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Agir ensemble
dans notre village
BALADES CONTÉES, RENCONTRES,
JEUX DE PISTE, ATELIERS ARTISTIQUES,
EXPOSITIONS...

Des initiatives réalisées
par les habitants pour tous.

Les petits moments du Vexin
Au mois de novembre, « les petits moments du Vexin »
vous proposent de participer à 24 initiatives qui favorisent
les rencontres, le partage et la découverte du territoire.
Celles-ci sont organisées par et pour les habitants. Chacune
a vocation à améliorer le lien social, enrichir et améliorer
la vie dans les communes. Cette édition est variée et
nous ne pouvons que remercier les habitants pour leur
participation, leur engagement et leur bonne humeur.
Je vous invite à les rencontrer et à découvrir leurs propositions.
Ce programme a reçu le soutien ﬁnancier et technique du
Parc naturel régional du Vexin français.
Joëlle Valenchon
Vice-Présidente du Parc déléguée à la Culture,
l’Éducation et la Vie locale

INFOS PRATIQUES
Toutes les animations sont gratuites.
La plupart sont ouvertes à tous.
Pour tous renseignements utiles
(lieu de rendez-vous, horaires,
équipements...), vous trouverez
les coordonnées des organisateurs
sous chacune des animations.

Samedi 5 novembre

Guiry–en–Vexin
C’était comment avant
dans nos villages entre 1950 et 1980 ?
Un après-midi pour participer à une rencontre-débat sur la vie
quotidienne dans le village, découvrir une exposition d’appareils
photos, de cartes postales anciennes, d’ustensiles de la maison et
participer à un petit goûter.
De 14h30 à 18h • Grange au Tulipier, 5 rue Saint-Nicolas • Pour tous •
Association Escapade Liberté Mobilité et la grange au Tulipier •
ferme.d.en.haut@gmail.com

Buhy
En mémoire de « Duplessis-Mornay »
Quelques-fois appelé le « pape des huguenots » Duplessis-Mornay
est un personnage du Vexin au destin particulier qui joua un rôle de
première importance auprès des plus hauts responsables politiques
et religieux du XVIème. À découvrir dans une exposition réalisée par
le foyer rural.
Conférence à 15h. Exposition également le dimanche 6 novembre
de 14h à 18h30.
De 14h à 18h • Salle des fêtes de Buhy, 3 rue des écoles • Pour tous
Foyer rural de Buhy • foyerruralbuhy@gmail.com • 06 24 44 67 99

L’inscription est nécessaire, pour un accueil
dans de bonnes conditions et ce dernier
se fera selon les instructions sanitaires en
vigueur au moment de l’événement.
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Dimanche 6 novembre

Us
Petits Moments d’Art-monie,
Poésies d’argiles
Dimanche
che 6 novembre

Exposition « Poésies d’argiles » Zaz Cat et Wiener.B

Hardricourt

Tous les week-ends de novembre et plus.

Ma pomme, tes pommes, notre jus
Sensibiliser les habitants à l’utilisation de la production de leur
jardin en leur faisant découvrir le jardin partagé et le plaisir de
cultiver ensemble.
De 10h à 17h • Au jardin partagé, entrée face au 21 rue Chantereine •
Pour tous
Association les Hardriculteurs • 06 38 23 87 74

Sagy
Ombre et lumière : Spectacle – goûter
Des histoires très anciennes, de l’époque où les hommes, les
animaux et les créatures merveilleuses de la forêt parlaient le
même langage. Des histoires très modernes, où chacun est obligé
de s’adapter, donnant parfois lieu à des situations loufoques et des
aventures rocambolesques !
Un spectacle mêlant théâtre d’ombre, marionnettes et musiques…
Le spectacle sera suivi d’un goûter.
À 15h • Salle des fêtes de Sagy, rue de la Vierge • À partir de 4 ans
Association Marelle et baskets • 06 60 32 98 06
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à l’Atelier-Grange, 6 rue de la Libération.

• Ateliers céramiques • Sur réservation à partir de 7 ans • De 10h à 11h30,
11h30 à 13h, 14h à 15h30, 15h30 à 17h, 17h à 18h30 • Réalisation d’un
abreuvoir à oiseaux ou autre.
• Atelier photos • De 8h à 10h • RDV devant l’escalier de l’église d’Us
• Pratiques énergétiques japonaises : Amma, Aïkido, Aïkitaïso
par Michel Causse • Dojo de l’Aubette
• Atelier cosmétique • Sophie Ginoux, Atelier Sumi-e, Luce Causse,
Le Bois Gourmand.
À la salle des fêtes, 5 rue de la Libération (à côté de la mairie)
Atelier-Grange • wienerbernadette@gmail.com / 06 81 94 09 94
Ateliers photos • Joëlle Jean : 06 07 27 02 99
Luce et Michel Causse : mll.causse@gmail.com / 06 74 79 61 76

Wy–dit –Joli–Village
Donne-moi la main
Quatre ateliers sont proposés pour réunir les habitants
sur des projets communs :
• Réalisation d’une fresque constituée d’empreintes de mains
colorées avec la technique du Batik (artisane teinturière Isabelle Rieu) ;
• Conception d’un décor de table à partir d’éléments naturels récoltés
dans le jardin ;
• Fabrication de peintures végétales à partir de légumes de saison
(Pôle médiation du musée) ;
• Confection de soupes avec des légumes et épices variés par les participants
et dégustation-jeu pour reconnaître les diﬀérents ingrédients.
À 10h30 (confection des soupes) • Salle des fêtes, 34 rue Saint-Romain
De 13h30 à 17h30 ( ateliers) • Musée de l’Outil, rue de la mairie
Commune de Wy-dit-Joli-Village
Village • Annick Marandel : 06 14 55 28 61 •
annick.marandel@wanadoo.fr
del@wanadoo.fr
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Samedi 12 novembre

Samedi 19 novembre

Frémainville

Chaussy

Fête de la pomme
Journée festive autour de la pomme et du jeu. Au programme :
11h : ramassage des pommes, 11h30 : inauguration du nom de
l’école et de l’abri livres, 12h30 : repas (sur réservation), de 14h à
18h : atelier culinaire et fabrication d’hôtels à insectes, jeux de la
pomme d’or, jeux de bois, contes (séances à 14h pour les petits et à
15h pour les plus grands), pressage des pommes et dégustation du
jus, 16h : initiation danse bretonne.
La journée s’achèvera par un moment musical et un pot de l’amitié.
De 11h à 18h • École de Frémainville, 19 rue du Bout Sirop • Pour tous
Les enseignantes de l’école, l’association des parents d’élèves, le comité des
fêtes, le foyer rural • Monsieur Blain : 06 83 78 24 10

Vétheuil

Filer un ﬁl pour tisser des liens
Filer un ﬁl est une pratique que l’on retrouve dans les contes de
fée, dans l’histoire de l’inde, la charkha (type de rouet), quand
Gandhi demanda à la population de faire son ﬁl de coton aﬁn de
ne pas acheter celui des anglais. N’avons-nous pas dans notre grenier, une maison de campagne un rouet ? Un fuseau ? Comment
fonctionne-t-il ?
François Vieillard, Roselyne Landragin et Valérie Carabin vous
proposent de les retrouver pour parler, comprendre, apprendre
les diﬀérentes étapes qui permettent sa réalisation. Amenez votre
vieux rouet qui traîne peut-être. Partageons ces instants autour
d’une collation à laquelle chaque participant pourra contribuer.
De 14h à 18h30 • Foyer Rural, place Jean Moulin • Pour tous
Foyer rural de Vétheuil • François Vieillard et Valérie Carabin : 06 07 55 25 46

20 ans ça se fête !
Chouette un café de parents et de bénévoles
pour vous guider lors d’une exposition !
Cette journée débutera par un atelier artistique guidé par un artiste
professionnel qui permettra de vivre l’expérience créative pour ensuite
se former avec un artiste et échanger avec lui. Les parents et les
bénévoles deviennent des ambassadeurs artistiques et se saisissent
de l’exposition annuelle des 20 ans, pour apprendre à faire connaître et
mettre en valeur les œuvres créées par leurs enfants et leurs adolescents
ou par eux-mêmes.

De 10h à 17h • Château de Villarceaux • Pour tous
Association la Source-Villarceaux • 01 34 67 78 83 • lasourcevillarceaux@wanadoo.fr

Omerville

Compostage, anti-gaspi et recyclage
Une journée « verte » pour participer à la création d’un composteur en
palette et se former au compostage, cuisiner ensemble un repas antigaspi avec des légumes et des fruits de saison, et pour recycler des
vêtements et vieux tissus au cours d’un atelier créatif d’upcycling.
De 10h à 17h • Salle d’activités (derrière la Mairie) • Pour tous •
Foyer rural d’Omerville • Inscriptions obligatoire par mail foyer.rural.omerville@
gmail.com ou 06 68 83 50 68 • + d’informations sur Facebook : www.facebook.com/
foyerruralomerville

Saint –Cyr–en– Arthies
Hôtel à insectes

Venez fabriquer, enfants et adultes, des hôtels à insectes qui seront
installés dans le village.
De 14h à 17h • Bibliothèque, 2 sentee de la carrière • Tout public
ort (AJCS), club de la bibliothèque •
Association Jeunesse, Culture et Sport
Bernadette Pilleux Laglasse : 06 74 36 90 05 • bpilleux@gmail.com
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Dimanche 20 novembre

Us
Les petits Moments d’Art-Monie à Us

Dimanche 20 novembre

• Ateliers autour de l’alimentation

Labbeville

Ateliers autour de la transformation de légumes de la coop Vexin
(lacto-fermentation…), sur le bokachi pour régénérer la terre, sur
la réalisation d’une soupe à partir de plantes sauvages.
• Art-thérapie avec Vanessa Vandamme ( 06 16 29 09 98)
Restitution des œuvres en céramiques et exposition des
photographies, réalisées le 6 novembre.
• Partage de la soupe aux herbes sauvages, en soirée, auberge
espagnole, musique
De 10h à 19h • Salle des fêtes, 5 rue de la Libération (à côté de la mairie)
• Pour tous •
Association le bois Gourmand, Nodoka, Dojo de l’Aubette, Vanessa Vandame,
Coop du Vexin • le.bois.gourmand@gmail.com

Saint –Gervais
Un après-midi récréatif
Un temps de partage au foyer rural :
• Petite pièce de théâtre : « Ça ne veut rien dire » de Jean-Pierre
Martinez
• Aubade de la chorale « Arc en ciel » dirigée par Laure Gavelle
• Goûter oﬀert par le foyer
• Chansons et piano, avec Christian Mesmin qui chante Brassens
À 14h30 • Salle communale, 10 rue des Garennes • Pour tous
Places limitées à 50 personnes
Foyer rural de Saint-Gervais • 06 89 95 55 60 • 06 85 89 45 96 •
foyersstgervais@gmail.com
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Faites vos jeux
Un après-midi de jeux pour tous : classiques, anciens, de plateaux,
des jeux interactifs comme un mur « Digi-Sports », consoles Wii et
Switch, des simulateurs de conduite et de réalité virtuelle.
De 14h à 19h • Foyer Rural de Labbeville, site de la Garenne,
57 route de Vallangoujard • Pour tous
Foyer rural de Labbeville • foyerural.labbeville@gmail.com • 06 31 83 36 46

Nesles–la–Vallée
Voyage au lac Baïkal
Le mythique lac Baïkal où la « Sainte Mer » comme le nomment les
Bouriates, situé au cœur de la Sibérie près de la Mongolie, est à lui
seul, on le sait, la plus grande réserve d’eau douce de la planète Terre.
Dans la période hivernale, la plus magique, le ﬁlm fait découvrir à
travers un groupe d’amis les lieux les plus forts et les rencontres
les plus émouvantes de ce lieu unique, exceptionnel. C’est aussi un
tremplin… encore gelé pour observer le réchauﬀement climatique.
Le ﬁlm sera suivi d’un débat avec les participants du voyage.
À 15h30 • 45 rue du chenival
Association la Vallée des utopies • lavalleedesutopies@gmail.com •
06 76 89 53 84

9

Dimanche 20 novembre

Samedi 26 novembre

Vétheuil

Butry–sur–Oise

Ensemble,
Embellissons notre village pour une féerie !
Confection de décorations de Noël (matériel fourni) entre habitants
de Vétheuil (enfants et adultes) pour l’embellissement du village de
tous et des habitations de chacun. Entraide, partages d’idées et de
savoir-faire.
L’événement sera clôturé par un goûter/ apéro convivial avec des
produits locaux du Vexin.
De 13h30 à 18h30 • Foyer rural de Vétheuil, place Jean Moulin •
Pour tous
Foyer rural de Vétheuil • Aurore Magitteaux •
foyer-rural-de-vetheuil@orange.fr

Bray–et –Lû
Revalorisation des haies
dans le paysage du Vexin
Venez assister aux premières étapes de la création d’un écosystème
nourricier et refuge pour la biodiversité. À cette occasion, nous
planterons quelques espèces d’arbres et arbustes locales ensemble.
Proﬁtez-en également pour (re)découvrir les activités écologiques et
sociales de l’association du Moulin de Pont Rû, et notamment son
jardin pédagogique en permaculture.
De 13h30 à 16h30 • Moulin de Pont Rû, 2 moulin de Pont Rû • Pour tous
Association Moulin de Pont Rû • communication@moulindepontru.com

Venez déguster
un concentré du café associatif, la Cabane !
Les habitants sont invités à plonger au cœur des animations faisant le
quotidien du café. Un ensemble d’ateliers est proposé où chacun(e) peut
venir goûter au plaisir de se rencontrer et de faire ensemble. La journée se
veut festive avec une animation musicale où les participants seront invités
à chanter.
De 10h à 18h • La Cabane, 1 avenue de la gare • Pour tous
Association la Cabane • 06 81 49 70 10 • cafeassolacabane@gmail.com •
Facebook : café asso la cabane • Site : cafeassolacabane.wordpress.com

Fontenay–Saint– Père

Jeux et découvertes pour petits et grands
et un partenaire local : le chat !

Les élus du Conseil Municipal des Enfants organisent un après-midi
intergénérationnel de jeux de société animé par l’Association « Petit Renard
joue et crée » autour du thème du chat, emblème du village.
Un goûter sera oﬀert aux participants.
De 14h à 18 h • Salle communale Claude Delorme, Place de la mairie •
Inscriptions nécessaires • Pour tous
Mairie de Fontenay-Saint-Père • Brigitte Britsch : mairie-britsch@fontenay-st-pere.fr

Sailly

Créons ensemble le Verger des enfants
Le matin, plantation des arbres fruitiers, construction des haies sèches
et installation des abris pour la biodiversité. L’après-midi, visite du verger
accompagnée d’une spécialiste de la permaculture, à la découverte du lieu
et de sa végétation. Petits et grands pourront s’amuser lors d’une course
d’orientation et autour de jeux en bois.

De 10h à 12h : chantier participatif • De 14h à 16h30 : visites guidées et jeux •
Pique-nique sur place • RDV : chemin de la folle entreprise • Tout public
Association le Mantois en transition • Inscription visite auprès de Sarah Gaillard :
contact@demainsfertiles.fr
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Dimanche 27 novembre

Dimanche 27 novembre

Épiais –Rhus

Vigny

Le climat dans tous ses états
Un café éphémère (zéro déchets) sera organisé avec musique,
chansons thématiques et ateliers ludiques en relation avec
les problèmes écologiques, la transition énergétique et les
bouleversements climatiques (quizz écologique, autoportrait
climatique, dessin énergétique). Il est proposé un spectacle en
caravane « Ecce Homo » autour des origines de l’homme, aﬁn de ne
pas oublier d’où l’on vient !
En parallèle, une fresque du climat se tiendra de 14h à 17h à la mairie /
places limitées / infos et réservation sur fdfr95@fdfr95.asso.fr
À partir de 14h • Foyer rural d’Épiais-Rhus, 22 rue Saint Didier
(derrière la mairie) •
Fédération départementale des foyers ruraux du Val d’Oise • 01 34 67 45 29 •
fdfr95@fdfr95.asso.fr

Aincourt
En route vers la sobriété alimentaire
et énergétique !
L’escampette vous invite toute la journée pour :
• Un atelier lacto-fermentation (apportez bocaux et denrées)
de 10h à 12h30
• La découverte du chauﬀage solaire aéro-thermique low-tech
de 14h30 à 16h30
• Une sieste musicale électro-acoustique de 16h30 à 18h
• Et de 12h30 à 14h30 : repas tiré du sac

Vigny, sur les traces de son passé
Un jeu de piste, pour retrouver les diamants dérobés du Comte Vitali,
vous entraînera dans les vieilles rues du village. Le jeu permettra de
découvrir ses curiosités, son passé et les ﬁgures marquantes qui l’ont
traversé. Chaque lieu fournira un indice pour découvrir la réponse
qui mènera au lieu suivant.
Boissons chaudes et goûter à l’arrivée.
De 14h30 à 17h • RDV à la Mairie, 4 Rue Beaudoin • Tout public
Médiathèque de Vigny Loisirs • Cécile Bujeau : 06 64 13 16 47 •
mediathequevignyloisirs@gmail.com

Ronquerolles

Raconte-moi le polissoir
À L’R Libre vous propose de partir à la découverte du polissoir du
bois de la Tour du Lay. Après une marche de 4 km, un spécialiste du
néolithique de l’Association Granvo présentera, dans une ambiance
musicale assurée par le balafoniste Benjamin Moroy, l’histoire de ce
site archéologique exceptionnel.
Après un goûter, un retour nocturne sera organisé.

À 15h • Au parc communal, Grande rue • Tout public
Association A L’R Libre • assoalrlibre@gmail.com

De 10h à 18h • Rue de la Bucaille (au bout de la sente au n°26) • Pour tous •
L’Escampette • Places limitées • 06 15 89 25 26 • contact@lescampette.info
contact@lescamp
t@lescampette.info
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Les petits moments du Vexin
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Maison du Parc
01 34 48 66 10
contact@pnr-vexin-francais.fr
http://www.pnr-vexin-francais.fr/

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 10
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

