Lettre d’information n°4 - le 17/07/2018
Chères amies, chers amis,
Activités du 2ème trimestre 2018
■ Sorties de terrain
- La sortie dans Chaumont-en-Vexin, plusieurs fois reportée, a bien eu lieu le dimanche 20 mai,
cette fois sous un beau soleil et avec "notre Danielle Delatour" enfin remise sur pied ! Pour ceux
ou celles qui n'auraient pu venir, notez que cette visite est répétée tout au long de l'année, les
troisièmes dimanches de chaque mois entre mars et octobre (RV 15h au Musée Pillon, Mairie).
- La 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 et qui était ouverte à nos
membres, a réuni une dizaine de visiteurs très intéressés et apparemment satisfaits.
■ Du côté du site WEB
Ça avance, mais pas assez vite à notre goût. Lors de l'AG du 05/05/2018, Pierre Boulie a fait une
démonstration du site. La balle est dans notre camp.
■ Travail des référents
- La visite de Boubiers est achevée et ne devrait pas tarder à être mise en ligne. Il reste à
rédiger l'itinéraire de Reilly pour terminer la balade Reilly-Boubiers. Parallèlement, la présentation
contée de Chaumont-en-Vexin avance à grands pas.
- Un survol en drone de l'église Saint-Jean-Baptiste, le dimanche 15 juillet, permettra de la
présenter sous un angle aérien très original. Cette action est menée avec l'autorisation et sous le
contrôle de la Mairie que nous remercions.
■ Communication
Présents sur la manifestation "Vexin-Thelle en Fête", nous avons accueilli une soixantaine de
personnes dont quatre nouveaux adhérents, portant le nombre de nos membres à 34.

Subventions
Nous tenons à remercier les collectivités qui ont soutenu nos actions : le Département de l'Oise, la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, les Municipalités de Boubiers, Chaumont-en-Vexin
et de Reilly.

Assemblée Générale du 05/05/2018
Une dizaine de membres étaient présents, avec les pouvoirs, le quorum fut atteint, le nouveau
Bureau a donc pu être élu : Philippe Ott d'Estevou Président ; Emmanuel Lemaignen VicePrésident ; Frédérique Blondeau Secrétaire ; Thiéry Maille Trésorier.

Nous vous proposons :
Pour ce troisième trimestre, compte tenu de la
période estivale, nous ne proposerons qu'une seule
sortie, probablement en septembre (visite commentée
du village de Boubiers envisagée). Rien n'est encore
décidé, nous vous informerons par email dès que le
choix sera arrêté.
Pour information : la conférence sur la Flore
Chaumontoise, reportée pour cause d'orage, aura lieu
le samedi 15 septembre à 20h30 à la Mairie de
Chaumont (Journées du Patrimoine)
Amicales salutations à toutes et à tous
POE
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