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Depuis 20 ans il existe une bibliothèque ouverte
aux habitants de Chambors, Delincourt, Lattainville
et Reilly : 

la Bibliothèque des Villages de la
Vallée du Réveillon.
20 ans c’est un âge respectable pour une petite 
bibliothèque en milieu rural. Toute seule, elle 
n’aurait pas survécu. Mais depuis sa création elle
fait partie d’un réseau de “petites bibliothèques”, 
comme elle qui couvre tout le département.

Certains la cherchent encore, d’autres, ignorant sa déjà
longue vie, émettent l’idée qu’il serait bien d’en avoir une. 
Retraçons donc son histoire depuis sa naissance. Celle-ci
est racontée dans le numéro de février 1995 de l’Echo du
Réveillon (qui depuis n’a jamais cessé d’être l’écho de ses
activités et animations), dans la page de Lattainville,
puisque c’est là qu’elle est née.
“Il y a quelques années, Lattainville rêvait d’ouvrir ses
portes à la lecture. Aujourd’hui ce rêve est devenu réalité.
Depuis le 13 septembre 1994, la petite salle de l’ancien
presbytère s’est dotée d’environ 700 ouvrages : romans,
biographies, bandes dessinées pour enfants et adultes,
documentaires, dictionnaires, etc …  (…) Tout y est pour
les amoureux de la lecture, jeunes et moins jeunes de 
Lattainville mais aussi de Chambors, Reilly, Delincourt ou
d’ailleurs”.
Et puis un jour, la mairie de Lattainville a déménagé. Elle
a réorganisé son espace dans le nouveau bâtiment. 
La bibliothèque devait se trouver un toit sous peine de 
disparaître. Reilly disposait d’une ancienne classe deve-
nue salle du cadastre dans la cour de la mairie. C’est là
qu’elle est installée depuis 2005. L’inauguration de ses
nouveaux locaux a eu lieu à l’issue d’une promenade 
autour des quatre villages en présence de Maurice 
Journée, Maire de Reilly ; Philippe Merieau, Maire de 
Delincourt ; Didier Gougibus, Maire de Chambors et 
Martine Gatelier, Maire de Lattainville. Monsieur Gorsse,
son créateur avait tenu à être là pour l’accompagner  dans
son nouveau lieu.
Elle vous attend donc, fière de ses 2000 livres : romans,
romans policiers et d’anticipation, romans du terroir, docu-
mentaires (pour jardiner, cuisiner, bricoler, s’évader etc..),
bandes dessinées.

Les enfants disposent d’un espace bien à eux avec des
coussins et des tapis sur lesquels ils peuvent s’installer
pour  regarder  ou lire albums, documentaires, bandes des-
sinées, petits romans, contes etc …
C’est grâce au partenariat avec la Médiathèque Départe-
mentale de l’Oise qu’elle peut vous proposer un grand
choix d’ouvrages récents, renouvelés 2 fois par an, sans
compter les navettes mensuelles. Tous ces ouvrages vous
sont prêtés gratuitement après inscription.
La bibliothèque est vivante : elle organise des animations
avec les écoles (ateliers/classe, prix du jeune lecteur de
l’Oise, ateliers Bandes Dessinées avec BD Bus en Fête,
Expositions), avec les assistantes maternelles. Elle 
participe et organise localement le Festival des Contes
d’Automne, des balades contées etc …
Les bénévoles, formées par des stages à la Médiathèque
Départementale prodiguent des conseils, font part de leurs
coups de cœur, lisent des histoires, réservent les 
livres que vous souhaitez lire.
Vous pouvez suivre ses actualités en allant sur les sites
www.reilly-en-vexin.info, 
www.lattainville.info, 
www.vallee-du-reveillon.com. 
Vous pouvez aussi nous écrire bibliothèquereilly@gmail.com  

Annie Lebau

La lecture ! C’est une immense histoire. Vous connaissez :
je n’ai rien à vous dire. Sinon, j’espère que vous allez
vous y mettre, et ainsi vous n’aurez besoin de personne
pour vous expliquer ce que c’est !
Tout d’abord, la lecture vous protège de l’ennui et vous
aide à lutter contre la solitude. Elle vous offre tout un
monde de connaissances très diverses. Les auteurs, à tra-
vers les personnages fictifs, expriment le plus souvent
leurs sentiments les plus profonds, leurs incertitudes,
leurs épreuves, leurs échecs ou leurs réussites. Ces mor-
ceaux de vie qu’ils vous offrent peuvent trouver en vous
une résonnance et vous permettre de résoudre un 
problème personnel ou de prendre une décision difficile.
D’autres fois ils vous entraineront dans des pays incon-
nus où vous découvrirez des individus aux mœurs et
aux sensibilités différentes qui vous surprendront et
vous intéresseront.
Les livres peuvent être des biographies de personnages
célèbres et même des autobiographies. Puis, il y a les 
livres scientifiques, les livres d’Histoire de France ou
d’autres pays, les romans policiers et tant d’autres
choses encore.
Il y de tout dans les livres et même, j’allais oublier ceux
qui n’ont pas d’autres ambitions que de vous distraire,
de vous amuser ou même de vous faire rire.
Une bibliothèque est un lieu magique où vous devez 
entrer avec espoir, mais aussi avec respect par égard à
tout ce qu’elle renferme.
Il s’agit pourtant de bien choisir son livre ; ce n’est pas
facile et vous pourriez être déçus ! Dans une biblio-
thèque, il y a toujours un ou une bibliothécaire qui est là
pour vous aider. Parlez-lui avec confiance et en toute
simplicité : il sera d’autant plus efficace si vous lui expli-
quez ce que vous cherchez et quels sont vos goûts !
Les livres, ne les ignorez plus, ils sont écrits pour vous.
Ils vous attendent et vous apporteront beaucoup. Ils
pourront même, pour de multiples raisons, changer
quelque chose à votre vie et même vous la faciliter …
Tous à vos Livres.

Josette Menard

LA LECTURE ET VOUS 
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La bibliothèque et les écoliers de nos villages

Les enfants des
classes de Reilly
fréquentent plu-
sieurs fois dans
l'année la biblio-
thèque dans le
cadre d'ateliers
par petits groupes.
Ce qu'ils appré-

cient c'est de choisir sans contrainte
un livre qu'ils ont envie de lire, ap-
prendre des choses sur leurs sujets
préférés (on a cité la nature, les ani-
maux, les loups blancs, les animaux
marins, les dinosaures, la moto, les
sorciers, les chiens, les bandes des-
sinées).
Certains ont bien assimilé que lire
permet d'approfondir ses connais-
sances, de perfectionner sa lecture.
D'autres aiment se retrouver au
calme pour lire une histoire drôle.
La lecture est un sujet sur lequel les
enfants sont peu bavards. 
Elle est rarement assimilée à un mo-
ment de détente ou de plaisir. Par
contre, ils adorent qu'on leur raconte
des histoires !
Ils apprécient beaucoup quand papa
ou maman lit le livre emprunté. 
Cependant certains parents semblent
ignorer l'existence de la bibliothèque
intercommunale accessible à tous ou
n'y vont pas faute de temps.
Avec la participation de 
Cameron, Alexi, Kenan, 
Gabriel, Liloïa, Emma, Jeanne,
Chloé, Tom, 
Viâtre, Lucile, Élias, 
Nathan, Matis, Ethan, 
Manon, Mariana, Lorena,, Loris,
Léa, Marius, Louis, 
Éléa et Justice et de leur 
enseignant.
Chez les petits et très petits de Cham-
bors, tout le monde ou presque sait
ce qu'est une bibliothèque “un endroit

pour lire les livres ... qu'il ne faut pas
déchirer sinon on ne comprend plus
l'histoire !!”, un endroit où on prête et
où on rend des livres explique Nata-
cha.
On a compris qu'un livre “ ça sert à re-
garder”, un “ documentaire” a dit Sa-
vinien ou qu'on utilise pour apprendre
à lire a dit Léna ...
Pour la majorité des enfants le  livre
n'est pas un “objet “qu'on prend pour
jouer, par plaisir. Mélia, elle, l'assimile
à une récompense. Roz profite de la
bibliothèque intercommunale grâce à
ses frère et sœur plus âgés. 
Ce qu'ils aiment c'est qu'on lise l'his-
toire avec eux. Ainsi Elise “je lis Bar-
bapapa avec mamie Fanfan”, “Oh la
vache !” fait un tabac quand il est lu
par Evelyne au moment de la sieste et
on le connaît par cœur ; on se bous-
cule même pour venir le regarder et le
feuilleter encore et encore. 
Certains prennent plaisir à “lire” avec
papa ou maman, même si le sujet
n'est pas toujours parfaitement adapté
et puis, quelle fierté pour Natacha de
pouvoir raconter l'histoire d’Éric le
Chétif devant ses camarades ! 
On aime lorsque Julie, la maîtresse,
extrait de son meuble “bibliothèque”
un livre sur les ours bruns, les fleurs,
les lapins ...
Un grand merci à 
Natacha, Léna, Jade, Héléa, Leïna,
Maxence (avec un “M” précise-t-il
fièrement), Sacha, Loona, Lenny,
Ilan, Mathéo, Alice, Christopher,
Charline, Issam, Kimberlay, 
Savinien, Naël, Roz, Mélia, Mathys,
Élise, Enzo, Zoé, 
Tiffany, Séïf et à Julie, Evelyne et
Aurélie.

Sylvie Das Caldas

On peut lire à tout âge
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On se connait depuis toujours, depuis qu'on est gosses,
toujours l'un chez l'autre, on a grandi ensemble.
Je me souviens de choses que t'as dû oublier et que je pen-
sais perdues, mais qui ont refait surface ces derniers jours,
comme pour appuyer un peu plus sur la plaie, déjà bien profonde.
Comme par exemple la fois où j'avais cassé le pare-brise d'une voi-
ture, le proprio était sorti en hurlant, et bien tu étais le seul à avoir
couru avec moi.
Et c'est quand je pense à ce genre de petites histoires que je me dis
qu'il y aurait dû en avoir bien d'autres … 
On a fait tellement de choses tous les deux ! Mais on aurait pu faire
tellement plus …
Si seulement t'étais resté, 16 ans vieux … c'est bien trop tôt, t'as pas
eu le temps de vivre, pas eu le temps de faire tout ce que
tu voulais faire …
T'aurais dû être le parrain de mon fils, et moi celui du tien,
et on aurait vieilli comme on a grandi, ensemble. On aurait
refait le monde j'en suis sûr.
J'ai pas pu profiter de toi gars, depuis que je suis parti, je
t'ai pas vu assez, j'ai pas pris assez de nouvelles, des fois
même je ne répondais pas aux conneries que tu pouvais
m'envoyer par message ... 
Mais maintenant, c'est toi qui n'es plus là, et j'en suis 
désolé ...
Tu manques à pas mal de monde tu sais, t'aurais été
content de voir tous ces gens réunis pour toi, toi qui vou-
lais tant être connu et aimé de tous. Une autre part de moi sourit, car c'est ce que tu aurais voulu.
Tu aimais le foot et le chant, et regarde aujourd'hui, ton club est venu et on écoute ta chanson.
Et dire que je me foutais de toi quand tu chantais ! j'aurais pas dû, t'avais une voix magnifique.
J'étais fier de toi, on l'était tous. 
Tu resteras à jamais dans nos mémoires, et dans nos cœurs, je t'en fais la promesse.
Tu étais comme un frère."

Quentin Faucher

Baptiste, par où commencer ?

Le 17 décembre 2014, Baptiste a trouvé la mort dans un
stupide accident de scooter.

Son copain Quentin, du haut de ses 16 petites années, 
a bien compris qu’il faut profiter de la vie et de ses amis
sans attendre. 

“Opération Kit Scolaire”
Notre collège a organisé une « Opération Kit Scolaire » qui avait pour but de
récolter des fonds pour l’association « WARITA (1) » ; 2€ permettaient d’offrir
un cahier, un crayon et une gomme  à un enfant de la banlieue de La Paz 
(BOLIVIE) (2).
Justine, Tristan et moi-même, collégiens en 5e au collège St Exupéry à 
Chaumont-en-Vexin,  avons effectué la collecte de fonds dans CHAMBORS et
nous  voulions remercier tous les participants de leur accueil mais aussi de leur
générosité. 
Grâce à vous, nous avons récolté 44€ ; de nombreux enfants seront scolarisés
grâce à votre geste.
(1) WARITA qui signifie : Petites étoiles, qui font référence aux enfants boliviens.
(2) Les fournitures scolaires seront achetées sur place.

Arthur VANHOEKE , Justine MARIE et Tristan MOREL

Etat civil
Ils se sont mariés :
Sophie DE ALMEIDA 
et Pierre BRACKE
Céline DE ZUTTER 
et Frédéric GENCE

Tout nos vœux de bonheur
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Connaissez-vous le reiki ? 

Naïma DEBONNE, praticienne diplômée en Reiki Traditionnel 
ouvre son cabinet à Chambors. 
Le Reiki aide à l’épanouissement personnel de bien-être naturel,
pour donner un nouvel élan de vie au présent.
Le Reiki traditionnel est une pratique d’origine japonaise. 
Il est basé sur  la relaxation et la méditation. Il permet à tous de se
détendre, de mieux se connaître, d’apprivoiser ses peurs, ses
stress, angoisses, de gérer ses  émotions  etc.
Au fur et à mesure, on peut trouver un accès plus profond à soi-
même, découvrir ses potentiels et s’épanouir dans ce que l’on est
réellement. Chacun a en soi des ressources naturelles puissantes qui peuvent lui permettre
de faire face positivement aux difficultés et au stress de la vie. Grâce à la relaxation, une 

libération des tensions s’opère, et la détente profonde permet enfin un lâcher-prise réconfortant et actif. Après un
entretien préalable pour cerner la demande du consultant, la pratique est naturelle.
La praticienne touche le consultant avec ses mains, légèrement posées sur le consultant, cela permet une circulation
des énergies dans  l’union du corps et de l’esprit, et dans leur respectueuse écoute, amenant  l’apaisement des
douleurs et des souffrances. Un grand calme intérieur s’établit. L’accompagnement consiste à vous aider à atteindre
l’équilibre et la sérénité, à restaurer la confiance en soi, à aller au bout de ses projets, à vivre des relations saines
et équilibrées.
Le Reiki est une pratique de prévention, d’hygiène de vie, d’autonomie et de bien-être naturel. 
A qui s’adresse le Reiki ? 
La pratique de Reiki s’adresse à toute personne désireuse d’atteindre son bien-être naturel.
Enfants, adultes, femmes enceintes, personnes âgées.
Pour plus de renseignements : http://www.reiki-oise-60-27.com Naïma Debonne

Blues et plumes Everybody Needs Somebody To Love 

2 mini-répliques des Blues Brothers pour le  mariage
de Jessica et Amadou ….  Pantalons et vestons

noirs, chapeaux noirs, nœuds papillon noirs.
2 petites vedettes auxquelles incombait la
lourde responsabilité de veiller sur un petit pa-
nier d’osier rempli de plumes blanches dans
lequel dormaient profondément pour
quelques instants encore les alliances des
futurs mariés. 
Heureux présage à l’arrivée des beaux jours :
quelques-unes de ces plumes blanches qui
avaient réussi à échapper à la surveillance

des 2 acolytes ont fait le bonheur de petits 
oiseaux affairés à préparer un nid douillet pour

leurs petits.
Nous souhaitons à nos nouveaux mariés le même

bonheur.
Sylvie DAS CALDAS

JUIN 2015 N°45

Ce vendredi 8 mai 2015, quelques
habitants de notre commune de
Chambors ont bien voulu accom-
pagner le maire-adjoint, Jean-Fran-
çois Steiner-Gillouard, afin de
commémorer et rendre hommage
aux combattants de notre village.
Lecture du message du secrétaire
d’état auprès du ministre de la dé-
fense, M. Jean-Marc Todeschini,
a été faite, retraçant les faits hé-
roïques de nos combattants  as-
sociés à nos alliés américains, anglais et
canadiens, sans oublier la résistance fran-
çaise qui paya un lourd tribu dans l’assis-

tance et les renseignements auprès de
ceux-ci. Nous n’oublions pas non plus
tous les Français qui furent déportés et
exterminés et ceux qui furent fusillés sur
notre territoire ni toutes ces personnes qui
donnèrent leur vie et combattirent vaillam-
ment pour qu’aujourd’hui les nouvelles gé-
nérations vivent en paix.
Aussi nous leur disons merci pour tout ce
qu’ils ont fait. Après la citation de nos com-
battants, les Cambrosiens se recueillirent
en mémoire de nos morts pour la France.

La cérémonie fut clôturée par un verre de l’amitié.

Jean-François Steiner-Gillouard

Commémoration du 70e anniversaire de la fin
de la seconde guerre mondiale en Europe
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1. Les collectivités territoriales, dont les com-
munes, doivent faire face actuellement à une
baisse historique des dotations de l’état (“écono-
mie” de 5 millions d’Euros sur 2014, baisse sup-
plémentaire de 12 millions d’Euros chaque année
de 2015 à 2017).
2. Les habitants de l’Oise ont élu, en mars dernier,
une nouvelle majorité départementale.

L’équipe sortante du département avait engagé à hauteur
de 99.7% les autorisations de programmes d’aides aux
communes pour 2015. La capacité d’action laissée à la
nouvelle équipe est quasi nulle : les caisses sont vides.
3. Il vous est possible de vous connecter au réseau
“proxity“, premier réseau d’informations locales de France
et de sélectionner la commune de votre choix pour visua-
liser la santé des finances communales. Vous pourrez
constater que depuis 2001, les augmentations de taxes de
Chambors sont provoquées par une actualisation des
bases imposée par l’état.
4. Les travaux de la salle socio-culturelle ont été ralentis
par des difficultés ponctuelles de l’une des entreprises 
attributaire du marché.
5. Deux restauratrices de qualité travaillent actuellement
sur les stations du chemin de croix de l’église Saint-Sulpice
de Chambors. Vous pouvez, si vous le souhaitez, leur 
rendre visite. L’association “Sauvegarde du patrimoine de
Chambors” a participé au financement de ce chantier. 
Le prochain numéro de l’Echo du Réveillon fera la part
belle à ce projet.
6. Le plan local d’urbanisme va être instruit durant 2 ans
afin de le mettre en conformité avec la loi ALUR.
7. Incivilité et non-respect des règles primaires de circula-
tion et de stationnement sont un véritable fléau dans notre
village aux si petites rues : la verbalisation et l’enlèvement
des véhicules par la fourrière vont devenir la seule 
alternative pour une circulation correcte et une accessibilité
des véhicules de secours et des éboueurs.
8. Notre Arlésienne pour conclure : les routes communales
ou plutôt les chemins intercommunaux financés par 
Chambors. Des travaux de réfection des chaussées finan-
cés, compte tenu des sommes en jeu, avaient été votés
par le Conseil Municipal en place à l’époque. 
Ces travaux, impliquant la mise en place de sens uniques
pendant les différentes phases de chantier, afin de permet-
tre aux entreprises de travailler correctement et en sécurité
avaient dû être interrompus à la suite de manifestations 
orchestrées par des individus qui ne supportaient pas de
faire quelques kilomètres supplémentaires pour aller sur
Gisors.
Aujourd’hui, ces mêmes personnes revendiquent le 
remboursement de pneus. Compte tenu des restrictions
budgétaires imposées par l’état, il est bien évident que
notre village ne pourra plus remettre un tel programme en
place et il faudra donc que les râleurs se contentent de 
réparations ponctuelles et récurrentes. A charge pour eux
de conduire prudemment sur la bande de roulement 
(et non dans les bas-côtés)  et à vitesse raisonnable. 
La vitesse excessive sur les accotements accélère la 
détérioration des rives de la chaussée.
Il est d’ailleurs à noter que le département, propriétaire de
la départementale entre Chambors et Trie-Château, et
avec un budget nettement plus conséquent que celui de 
Chambors et de ses 340 habitants n’arrive pas à de 
meilleurs résultats.
Les 2 ronds-points seront mis en service en juillet/août : 
la route de la déchèterie sera de nouveau ré-ouverte à la
circulation dans les 2 sens. Didier Gougibus

Futurs lycéens attention ! 
Suite au couac de la rentrée scolaire 2014/2015, 84
futurs lycéens ont été refusés la veille de la rentrée
scolaire au lycée Louise Michel de Gisors. 
Les directives de l’inspection académique de l’Oise
sont claires : nos enfants doivent fréquenter les 
collèges de Chaumont-en-Vexin et les lycées de 
secteur Paul Langevin et Jeanne Hachette à 
Beauvais.
Des dérogations à la sectorisation peuvent être 
accordée mais elles sont étudiées en fonction des 
critères de dérogation ministérielle.
De fait, le conseil municipal de Chambors a voté une
motion afin de mettre en exergue les aberrations que
l’on peut rencontrer chaque jour. 
A l’heure de l’Europe et de l’ouverture de nos fron-
tières, du redécoupage des cantons et prochaine-
ment des régions, nous nous heurtons à des interdits
administratifs liés aux seules limites communales :
Gisors/Chambors = 2km (depuis la guerre de 100
ans, rien ne semble avoir évolué et la frontière de
l’Epte semble rester infranchissable).
A l’heure où l’on nous impose des rythmes scolaires
dans les écoles communales “pour le bien-être de
nos enfants”, les amplitudes horaires journalières des
lycéens allant à Beauvais est d’environ 13h/jour. 
Les parents doivent supporter des coûts d’internat
très malvenus compte tenu de la conjoncture écono-
mique.
Une rencontre avec le proviseur du lycée de Gisors
nous a permis d’apprendre qu’ “’il y a beaucoup de 
disponibilités dans les classes de seconde”.
Attention 
Si vous souhaitez intégrer impérativement le lycée de
Gisors, motivez vos dérogations et ne portez qu’un
seul vœu.
La commune vous transmettra la copie de la motion
votée en conseil et appuyera votre dossier.

Didier Gougibus

Restauration du Clos de la 
Boissière - action fondation du
patrimoine
L’appel au mécénat populaire
est le mode d’action privilégié de
la Fondation du Patrimoine pour
aider les porteurs de projets 
publics et associatifs. 
Les campagnes faisant appel à

la générosité des particuliers et des entreprises aident
les porteurs de projet à financer la sauvegarde et la 
valorisation de leur patrimoine (immobilier, mobilier, 
naturel).
La possibilité à tous de faire un don affecté à un projet,
tout en bénéficiant de réductions fiscales vous est 
donnée. 
Jean-Paul DUFOUR, pour la mairie de Chambors, 
a mis en place la plaquette insérée dans ce numéro 
de l’Echo. Didier Gougibus



…« C’est sur ces toiles de ciel que j’écris ma vie. Toutes mes envies éclatent et mes soucis 
en larmes tombent des nuages.
Mes orages et mes violences ce sont les vents qui les balancent.
Les couleurs flamboyantes, les lumières tendres, les nuances de gris disent ma tendresse, 
mes silences et mes demandes face à la vie.
Je parle, je me tais, je m’évade….
Le ciel m’inspire ces paysages toujours mouvants dans la lumière des jours passant.
Il y a tant de beauté à portée du regard de l’aurore jusqu’au soir.
Le ciel est un chemin, un voyage, une source divine, le plus beau des rivages.… »

Depuis deux ans, j’ai investi mon nouvel atelier à Delincourt.
Cela fait très longtemps que je peins et près de vingt-cinq
ans que mon mari et moi venons nous y ressourcer pour les
week-ends et les vacances. 
Les horizons et les ciels du Vexin ont fait évoluer ma peinture
depuis le début et m’installer ici était une suite logique. 
La qualité de l’environnement me comble et le calme me ravit. 
Je vous invite, si vous le souhaitez, à mes portes ouvertes
le samedi 12 et dimanche13 septembre de 11 à 19h.
Je serai contente de vous y accueillir et de vous faire 
découvrir ma peinture
La visite de l’atelier est possible sur rendez-vous par 
téléphone. 

Dominique Damour 101 sente de l’église Delincourt 
(03 44 49 30 61 ou 06 41 86 32 76)
dominique.damour@gmail.com  
www.dominiquedamour.fr
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Cot Cot Codet
Les poules et
nous

Connaissez-vous la
différence entre une
poule et votre pou-
belle ?
Si vous n’avez pas
de poule vous allez
jeter vos déchets
dans votre poubelle.

Si vous avez des poules elles vont manger une
bonne partie de vos déchets qui seront à la fin
transformés en œufs.
Si vous avez un peu de terrain, dans le fond de
votre jardin, mettez une bonne clôture assez
haute, une porte, quelques planches pour
construire une cabane, des nichoirs pour la
ponte, des perchoirs en frêne qui est un bois
moins froid et n’oubliez pas la paille.
Avec 5 ou 6 poules vous pourrez avoir des
œufs toute l’année ; Il faut savoir qu’elles 
arrêtent de pondre quelques semaines l’hiver.
Pour le choix des poules, elles pondent plus ou
moins suivant la race. Je change de race et de
couleur tous les ans ; si la première année je
choisis une race noire, la seconde année je
choisis une race blanche et ainsi de suite.
Pour la nourriture : du blé, du maïs et surtout
les restes de la maison, de l’eau fraiche dans
un abreuvoir.
Savez-vous aussi que les poules s’apprivoisent
et qu’elles ne sont pas aussi bêtes qu’on le
pense.
Attention aux renards qui sont toujours à l’affut.
Bien enfermer les poules, ne les sortir que le
matin.

Bernard Bradel

Proverbe africain :
“Un tronc qui reste dix ans dans l’eau 

ne devient pas crocodile”

Et pourtant ! ...

… un tronc resté dix ans (et même plus !) au bord de l’eau est bel et
bien devenu crocodile !
On connaît, bien-sûr, les crocodiles du Nil… mais connaît-on le crocodile
du… Mesnil ? 
Celui-ci est né de l’esprit créatif et de l’habileté manuelle (appréciés de
tout Delincourt) de Bernard Bradel… lequel avait déjà prêté au village
un bel ours polaire qui nous rendait visite chaque année à Noël.
N’hésitez donc pas à découvrir, quelque part au bord du canal de la rue
du Mesnil, cet imposant  reptile de 3 m de long à la gueule ouverte, 
découvrant une impressionnante dentition à faire fuir les plus braves.

Ceux qui voudront se donner du courage pour-
ront toujours se dire, avec le philosophe
Ramon Gomez de la Serna, qu’après tout, le
crocodile n’est qu’une “chaussure qui baille de
la semelle”
Ne craignez pas, cependant, d’aller lui rendre
visite…  mais en gardant prudemment à l’esprit
(… car on ne sait jamais !) ces autres pro-
verbes issus de la sagesse africaine :

“N’insultez pas le crocodile lorsque vos
pieds sont encore dans l’eau”
“Si en te baignant tu as échappé au
crocodile, prends garde au léopard sur
la berge !”
Le verrons-nous un jour, ce léopard ? 
Pour finir, et ne pas froisser une bonne
moitié des habitants de la Vallée, nous

ne citerons certainement pas (comme de bien entendu !) ce proverbe
italien qui prétend que “les femmes sont comme les crocodiles : pour at-
traper l’homme, elles pleurent ; une fois qu’il est pris, elles le dévorent”
Ah, les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles… ! etc…

Wasyl Kuzmiak

Un crocodile du Nil … au Mesnil ! 

Bilan de l'année écoulée
Le conseil municipal s’est attaché, tout au long de cette
année, à suivre le programme qu’il s’était fixé dans le cadre
d’une bonne gestion de notre village au quotidien.
Son travail en ce sens a cependant été ralenti par des
impératifs légaux et des dates butoir imposées par diverses
autorités supérieures, tels que :
1°) Le Plan Local d'Urbanisme (PLU). Ce document d'urba-
nisme organise le développement d'une commune en fixant
les règles d'urbanisme. 

Le PLU doit remplacer le Plan d'Occupation des Sols (POS) actuel.
Il doit être établi au plus tard le 24 mars 2017. Dans la mesure où la
procédure  requiert entre 2 et 3 années, ce projet a dû faire partie de
nos priorités : l’élaboration du plan est en cours. 
2°) Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 «pour l'égalité  des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées », nous avons aussi l'obligation de rendre accessibles
les monuments publics aux personnes à mobilité réduite (en l’espèce
: mairie, salle communale, église). Il nous est imposé de transmettre,
avant le 27 septembre 2015, un planning  prévisionnel de travaux 
à envisager à ce sujet. 
3°) L'assainissement est aussi un dossier important et impératif à trai-
ter au vu des résultats de l'enquête du SPANC. Après diverses réu-
nions avec les organismes concernés ce dossier est en bonne voie.
Néanmoins, et malgré ces impératifs, le conseil municipal a réussi,
parallèlement, à réaliser un certain nombre de projets initialement
prévus. 

• Après la mise en sécurité du parking de la mairie et son éclairage,
un petit aménagement esthétique a paru utile : notre cantonnier, avec
l'aide de conseillers, a fait à cet égard un excellent travail grâce,
aussi, aux dons de fleurs et arbustes de personnes du village.
• Le terrain de pétanque est en préparation.
• Nous avons obtenu la subvention pour rénover l'électricité de notre
église. Les travaux seront réalisés prochainement.
Un drainage a, par ailleurs, été réalisé autour de l'église, ce qui a 
permis à des bénévoles de restaurer la sacristie et la pièce attenante.
Ces efforts conjugués ont eu pour effet la célébration d'une messe
le 26 avril dernier… ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans !
• Notre demande de subvention pour remettre en état les bornes in-
cendie du village nous a été accordée. 
• Une petite équipe de conseillers s'efforce d'apporter de la gaîté à
notre village en fleurissant, notamment, les entrées du village.
Au chapitre des prévisions :
• La façade ouest de la mairie étant soumise aux intempéries, le rem-
placement d'une partie des fenêtres du gîte et d'une chambre devient
nécessaire pour assurer une bonne isolation et un confort pour la lo-
cation .
• Il est prévu de remettre aux normes le tableau électrique de l’école
( … très vétuste ! )
Une demande de subvention sera présentée pour les deux points 
ci-dessus.
Enfin,  le conseil a décidé de ne pas augmenter les impôts cette
année.

Edith MARTIN, Maire de DELINCOURT
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Je file aujourd’hui à l’église de 
Delincourt pour rencontrer avec
vous un grand “petit” monsieur. 

Monsieur Edouard Guillaume 
bonjour. Si ce n’est pas indiscret,
vous avez quel âge ?

J’ai quatre-vingt-dix ans.
Sacristie, maçonnerie, plancher,
parquet, nettoyage des pierres,
tommettes… Pourquoi avoir entre-
prit ces 12 travaux d’Hercule ?

Cette initiative repose sur le fait qu’un
nouveau prêtre à été nommé par
l’Evêque de Beauvais en place de
l’abbé Caquant sur le secteur parois-
sial du Vexin. Ce prêtre est le Père
Sylvain Bataille, venu de Rome. Cette
nomination me donnait l’espérance
qu’il viendrait célébrer la messe de
temps à autre dans notre belle église
St. Léger. Celle-ci souffre de vétusté
et manque de réparations. J’avais
bien conscience qu’inviter un prêtre à
venir célébrer les Saints Mystères,
nécessitait des travaux de rénovation
en commençant par la sacristie qui
était en piteux état. 
Nous avons visité les lieux avec ma-
dame le Maire, nouvellement nom-
mée. Il s’est vite avéré qu’il était
impossible d’envisager une réparation
partielle. Il fallait réparer les murs, les
fenêtres et remplacer le plancher 
délabré. Cela représentait d’assez
gros investissements que le budget
communal ne pouvait valider puisque
le nouveau budget n’était pas encore
voté. C’est l’Association “Les Amis de
Delincourt” qui a accepté de prendre
en charge ces travaux …
On m’a parlé de plusieurs bras,
d’apprentis, d’amis, de fils, pour
venir vous épauler et vous aider
devant l’édifice ?

J’ai commencé seul les travaux en
demandant force et protection au 
Seigneur. Puis j’ai reçu l’aide de Jean-
Michel venant tous les jours de 
St. Denis-le-Ferment et un peu plus
tard celui de M. Christian Conquet
aux mains miraculeuses et au cœur
d’or. Madame le Maire, plusieurs élus,
ainsi que mon fils Patrick m’ont prêté
main forte.

Nous avons commencé par la sacris-
tie. Nous avons enlevé le vieux par-
quet, maçonné, posé des poutres de
soutènement, posé un premier plan-
cher préfabriqué peu esthétique et
nous avons fini par le recouvrir d’un
plancher en vieux chêne… Tout cela
s’est déroulé comme prévu. Cette
pièce a été désignée par le Père Syl-
vain comme salle de conférence et
éventuellement comme salle de caté-
chisme. Cette dernière question n’est
pas encore réglée au niveau du cen-
tre paroissial. Nous vous tiendrons au
courant.
Quant à la salle qui y donne accès,
nous avons nettoyé les pierres, peint
le plafond et les parties cimentées en
bon état et remplacé les poutres de
soutènement dans les murs. Travail
délicat, mais réussi. Les poutres de
remplacement, ainsi que d’autres né-
cessaires à la réparation des stèles
ont été données gracieusement par
M. Benjamin Desruet. Quant au sol
nous avons creusé à 30 cm, coulé
une chape béton sur laquelle a été
posée de la tommette ancienne of-
ferte par M. Patrick Guillaume.
Le sol est ainsi en harmonie avec
notre église.
Notre église devenait belle, lumi-
neuse et aérée. Toutefois il fallait faire
vite parce que le 26 avril, jour de la
messe donnée par le Père Sylvain,
approchait.
Ne trouvez-vous pas que la nou-
velle jeunesse de notre église 
ressemble beaucoup à votre éton-
nante et éternelle jeunesse ?

Non !!!  D’abord je n’aime pas trop
que l’on mette la lumière sur moi, il
faut remercier tout le monde pour ce
beau résultat. Et avec ce chantier, il
faut remercier toutes ces petites
mains de ces dames de Delincourt et
même une de Gisors qui ont fait des
merveilles. Toute l’église éclatait de
propreté, sentait la cire d’abeille…
Pas un coin n’est resté sans être 
revisité, le président lui-même a 
apporté une laveuse et un aspirateur
à eau pour laver toute l’église. La
touche finale fut parfaite et le Père
Sylvain en a été profondément touché
le jour attendu.

Un petit mot sur la messe 
et cette belle journée …

L’église était pleine ! Beaucoup
de personnes de Gisors et des
alentours en avaient entendu
parler de cette messe. Elles 
auraient voulu se joindre à nous,
mais elles n’ont pas trouvé de
voiture pour les transporter,
comme ce fut le cas des Sœurs
Bleues de Gisors.
Le nouveau curé a séduit tout le
monde par ses paroles chaleureuses,
son homélie profondément spirituelle
et par ses remerciements à tous ceux
qui ont contribué à la résurrection de
notre église parée de lumières et de
fleurs.
Merci à vous tous qui aimez votre 
village et notre église. 
À bientôt pour la prochaine messe. Le
Père Sylvain a promis de revenir vite.

Thierry Clergue
* Référence au livre de Ken Follet sur la

construction des églises et des cathédrales :
Les piliers de la terre. (que vous pouvez trou-

ver à la bibliothèque des 4  villages)

Après les bâtisseurs des piliers de la terre*… 
Il est venu le temps des grands rénovateurs !
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Il y a la grande histoire, les petites histoires et puis l'histoire
tout court, qui s'envole trop vite de nos mémoires ...

Lattainville n'échappe pas à ce regrettable phénomène. 
Qui parmi nos enfants sait qui était Lulu ? Qui était Léonard 
Lemaître ? Et nos morts pour la France, avaient-ils un visage ?

Grâce à la collaboration généreuse de plusieurs familles j'ai
pu rassembler, copier, retoucher parfois de précieuses photos
anciennes qui s'ajoutent à mes archives en vue de constituer
puis partager une mémoire du village. 

Cette mémoire numérisée donnera lieu à une exposition, si
tout va bien en septembre prochain, puis sera gardée dans les
archives de la mairie.

Ainsi, si vous avez ou connaissez des gens qui auraient des
photos concernant Lattainville, même peu anciennes, je suis
preneur pour les emprunter ; et je les rends de suite !

On trouve souvent des photos de famille mais celles de la vie
du village sont rares !! 

De même si vous constatez des erreurs ou souhaitez apporter
des précisions à mes commentaires, n'hésitez pas à me
contacter.

Aujourd'hui commence donc la parution de cette galerie, 
il y en aura d'autres pour Lattainville et elle pourrait être 
étendue à d'autres villages si des personnes veulent bien s'en 
occuper !

Commençons donc par “Lulu” puisqu'on en parlait !

Lucette Lebeau, de son vrai nom, était un personnage pitto-
resque et très familier aux habitants : fermière, elle vendait
tous les soirs, jusqu'à une date assez récente, le lait de la 
dernière traite et nombreux étaient les amateurs qui faisaient
la queue avec la boite en alu tout en bavardant ! Elle allait faire
ses courses au marché de Gisors en vélo ! et revenait chargée
jusqu'au guidon de cabas gourmands !

Elle avait inventé avant l'heure les ralentisseurs parmi les plus
efficaces : quel automobiliste n'aurait pas freiné devant la 
cavalcade des poules qui picoraient jusque sur la rue ?

Lulu est décédée en 2006 à 82 ans.

Plus ancien, Léonard Lemaître, 1873-1960, héritier d'une 
famille répertoriée à Lattainville depuis le XVIIe siècle ! a aussi
bien marqué le village : il en a été maire pendant environ 
48 ans !!

Ce qui lui a valu, en tant que doyen des maires du canton,
d'être promu chevalier de la légion d'honneur en 1955.

Cultivateur en activité jusqu'au bout, il avait épousé 
Celina en 1898 et c'est probablement elle qui a tenu en dernier
le café maintenant disparu au bord de la route Gisors 
Pontoise.

Ils reposent aussi au cimetière de Lattainville. Trop vite disparu
le beau et vaillant Hubert Le Sellier de Chezelles, héritier aussi
d'une vieille famille locale.

Dès le début de la guerre 39-45 son avion de chasse de
la célèbre `escadrille des Cigognes fut détruit

Il est enterré dans le cimetière familial au village.
Voilà, c'est tout pour cette fois ! 
À suivre !!
Philippe CHATELAIN (Philibert)
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Etat civil Lattainvillois
Tous nos vœux de bonheur à Jessica
Lefuel et Roddy André qui se sont
unis le 15 mai 2015

Couleur métal
antiquaires
Sigrid et Jean Paul vous 
proposent de découvrir leur
atelier brocante.
Leur univers de chine se veut 
hétéroclite. S’y côtoient 
• du mobilier industriel 
• des meubles de métier 
• des objets d'art populaire 
• et des petites curiosités.
L'atelier est ouvert tous les 
week-ends de 10h/12h et 15h/19h
Les autres jours sur simple rdv ...

Sigrid

C’est la maison de qui ?
Depuis 2010 nous avons des locataires, propriétaires de leur maison.
Ils se promènent dans le jardin, ils mangent toutes les noix, laissent les 
coquilles vides au pied de l’arbre. Et comme ils se plaisent bien chez nous,
ils ont décidé de fonder une famille bien à l’abri des regards et des prédateurs. 

Jocelyne LEHOT-HEURET

Chasse aux
œufs dans le
parc du château
Nous avons tous été conviés à la
chasse aux œufs dans le parc du
château de Lattainville que Monsieur
et Madame Helffer nous ont genti-
ment  mis à disposition. 

Le parc est grand, il y a beaucoup de
cachettes  mais c’était amusant de
voir  les enfants courir partout,  petits
et grands se sont pris au jeu, c’était
à celui qui en ramasserait le plus.
Mais tout le monde a pu remplir son
panier.

Pour les adultes ce moment de convivialité a
permis de faire connaissance, d’admirer le
château, de se promener dans le parc. 

Après cette fructueuse chasse aux œufs
nous avons immortalisé cette journée par une
photo  de groupe et par un apéritif bien sym-
pathique.
Rendez-vous l’année prochaine.

Thaïs, Naïs et Damien Gronostaj
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Un Noël “au fil du rêve” 
joué pour le plaisir des petits comme des grands par les marionnettes du
Mainstring théâtre de Darlène et Bruno Frascone. C’était le 13 décembre, un
coup de chance que les marionnettes soient venues  de l’Anjou chez des amis
à Lattainville ce jour là ! 

On pouvait voir briller  les yeux des enfants quand le clown magicien a réveillé
devant leur nez la belle princesse endormie ! Et la mamie qui chevauche son
balai guitare électrique puis les survole en vrombissant !, vous vous rappelez ?
Et la cuisinière bavarde au téléphone qui oublie son frichti sur le feu ? 
On a bien ri !! 

Et puis le goûter ! et les cadeaux sous le sapin ! C’était bien la fête !!

Alors, c’est promis, on recommence en décembre ?  J’ai entendu parler d’un
presdigitateur …

Mais cela reste entre nous !!

En attendant, retrouvez les marionnettes sur internet : http://www.mainstring.fr/
ou bien sur Facebook.

Philippe Chatelain
Crèche visible dans l’église de Lattainville
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Inauguration du sentier du marais 
de Reilly

Situé le long de la rivière “le Réveillon”, le
marais de Reilly est un marais tourbeux 
alcalin qui s’étend sur près de 50 hectares
sur des propriétés privées. 

Ce marais renferme un patrimoine naturel
exceptionnel pour le territoire du Vexin. En
effet, on y retrouve des espèces animales
et végétales menacées de disparition
comme l’écrevisse à pattes blanches,
l’agrion de mercure ou le mouron délicat.

Des travaux de restauration du marais ont
été réalisés en 2014. Ces travaux ont
consisté au déboisement de près de 4
hectares afin de remettre en lumière les
végétations typiques de la zone humide.

Afin de permettre au grand public de dé-
couvrir le marais, un sentier de découverte
a été aménagé en 2014. Ce sentier en
boucle de 3.3 km est agrémenté de pan-
neaux d’informations sur la faune, la flore
et le fonctionnement de la zone humide.

Le sentier a été créé en partenariat avec
le propriétaire du site, le Centre Régional
de la Propriété Forestière, le Conserva-
toire d’espaces naturels de Picardie et la
commune de Reilly.

L’inauguration officielle du sentier de 
découverte est organisée le Mercredi 
24 juin à 10h. 

Pour les personnes souhaitant assister à
cette inauguration, le rendez-vous est fixé
au parking à l’entrée du plan d’eau.

Herbert DECODTS, 
Conservatoire Espaces Naturels de Picardie

En dignes successeurs de David et Hilary Gauthier à la tête du château de Reilly,
ils organisent avec leur équipe de nombreux mariages au château de REILLY.
Il sont passés à leur tour devant Monsieur le Maire (et Monsieur le Curé). 

Et la magie a opéré … 
Et pourtant, à eux deux, avec leur petite équipe, ils en ont organisé des mariages
(et ils en organiseront encore)
Il a préparé des festins,
Elle a organisé les cérémonies
Il a géré sa brigade de cuistots
Elle a rassuré les mariés ….
Et malgré tout,
En compagnie de leur famille et de couples dont ils avaient assuré le mariage,   

notre adorable petite mariée a pleuré et son grand costaud de
mari l’a réconfortée.
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde.

Sylvie DAS CALDAS

CARNET REILLACOIS Angelina et Olivier se sont mariés le 
28 mars dernier. Nous les en félicitons.

Anagallis tenella (mouron délicat)

Plan du circuit 
du marais 
de Reilly

�
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Après nous être recueillis au pied du monument aux morts des
soldats tombés lors des 1ère et  2ème guerres mondiales et
avoir honoré ceux dont la dépouille repose dans notre cime-
tière, nous nous sommes rendus sur les lieux où un avion an-
glais avait été abattu, lieu symbolisé, par la stèle érigée le long
de la RD 6. Cet emplacement avait été offert par Charles 
Loobuyck pour l’euro symbolique à la commune de Reilly.

En remerciement de ce don et pour honorer sa mémoire,
quelques habitants ayant aujourd’hui quitté Reilly et d’autres voulant
témoigner après ses obsèques, ont souhaité laisser en mairie leur
participation s’associant ainsi à la commune pour l’achat d’une plaque
inaugurée à cette occasion.

Charles aimait lors de ces cérémonies nous relater les moments
vécus dans sa jeunesse, moments qui ravivaient en lui de bien tristes
souvenirs. Les quelques débris de l’avion retrouvés
(actuellement en mairie) seront prochainement fixés
sur la stèle.

Un pot de l’amitié servi à la mairie est venu clore ces
moments de souvenirs.

Françoise TOUET

Commémoration du 8 mai

Le mot du Maire 
Le budget de Reilly a été voté dès le mois de février der-
nier. 
Un montant de 394 839€ est consacré au budget de fonc-
tionnement. Malgré la baisse des dotations de l’Etat, et tout
comme depuis de nombreuses années, aucune augmen-
tation des taxes communales n’a été décidée.
Les dépenses d’investissement ont été évaluées à 
140 737€.
Les projets d’investissement suivants sont à l’ordre du jour
pour 2015 :
• Fin des travaux de sécurisation de la traversée du village,
• Aménagement de la salle des associations, 
• Préparation à la mise en place d’un atelier-garage 

communal,
• Embellissement du cimetière et du jardin du souvenir,
• Création d’une défense incendie pour la ferme de 

Courtieux,
• Elaboration du PLU,
• Acquisition pour l’aménagement d’un parking contigu à

l’église.
Pour ce qui concerne les festivités, sont prévues :
• l’organisation d’un barbecue (ou d’un pique-nique) 

communal au plan d’eau
• l’inauguration du marais de Reilly,
• la sortie des aînés.
Il est à noter que notre cantonnier, Olivier DESPAS, a été
intégré au personnel communal depuis février 2015. 
Il travaille donc désormais à plein temps sur REILLY.

Nous essayerons de mettre un accent sur l’entretien de
nos chemins et nos routes.

Patrick DESRUELLE, 
Maire de Reilly

MEMENTO
RECENSEMENT INSEE
Le recensement de la population  aura lieu, pour
Reilly, en 2016. Il débutera le 21 janvier et devra être
terminé le 20 février 2016. L’INSEE souhaite donner
l’accent sur le renvoi des questionnaires par internet
mais il est toujours possible de remplir des question-
naires « papier « .

RECENSEMENT MILITAIRE
Si vous avez 16 ans cette année, il faut passer vous
inscrire en mairie. L’attestation de recensement qui
vous est fournie vous sera demandée pour votre
inscription au permis de conduire ou pour passer un
examen.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription des jeunes de 18 ans est normalement
automatique. Pensez malgré tout à appeler la mairie
pour vous assurer que l’INSEE ne vous a pas oublié.
Les prochaines élections auront lieu en décembre
2015.

INSCRIPTION DANS LES ECOLES
Si votre enfant arrive sur ses 3 ans, il est nécessaire
de passer l’inscrire en mairie.
Attention ! Les inscriptions à la cantine ou au 
périscolaire doivent être faites auprès du secrétariat
du SIVOM (mairie de Delincourt).

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Si vous arrivez à Reilly, merci de passer à la mairie.
Inscriptions sur les listes électorales ou dans les
écoles, calendrier des déchets ménagers, informa-
tions utiles diverses vous seront communiquées.
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Chronologie du droit de vote et d'éligibilité des femmes en France

Ancien régime Les veuves dotées d'un fief et les mères abbesses peuvent voter aux États Généraux. 
3 juillet 1790 Condorcet se prononce pour le vote des femmes dans un article du  “Journal de la société de 1789”. 
septembre 1791 Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits des femmes (article 10 : “La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également 

celui de monter à la tribune”). 
5 mars 1848 Le Gouvernement provisoire de la République instaure le “suffrage universel” masculin. 
1849 Jeanne Deroin fait acte de candidature aux élections législatives du 13 mai ; sa campagne est tournée en dérision par la presse. 
1868 Une vingtaine de femmes diffusent, avec l'appui du journal l'Opinion nationale, un manifeste réclamant le droit de vote. 
1er juillet 1901 Première proposition de loi par Gautret, accordant le droit de vote aux femmes (majeures et célibataires, veuves ou divorcées). 
1906 Paul Dussaussoy demande une loi “tendant à accorder aux femmes le droit de vote dans les élections aux conseils municipaux, aux conseils 

d'arrondissement et aux conseils généraux”. 
loi du 27 mai 1907 Les femmes sont électrices et éligibles aux conseils des prud'hommes. 
loi du 13 juillet 1907 Reconnaissance à la femme mariée de la libre disposition de son salaire. 
3 mai 1908 Manifestation à Paris pour le droit de vote des femmes. 
1909 Création à Paris de l'Union Française pour le Suffrage des Femmes (U.F.S.F.), filiale de l'A.I.S.F., par l'Anglaise Jeanne Schmahl. Son programme, 

pour des raisons tactiques, est limité au suffrage municipal. 
16 juillet 1909 A la Chambre des députés, le rapport Buisson propose l'électorat et l'éligibilité des femmes dans les mêmes conditions que les hommes. 
avril 1914 Un plébiscite féminin organisé par les suffragistes réunit 505 972 oui pour le vote des femmes. 
5 juillet 1914 Première et unique grande manifestation suffragiste à Paris ; elle réunit seulement 6 000 personnes. 
1916 Proposition de loi Barrès à la Chambre des députés pour le “suffrage des morts” en vue de permettre aux veuves et mères de soldats tués à la

guerre de voter 
1919 Le pape Benoit XV accepte le principe du vote féminin. 
20 mai 1919 La Chambre des députés adopte pour la première fois une proposition de loi instaurant le vote des femmes, par 329 voix contre 95. 
21 novembre 1922 Le Sénat refuse d'examiner les articles de la proposition de loi sur le vote des femmes (par 156 voix contre 134). 
7 avril 1925 La Chambre des députés adopte par 389 voix contre 140 une proposition de loi instaurant le vote des femmes lors des élections municipales et 

cantonales 
mai 1925 Profitant d'une lacune dans la réglementation, le Parti communiste place des femmes en position éligible sur ses listes pour les élections munici-

pales dans toutes les communes de la banlieue parisienne. Les élues siégeront effectivement jusqu'à l'annulation de leur élection par les tribunaux. 
12 juillet 1927 La Chambre des députés adopte, par 396 voix contre 94, une résolution “invitant le Gouvernement à hâter, devant le Sénat, la discussion du projet

de loi voté par la Chambre des députés concernant le suffrage des femmes aux élections municipales”. 
31 mars 1932 La Chambre des députés, par 446 voix contre 60, adopte une résolution par laquelle elle “invite le Gouvernement à user de toute son influence au-

près du Sénat pour obtenir que cette Assemblée mette en délibération les textes votés à ce sujet par la Chambre des députés”. 
1934 Le Congrès des maires se prononce pour le vote des femmes aux élections municipales dès 1935. 
1er mars 1935 La Chambre des députés se prononce pour le vote des femmes pour la cinquième fois, par 453 voix contre 124. 

Campagne de l'U.F.S.F. et des autres mouvements suffragistes pour l'élection de conseillères municipales.Les femmes votent dans tous les pays 
d'Europe, à l'exception de la France, la Suisse, l'Italie et des États des Balkans. 

1935-1936 Plusieurs communes organisent des scrutins parallèles mixtes aboutissant à faire élire des conseillères municipales supplémentaires ; à Louviers,
dont le maire est Pierre Mendès France, 6 conseillères sont ainsi élues et siègent avec voix délibérative. 

2 juin 1936 Devant le Sénat, Louise Weiss et des militantes de La Femme nouvelle offrent aux sénateurs des chaussettes portant l'inscription : “Même si vous
nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées”. 

4 juin 1936 Léon Blum nomme 3 femmes sous-secrétaires d'État : Cécile Brunschvicg, présidente de l'U.F.S.F., à l'éducation nationale, Suzanne Lacore, à la
santé publique et Irène Joliot-Curie, à la recherche scientifique.

30 juillet 1936 La Chambre des députés se prononce pour la sixième et dernière fois pour le vote des femmes, par 495 voix contre 0. Le gouvernement s'abstient.
Le Sénat n'inscrira jamais ce texte à son ordre du jour. 

23 juin 1942 Le Général de Gaulle déclare qu'”une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée na-
tionale”. 

novembre 1943 Lucie Aubrac est nommée membre de l'Assemblée consultative provisoire. Elle n'y siégera qu'en novembre 1944 à Paris. Une femme y siège dès
1943 : Marthe Simard. 

mars 1944 Le programme du Conseil national de la Résistance reste silencieux sur la question du vote des femmes. 
18 mars 1944 Le Général de Gaulle déclare devant l'Assemblée consultative provisoire que “le régime nouveau doit comporter une représentation élue par tous

les hommes et toutes les femmes de chez nous”. 
24 mars 1944 A l'Assemblée consultative provisoire, l'amendement Fernand Grenier instaurant le vote des femmes est adopté par 51 voix contre 16. 
21 avril 1944 L'article 17 de l'ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération dispose que “les femmes sont électrices 

et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes”. 
7 novembre 1944 Pour l'ouverture de sa session à Paris, l'Assemblée consultative provisoire comporte 10 femmes. 
29 avril -13 mai 1945 Premier vote des femmes aux élections municipales 
21 octobre 1945 Premier vote des femmes dans un scrutin national (référendum et Assemblée constituante). 33 femmes sont élues membres de l'Assemblée 

nationale constituante (17 communistes, 6 socialistes, 9 MRP, 1 PRL). 
Source Internet

Danièle BARDIZVARTIAN

Les 70 ans du droit de vote des femmes et suffrage universel
L’ordonnance du 21 avril 1944 donne aux femmes de plus de 21 ans le droit de vote et rend ainsi le droit de suffrage réellement uni-
versel. Les femmes votent pour la première fois aux élections municipales d’avril-mai 1945.
Pendant longtemps, le droit de vote avait été refusé aux femmes en raison d’arguments misogynes : celles-ci seraient faites pour
être des mères et de bonnes épouses, ce qui ne serait pas compatible avec l’exercice du droit de vote ou d’un mandat politique. Par
ailleurs, certains hommes politiques redoutaient l’influence qu’aurait pu avoir l’Église sur le vote des femmes. La Première Guerre
mondiale et l’apparition des suffragettes a fait progressivement évoluer le débat.
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Les chemins 
de la Vallée 
du Réveillon
Nous avons de nombreux chemins
communaux dans la Vallée, eux-
mêmes reliés également sur les
territoires de Chaumont-en-Vexin,
Trie-Château et même Serans.

4 chemins ont été répertoriés avec l’aide
de la communauté de communes du
Vexin-Thelle.

Etat actuel de ces chemins :

Après un hiver et un automne très 
pluvieux, ils étaient par endroit, très
boueux mais ils sont actuellement
presque partout utilisables avec de
bonnes chaussures.

Sur la petite carte ci-contre, les endroits
sensibles sont marqués par des points
rouges. N’oubliez pas de découvrir le
beau chemin du marais de Reilly, très
bien tracé mais avec encore deux ou trois
passages humides.

Michel Bailliart

PS : la boucle du dolmen est actuellement
mais provisoirement inutilisable au départ
du pont de chemin de fer de Trie (travaux
déviation)

Michel Bailliart
4 dépliants sont mis gratuitement à la disposition des habitants et
promeneurs dans les mairies.

Cuba à Delincourt
Depuis un an, j’ai repris les pinceaux, les feutres et les
crayons en travaillant plusieurs séries d’illustrations sur des
thèmes spécifiques. Parmi ceux-ci “Chromes à Cuba” rend
hommage aux vieilles voitures américaines des années
50/60 car j’aime particulièrement les chromes et les formes
rondes et généreuses que l’on trouve là-bas. 

Travail sur les reflets du métal et des chromes, complexité
des carrosseries mais aussi sur l’ambiance des rues, des
personnages et de l’architecture. 

Et puis Cuba revient sur le devant de la scène avec la levée
tant attendue de l’embargo américain, elle risque donc 
de changer considérablement
dans les prochaines années. 

Je réalise ces dessins au 
feutre que je ré-hausse au
crayon pour plus de relief et
de profondeur, et, si vous
aimez, vous pouvez découvrir
cet univers sur mon blog “bar-
luet-com.over-blog.com”. 

Je serai également exposé
durant tout le mois de juin
dans les locaux de la Com-
munauté de Communes du
Vexin-Thelle à Chaumont
dans le cadre des expositions
permanentes.

Philippe Barluet  06 19 15 00 43
pg.barluet@orange.fr
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Chambors

01 novembre : Cross Roland Besnard
11 novembre : Armistice

Delincourt
24 mai : brocante 
27 juin : Saint-Jean
13 juillet : fête nationale
20 septembre : marché artisanal
4 octobre ; fête patronale
11 novembre : armistice
20 novembre : Beaujolais nouveau
12 décembre : Noël des enfants

Lattainville 

20 juin : brocante
13 septembre : repas champêtre
11 novembre : Armistice

Reilly

21 juin : repas communal
24 juin : inauguration du Marais
12 septembre : sortie des Aînés
11 novembre : Armistice

VOS RENDEZ-VOUS

Les rendez-vous dans la Vallée : 

19 septembre : vous êtes tous invités à fêter les 20 ans de la bibliothèque. Pot de l’amitié à 11h00 dans la cour de
la mairie et de l’école de Reilly

05/06 décembre :  Téléthon

4499,43 €
C’est le résultat du                    2014, c’est un peu
moins qu’en 2013, mais c’est encore une belle
somme.
• Ballade d’une trentaine de kilomètres en quad le 

dimanche matin.
• 1460 croissants vendus.
• 80 participants au loto du samedi soir.
• Restauration rapide associée au loto.
• Concert de Chambors.
• Gospel à Reilly.
• Bric à brac.

Si vous déménagez, ou si vous
possédez des petits objets, des
bibelots, nous sommes preneurs,
et ils seront vendus au profit du
Téléthon.
SOS aux habitants de Reilly, 
Lattainville et Chambors : si vous
avez des idées et un peu de
temps, pour participer à l’organi-
sation du Téléthon, contactez 
la mairie de Delincourt  au 
03 44 49 03 58. Nous vous contacterons pour les 
réunions.

Pour le Téléthon : Bernard Bradel.

PETITE ANNONCE :

Si vous possédez des documents ou des photos 
anciennes concernant des 

évènements ou des anecdotes sur nos 4 villages avant
1900, cela m’intéresse et vous prouvez me les prêter en

toute confiance.

Yvan MONCARRÉ Delincourt

Aider à redonner 
la vue à des yeux sans vie

Ne jetez plus vos anciennes lunettes de vue 
et de soleil même très abîmées.

Vous avez maintenant dans votre mairie 
un container pour les y déposer.

Toutes les lunettes récoltées en Europe 
sont remises en état au Havre 

par un groupe d’opticiens bénévoles du Lions Club.

Chaque année c’est la récupération et le 
retraitement de  plusieurs millions de lunettes 

qui permettent après redistribution par les centres
appropriés de redonner un confort de vie à des 

malvoyants et l’accès à l’éducation par 
l’apprentissage de la lecture. 

Martine Nottey

Un grand merci à 
Samuel 
LEVALLOIS
Un grand merci à Samuel LEVALLOIS
pour le “super goûter” de Noël offert
pour les enfants de la garderie !
Ils se sont régalés.
Merci pour eux.

Anne MATHON

Le calendrier des manifestations est consultable sur le site de la Vallée : http://www.vallee-du-reveillon.com



18

L’
EC

H
O

LA VALLEE
DE

En poussant la porte de la salle polyvalente ce dimanche
matin 12 avril, on découvre une salle décorée, deux 
rangées de tables étalent leurs nappes immaculées 
recouvertes d’un chemin bleu. Cela pour évoquer la mer 
azur et l’écume blanche. Le couvert est dressé, des 
serviettes bleues foncées pliées dans les verres, alter-

nent avec d’autres plus pâles. Sur les murs des tentures
rouges et bleues, des cigognes et des coiffures qui rappellent

l’Alsace. La mer, l’Alsace ? Odette Gauci, aidée de Bernard et
Denis, qui a imaginé ce décor et choisi ces teintes, souhaitait que

soient ainsi unis l’ouest et l’est puisque le menu principal était
constitué d’une choucroute de la mer. Qu’elle soit remerciée pour cette

décoration très réussie. Il est important pour les organisateurs d’accueillir
nos amis adhérents invités à ce repas avec le charme d’une salle et d’un
couvert  accueillants et agréables à l’œil dans le respect des conventions
hôtelières. Il a fallu  qu’une équipe soudée et efficace travaille samedi matin
pour obtenir ce résultat. Bravo à ces bénévoles sans lesquels rien n’est
possible.  Vous en  reconnaîtrez quelques uns sur les photos qui accom-
pagnent cet article. 
Vers midi, chacun trouve sa place, nous sommes 56.  Les agapes com-
mencent. Apéritif constitué d’une « tisane » concoctée par Martine, amuse-
gueules abondants et délicats préparés per nos cordons bleus Béatrice,
Marie-France et Martine, servis avec délicatesse par notre aimable et 
souriante serveuse aidée de Michel et René. Pendant ce temps, notre 
traiteur Monsieur Duval,  s’active aux fourneaux et entame la cuisson de
la choucroute de la mer. En coulisse, les cavistes s’activent, René, Michel
et Jean-Jacques  proposeront Riesling, Rosé de Provence pour la 
choucroute  puis Bordeaux rouge avec le fromage. Chacun apprécie le 
service rapide, l’abondance et la qualité des produits. Les annonces au
micro faîtes dans le brouhaha passent mal mais ce n’est pas très grave,
l’ambiance est excellente. Avant le fromage, on procède à un trou normand
à l’aide d’un produit de qualité apprécié, offert par Liliane et André. Nous
sommes très touchés par leur geste délicat. On applaudit l’entrée de notre
doyenne Renée Bradel, venue partager le dessert offert par Odette. 
C’est à cet instant qu’interviennent chanteurs et musiciens. Jean-Jacques

et sa guitare chauffent la salle en en-
tonnant un hommage vibrant à Péné-
lope super nana dont le refrain est
chanté à tue-tête par les convives.
Puis c’est le tour de Wasyl et 
Françoise qui nous gâtent avec des
chansons d’hier et d’aujourd’hui. Quel
talent ! Nos habituels interprètes,
Odette et Roger  font à leur tour vibrer
la salle, les refrains sont repris en
chœur. L’après midi s’achève et 
chacun quitte les lieux avec un sourire
et un mot de remerciement à l’équipe
qui nous va droit au cœur. Nous 
resterons ensemble pour ranger la
salle puis nous nous réunirons autour
d’un verre, fatigués mais satisfaits.
C’était vraiment un beau dimanche de
printemps.
Pour le conseil d’administration du
Club des Aînés du Réveillon

J.J NOTTEY

Un beau dimanche 
de printemps
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Anniversaire des 30 ans
de l’ASR Gym le 30 mai
L’ASR Gym remplace le corbillard …
Il y a 30 ans, une section Gym était ajoutée à l’ “association
sportive du Réveillon” déjà fondée pour le foot, puis pour
le tennis.

Dans le bâtiment situé en face de la mairie, on entrepose
alors tout un bric-à-brac dont un corbillard ayant servi à de
nombreux enterrements par le passé. Ce bâtiment est
alors choisi pour les activités sportives et culturelles car la
municipalité ne dispose d’aucune salle appropriée. 

Des subventions ont été attribuées par les services de la
jeunesse et des sports, le département et l’état. 
Les travaux de transformation de la salle ont eu lieu de
1983 à 1984.

En octobre 1985, je prends alors en charge le premier
cours de gym qui a lieu avec 8 inscrits. En 1987, il y a déjà
27 participants. La progression est constante et actuelle-
ment, nous comptons 7 cours hebdomadaires et 80 inscrits
(38 pour la Vallée, les 42 autres sont répartis sur 17 com-
munes).

L’ASR est fondée sur la loi de 1901 (but non lucratif), les
membres du bureau sont entièrement bénévoles et règlent
eux aussi leur inscription. Les animateurs, moniteurs 
professionnels toujours très motivés et porteurs de bonne
humeur, sont payés par le système “emploi service associa-
tion” (avec une retraite assurée).

Enfin, n’oublions pas la salle
prêtée par la municipalité de
Delincourt et les subventions
versées par les différentes
communes. Une aide pré-
cieuse !

Je dois remercier tous ceux
qui se sont succédé pour 
assurer les activités du 
bureau et particulièrement, 
Marie-Christine Abjean, l’une
des premières inscrites dans
l’association, membre du bureau depuis toujours,
puis secrétaire et enfin présidente très active jusqu’à
ces dernières années. Bravo aussi à tous les mem-
bres du nouveau bureau et à leur président Alain
Robin qui sont en train de nous préparer une belle
fête pour cet anniversaire.

Michel Bailliart

PS : pour toute information, consulter le site 
www.asrgymdelincourt.fr

30 ans en 2015 
pour l’Association 
Sportive du Réveillon
L’Association Sportive du Réveillon aura 30 ans cette
année.
L’association a dressé au cours de l’Assemblée Générale
du 17 novembre 2014 le  bilan de l’année écoulée et 
présente un  bilan  moral et financier  satisfaisant.
L’association propose 7 cours de gym par semaine  assu-
rés alternativement par 3 professeurs diplômés d’état  à
savoir :

3 cours le lundi :
14H30 – 15 H 30: 
Gym d’entretien assuré  par Isabelle Valt 
19H15 – 20H15  puis  20H15 – 21H 15 
Step assuré par Anderson Ganmavo 

2 cours le mercredi :
18H – 19 H 
Gym active, abdos, fessiers et  
19 H – 20 H 
Cardio, Aérobic  Bâila assurés par Emilie Genti  

2 cours le vendredi
14 H 30 – 15 h 30 
Gym d’entretien  puis 
15H45 – 16H45 Gym douce assurés par Isabelle Valt

A ce jour l’association compte 85 adhérents  venant de 19
villages, la Vallée du Réveillon étant représentée par 50%
des adhérents.

Toutes les informations complémentaires sont consultables
sur notre site internet : www.asrgymdelincourt.fr

Malgré leur attachement à l’association certains membres
du bureau ont souhaité laisser leur place (certains avaient
plus de 20 ans de présence). A ce jour le nouveau bureau
est  composé de : 

Président : 
Alain ROBIN - Delincourt
Président d’Honneur : 
Michel BAILLIART - Delincourt
Vice –Président : 
Alain ABJEAN - Chambors
Trésorière : 
Françoise TOUET - Reilly
Trésorière Adjointe : 
Danièle BARDIZVARTIAN - Reilly
Secrétaire : 
Nadine ROBIN - Delincourt
Secrétaire adjoint : 
Bernard POIRRIER - Delincourt

Il se porte garant de pérenniser l’ambiance conviviale et
dynamique qui assure le succès de l’ASR GYM de Delin-
court et  remercie  sincèrement  l’ensemble de l’équipe pré-
cédente  pour le travail effectué  durant  les années
antérieures.

Le Bureau
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Vous pouvez déposer vos articles pour la prochaine parution dès à présent dans votre mairie.

Plantations en limite
de propriéte : 
Je vous propose un complément d’informations 
relatif aux plantations (haies, arbres, arbustes...)
en limite de vos propriétés.
En principe vous pouvez faire pousser des arbres
et plantations librement dans votre jardin. Toute-
fois, certaines règles de distance sont à respecter
à proximité de la propriété de votre voisin. 

L'entretien des plantations mitoyennes ou situées en limite
de propriété ainsi que la cueillette des fruits de vos planta-
tions répondent également à une réglementation précise.
1/ Règles de distance

a) Règles locales

Les plantations telles que des arbres, arbustes et arbris-
seaux peuvent être plantées près de la limite de propriété
voisine dans le respect des règles locales prescrites par
des règlements particuliers existants ou des usages locaux
constants et reconnus.
Ces éléments pourraient être déterminés par le PLU.

b) Règles générales

Si vous souhaitez planter un arbre en limite de propriété
et qu'aucune règle spécifique ne s'applique localement, les
distances à respecter par rapport au terrain voisin varient
selon la hauteur de votre plantation. Si votre plantation est
ou sera d’une hauteur supérieure à 2 mètres, elle doit être
positionnée à au moins 2 mètres de la limite de propriété,
et à moins de 2 m. de hauteur elle peut être approchée à
au moins 50 cm de la limite.
Mode de calcul
La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de 
l'arbre et la hauteur de la plantation est mesurée depuis le
sol jusqu'à la cime de l'arbre. 
Si vous ne connaissez pas les limites exactes qui séparent
votre terrain de celui de votre voisin, vous pouvez faire 
réaliser un bornage de terrain. 

Si les plantations de votre voisin ne respectent pas les 
distances légales, vous pouvez exiger qu'elles soient 
arrachées ou réduites à la hauteur légale, à moins que les
plantations existent depuis au moins 30 ans. 
En cas de refus, vous devez saisir le tribunal d'instance.

2/ Règles d'entretien

Plantations mitoyennes
Si vous êtes copropriétaire avec votre voisin d'une planta-
tion mitoyenne (haie ou arbre) chacun peut la détruire
jusqu'à la limite de sa propriété, à charge de construire un
mur sur cette limite.
Branchages
La coupe des branches des arbres, arbustes et arbris-
seaux appartenant au voisin et qui avancent sur votre pro-
priété relève de sa responsabilité. Vous pouvez contraindre
votre voisin à couper les branches de son arbre si elles
avancent sur votre propriété, mais vous n'avez pas le droit
de les couper vous-même. Pour obtenir gain de cause, 
il faut saisir le tribunal d'instance.
Par contre, si ce sont des racines, des ronces ou des brin-
dilles qui empiètent sur votre propriété, vous pouvez libre-
ment les couper. La taille doit se faire à la limite de votre
propriété.

3/ Règles de cueillette

Plantation mitoyenne
Les produits des plantations mitoyennes (fruits, fleurs...)
appartiennent pour moitié à chacun des copropriétaires.
Leur cueillette doit être faite à frais communs quelle que
soit sa cause :
• naturelle (les fruits tombent tout seuls),
• chute provoquée (par secousse par exemple),
• ou cueillette directe.
Plantation appartenant au voisin
Vous n'avez pas le droit de cueillir les fruits et les fleurs
d'un arbre du voisin qui débordent sur votre propriété.
En revanche vous pouvez ramasser librement ceux qui
tombent naturellement sur votre propriété.

Patrick DESRUELLE, Maire de Reilly


