Lettre d’information n°5 - le 05/10/2018
Chères amies, chers amis, bonjour,
Quelques nouvelles de notre association
■ Logo. Peut-être avez-vous remarqué que notre logo a légèrement changé ? Les initiales de "La
Communauté Des Chemins" sont maintenant en majuscules et en couleurs, celles qui correspondent aux
icônes de localisation utilisées sur les cartes du site web : bleu pour l'Histoire, rouge pour la Géologie,
jaune orangé pour les Chemins (voir plus bas), vert pour la Flore et la Faune.
■ Subventions. Les demandes de subventions pour 2019 viennent d'être envoyées auprès de la CCVT
et du Département. Les demandes auprès des Communes devraient partir vers fin octobre. Nous
sommes prêts à nous déplacer pour faire connaître LCDC et valoriser nos résultats.
■ Manifestations. LCDC était présente au Forum des Associations de Chaumont-en-Vexin et, en
partenariat avec le Musée Pillon, aux Journées du Patrimoine. Nous avons accueilli beaucoup de
visiteurs.

■ Le nombre de nos membres est passé de 37 à la fin juillet à 55 actuellement. Mais l'important n'est
pas la quantité mais la qualité. L'association s'est enrichie d'une dizaine de jeunes, autour de 30 ans,
motivés et dynamiques. Ils se sont organisés d'eux-mêmes pour produire des documents originaux, en
matière de vidéo-cinéma, création musicale,… qui vont encore asseoir l'originalité de nos visites.
■ Survol en drone. Nous avons réalisé récemment une vidéo par survol en drone de l'Allée Couverte et
du Menhir de Trie-Château. La vidéo est agrémentée de "bruitages néolithiques" créés par nos jeunes.
Elle sera bientôt disponible sur le site web.
■ En cours d'achèvement. Les villes de Reilly, Boubiers et Chaumont-en-Vexin sont prévues mises en
ligne au plus tard dans le courant du 1er trimestre 2019. A la suite, nous devons traiter Trie-Château et
Neuville-Bosc (entre autres). Nous sommes preneurs de toutes suggestions !
■ Site web. Les chemins PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées)
sont intégrés (icône orange) en collaboration avec le Département et la CCVT.
■ Pour ce 4ème trimestre, compte tenu des risques météorologiques, nous vous proposons une seule
sortie commentée de la carrière aménagée de Vigny (95), le dimanche 25 novembre, RV sur le parking
du site à 13h45 (durée environ 2h). Restauration sympathique possible avant la visite, sur réservation,
me contacter au 06 84 22 39 48 avant le 15 novembre (sortie ouverte à tous).
Pour des raisons techniques, la visite historique du village de Boubiers, est reportée au printemps
prochain.
Cordiales salutations à toutes et à tous,
POE
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