
Les organismes intervenants

INFOS ÉNERGIE
EMPLOI
AIDES

DÉMARCHES
...

Qui m'accompagne 
dans mes projets 
au quotidien ? 

PERMANENCES
L'antenne des

PERMANENCES
à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU VEXIN-THELLE

6 rue Bertinot Juel
Espace Vexin-Thelle n°5

60240 Chaumont-en-Vexin

03 44 49 15 15
www.vexinthelle.fr
@CCVexinThelle

AIDES AU QUOTIDIEN

La Maison France Services vous accueille le 
mercredi matin à l’antenne des permanences de 
la CCVT pour vous aider dans vos démarches 
quotidiennes.

Depuis septembre 2022, les Maisons France  
Services vous accueillent dans 6 communes dif-
férentes du territoire. Le but étant d’accompa-
gner un maximum de Vexinois. 

Formation, emploi, retraite, santé, état civil et fa-
mille, justice, budget, logement, mobilité et cour-
rier, les agents France Services vous accueillent 
et vous accompagnent dans vos démarches du 
quotidien !

Mardi à Bouconvillers : 14h - 18h
Mercredi à Chaumont-en-Vexin : 8h - 12h 
Jeudi à Jouy-sous-Thelle : 8h - 12h
Jeudi à Montagny-en-Vexin : 15h - 19h
Vendredi à Fresnes-Léguillon : 8h - 12h
Vendredi à Trie-Château : 15h - 19h

CONTACT
03 44 49 01 80

PENSEZ À PRENDRERENDEZ-VOUS



AMÉNAGEMENT & ÉNERGIE EMPLOI & PROJET PROFESSIONNEL AIDES AU QUOTIDIEN

Chambres des Métiers et de l'Artisanat
des Hauts-de-France
La CMA des Hauts-de-France met en œuvre des mis-
sions d’accompagnement, couvrant toutes les étapes de 
la vie de l’entreprise artisanale. Elle joue également un 
rôle déterminant en matière d’apprentissage et de for-
mation continue.

PERMANENCES
Le mardi matin à partir de 9h30
sur rendez-vous uniquement

CONTACT
Murielle MAUGER
09 72 72 72 07
07 61 79 28 21
m.mauger@cma-hautsdefrance.fr

Chambres de Commerce et d'Industrie
des Hauts-de-France
La CCI accompagne les acteurs économiques du terri-
toire. Elle exerce des missions d’appui, de mise en rela-
tion et de conseil auprès des différents porteurs de pro-
jet, créateurs et repreneurs d’entreprises.

PERMANENCES
Sur rendez-vous uniquement

CONTACT
Clara BÉNARD
07 85 78 08 00
clara.benard@cci-oise.fr

Adil : Espace Conseil France Rénov’
L’ADIL vous accompagne et vous informe sur les tra-
vaux de rénovation énergétiques de votre logement, 
les énergies renouvelables ainsi que les aides finan-
cières auxquelles vous pouvez prétendre.

PERMANENCES
Le 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h
sur rendez-vous uniquement

CONTACT
La prise de rendez-vous se fait directement 
au standard de la CCVT au 03 44 49 15 15.

La Région Hauts-de-France
L’antenne de la Région dispose aujourd’hui de per-
manences au sein des locaux de la CCVT. 

Des agents de la Région sont à disposition des par-
ticuliers, des associations, des acteurs économiques 
et des collectivités territoriales pour les informer sur 
les aides régionales et les accompagner si nécessaire 
dans le dépôt de leur demande. 

Aides aux particuliers : aide au transport aux parti-
culiers qui utilisent leurs véhicules pour aller travail-
ler, aide à la garde d’enfant, aide au permis, aide à la 
rénovation énergétique, aide à la conversion au bioé-
thanol…
Emploi : Proch’Emploi, aides aux entreprises, plan de 
relance…
Formation : Formation professionnelle, Apprentis-
sage…
Jeunesse : Orientation, Carte Génération #HDF, 
bourse d’études…

Rassembler en un seul lieu les actions et les services 
proposés par la Région et ce, près de chez vous : 
c’est l’objectif de ces permanences.

PERMANENCES
Le 2ème et 4ème mardi après-midi de chaque mois 
de 13h30 à 16h30 (hors vacances scolaires)
sans rendez-vous

CONTACT
Besoin d’aide ou d’informations complémentaires ? 
Rapprochez-vous de votre antenne, joignable au  
03 74 27 81 70 ou 03 74 27 30 40 du lundi au ven-
dredi.

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement de l'Oise
Permis de construire, implantation, règles de voisi-
nage, clôtures, composition architecturale, insertion 
paysagère, choix des végétaux, vérandas, matériaux, 
couleurs, ravalement, droits, contraintes réglemen-
taires, questions d’ordre technique, sont autant de 
sujets sur lesquels le C.A.U.E peut vous conseiller.

PERMANENCES
Sur rendez-vous uniquement

CONTACT
03 44 82 14 14
caue60.com

PENSEZ À PRENDRERENDEZ-VOUS
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