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É D I T O
LE MOT DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs, 

Depuis maintenant plus de deux ans, nous œuvrons 
ensemble à sortir de la crise sanitaire, économique 
et sociale qui nous touche tous. Un mauvais rêve… 
C’est avec cette pensée que nous avons collective-
ment tourné les pages de 2020 et 2021, en espé-
rant effacer nos hésitations et notre désarroi face 
à une nouvelle année que nous espérons avec un 
peu plus d’espoir et de projets.
 
Aujourd’hui, je suis ravi de vous annoncer qu’à la 
suite de nos engagements, certains projets ont vu 
le jour et d’autres sont sur la bonne voie. 

C’est en particulier le cas du futur lycée général. 
En effet, après des années de négociations et de 
démarches, je me réjouis que le projet aboutisse 
concrètement et que nos enfants puissent, d’ici 5 années, rejoindre les bancs neufs de leur nouveau lycée. Leur 
bien-être est une de nos priorités. Il est donc primordial qu’ils bénéficient d’une éducation de qualité et proche 
de chez eux.

Aussi, l’aménagement et l’agrandissement de deux parkings présents sur le territoire à Chaumont-en-Vexin, le 
premier situé à la Plaine des Sports et le second au sein de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, se 
verront, d’ici peu de temps, aménagés et réhabilités pour accueillir plus de véhicules et améliorer la circulation 
sur ces lieux de stationnement. 

Pour continuer sur les projets sortis de terre depuis peu, j’attire votre attention sur le marché du Vexin-Thelle à 
Chaumont-en-Vexin, qui depuis septembre dernier, réunit nos artisans et producteurs locaux tous les premiers 
vendredis de chaque mois. Leur présence est un véritable atout pour le développement économique de notre 
territoire et je les en remercie. Aussi, la conciergerie solidaire itinérante arrive d’ici la mi-janvier sur notre terri-
toire. Notre objectif : être au service des habitants.

Mais au-delà de ces projets, ce qui m’importe le plus en ce début d’année, c’est de parvenir à renforcer 
davantage la cohésion et à associer chacun d’entre vous à l’enrichissement de notre territoire, VOTRE territoire.  
Celui que vous nous aidez chaque jour à faire vivre, à améliorer, à embellir, notamment grâce à votre participation 
à la consultation citoyenne du projet de territoire. 

Chères Vexinoises, chers Vexinois, l’ensemble des élus, conseillers communautaires, vice-présidents et le 
personnel, auxquels je souhaite exprimer toute ma gratitude, vous en remercient.

Je tiens en effet à témoigner de ma reconnaissance aux agents territoriaux qui nous accompagnent et œuvrent 
quotidiennement dans la quête du bien vivre en Vexin-Thelle grâce à leurs compétences, leur savoir-faire et leur 
dévouement.
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la communauté de communes du vexin-
thelle se lance dans la phase 2 de son 
plan climat air énergie territorial 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), document-cadre de la politique énergétique et 
climatique des collectivités, constitue un projet territorial de développement durable. L’objec-
tif est de lutter contre le changement climatique et de permettre à notre territoire de s’adapter 
dans les meilleures conditions.

le pcaet, qu'est-ce que c'est ?
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), 
issu de la Loi relative à la Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 
2015, concerne les intercommunalités de plus 
de 20 000 habitants.

Il s’inscrit dans un contexte national et régional 
réglementaire qui fixe des objectifs globaux chif-
frés à atteindre dans le cadre de la Transition Éco-
logique, à savoir :

 Atteindre la neutralité carbone en 2050, 
 Réduire la consommation énergétique finale
de 50% en 2050,

 Porter la part des énergies renouvelables à
33% de la consommation finale brute 
d’énergie en 2030,

 Développer l’autonomie énergétique des
territoires et des entreprises et multiplier 
par 2 la production d’énergie renouvelable.

Faire de la transition énergétique une 
opportunité pour notre territoire

Le PCAET répond à la fois aux enjeux clima-
tiques, énergétiques, économiques, sociaux, 
sanitaires et environnementaux du territoire.  
La lutte contre le dérèglement climatique, l’adap-
tation du territoire à ce changement climatique 
qui se manifeste déjà et la lutte contre la pollu-
tion atmosphérique sont les lignes directrices de 
la mise en action de ce plan.

La stratégie pour y parvenir se doit d’être 
ambitieuse et responsable : réduction des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), captation 
du carbone, maîtrise des consommations 
énergétiques, maintien de la qualité de l’air 
extérieur, aménagement et préservation des 
espaces naturels.

La démarche d’élaboration du PCAET de la Com-
munauté de Communes du Vexin-Thelle a été 
lancée par délibération du Conseil Communau-
taire le 6 décembre 2018. Depuis cette date, le 
volet Énergie du PCAET a été traité dans le cadre 
de l’Étude de Planification Energétique (EPE) en 
collaboration avec le SE60, (Syndicat d’Énergie 
de l’Oise) et qui s’est achevée fin 2020. 

Cette étude a permis de réaliser un état des 
lieux de la balance énergétique du territoire, de 
définir une stratégie s’inscrivant dans le contexte 
réglementaire et de construire un plan d’actions 
comprenant différents leviers permettant de ré-
pondre au mieux aux problématiques actuelles 
sur le Vexin-Thelle.

Les volets Climat, Air, Adaptation du territoire 
au changement climatique ainsi que l’Évaluation 
Environnementale Stratégique (EES) seront pro-
chainement lancés.
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Communauté de Communes du Vexin-Thelle

Une nouvelle identité
« Agissons aujourd’hui, pour le Vexin-Thelle 
de demain », nouvelle devise relative au plan 
de relance de la Transition écologique de la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

L’activation du PCAET par la CCVT entraîne la 
création d’une identité graphique et visuelle pour 
une meilleure communication et compréhension 
des actions de sa politique de développement 
durable, de transition écologique et de 
concertation.
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Contacts et renseignements : 
Direction Aménagement du Territoire

03 44 49 15 15 
criverain@vexinthelle.com

Rencontre avec Camille : chargée de mission PCAET et 
mobilité à la Communauté de communes du vexin-thelle

 Qui es-tu ?

Camille, chargée de mission Plan Climat Air 
Énergie Territorial et Mobilité. Je travaille au sein 
de la Direction Aménagement du Territoire  de 
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
depuis le mois de juillet 2021.

Diplômée dans les domaines du développement 
durable et de l’aménagement du territoire, forte 
de mon expérience professionnelle en urba-
nisme et sensibilisée aux enjeux environnemen-
taux auxquels nous sommes confrontés, je mets 
mes compétences, mes connaissances et mon 
énergie au service de la transition écologique et 
énergétique de notre territoire.

 Quelles sont tes missions ?

J’apporte un support technique à la définition 
et la mise en œuvre de la politique énergétique, 
climatique et mobilité de la CCVT. Plus précisé-
ment, je suis chargée de coordonner l’élabora-
tion des documents de planification en lien avec 
ces thématiques, d’animer la mise œuvre des 
actions définies par les élus et la Directrice Gé-
nérale des Services, en collaboration avec les ac-
teurs économiques du territoire et ses habitants, 
en transversalité avec les différents services de 
l’intercommunalité, mais aussi de suivre l’avan-
cement des programmes d’actions et d’en faire 
le bilan pour la Direction Générale.

 Quelles sont les actions concrètes
à mettre en place ?

Parmi les priorités, figure la sensibilisation des 
habitants aux enjeux du développement durable. 
Pour cela, diverses conférences et animations 
vont être organisées portant sur la rénovation 
énergétique des logements, les énergies re-
nouvelables, l’éco-consommation, la mobilité, la 
qualité de l’air et les perturbateurs endocriniens.

Une large campagne d’audits énergétiques doit 
être mise en place sur le patrimoine public inter-
communal en vue de sa rénovation et de conti-
nuer à remplacer et optimiser son parc d’éclai-
rage public.

Dans un objectif d’autonomie énergétique et de 
développement des énergies, des installations 
solaires photovoltaïques verront le jour sur les 

couvertures des bâtiments, mais également sur 
d’autres espaces faiblement valorisés, ce qui 
sera le cas notamment pour Aquavexin.

En ce qui concerne la mobilité, une pré-étude sur 
les usages et les besoins de la population de la 
CCVT en terme de mobilité et plus particulière-
ment concernant la pratique du vélo et la mise 
en place d’un Transport à la Demande (TAD) est 
en cours, en partenariat avec les étudiants de 
l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). 

Un Plan de Mobilité Simplifié et un Schéma Di-
recteur des mobilités douces suivront afin de 
déterminer plus précisément quelle sera la poli-
tique mobilité de la collectivité.
D’ores-et-déjà, le covoiturage de courte et 
moyenne distance apparaît comme l’un des mo-
des de transport le plus pertinent dans les zones 
rurales peu denses, en particulier pour les trajets 
domicile-travail. Un nouveau site de covoiturage 
est ainsi à l’étude sur la commune de Lierville.

D’autres actions verront le jour et seront présen-
tées au fil de l’eau dans les prochains Vexinfo.

 Le p’tit mot de Camille...

Chers habitants du Vexin-Thelle, acteurs so-
cio-économiques du territoire, échangeons sur 
les problématiques de la transition écologique 
et énergétique ! Cela nous permettra de consti-
tuer un réseau, de partager les informations et 
connaissances, de fédérer autour d’évènements, 
de participer à la dynamique éco-citoyenne et 
économique sur le territoire et ainsi être plus ef-
ficaces et visibles dans nos actions.

mobilité : vers la mise en 
place d'un transport à la 

demande ?
Donnez-nous votre avis 
en scannant le QR Code
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Nouveauté
 
les premiers travaux du futur lycée  
de chaumont-en-vexin vont bientôt débuter !
Le 23 novembre, l’acte d’acquisition définitif des terrains pour la construction du lycée à Chau-
mont-en-Vexin a été signé par Bertrand Gernez, Président de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle. 

Financements votés, terrains acquis, le projet du nou-
veau lycée est lancé ! La prochaine étape est l’analyse 
des sols , nécessaire pour entamer ensuite la phase de 
préparation pour les travaux. Très attendu par les familles, 
ce nouvel établissement d’enseignement secondaire per-
mettra aux jeunes Vexinois de ne plus avoir à subir des 
temps de trajets importants pour se rendre au lycée.

L’ambition de ce futur équipement est de proposer aux 
élèves une spécialité qui permettra de donner un plus à l’enseignement général. Le commencement 
de ces travaux assurera la garantie d’un panel d’offres diversifiées destiné à former nos futurs ly-
céens. Il est primordial qu’ils restent attachés à leur territoire, proches de leur famille. Leur envol se 
fera par la suite. La CCVT aura à charge de construire les équipements sportifs nécessaires à ce lycée.

Stationnement : création et rénovation de deux 
parkings
D’ici quelques mois, deux zones de stationnement seront agrandies et rénovées afin de per-
mettre aux usagers plus de simplicité dans leurs déplacements.

C’est au printemps 2022 que les travaux d’amé-
nagement d’un nouveau parking débuteront à la 
Plaine des Sports du Vexin-Thelle. 

Riche de 47 places de stationnement supplémen-
taires, cette nouvelle zone de parcage permettra 
aux Vexinois d’être au plus proche de l’aire spor-
tive mise à leur disposition. 

La fréquentation actuelle du lieu ne permet plus 
d’accueillir tout un chacun, il semblait évident 
pour la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle d’entreprendre des travaux d’agrandisse-
ment et d’embellissement du site pour le confort 
et la sécurité des utilisateurs.

Également, courant juin de l’année 2022, le par-
king de la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle situé à l’Espace Bertinot Juel, permettant 
le stationnement des agents territoriaux mais 
également des habitants résidant sur place et 
aux visiteurs, sera quant à lui rénové. Ces travaux 
permettront l’agrandissement de cette zone ac-
tuellement désuète et faciliteront la circulation 
pour plus de sécurité.

parking Plaine des sports
447 places supplémentaires

parking espace vexin-thelle
10 places supplémentaires
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Les permanences spécifiques de la ccvt, 
en collaboration avec l'Adil 60

Les ateliers de la Bergerette : l'espace conseil

La Bergerette est une association qui travaille 
pour la protection des écosystèmes. Ses activi-
tés visent à réduire la production de déchets à 
la source, grâce notamment à la création de res-
sourceries mais surtout grâce à la sensibilisation 
qu’exercent les acteurs de l’association.

Les ateliers de la Bergerette c’est aussi un es-
pace d’informations énergie, appelé «Espace 
Conseil FAIRE» où deux conseillers sont à votre 
disposition et vous accompagnent dans vos dé-
marches. 

L’Espace Conseil FAIRE vous accueille :
 

 sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h30,
8 Rue de la Bergerette, 60000 Beauvais

 par téléphone au 03 44 45 04 22 
 par mail à eie60@ateliers-bergerette.org

Conseils juridiques, financiers et fiscaux

• Rapports locatifs
• Accession à la propriété  

(avec possibilité de simulations financières)
• Fiscalité du logement
• Droit de la construction
• Copropriété
• Lutte contre l’habitat indigne
• Conventionnement locatif  

(avec possibilité de simulations)
• Prévention des impayés  

et des expulsions

 Le 44ème lundi de chaque mois
de 144h à 17h
Mairie de Chaumont-en-Vexin
Sur rendez-vous au 03 44 444 48 61 30

Conseils sur les travaux

• Priorités de travaux
• Entreprises RGE
• Caractéristiques techniques  

et coefficients de performance
• TVA

Aides financières

• ANAH
• MaPrimRénov
• Primes CEE
• Aides Département et Région

 Le 44ème jeudi de chaque mois
de 9h à 12h
communauté de communes du vexin-thelle
Sur rendez-vous au 03 44 444 49 155 155

l'espace conseil faire c'est :

des informations et conseils sur :
• Les usages du bâtiment et des sys-

tèmes de chauffage
• L’isolation du bâtiment
• Les équipements de chauffage
• Les aides financières
• Les énergies renouvelables

l'Accompagnement de votre projet :
• Informations sur les artisans qualifiés
• Aide à la lecture de devis
• Plan de financement

des documentations :
• Plaquettes et fiches de l’ADEME
• Annuaire des artisans
• Documentation technique (livres, re-

vues...)

Plus d’infos sur : www.ateliers-bergerette.org

Permanences 
info logement

Permanences 
info énergie
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Contacts et renseignements : 
MEFSOO - Antenne de Chaumont-en-Vexin

03 44 49 51 40 - contact@mefsoo.com
www.mefsoo.com
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un nouveau site internet pour la maison de 
l'emploi et de la formation du sud ouest de l'oise !

Inaugurée depuis maintenant un an par 
Bertrand Gernez, Président de la Communau-
té de Communes du Vexin-Thelle et Nathalie 
Ravier, Présidente de la MEFSOO, l’antenne 
Chaumontoise de la Maison de l’Emploi et de 
la Formation lance aujourd’hui son nouveau 
site internet.

La MEFSOO, c'est quoi ?
LA MEFSOO c’est la Maison de l’Emploi et de 
la Formation du Sud Ouest de l’Oise. Elle fédère 
et coordonne localement les politiques de l’em-
ploi, de la formation et du développement éco-
nomique.

Pour favoriser l’accès à l’emploi des populations 
locales, la MEFSOO :
• accompagne les entreprises dans leurs projets,
• permet de mieux anticiper leurs besoins 

en main d’œuvre et en formation à court et 
moyen terme,

• soutient la constitution de réseaux d’entre-
prises,

• favorise la création et la reprise d’entreprises.

La MEFSOO permet d’améliorer la lisibilité pour 
les usagers des dispositifs de l’emploi et de la 
formation, notamment grâce à la mise en place 
d’un accueil unique.

Elle veille à l’établissement de parcours de 
formation et d’insertion cohérents et balisés, 

et  vise l’élévation du niveau de formation des 
habitants, pour qu’ils soient en capacité de 
postuler aux emplois nécessitant de plus en plus 
de technicité.

L’Association permet de fournir une réponse 
adéquate en termes d’emploi et de formation, à 
un territoire en phase de mutation économique 
et fortement influencé par la Région parisienne.

Par ailleurs, en assurant une veille sociale et éco-
nomique, l’observatoire de la structure permet 
d’élaborer le plan d’action, d’adapter l’offre de 
formation et donc de faciliter l’accès à l’emploi 
des populations locales.

Le nouveau site web
Soucieuse de transmettre les bonnes 
informations aux jeunes, de les accompagner 
dans leurs démarches et de les guider vers la 
réussite scolaire et professionnelle, la MEFSOO 
a décidé de refonder entièrement son site web 
pour une utilisation adaptée à tous.

Ce site à destination des jeunes, des entreprises, 
des partenaires et prestataires propose une 
nouvelle interface disponible sur plusieurs 
supports : ordinateur, tablette, smartphone.

Il permet désormais de se préinscrire, de 
contacter directement la MEFSOO et de 
découvrir davantage l’Association. 

retrouvez La MEFSOO
sur Facebook, instagram,

 Youtube et Twitch
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Un nouveau marché pour être au plus près des 
artisans et producteurs locaux

Depuis le mois de septembre 2021, un nou-
veau marché s’est installé Place de la Foule-
rie à Chaumont-en-Vexin. 

le marché du vexin-thelle
Portée par la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle, cette initiative permet aux habi-
tants, le premier vendredi de chaque mois, de 
découvrir et redécouvrir les entreprises locales 
de notre territoire. 

Cette volonté d’un retour aux circuits-courts 
est de permettre aux Vexinois d’accéder à des 
produits de qualité, très souvent biologiques ou 
issus d’une agriculture raisonnée, des produits 
locaux et de saison, ou encore de bénéficier de 
services de proximité.

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, 
attentive à maintenir et à développer les activi-
tés économiques locales, a décidé, en créant ce 
projet en collaboration avec la Ville de Chaumont-
en-Vexin, de diriger les projecteurs vers ceux qui 
font notre territoire : nos agriculteurs, nos pro-
ducteurs, nos créateurs et artisans.

le marché s'illumine pour 
les fêtes
Comme les fruits et légumes, le marché s’adapte 
à chaque saison ! En effet, le vendredi 3 dé-
cembre, le marché du Vexin-Thelle s’est trans-
formé en marché de Noël. Vin chaud, soupes, 
marrons grillés se dégustaient au son de la cor-
nemuse dans une ambiance fraîche mais très 
festive.
Pour l’occasion de nouveaux producteurs et arti-
sans se sont installés Place de la Foulerie.

retrouvez La MEFSOO
sur Facebook, instagram,

 Youtube et Twitch

Tous les 2ème et 4ème mardis 
de chaque mois (sauf vacances scolaires) 

de 13h30 à 16h30

Nouveauté

La Toque verte du centre 
hospitalier Bertinot Juel !
Philippe Inacio, chef cuisinier à l’hôpital Bertinot 
Juel de Chaumont-en-Vexin, a remporté la 3ème 
place du trophée des Toques Vertes, doublé du 
prix d’excellence pour la catégorie «entrée» lors 
du concours du salon Cercle Vert qui s’est dérou-
lé fin novembre à Port-Marly (78). 

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
tient particulièrement à le féliciter pour cette ré-
compense digne des grands chefs !

La maison de la région 
vous accueille à la ccvt
L’antenne de la Région de Grandvilliers tiendra 
une permanence au sein de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle à partir du 22 février 
2022.
Dispositifs et les aides de la Région Hauts-de-France : 
• Aides aux particuliers : transport, garde d’en-

fants, permis de conduire, rénovation éner-
gétique, conversion au bioéthanol…

• Emploi : Proch’Emploi, aides aux entreprises
• Formation : formation professionnelle, ap-

prentissage…
• Jeunesse : orientation, carte génération 

#HDF, bourse d’études…
Les agents de la Région vous accompagnent 
dans la constitution de vos dossiers que vous 
soyez un particulier, un responsable associatif, 
un chef d’entreprise, un artisan, un agriculteur, 
un élu local…
Plus d’infos au 0 800 02 60 80 ou sur hautsdefrance.fr

© Fabrice Missonnier L’Impartial

1er vendredi de chaque mois
de 16h à 20h

Place de la Foulerie
60 240 Chaumont-en-Vexin

Les prochaines dates : 
vendredi 4 février 2022
vendredi 4 mars 2022
vendredi 1er avril 2022
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LES nouvelles activités

santé
De nouvelles arrivées au Centre hospitalier 
à Chaumont-en-Vexin !

Depuis le mois de novembre, le Centre 
Hospitalier Bertinot Juel accueille deux 
nouveaux spécialistes pour pallier à la forte 
demande médicale.

Oto-Rhino-Laryngologiste
Docteur Alice Bruel 
Spécialiste traitant des maladies de la tête et 
du cou
Sur rendez-vous les mercredis toute la journée

Gynécologie
Docteur Béatrice Bringer Louis-Juste
Consultations gynécologique, échographie 
pelvienne, suivi de grossesse clinique et 
échographique.
Sur rendez-vous les vendredis toute la journée, 
les samedis matins et lundis matins, toutes les 
deux semaines

 Pour prendre rendez-vous avec un médecin
spécialiste du Centre Hospitalier Bertinot 
Juel, veuillez contacter le 03 44 49 54 00.

UN TEMPS POUR LUI
Education canine
Comportementaliste animale

Éducatrice comportementaliste, spécialiste des 
canidés à Trie-Château, Stéphanie Houssais pro-
pose des services exclusivement dédiés aux 
chiens : bilan comportemental, éducation, réé-
ducation, accueil du chiot, prévention, prome-
nades et visites à domicile. Sa passion pour les 
animaux l’a conduite à en faire son métier afin 
de vous aider avec une approche douce dans 
le respect des besoins (biologiques, physiolo-
giques) du chien et de son bien-être. 

 www.stephaniehoussais.fr
06 52 72 19 88

UN TEMPS POUR SOI
Conseil en image
Cabinet Magali F. Conseil en image

Formée à l’Ecole Su-
périeur de Relooking 
Paris, et basée à La 
Houssoye, Magali 
vous accompagne 
pour mettre votre 
style au service de 
votre personnalité en 
vous indiquant tous 
les outils clés requis, 
- couleurs à porter, 
coupe de cheveux 
et de vêtements,…- 
pour vous sentir bien 
et en adéquation avec qui vous êtes.
Elle vous propose également une large gamme 
de cosmétiques biologiques pour prendre soin 
de sa peau et de ses cheveux.

 fromentmagali@outlook.fr
06 76 87 11 65
Facebook : @MagaliF.Conseilenimage

Sophrologie
Cabinet Léa Cadiou

Installée depuis peu à Bouconvillers, la sophro-
logue Léa Cadiou met à votre disposition ses 
compétences pour vous aider à apprivoiser votre 
stress, améliorer votre sommeil ou encore arrê-
ter le tabac. L’objectif de ses consultations, sur 
place ou en visioconférence, est de vous accom-
pagner à améliorer votre niveau de bien-être en 
y intégrant plus de sérénité dans la gestion de 
votre quotidien.

 www.cadioulea.com
06 14 95 18 36
Facebook : @Cabinetleacadiou

Lumière en soi
Soins énergétiques, magnétisme et hypnose

Carine Kovaleff vous accueille à Jaméricourt pour 
des séances d’hypnose et de soins énergétiques. 
Venez libérer vos chakras !

 lumierensoi777@gmail.com
06 33 73 91 49
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Contacts et renseignements : 
Service Développement économique

03 44 49 52 61 
frollet@vexinthelle.com

SéCURITé ET PRéVENTION 
SPE Connect
Expert en sécurité, prévention et écologie

Depuis 2020, Hervé et Sébastien, spécialistes 
de la maison connectée, mettent leur savoir-faire 
au profit des particuliers et des professionnels :  
alarmes, vidéosurveillance, systèmes d’alertes 
à distance, prises connectées,… Ces deux 
passionnés de technologie vous proposent tout 
type d’objets connectés pour la sécurité de votre 
habitat. De l’étude patrimoniale à la maintenance, 
ils vous accompagnent tout au long de votre 
projet. Venez à leur rencontre au showroom de 
Boubiers !

 www.spe-connect.com
sales@spe-connect.com
06 52 57 61 76 ou 07 55 61 15 78

ENTRETIEN ET FLEURISSEMENT
Et après...
Nettoyage et fleurissement de sépultures

Installée depuis janvier 2021 à Delincourt, Natha-
lie Hautemaniere entretient et fleurit les sépul-
tures de vos proches en toute discrétion et dans 
le plus grand respect du souhait des familles. 
Munie de son attirail, elle embellit vos sépulcres 
grâce à des produits biologiques et propose éga-
lement de les fleurir. 
Vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer 
régulièrement pour choyer les tombes de vos 
proches défunts ? 
« Et après » vous accompagne !

 www.et-apres.net
et-apres@outlook.com
06 79 16 58 72

PRODUCTION LOCALE
La fermette bio de Vaudancourt
Maraîchère

Présente sur le territoire depuis un an, Marie 
Gauvain, maraîchère, vous propose des paniers 
de fruits et de légumes bio de saison cultivés 
dans sa petite exploitation de Vaudancourt. Sur 
commande ou par abonnement, la vente directe 
permet à Marie d’avoir un contact privilégié avec 
le consommateur et de mieux comprendre ses 
besoins. Œufs frais bio, scaroles, choux, céleris, 
pommes de terre,… il y en a pour tous les goûts ! 

Retrouvez la fermette bio de Vaudancourt sur le 
marché de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle le premier vendredi de chaque mois.

 marief.gauvain54@gmail.com
07 69 03 94 96
Facebook : @FermetteBioVaudancourt

Le Trésaurant En passant...
Restaurant

Depuis le mois d’octobre, le Trésaurant vous ac-
cueille désormais également les samedis soirs 
et les dimanches midis pour déguster des plats 
maison élaborés avec soin et talent à base de 
produits locaux.

 www.en-passant.net/tresaurant
03 44 22 18 08
Facebook : @branchulierville
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la conciergerie solidaire et itinérante  
du vexin-thelle arrive enfin !

Chose promise, chose due ! Comme prévu, 
la nouvelle conciergerie solidaire du Vexin-
Thelle sillonera les routes du territoire dès 
janvier 2022. 

la conciergerie solidaire, 
c'est quoi ?
La Conciergerie solidaire est un intermédiaire 
proposant des services locaux, solidaires et res-
ponsables ayant pour but de faciliter le quotidien 
des usagers tout en aidant des personnes à se 
réinsérer dans la vie professionnelle. 

La Conciergerie solidaire de l’Oise est l’une des 
premières qui propose des services itinérants à 
sa population afin de lui faciliter la vie au quoti-
dien, grâce à sa conciergerie MOBILE.

Le projet, soutenu par la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle, se concrétise puisque 
dès le 18 janvier 2022 vous pourrez rencontrer 
vos nouveaux concierges lors de ses perma-
nences dans nos communes du territoire.

Les services proposés
Besoin d’aides pour vos démarches 
administratives ? Pressing, repassage, couture, 
cordonnerie, réparation d’appareils électroniques, 
besoin de médicaments, une envie de fleurs, 
de bières ou de fromages ? Tous ces services 
sont embarqués dans le camion itinérant qui 
sillonnera le Vexin-Thelle.

Des services près de chez 
vous
Votre concierge vous accueille* à :

• Chaumont-en-Vexin (Gare) 
Mardi de 6h10 à 8h10 
Jeudi de 17h30 à 20h

• Chaumont-en-Vexin (Parking de Match) 
Mardi de 8h20 à 9h30 
Vendredi 12h30 à 14h

• Montagny-en-Vexin (Mairie) 
Mercredi de 15h45 à 17h 
Samedi de 15h30 à 16h30

• Fleury (Église) 
Mercredi de 17h30 à 19h 
Samedi de 12h à 13h30

• Jouy-sous-Thelle (Salle socio-culturelle) 
Jeudi de 12h30 à 14h 
Samedi de 10h à 11h30

• Lavilletertre (École) 
Mercredi de 12h30 à 14h 
Vendredi de 16h30 à 19h

• Trie-Château (Mairie) 
Jeudi de 16h à 17h15 
Vendredi de 14h à 15h

*sous réserve de modifications en fonction des besoins.
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Sur les routes

du Vexin-Thelle

dès le

18 janvier



Le tri, le recyclage et la gestion des déchets 
selon les écoliers du Vexin-Thelle !

Merci aux écoles primaires de Trie-Château, Trie-la-Ville, La 
Houssoye, Énencourt Léage, Courcelles-lès-Gisors, 

Boury-en-Vexin, Vaudancourt, Serans et Reilly, pour avoir parti-
cipé et nous avoir faire parvenir ces magnifiques dessins !

ENVIRONNEM
ENT
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Contacts et renseignements : 
Service Gestion des déchets

03 44 49 41 51 
sbaralle@vexinthelle.com

EN
VI

RO
NN

EM
EN

T

Page 14 

recyclons nos cartouches usagées !

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle a signé, en novembre 2021, une convention 
avec l’entreprise Printerra afin de participer à l’opération « Solidarité cartouche ». 

Ce partenariat vous permet désormais de déposer vos cartouches d’impression usagées à la 
déchèterie afin qu’elles soient collectées et recyclées.
Cette opération a été lancée en collaboration avec l’association « Rire Médecin » qui forme et emploie 
des clowns hospitaliers dans les services pédiatriques. 
Cette initiative permet également de favoriser le recyclage sur notre territoire ainsi que l’insertion 
des personnes en situation de handicap.

Apportez vos cartouches à la déchèterie 
de Liancourt-Saint-Pierre ou au Point Propre 
de Porcheux

Vos cartouches seront 
recyclées en France

Par une entreprise adaptée, actrice de 
l'économie sociale et solidaire, qui emploie 
durablement au minimum 60% de salariés 
reconnus travailleurs handicapés

faites un acte citoyen, responsable 
et solidaire en recyclant vos cartouches !

1 tonne de cartouches 
collectées c'est 1 000€ à 

l'association Rire Médecin
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le p'tit abécédaire du tri séléctif
A

Abat-jour 
Déchèterie

Acide
Déchèterie

Aérosol cosmétique
Bac jaune, déchets recyclables

Aérosol avec symbole dangereux
Déchèterie

Affiche
Bac jaune, déchets recyclables

Aiguille
Bac gris, ordures ménagères

Aluminium (feuille ou barquette utilisée)
Bac gris, ordures ménagères

Amiante
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Ampoule
Déchèterie

Annuaire
Bac jaune, déchets recyclables

Ardoise
Déchèterie

Assiette (carton, plastique)
Bac gris, ordures ménagères

B

Bâche en plastique
Bac gris, ordures ménagères

Balai
Bac gris, ordures ménagères

Barquettes (plastique, polystyrène, 
aliminium)
Bac jaune, déchets recyclables

Batterie de voiture 
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Bidon de lessive
Bac jaune, déchets recyclables

Bidon d’huile moteur
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Bidon de pétrole
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Blister (emballage)
Bac jaune, déchets recyclables

Bobine de film ou à coudre
Bac gris, ordures ménagères

Bobine électrique
Déchèterie

Bocal en verre
Bac vert

Boîte à fromage en bois
Bac gris, ordures ménagères

Boîte à œufs en carton
Bac jaune, déchets recyclables

Boîte de conserve
Bac jaune, déchets recyclables

Boîte de gâteau en fer
Bac jaune, déchets recyclables

Bombe de crème fouettée
Bac jaune, déchets recyclables

Bombe de peinture
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Bouchon de vin (plastique, liège)
Bac gris, ordures ménagères

Boule de noël en plastique
Bac gris, ordures ménagères

Bouteille de gaz
Déchèterie

Bouteille en plastique
Bac jaune, déchets recyclables

Bouteille en verre
Bac vert

Brique de construction
Déchèterie

Brique alimentaire
Bac jaune, déchets recyclables

Briquet
Bac gris, ordures ménagères

Brosse à dents
Bac gris, ordures ménagères

C

Câble/cordon/fil électrique
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Cageot
Bac gris, ordures ménagères

Cahier, papier, enveloppe
Bac jaune, déchets recyclables 
Calendrier de l’avent en carton
Bac jaune, déchets recyclables

Canette de boisson métallique
Bac jaune, déchets recyclables

Capsule de café (aluminium, plastique)
Bac jaune, déchets recyclables et déchèterie

Carrelage
Déchèterie

Cartable, valise, trousse
Déchèterie

Carton d’emballage
Bac jaune, déchets recyclables

Cartouche d’encre
Déchèterie

Casserole 
Déchèterie

Cassette audio ou vidéo
Bac gris, ordures ménagères

CD, disquette, DVD, jeu vidéo
Bac gris, ordures ménagères

Cendres de cheminées
Bac gris, ordures ménagères ou dans votre potager

Céramique
Bac gris, ordures ménagères

Charbon
Bac gris, ordures ménagères

Ciment
Déchèterie

Cintre en bois, plastique, métal
Bac gris, ordures ménagères

Classeur en carton
Bac gris, ordures ménagères

Colle
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Corde
Bac gris, ordures ménagères

Coton-tige
Bac gris, ordures ménagères

Couche
Bac gris, ordures ménagères

Couvercle en plastique 
Bac gris, ordures ménagères

Couvercle en fer
Déchèterie

Couverts jetable en plastique
Bac gris, ordures ménagères

Crayon, feutre, stylo, pinceau
Bac gris, ordures ménagères

Cuir
Bac gris, ordures ménagères

D

Déchets organiques
Bac gris, ordures ménagères

Déchets verts (bois,terre, branchages, 
feuilles mortes, herbe, plantes...)
Déchèterie

DEEE (déchet électrique et électronique) 
Aspirateur, bouilloire, cafetière, chaîne 
hifi, congélateur, console de jeux, fer à 
repasser, machine à laver, magnétoscope, 
micro-ondes, ordinateur, réfrigérateur, 
téléphone…
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Dentifrice
Bac gris, ordures ménagères

Désherbant
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

E

Eco-recharge (berlingot)
Bac jaune, déchets recyclables

Emballage de café sous vide
Bac jaune, déchets recyclables

Engrais
Déchèterie

Epluchures (légumes, fruits)
Bac gris, ordures ménagères

Essuie-tout
Bac gris, ordures ménagères

Etendoir
Déchèterie

Ethylotest
Bac gris, ordures ménagères

Extincteur
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre
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le p'tit abécédaire du tri séléctif

F

Faïence
Bac gris, ordures ménagères

Fibre de verre
Déchèterie

Fil de fer
Déchèterie

Film plastique
Bac jaune, déchets recyclables

Filtre à café
Bac gris, ordures ménagères

Filtre à carafe d’eau
Bac gris, ordures ménagères

Filtre à huile
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Flacon de vernis à ongle
Bac gris, ordures ménagères

Flacon en plastique
Bac jaune, déchets recyclables

Flacon en verre
Bac vert

Fusible
Bac gris, ordures ménagères

G

Gel douche (flacon)
Bac jaune, déchets recyclables

Gobelet jetable (plastique ou carton)
Bac gris, ordures ménagères

Gravats
Déchèterie

Gouttière (zinc ou plastique)
Déchèterie

Guirlande électrique
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

H

Housse d’emballage plastique
Bac jaune, déchets recyclables

Huile de vidange ou de friture
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

I

Insecticide
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

J

Jante en plastique
Bac gris, ordures ménagères

Jardinière en plastique
Bac gris, ordures ménagères

Jouet en plastique
Bac gris, ordures ménagères

Jouet électrique ou électronique
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

L

Laine de roche ou de verre
Déchèterie

Lame de rasoir
Bac gris, ordures ménagères

Lampe
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Liège
Bac gris, ordures ménagères

Lingette
Bac gris, ordures ménagères

Litière
Bac gris, ordures ménagères

Livre, journaux, magazine, revue
Bac jaune, déchets recyclables

Lunettes de vue ou de WC
Bac gris, ordures ménagères

M

Maquillage
Bac gris, ordures ménagères

Masque jetable
Bac gris, ordures ménagères

Meuble
Déchèterie

Miroir
Déchèterie

Mouchoir en papier
Bac gris, ordures ménagères

Multiprise
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

N

Néon
Déchèterie

O

Opercule
Bac jaune, déchets recyclables

Outils (marteau, scie, tournevis…)
Déchèterie

P

Pansement
Bac gris, ordures ménagères

Parfum (bouteille, flacon)
Bac vert

Paquet de cigarettes
Bac gris, ordures ménagères

Parpaing
Déchèterie

Peinture
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Pierre
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Pile
Déchèterie

Plaque en tôle
Bac gris, ordures ménagères

Plastique alimentaire
Bac gris, ordures ménagères

Plat (verre, faïence, terre cuite)
Bac gris, ordures ménagères

Plâtre
Déchèterie

Pneu (non coupés, non peints, non moussus)
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Pochette en plastique
Bac gris, ordures ménagères

Poêle
Déchèterie

Polystyrène (en flocon)
Bac gris, ordures ménagères 
Polystyrène (emballage alimentaire)
Bac jaune, déchets recyclables

Porcelaine
Déchèterie

Pot de fleurs
Bac gris, ordures ménagères

Pot en plastique (yaourt, fromage blanc, 
crème fraîche…)
Bac jaune, déchets recyclables

Pot en verre (moutarde, cornichon, petit 
pot de bébé)
Bac vert

Poterie
Bac gris, ordures ménagères

Préservatif
Bac gris, ordures ménagères

R

Radiographie
Déchèterie

Rasoir jetable
Bac gris, ordures ménagères

Règle en plastique
Bac gris, ordures ménagères

Reste de repas
Bac gris, ordures ménagères

Robinetterie
Déchèterie

Rouge à lèvre
Bac gris, ordures ménagères

Rouleau de scotch
Bac gris, ordures ménagères

Ruban/ficelle
Bac gris, ordures ménagères

S

Sac aspirateur
Bac gris, ordures ménagères

Sac/sachet (papier, plastique)
Bac jaune, déchets recyclables

Sac de croquettes pour animaux
Bac jaune, déchets recyclables

Sachet de thé
Bac gris, ordures ménagères

Sapin de noël naturel ou plastique
Déchèterie

Savon
Bac gris, ordures ménagères

Seau en plastique
Bac gris, ordures ménagères

Serpillère
Déchèterie
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Serviette en papier
Bac gris, ordures ménagères

Serviette hygiénique
Bac gris, ordures ménagères

Shampoing (flacon vide)
Bac jaune, déchets recyclables

Suremballage (carton, plastique)
Bac jaune, déchets recyclables

T

Tampon encreur
Bac gris, ordures ménagères

Tampon hygiénique
Bac gris, ordures ménagères

Tapisserie
Déchèterie

Tétine (de biberon)
Bac gris, ordures ménagères

Thermomètre (mercure ou alcool)
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Thermos
Bac gris, ordures ménagères

Tube de crème
Bac gris, ordures ménagères

Tuile de toiture
Déchèterie

Tuyau en plastique
Déchèterie

U

Ustensile de cuisine
Bac gris, ordures ménagères

V

Vaisselle
Déchèterie

Vernis (bricolage)
Déchèterie, uniquement à Liancourt-Saint-Pierre

Vêtements, chaussures, accessoires 
et linge de maison 
Déchèterie

Vitre
Déchèterie

Les symboles et pictogrammes  
qui indiquent la dangerosité du produit

Les symboles et pictogrammes  
liés au tri et au recyclage

T+ : Très toxique

Indique qu’un 
produit est  
recyclable

Papier issu de 
forêts durables

Fabricant partenaire de 
valorisation des  
emballage ménargers

Bois utilisé issu de 
forêts durables

Ne pas jeter à la poubelle, à 
mettre à la déchèterie

N : Dangereux pour l’environnement

Xn : Nocif

C : Corrosif

F+  : Extrêmement inflammable

O : Comburant

E : Explosif

Où vont mes ordures ménagères ?
Elles sont depuis peu incinérées. Leur traitement fournit de l’électricité. 
Les restes de la combustion servent dans les revêtements routiers.

Où vont mes déchets recyclables ?
Ils sont déposés en centre de tri. Les déchets recyclables sont triés  
par catégorie. Une fois triés, ils sont mis en balles. Chaque balle est expé-
diée vers une usine de recyclage en France (hormis les papiers qui vont en 
Allemagne). Chaque déchet sera totalement recyclé. 

Où va mon verre ?
Le verre est acheminé vers une usine de recyclage qui va le laver et le 
fondre. Le verre redeviendra un nouveau contenant (bouteille, pot, bocal,...)

Quels sont les déchets acceptés dans ma déchèterie ?
Déchets verts
Déchets électriques et électroniques*
Gravats et autres matériaux de travaux
Meubles
Métaux
Pneus*
Bouteilles de gaz*
Extincteurs*
Textiles et chaussures

Huiles*
Batteries*
Cartouches d’encre*
Ampoules*
Capsules recyclables
Déchets chimiques*
Radiographies

*Dépôt uniquement à la déchèterie
à Liancourt-Saint-Pierre

Trier, ce n'est pas si compliqué

on vous dit tout !
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le relais assistant(e)s maternel(le)s devient le 
relais petite enfance du vexin-thelle !

Le relais petite enfance (RPE), anciennement 
RAM (relais assistants maternels), est un 
lieu gratuit d’accueil, d’informations et 
d’accompagnement pour les assistant(e)s 
maternel(le)s, les parents et leurs enfants.

À la suite de la réforme de la loi d’accélération et 
simplification de l’Action Publique (dite loi Asap) 
de décembre 2020, cette nouvelle dénomination, 
plus généraliste,  permet à chaque public de se 
sentir légitime à fréquenter l’établissement. Les 
professionnels de la garde d’enfants à domicile 
pourront dorénavant fréquenter le relais.

Le RPE, c’est quoi ?
Le RPE c’est :

• Un lieu d’informations pour les parents et les 
professionnels de la petite enfance,

• Un lieu d’écoute et d’échanges : ateliers, 
réunions à thème…,

• Un soutien et un accompagnement aux 
professionnels de la petite enfance dans la 
pratique quotidienne de leur activité,

• Un accompagnement pour les assistants 
maternels agréés (AMA) dans les démarches à 
accomplir, notamment sur le site monenfant.fr. 

 
 
 

 
 
 

Retour sur...
Le 5 octobre dernier, le Relais Petite Enfance du 
Vexin-Thelle a organisé un temps d’échanges 
pour les professionnels sur le thème « la 
bienveillance de la communication et le monde 
imaginaire de l’enfant ».

Une dizaine de professionnels de la Petite 
Enfance a participé à cette rencontre riche en 
échanges.

Ce moment convivial était animé par Laura 
Boissy, hypnothérapeute et praticienne de la 
mémoire cellulaire venue, accompagnée de sa   
« boîte à outils » et de toutes ses astuces, pour 
mieux communiquer avec l’enfant et entrer dans 
son monde imaginaire.
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"Les frimousses du vexin", qu'est-ce que c'est ?
C’est un multi-accueil intercommunal qui accueille les enfants de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée à 
l’école. Il fonctionne selon plusieurs modes :

• Un accueil régulier : une demi-journée ou une journée par semaine, tous les jours (quelques 
heures ou toute la journée), uniquement sur les périodes de vacances scolaires. 

• Un accueil occasionnel : le temps d’un rendez-vous médical, d’aller faire quelques courses, un 
temps d’accueil qui se libère dans la structure… Les créneaux horaires sont réservés uniquement 
en fonction de la place restante dans la structure.

• Un accueil d’urgence ou de dépannage. Cet accueil est réalisable en fonction des places 
disponibles dans la structure.

Contacts et renseignements : 
Relais Petite Enfance - 03 44 49 63 60

Multi-accueil - 03 44 49 52 62
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Le portage à domicile
 
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle propose aux habitants du territoire, un service de 
Portage de repas à domicile.

Pour qui ? 
• Les personnes âgées de plus de 60 ans, 
• Les personnes invalides ou présentant un handicap, les accidentés temporaires,
• Les femmes enceintes, 
• Les artistes en résidence à la Maison Avron. 

Il s’agit de vous faire livrer des repas complets (entrée, plat et dessert) pour le prix de 7€ par repas. 
Vous pouvez commander un ou deux repas par jour, une ou plusieurs fois par semaine. Vous choisis-
sez les composants de votre repas par le biais des menus proposés à l’avance par le prestataire.

La prise en charge peut être de longue durée ou sur une période de quelques semaines uniquement 
(à la suite d’une hospitalisation par exemple). Vous n’êtes engagé pour aucune durée et vous inter-
rompez la prestation lorsque vous le souhaitez.

 Plus d’infos, en contactant le 03 44 49 15 15

les actions sociales et solidaires du vexin-thelle

Votre Maison france services
Les maisons France Services permettent de simplifier la relation des usagers aux services publics. 
La mise en place de ce guichet unique offre aux citoyens la possibilité de se faire accompagner dans 
leurs démarches relevant des organismes suivants : 
• La Caisse d’Allocations Familiales,
• Les ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Finances Publiques,
• La Caisse nationale d’Assurance maladie,
• La Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
• La Mutualité Sociale Agricole,
• Le Pôle Emploi,
• La Poste.

L’objectif est que chaque personne puisse 
accéder à une Maison France Services à moins 
de 30 minutes de son domicile.

La Communauté de Communes du Vexin-
Thelle, labellisée France Services, a ouvert sa 
première antenne à Jouy-sous-Thelle. L’anima-
tion de ce nouveau service est déleguée au 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle.

Besoin d’aide ? Les agents vous accueillent 
avec ou sans rendez-vous du lundi au samedi.

Infos :
57 rue de Saint-Michel 
60240 Jouy-sous-Thelle
03 44 49 01 80
Lundi et vendredi de 9h à 12h  
(sauf le 1er lundi du mois)
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h

Rencontre avec les secrétaires de mairie 
pour une présentation de France Services le 25/11/2021 

à l’antenne de Jouy Sous Thelle.
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Nouveauté

LE NOUVEL OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE 
VEXIN EN PAYS DE NACRE s'installe !
La Communauté de Communes du Vexin-
Thelle, la Communauté de Communes 
des Sablons et l’Office de Tourisme des 
Sablons en Pays de Nacre, s’associent  
pour la création d’un Office de Tourisme 
commun. 

En janvier 2022, l’Office de Tourisme « Vexin 
en Pays de Nacre » verra le jour à Méru, au 
sein du Musée de la Nacre, afin de promouvoir 
l’attractivité de la nouvelle destination regroupant 
les Communautés de Communes du Vexin-Thelle 
et des Sablons. Cette démarche de mutualisation 
s’inscrit dans le développement de la vitrine 
touristique de notre territoire.

Cette collaboration met en avant un panel d’offres 
touristiques plus large et diversifié qui implique 
de nouveaux changements comme la mise en 
place de la taxe de séjour.

Qu’est-ce que la taxe de séjour ?
La taxe de séjour permet de financer le 
développement touristique sans alourdir les 
charges fiscales supportées par les habitants 
des communes.

Entièrement dédiée au développement touristique, 
elle est utilisée pour financer aussi bien 
des dépenses de fonctionnement (éditions, 
campagnes de promotion, animations du territoire...) 
que d’investissement (aménagements, travaux 
d’embellissements...).

Qui est concerné ?
La taxe de séjour concerne les personnes 

visiteurs séjournant, à titre onéreux, sur le 
territoire de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle, et qui ne sont pas domiciliées 
dans la commune de l’hébergement touristique 
concerné. Elle est réglée par le client lors de son 
séjour en complément du prix de la nuitée. 

Sont exonérés de la taxe de séjour : les moins 
de 18 ans, les titulaires d’un contrat de travail 
saisonnier employés dans la Communauté de 
communes, les personnes bénéficiant d’un 
hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire, les personnes qui occupent des 
locaux dont le loyer est inférieur à 10€ par nuitée 
et par personne.

Les montants de la taxe de séjour payés par le visiteur

musique maestro !
Les écoles de musique du territoire
Frasa Music Live

• École de musiques actuelles - piano, chant, 
guitare, basse, batterie, M.A.O (musique 
assistée par ordinateur) et ateliers Rock, Pop

• Studio d’enregistrement
• À partir de 6 ans
• Lieu : Trie-la-Ville
• Contacts : 06 61 86 51 13  

ou frasamusiclive@gmail.com

Ecole de musique de Chaumont-en-Vexin
• Piano, guitare (classique ou moderne), batterie, 

flûte à bec ou traversière, solfège
• Initiation musicale (à partir de 5 ans)
• Lieu : Chaumont-en-Vexin
• Contacts : 06 88 81 95 29  

ou musiqueachaumont@gmail.com

L’Association Culturelle et Artistique de Montagny, l’ACAM
• Guitare, piano, flûte, trompette, violon/alto, 

batterie, clarinette, épanouissement corporel, 
ateliers, pratique et théorie musicale

• Lieu : Montagny-en-Vexin
• Contacts : 03 44 49 98 07  

ou a.c.a.montagny60240@gmail.com
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Catégorie  
d’hébergement

Tarif par nuit et par 
personne

Palaces 3 €

Hôtels, résidences de 
tourisme, meublés de 
tourisme
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile

2,50€
1,50€

1€
0,70€
0,50€

Chambres d’hôtes 0,50€

Terrains de camping  
et de caravanage 0,20€

Tout hébergement en 
attente de classement 1% du prix de la nuitée
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28 janvier - 20h30

«Ma Parole !»
Théâtre du Beauvaisis
3 fÉvrier - 20h

«Les Imposteurs»
Salle des fêtes de Boubiers
3 mars - 20h

«Feu la mère de Madame» 
Salle des fêtes de Trie-Château
8 avril - 20h30

«L’absolu»
Moulin de Pierre de Noailles
6 mai - réservé aux assistants maternels

«Kernel»
Multi-accueil et RAM
19 mai - 20h

«Allant vers» 
Salle des fêtes de Loconville

Contacts et renseignements : 
Service Culture
03 44 49 15 15 

culture@vexinthelle.com

*

*

* La navette passe par Montagny-en-Vexin,  
Chaumont-en-Vexin et La Houssoye pour 
les pièces en partenariat avec le Théâtre du 
Beauvaisis. 
Tarif aller-retour : 3€

retour sur...
« Vexin-Vie », l’expo photo de Romain 
Cavallin

C’est dans le cadre du Contrat Culture 
Ruralité mené par la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle, en partenariat 
avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) des Hauts-de-France, 
que le photographe Romain Cavallin a 
façonné son projet artistique lors de ses 
résidences à la Maison Avron à La Corne-
en-Vexin, en 2019 et 2020.

Aujourd’hui, l’artiste est venu présenter 
l’exposition « Vexin-Vie », où, grâce à 
ses clichés de Vexinois, nous avons 
pu redécouvrir notre patrimoine et nos 
habitants.

EN BREF...
« Rire fragile »

Dimanche 19 septembre, la Compagnie Théâtre Al 
Dente a présenté sa nouvelle création « Rire Fragile » à 
Hardivilliers-en-Vexin.

« Eperlecques »
Jeudi 25 novembre, Lucien 
Fradin de la Compagnie La 
Ponctuelle a joué son nouveau 
spectacle « Eperlecques »  
à Chaumont-en-Vexin lors 
d’une représentation scolaire 
et une tout-public. 

« Richesses de la Villetertre, Nature et Culture »
Vendredi 10 décembre, Philippe Ott d’Estevou 
de l’association la Communauté des Chemins 
a donné une conférence sur la nature et la 
culture de La Villetertre.

Ainsi font, font, font les petites marionnettes de 
Jurate Trimakaïté

Cet été, la marionnettiste 
et metteuse en scène 
Jurate Trimakaïté était en 
résidence artistique à la 
Maison Avron à La Corne-
en-Vexin. 
Artiste associée au Tas de 
Sable - Ches Panses Vertes, 
lieu-compagnie de création, 
elle a proposé des ateliers 
de création autour de son 
art et ce, en partenariat 
avec la Communauté de 
Communes.

Plus d’une vingtaine d’habitants de tout âge ont participé 
à la création d’un spectacle : fabrication de marionnettes, 
mise en scène, et représentation finale à l’Ehpad « Les 
Jardins de la Tour » de Trie-Château, pour le plus grand 
plaisir des résidents. Le spectacle a également été 
présenté à la salle des fêtes d’Hardivilliers-en-Vexin.

À partir du mois de janvier, Jurate Trimakaïté intervien-
dra dans plusieurs écoles de la Communauté de Com-
munes, pour proposer aux élèves des ateliers ludiques 
autour des marionnettes.
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Une première édition réussie pour le Village 
Olympique du Vexin-Thelle !
Labellisée Terre de Jeux 2024, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle a organisé,  
le 11 septembre dernier, la première édition du Village Olympique. Ce nouveau rendez-vous, ré-
unissant l’ensemble des acteurs sportifs et associatifs locaux, a rencontré un véritable succès !

La Plaine des Sports du Vexin-Thelle a accueilli des mini olympiades scolaires toute la matinée. Petits 
et grands ont pu découvrir les multiples activités sportives proposées par les associations. À l’issue de 
ces championnats, l’équipe gagnante s’est vue remettre un prix.

C’est après une pause pique-nique requin-
quante que près de 1.000 visiteurs ont pu 
découvrir et s’initier aux quelques 13 disci-
plines olympiques mises en avant lors de 
cette journée. Tennis, athlétisme, escrime, 
golf, football, tennis de table, karaté, basket, 
skate/BMX, volley ball, équitation, boxe et 
course d’orientation, il y en avait pour tous 
les goûts ! Sans oublier les jeux gonflables, 
les groupes musicaux venus animer l’évé-
nement ainsi que les food-trucks. En famille 
ou entre amis, les Vexinois ont pu profiter de 
cette belle journée ensoleillée, achevée avec 
la projection en plein air du film Jappeloup. 

La Communauté de Communes tient à remercier l’ensemble des associations sportives ayant participé à la 
manifestation, les écoles de Fresnes-L’éguillon, de Chaumont-en-Vexin et du Mesnil Théribus, le collège Guy 
de Maupassant, l’association Ciné Rural 60, les groupes de musique Hot Snails, Fabulous All Strings Band et 
Gyp’s and Latin Orchestra, les restaurateurs mobiles Ô délices exotik, Chez Caï et La Crep’mobile, la Mairie de 
Chaumont-en-Vexin, le Département de l’Oise ainsi que l’ensemble des agents territoriaux du Vexin-Thelle.
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Un esprit sain dans un corps sain...

Fin octobre s’est déroulé la 11ème édition de 
la semaine « Tous sains de corps et d’esprit », 
où plus d’une trentaine de jeunes partici-
pants ont pu profiter d’activités proposées 
par le service des sports de la Communauté 
de Communes. 

Au programme, activités sportives pleine 
de nouveautés comme des initiations au 
rugby ou encore à la plongée en apnée au 
centre Aquavexin, des ateliers découverte 
du patrimoine Chaumontois, des animations 
culturelles et ludiques, puis l’intervention du 
Service Départemental d’Incendies et de 
Secours de l’Oise (SDIS60) et de la Gendarmerie 
de Chaumont-en-Vexin venus présenter leurs 
métiers.

Ravis d’avoir pu profiter de cette aventure, le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

La Communauté de Communes tient à remercier les 
jeunes participants, les parents, les associations, les 
entreprises et institutions partenaires de cette se-
maine, sans oublier les animateurs encadrants du 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle pour leur travail 
remarquable.

Retour en images sur cette semaine riche en découvertes 
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Contacts et renseignements : 
Service des Sports

03 44 49 52 67
sazzala@vexinthelle.com
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retour sur...
À vos marques ! Prêts ? Pédalez !

Pélé VTT, association présente depuis 2013 dans le 
Val d’Oise, organise des camps itinérants en VTT pour 
les ados de 11-15 ans. Cet été les participants ont 
planté leur béquille sur le stade de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle à Chaumont-en-Vexin, 
leur point de départ.
Pendant 5 jours, ces cyclistes amateurs ou confirmés 
avaient pour objectif de rallier Notre-Dame de 
Pontoise depuis leur campement initial, avec 
quelques missions à remplir au cours de leur voyage. 

Cette année, ce sont ainsi près de 170 collégiens en 
deux roues qui ont sillonné le Vexin français dans une 
ambiance conviviale et fraternelle.

Afin de veiller au bon déroulement de cette excursion, 
une équipe de plus de 250 personnes, appelée les 
« TTV » (Très Très Volontaires ou… Très Très Vieux, 
selon les traductions) répondent présent chaque jour.  
La brigade « staff », constituée de lycéens, était 
également à pied d’œuvre pour le montage et le 
démontage du camp : 36 tentes.

Il n’y a qu’à voir l’enthousiasme dans les yeux de ces jeunes lors des traditionnelles haies d’honneur 
des départs à vélo, ou lors de leurs chorégraphies bien rythmées !

À venir...
Le retour du Royal Jump !

Après une année creuse, en raison de la 
crise sanitaire, le Royal Jump de Bertichères, 
événement incontournable sur notre territoire 
reprend du service ! Pour cette 4ème édition, 
rendez-vous du 26 au 29 mai 2022 pour  
(re)découvrir cette grande compétition équestre, 
son village d’exposants et ses nombreuses 
animations sportives et musicales.

Nous vous attendons nombreux !

Vous souhaitez participer à l’édi-
tion 2022 en tant que bénévole ?  
Faites-le savoir à organisation@royal-jump.com

Plus d’infos sur www.pele-vtt.fr

taichi chuan et qi gong
Association Instants Taichi
Art martial, énergétique et de santé

Infos :
06 29 70 96 35
www.instantstaichi.com
Chaumont-en-Vexin

wanomichi
Association Wanomichi Aiki SDV
La voie de l’harmonie

Infos :
06 11 48 10 53
www.wanomichi-manoukian.fr
Montagny-en-Vexin

ACTIVITés associatives 
focus sur deux nouvelles 

disciplines d'arts martiaux
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zoom sur Les associations

Association le bonheur est dans le pré
Atelier des chouettes ! Dessin, peinture, arts 
plastiques...

Infos :
Samedi matin
10h30 à 12h30
À partir de 6 ans
Salle proche de la mairie 
60240 Montjavoult
stefdamiens@gmail.com
https://bonheurdanslepre.e-monsite.com

Association des amis de saint-martin 
de montjavoult
Conservation du patrimoine local

Infos :
2 rue d’Enfer 
60240 Montjavoult
jean-yves.gouel@orange.fr

association détente loisirs boissy-le-bois 
Gymnastique d’entretien, randonnées, 
marches nordiques, balades...

Infos :
06 51 26 48 23  - 03 44 47 81 36
johny.babillaud58@gmail.com
Facebook : @AssociationDetenteLoisirsBoissyleBois

association wotoroni 
Activités culturelles, arts du monde

Infos :
03 44 79 22 24
wotoroni@orange.fr
http://wotoroni.free.fr
Facebook : @wotoroni

Chaumont.net
Aide à l’informatique domestique

Infos :
Mardi et mercredi matin
9h à 11h45
MEFSOO 48 rue Pierre Budin  
60240 Chaumont-en-Vexin
chaumont.net@gmail.com

Junior Association jeunes 
de Montagny-en-vexin
Activités de loisirs

Infos :
06 76 88 29 34
valouc60240@gmail.com
Facebook : @ccwik01

office de la culture
Évènements, patrimoine, bibliothèque, Musée 
Pillon

Infos :
03 44 49 58 04
officedelaculture@gmail.com
www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr
45 rue de l’Hôtel de Ville
60240 Chaumont-en-Vexin
Facebook : @cultureenvexin

montjavoult joue
Activités de loisirs

Infos :
07 87 44 99 49
joue.montjavoult@gmail.com
https://montjavoultjoue.com
12 bis rue du Château
Le Bout du Bois
60240 Montjavoult
Facebook : @monjavoultjoue

Retrouvez toutes les associations du 
Vexin-Thelle dans l’annuaire des assos 
disponible sur notre site internet.
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Janvier
"afrique... sur la piste des jouets"

Exposition
Du 20 au 29 janvier
De 14h à 18h
Salle des fêtes
Trie-Château
Infos et réservations :
officedelaculture@gmail.com 
ou wotoroni@orange.fr

Liancourt-St-Pierre montre ses 

bobines !

Projection de vidéos d'archives
Vendredi 21 janvier
À 20h
Salle des fêtes 
Liancourt-Saint-Pierre
Infos et réservations :
03 44 49 15 15 ou mfrancoisb@vexinthelle.com 

Hortense a dit : "Je m'en fous !"

Théâtre
Dimanche 23 janvier
À 17h
Salle des fêtes
Liancourt-Saint-Pierre
Infos et réservations :
Compagnie Théâtre Al Dente
06 68 81 15 71 ou theatrealdente@orange.fr 

"Ma parole !"

Théâtre
Vendredi 28 janvier
À 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Beauvais
Infos et réservations :
03 44 49 15 15 ou mfrancoisb@vexinthelle.com 

Février
"Les Imposteurs"

Théâtre
Jeudi 3 février
À 20h
Salle des fêtes
Boubiers
Infos et réservations :
03 44 49 15 15 ou mfrancoisb@vexinthelle.com

Le JAJM fait son carnaval !

défilé
Samedi 26 février
Départ à 14h15
Les Fermettes
Montagny-en-Vexin
Infos :
Junior Association Jeunes de Montagny-en-Vexin
valouc60240@gmail.com

"afrique... sur la piste des jouets"

Exposition
Samedi 26 et dimanche 27 février
De 14h à 18h
Le Bailliage
Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
officedelaculture@gmail.com 
ou wotoroni@orange.fr

Mars
"feu la mère de madame"

Théâtre
Jeudi 3 mars
À 20h
Salle des fêtes
Trie-Château
Infos et réservations :
03 44 49 15 15 ou mfrancoisb@vexinthelle.com

"zone libre"

Théâtre
Vendredi 4 mars
À 20h
Collège Saint-Exupéry
Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
Compagnie Théâtre Al Dente
06 68 81 15 71 ou theatrealdente@orange.fr 

"afrique... sur la piste des jouets"

Exposition
Samedi 5 et dimanche 6 mars
De 14h à 18h
Le Bailliage
Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
officedelaculture@gmail.com 
ou wotoroni@orange.fr
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relaxation & sophrologie

atelier
Dimanche 6 mars
De 19h à 20h
Salle proche de la mairie
Montjavoult
Infos et inscriptions :
06 95 73 27 51
merveilleeveil@gmail.com

"afrique... sur la piste des jouets"

Exposition
Samedi 12 et dimanche 13 mars
De 14h à 18h
Le Bailliage
Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
officedelaculture@gmail.com 
ou wotoroni@orange.fr

Loto

loto
Samedi 19 mars
À partir de 18h30
Salle des fêtes
Montgny-en-Vexin
Infos et réservations :
Junior Association Jeunes de Montagny-en-Vexin
valouc60240@gmail.com
(inscriptions entre le 15 février et le 10 mars)

réouverture du musée pillon

musée
Samedi 19 et dimanche 20 mars
De 10h à 12h et de 14h à 18h (samedi)
De 14h à 18h (dimanche)
Cour de la Mairie
Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
patrimoine@officedelaculture.fr

Foire aux Loupiots

brocante/Vide-grenier
Dimanche 20 mars
De 9h à 17h
Halle des Sports du Vexin
Chaumont-en-Vexin
Infos et inscriptions :
03 44 49 63 60
petite.enfance@vexinthelle.com

Visite de la ville et de l'église

visite
Dimanche 20 mars
À 15h
Cour de la Mairie
Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
patrimoine@officedelaculture.fr

relaxation & sophrologie

atelier
Dimanche 20 mars
De 19h à 20h
Salle proche de la mairie
Montjavoult
Infos et inscriptions :
06 95 73 27 51
merveilleeveil@gmail.com

Avril
Vide-grenier

brocante/Vide-grenier
Dimanche 3 avril
Toute la journée
Montagny-en-Vexin
Infos et réservations :
Junior Association Jeunes de Montagny-en-Vexin
valouc60240@gmail.com 
(inscriptions entre le 15 et le 30 mars)

"L'absolu"

cirque
Vendredi 8 avril
À 20h30
Moulin de Pierre
Noailles
Infos et réservations :
03 44 49 15 15 ou mfrancoisb@vexinthelle.com

exposition de Modélisme

Exposition
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
De 14h à 18h
Le Bailliage
Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
officedelaculture@gmail.com 

Vous souhaitez que votre événement paraisse dans l’agenda ? 
Écrivez-nous à cguyot@vexinthelle.com
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Dimanche 20 mars 2022Dimanche 20 mars 2022
de 9h à 17h

Halle des Sports du Vexin
Gymnase Guy de Maupassant, 60240 Chaumont-en-Vexin

* sous réserve des conditions sanitaires

Infos et inscriptions (pour les exposants) : 
Service Petite Enfance au 03 44 49 63 60

petite.enfance@vexinthelle.com

Articles de puériculture de 0 à 6 ans


