMEIL remercie
l’association AUVERS RANDONNEE pour son partenariat
dans ce projet. Remerciements également aux agriculteurs
pour leur compréhension et participation active au bon
déroulement de ce projet.
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    AUVERS SUR OISE, Côté Banlieue !

RUE DE CHAPONVALRUE DE CHAPONVALRUE DE CHAPONVALRUE DE CHAPONVAL
Dégradations.

Voici donc un coin pas vraiment sympa ! « La Halte de
Chaponval »
Et que pensent les voyageurs qui fréquentent régulièrement
cette ligne SNCF ?. Un « coup de pub » pour notre ville qui ne
nous est certainement pas favorable.
Nous souhaitons vivement que la municipalité intervienne auprès
de propriétaires (SICAE, SNCF, …) afin que ces tags soient
traités le plus rapidement possible.

                                    Halte de Chaponval

Quelques exemples de dégradations :

Cette rue est dans un état déplorable, anormalement déformée
et sans trottoirs; les jours de pluie, l’eau ruisselle vers les
habitations. Les piétons, clôtures et fenêtres sont arrosées   au
passage des véhicules sur les flaques d’eau.

Les tags, comme on peut le voir sur cette photo, sont une
véritable pollution visuelle.

Pas de signalisation de vitesse, et l’endroit est de plus en plus
fréquenté. Certains riverains seraient intervenus auprès de la
municipalité sur le sujet.

Les poteaux d’éclairage sont inesthétiques voire dangereux dont
un très usé au N° 9 de la même rue.  

Notre association a sollicité M.Le Maire par courrier en date du
16 novembre 2002, où nous évoquons tous ces problèmes et à ce
jour nous n’avons pas obtenu de réponse.
Notre souhait est d’avoir un dialogue avec les élus sur des sujets
qui touchent nos quartiers; alors, ne désespérons pas !.

Les riverains font des efforts individuels très
remarqués afin de garder l’endroit propre et convivial.

CHAPELLE ST NICOLAS
Restauration

Finalement elle sera conservée; les travaux de soutènement
sont terminés et c’est du patrimoine en plus pour Chaponval car
si vous cherchez les lieux de mémoire dans notre quartier … ? ?

Un peu d’histoire; d’après le site officiel auvers-sur-oise.com :

« Presque entière en 1914 (sauf le toit effondré) il n’en
subsiste plus aujourd’hui que la façade, avec son porche
émergent à demi de la chaussée surélevée, et avec ouvertures
béantes de ses hautes fenêtres en ogive couronnées de lierre.
Cette chapelle existait déjà en 1222, sous le nom de Saint-
Nicolas-des-Lépreux. Elle faisait assurément partie d’une
léproserie (ou maladrerie) entièrement disparue. Monument
classé depuis 1948. Une tradition veut que Saint-Louis, quand il
allait de Poissy ou de Pontoise à Royaumont, s’arrêtait pour
prier en cette chapelle de Saint-Nicolas. »

SAPINS DE NOËL 2002
Initiatives

L’année dernière vous avez été nombreux à nous écrire et à
nous remercier pour la mise en place de sapins de Noël dans les
quartiers de Chaponval et Valhermeil.
Nous allons donc renouveler cette initiative et quatre sapins
seront installés (deux par quartier) aux endroits de grand
passage afin de faire profiter le plus grand nombre de
personnes.
Cette année nous souhaiterions vous solliciter afin d’habiller
ces sapins de guirlandes ou cadeaux, alors si cela vous dit;
merci de votre collaboration.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

DEMANDE D'ADHESION A L'ASSOCIATION

 CHAPONVAL-VALHERMEIL
Environnement & Patrimoine

Nom :
Prénom :

Adresse :
Demande mon adhésion à compter de ce jour pour l’année 2003:

Date:
Signature:

Les cotisations sont de 13 Euros  pour une personne et de 16 Euros  pour un couple

DIPLÔME DU CONSEIL GENERAL

Le troisième prix pour CHAPONVAL-VALHERMEIL

  

NOTRE PATRIMOINE

Vincent VAN GOGH au Valhermeil

La rue du Valhermeil; vue de La Sente des Jardins

 Vincent l’a croquée deux fois.

Les enfants de l’école l’ont adopté

          Ecole Primaire de Chaponval

             

Conseil d’Administration de CHAPONVAL - VALHERMEIL

Mesdames : Chantal ARROYO, Maryline DUPUIS, Marie-Odile

ROUILLE

Messieurs : Gérard BERNARDINI, Michel BOUGRO, Ignacio

FERNANDEZ, Michel HENRY, Jean MARCAILLOU, Paul

STADELMANN

SIEGE DE L'ASSOCIATION

16, Rue des Ruelles (Chaponval)

95430 AUVERS SUR OISE                tél: 01 30 36 89 44
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