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Amis du Vexin Français
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 14 Septembre 2019 Omerville (Val-d’Oise)
……….
Rapport moral
du Président Étienne de Magnitot
…..
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes ce matin dans deux villages parmi les plus beaux du Vexin
français. Ils ont gardé leur caractère très minéral, avec leur pierre calcaire, le
tracé ancien des rues, et l’architecture du bâti, très typique. Ce sont des villages
qui vivent : marché mensuel à Omerville, fouilles et théâtre à Genainville.
Au nom ;du conseil d’administration, je vous remercie de votre présence
nombreuse. Je remercie le maire d’Omerville, Denys de Magnitot, d’avoir mis
cette jolie salle communale à notre disposition. Je remercie les membres du
bureau : Marie-Claude Boulanger, Régis Deroudille, François Michon, Daniel
Amiot, Axel Fossier, Denis Gibon, d’avoir œuvré à la préparation de cette
journée.
Nous remercions de leur présence M. le Sénateur Alain Richard, le Président du
PNRVF Marc Giroud, MM Philippe Houillon, Claude Rosset, Guy-Noël
Orthion, Wauthier-Wurmser, Jacques Battais, Crespel –représentant de la
CICAE- ,Vanthuune, Le Rouzic, François Marchon.
Nous avons recueilli les excuses de MM Antoine Savignat, Jean-Claude Rault,
Daniel Amiot, et de Mme Paule Dupâquier.
Je vous rappelle que nous avons tenu l’an passé notre assemblée au château de
Boury. Ce fut pour nous un grand moment puisque nous avons célébré le
cinquantenaire de notre association. En effet, l’association des Amis du Vexin
Français, créée selon le Journal Officiel le 16 mars 1967,avait tenu sa première
Assemblée Générale à Boury en mai 1968, chez M. Michel Zentz d’Alnois.
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Merci encore à Philippe Zentz d’Alnois de nous avoir permis de venir le 26 mai
2018 dans ce lieu hautement symbolique pour nous. Nous avions tenu notre
assemblée 2017 à La Roche-Guyon, en 2016 à Gadancourt et en 2015 à SaintCyr en Arthies. Nous avions pensé initialement tenir notre AG le samedi 18 mai.
Cela n’a pas été possible.
Nous dénombrons 64 adhérents présents et nous avons reçu 46 pouvoirs. Nous
pouvons valablement délibérer (il n’y a pas de quorum requis pour l’AG)..
Avant d’aller plus loin, je voudrais évoquer deux disparitions : celle de M.de
Drée, juste quelques mois après son épouse, dont nous avons évoqué la mémoire
dans notre dernière revue ; et celle de M. Pierre-André Lablaude, architecte en
chef des Monuments Historiques, décédé le 26 juillet 2018 à l’âge de 71 ans.
Responsable du parc de Versailles de 1990 à 2012, il aura été proche du Vexin
français.
L’année 2018 pour l’association :
Nous avons tenu l’année passée 2 réunions de conseils d’administration (09/02 ;
21/09) et 3 de bureau (13/03 ; 21/09 ; 26/11), et notre assemblée générale le 26
mai.
Le point fort de cette année a été le rallye qui s’est déroulé le dimanche 12 mai à
travers le Vexin. Il partait de Gadancourt. Merci à Christine de Meaux d’avoir
assuré un excellent accueil pour le démarrage de la journée. Je laisse bien sûr
Marie-Claude vous en parler, puisque c’est elle qui l’a initié et conçu de bout en
bout.
Nous avons bien sûr été présents dans de nombreuses commissions
départementales (comme celle de la Nature, des Sites et des Paysages, ou la
Commission départementale d’action Commerciale ; nous allons même à
Beauvais pour ces commissions), ainsi que dans celles du Parc Naturel et des
comités de pilotage des sites Natura 2000. Merci à nos administrateurs qui s’y
impliquent et y défendent la juste cause du Vexin.
De même nous assurons notre présence sur le site et sur les réseaux sociaux,
ainsi que par la revue –bravo à Axel- . Et nous allons y revenir.
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Affaires en cours :
- Charte du Parc Naturel : Nous pouvons nous enorgueillir d’avoir été à
l’origine de la création (alors pour dix ans) du Parc Naturel en 1995. Depuis ce
moment, nous en sommes au deuxième renouvellement. C’est le moment pour
nous de relancer le projet de rattachement des communes du Vexin Oise à notre
Parc Naturel. Nous avons exprimé ce vœu en juin 2019 en nous joignant aux
Vieilles Maisons Françaises, aux Maisons Paysannes de l’Oise, aux Amis du
Château d’Hénonville, aux Amis d’Ambleville, toutes adhérentes au ROSO. Je
crois savoir que la question est à l’ordre du jour d’une prochaine réunion au Parc
Naturel.
- Carrières Calcia : un arrêté interministériel signé le 4 juin par les ministres Le
Maire et de Rugy et publié au JO du 18 juin officialise le périmètre
d’exploitation de 109 ha sur Brueil-en-Vexin. C’est pour nous une grosse
déception, tant nous pensions que les arguments relatifs au paysage et à la
protection de la ressource en eau nous paraissaient solides. Et la société Calcia,
qui est bénéficiaire de ce permis d’exploitation avait objectivement mal étayé sa
demande. Mais le rouleau compresseur mené au nom du besoin en granulats
locaux a été le plus fort. Nous en sommes aux recours.
- Villarceaux : l’action du collectif auquel nous participons a permis que la
Région revienne sur son projet d’abandonner les lieux. La région a donc lancé
au printemps un « Appel à Manifestation d’Intérêt » dans le but de solliciter
toute initiative de mise en valeur du site. Nous demandions à être associés au
dépouillement de cet AMI et à la réflexion qui s’en suivrait. Nous pensions donc
nous réunir en juin ou juillet. N’ayant pas de nouvelles officielles, nous avons
écrit dans ce sens à la Région en date du 15 septembre.
- Église de Magny–en-Vexin : Là également, nous sommes, à côté de l’ASMV,
frustrés par la lenteur des actions. Il s’agit de réaliser des travaux urgents de
toiture, et les fonds sont là, grâce à une importante donation. Mais un procès
oppose la ville de Magny à l’évêché au sujet de l’attribution de cette donation.
Un élément positif toutefois : le maître d’œuvre des travaux serait maintenant
choisi.
- Éoliennes d’Éragny : Il s’agit d’un projet de 18 éoliennes de 180m de haut,
accepté par le Conseil municipal d’Éragny-sur-Epte, mais refusé par les
habitants, par 25 conseils municipaux alentour , le Président de la Région Hauts-
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de-France, trois parlementaires de l’Oise. Nous y sommes opposés et rejoignons
en cela l’association « Le Bruit du Vent 2017 ».
**********

