
 
La Communauté Des Chemins - Association régie par la Loi de 1901 

Mairie - 45 rue de l’Hôtel-de-Ville - 60240 Chaumont-en-Vexin  
Contact 06 84 22 39 48 - contact@lcdchemins.fr - www.lacommunautedeschemins.fr 

SIRET 82164603100012 - RNA W601004376 

 

           
                                                                     
Chères amies, chers amis, bonne année, 
 

Espérant que 2021 va nous rendre un peu de liberté d'action, que nos balades vont enfin 
pouvoir reprendre. Toutefois, dans le contexte actuel, il reste très difficile de nous projeter. 
 

 
Cette carte a été composée à partir d'extraits d'œuvres des artistes qui ont déjà adhéré à notre nouvelle 
rubrique "Art et Territoire", nous les en remercions. Plus d'une douzaine sont en attente et pas des 
moindres, Dado notamment, qui sera présenté par sa fille Amarante 
 

■ Activités 
Outre la rubrique ci-dessus, poursuite d'enrichissement du site web dans les autres domaines :  
■ Flore et Faune, "Les oiseaux des environs de Chaumont-en-vexin", champs et jardins 
■ Géologie, le secteur de Lavilletertre et son "Cailloutis", 
■ Archéologie et Histoire, Hénonville village, le Château, … 
■ Balades contées, rêver autour du village de La Bosse. 
Une visio-conférence privée a été donnée sur les patrimoines culturel et naturel, très riches, 
de Lavilletertre, dans le cadre du Centre Social Rural de Chaumont. Si le contexte le permet, 
elle sera représentée en présentiel et ouverte au public, … à suivre.   
■ Projets 
Il est impossible pour le moment de reprogrammer les sorties, qui reprendront au mieux au 
deuxième trimestre. Comme d'habitude, vous serez prévenus au coup par coup.  
L'Assemblée Générale devrait avoir lieu vers fin avril selon conditions sanitaires. 
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■ Adhésions 2021 
L'association a besoin de vos adhésions pour assurer sa trésorerie du 
premier trimestre, dans l'attente de l'arrivée des subventions (vers avril), en 
espérant que celles-ci ne soient pas trop impactées par la crise que nous vivons. 
Nous rappelons que par décision de la dernière Assemblée Générale l'adhésion 
des membres simples est maintenant de 15€ minimum (inchangée pour les 
bienfaiteurs 50€ ou donateurs 100€). L'adhésion est exigible dès janvier. 
Nous rappelons que l'adhésion comprend une assurance corporelle et matérielle 
prise en charge par l'association et effective durant les balades. 

 
Le Bureau vous remercie de votre attachement et compte sur votre fidèle soutien 
 

Bien amicalement, prenez bien soin de vous 

■ Évolution du site web 

■ Les pages d'accueil viennent d'être 

changées pour une meilleure interactivité. 

Chaque image reflète l'un des thèmes que 

nous développons et est cliquable pour 

accéder directement au thème en question. 

■ Nous rappelons qu'en ces temps où les 

balades en groupe sont interdites, vous 

pouvez préparer vos sorties familiales à 

partir du site en cliquant sur le poste 

"CARTES" où vous aurez accès à tout ce 

qui est déjà décrit secteur par secteur. 

■ D'autres modifications se finalisent 

actuellement. : création d'une rubrique 

"RÉFÉRENTS" afin que vous connaissiez 

les "sachants" sur lesquels nous appuyons 

nos démarches ; création d'une rubrique 

"BIBLIOGRAPHIE", très étoffée ; mise en 

valeur de nos partenaires institutionnels. 
 

■ Nous recherchons 

Des personnes qui pourraient nous aider 

dans la rédaction des articles ou plus 

simplement nous fournir des informations 

ou documents (Photos, images, …). 

N'hésitez pas à nous contacter au n° de 

portable 06 84 22 39 48. 
 

■ La rubrique "Art et Territoire", 

ouverte en avril 2020, se développe bien. 

14 artistes ou artisans d'art y sont déjà 

présents, une douzaine sont en instance. Si 

dans votre entourage vous connaissez des 

artistes susceptibles d'être intéressés, ... 


