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Chères amies, chers amis, adhérent(e)s,  
 

Activités du 1er trimestre 2018 
■ Sorties de terrain  
La sortie dans Chaumont-en-Vexin, prévue en février, puis mars, n'a pu se faire en raison de 
mauvaises conditions météorologiques. Elle est reportée sur le deuxième trimestre (voir ci-
dessous).En revanche, la sortie Gomerfontaine a bien eu lieu, comme prévu, le samedi 24 mars, 
sous un beau soleil, mais avec trop peu de participants.  
■ Du côté du site WEB 
Durant ce trimestre, nos efforts ont surtout porté sur l'élaboration du site WEB. A la prochaine 
AG, nous devrions être en mesure de vous présenter l'itinéraire de Gomerfontaine finalisé. 
Actuellement, T. Maille et Poe sont en formation avec P. Boulie de Graph-ID pour prendre en main 
le site. La réalisation s'est avérée plus longue que prévue en raison de problèmes complexes à 
résoudre, notamment au niveau cartographique (nous pouvons remercier Pierre Boulie pour ses 
compétences !). 
■ Du côté des référents 
Nous avons beaucoup avancé sur la balade Reilly-Boubiers (texte et iconographie), que nous 
devrions mettre en place nous-mêmes (ce sera le test !). Par rapport au trajet initial en sous-bois, 
nous développons une visite historique des villages de Reilly et de Boubiers, permettant de 
concrétiser une balade sur une journée complète avec une grande diversité d'approches (Histoire, 
Géologie, Flore et Faune). 
 

Point sur les demandes de subventions 
Vers la fin 2017, nous avons lancé de nombreuses demandes de subventions. Les résultats 
commencent à tomber, plutôt positifs. Nous vous en parlerons lors de l'Assemblée Générale. 
 

Rendez-vous important 
Noter bien la date du samedi  5 mai 2018, 9h30, pour notre Assemblée Générale, déjà 
annoncée dans la Lettre n° 2 (Salle de Justice de Paix, Mairie de Chaumont). Elle revêtira une 
grande importance puisqu'il faudra pallier au désistement annoncé de notre ami Marc Adenot. Il 
souhaite rester parmi nous comme référent, mais ne veut plus assumer la charge de Président. 
Aucune candidature ne s'étant présentée, nous vous ferons la proposition d'un nouveau bureau. 
L'AG aura lieu dans la salle de Justice de Paix de la Mairie de Chaumont. 
 

Nous vous proposons : 
Pour ce deuxième trimestre, nous vous proposons deux balades, rythme que nous allons essayer 
de tenir avec la meilleure régularité possible. 
■ Visite de la ville et de l'église de Chaumont avec Danielle Delatour, le dimanche 20 mai, 
rendez-vous à 15h devant le Musée Pillon, comptant sur un temps clément ! 
■ Visite du site Darcy, sur les thèmes de la Flore et de la Géologie, avec la participation du 
Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie-Haut-de-France, sous la conduite de POE 
(Géologie). Rendez-vous sur le site le samedi 16 juin à 15h. 
■ A noter également, le vendredi 25 mai à 20h30, conférence sur la "Flore Chaumontoise", 
par POE, dans le cadre de la CCVT, salle de Justice de Paix (Mairie). 
■ Stand de LCDC avec animations lors de "Vexin-Thelle en Fête" organisé par la CCVT, le 
dimanche 1er juillet, nous attendons vos visites (à la Plaine des sports, de 10h à 18h) 

 
Vous remerciant de votre fidélité, 
Bien à vous,  
POE, secrétaire 
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