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É D I T O
LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères Vexinoises, Chers Vexinois, 

2022, espérons le, va nous permettre de reprendre 
notre quotidien, qui, depuis deux ans, a perturbé  
notre vie à tous.

La vie «normale» semble reprendre son cours, 
cependant je vous invite à rester prudent.

Impossible de ne pas mentionner nos amis 
ukrainiens. À notre humble échelle, nous avons 
mis en place «La Grande Collecte» afin d’aider 
et soutenir ce peuple en guerre. Vous avez été 
nombreux à participer à cet élan de solidarité 
national et je tiens à vous en remercier. Soyez-en 
fiers !

En janvier dernier, notre équipe intercommunale a perdu l’un des siens. Francis David, maire d’Énencourt-Léage 
et conseiller communautaire, fortement impliqué dans la vie locale, nous a quitté. L’ensemble des élus se joint 
à moi pour témoigner à sa famille, ses proches, ses administrés, notre profond chagrin et notre compassion. 
Au-delà de la tristesse qui nous anime, c’est à nous maintenant de nous montrer digne de sa mémoire.

Malgré tous ces événements qui nous émeuvent, notre Communauté de Communes se doit de continuer à 
mener nos projets pour le bien vivre ensemble. 

L’un des changements notables de ce début d’année est la mise en ligne de notre nouveau site internet. Nous 
gardons toujours comme fil d’Ariane la simplification de votre quotidien et de vos démarches, la réponse à vos 
besoins et vos attentes. Nous nous adaptons chaque jour à cette nouvelle ère du numérique, pour vous.

Aussi, toujours désireux de promouvoir la culture sur le Vexin-Thelle, une commune de notre territoire, 
Courcelles-Lès-Gisors, accueillera début juillet des artistes de renom dans le cadre des «Villages Culturels». 
Cette action est mise en place par le Conseil Départemental de l’Oise, que je remercie particulièrement pour 
cette programmation éclectique sur le thème de la magie. Rendez-vous les 1er, 2 et 3 juillet pour rêver le temps 
d’un week-end !

Chers habitants du Vexin-Thelle, je vous souhaite un printemps fleuri et ensoleillé. Profitez des nombreuses 
activités et sorties mises en place par nos communes, nos partenaires et nos associations. Retrouvons le goût 
de la vie !

Très chaleureusement à vous toutes et tous,

Bertrand Gernez, 
Président de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle



Numérique
Très Haut Débit (SMOTHD)

Numérique
Très Haut Débit (SMOTHD)

Social & Petite Enfance
Portage de repas à domicile

Actions d’animation et de sensibilisation
Prévention contre la délinquance (C.I.S.P.D.)

Espace France Services
Gestion du Relais Petite Enfance et du multi-accueil 

«Les Frimousses du Vexin»

Social & Petite Enfance
Portage de repas à domicile

Actions d’animation et de sensibilisation
Prévention contre la délinquance (C.I.S.P.D.)

Espace France Services
Gestion du Relais Petite Enfance et du multi-accueil 

«Les Frimousses du Vexin»

Habitat, logement 
& logement social

Politique du logement 
et du cadre de vie

Habitat, logement 
& logement social

Politique du logement 
et du cadre de vie

Aire d’accueil 
des gens du voyage

Aire d’accueil 
des gens du voyage

Tourisme
Promotion du tourisme

Of�ce du Tourisme Vexin en Pays de Nacre

Tourisme
Promotion du tourisme

Of�ce du Tourisme Vexin en Pays de Nacre

Développement durable
Traitement des déchets et gestion des déchèteries 

(con�ée au SMDO)

Collecte des déchets
Financement de bornes de recharge 

des véhicules électriques
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Étude de plani�cation et programmation 

énergétique territorial (EPE)

Développement durable
Traitement des déchets et gestion des déchèteries 

(con�ée au SMDO)

Collecte des déchets
Financement de bornes de recharge 

des véhicules électriques
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Étude de plani�cation et programmation 

énergétique territorial (EPE)

Équipements culturels et sportifs
Construction, entretien et fonctionnement

Équipements culturels et sportifs
Construction, entretien et fonctionnement

Aménagement du territoire
SCOT (Schéma de cohérence territoriale et de secteur)

Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
Groupement de commandes pour des travaux de voirie

Mobilité

Aménagement du territoire
SCOT (Schéma de cohérence territoriale et de secteur)

Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
Groupement de commandes pour des travaux de voirie

Mobilité

Développement Économique
Aménagement et gestion des zones d’activités

Politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales

Étude de stratégie foncière économique

Développement Économique
Aménagement et gestion des zones d’activités

Politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales

Étude de stratégie foncière économique

Emploi & formation
Actions de formation et d’insertion professionnelle

Emploi & formation
Actions de formation et d’insertion professionnelle

Eau, Assainissement & SPANC
Service Public d’Assainissement Non-Collectif

Assainissement Collectif 
Eau potable  

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Eau, Assainissement & SPANC
Service Public d’Assainissement Non-Collectif

Assainissement Collectif (à partir du 01/01/2023)
Eau potable (à partir du 01/01/2023)

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Cette liste est non-exhaustive, retrouvez l’ensemble 
des compétences de la CCVT sur notre site internet

www.vexinthelle.fr
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Numérique
Très Haut Débit (SMOTHD)
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& logement social

Politique du logement 
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Habitat, logement 
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des gens du voyage
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des gens du voyage

Tourisme
Promotion du tourisme

Of�ce du Tourisme Vexin en Pays de Nacre

Tourisme
Promotion du tourisme

Of�ce du Tourisme Vexin en Pays de Nacre

Développement durable
Traitement des déchets et gestion des déchèteries 

(con�ée au SMDO)

Collecte des déchets
Financement de bornes de recharge 

des véhicules électriques
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Étude de plani�cation et programmation 

énergétique territorial (EPE)

Développement durable
Traitement des déchets et gestion des déchèteries 

(con�ée au SMDO)

Collecte des déchets
Financement de bornes de recharge 

des véhicules électriques
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Étude de plani�cation et programmation 

énergétique territorial (EPE)

Équipements culturels et sportifs
Construction, entretien et fonctionnement

Équipements culturels et sportifs
Construction, entretien et fonctionnement

Aménagement du territoire
SCOT (Schéma de cohérence territoriale et de secteur)

Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
Groupement de commandes pour des travaux de voirie

Mobilité

Aménagement du territoire
SCOT (Schéma de cohérence territoriale et de secteur)

Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
Groupement de commandes pour des travaux de voirie

Mobilité

Développement Économique
Aménagement et gestion des zones d’activités

Politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales

Étude de stratégie foncière économique

Développement Économique
Aménagement et gestion des zones d’activités

Politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales

Étude de stratégie foncière économique

Emploi & formation
Actions de formation et d’insertion professionnelle

Emploi & formation
Actions de formation et d’insertion professionnelle

Eau, Assainissement & SPANC
Service Public d’Assainissement Non-Collectif

Assainissement Collectif 
Eau potable  

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Eau, Assainissement & SPANC
Service Public d’Assainissement Non-Collectif

Assainissement Collectif (à partir du 01/01/2023)
Eau potable (à partir du 01/01/2023)

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Cette liste est non-exhaustive, retrouvez l’ensemble 
des compétences de la CCVT sur notre site internet

www.vexinthelle.fr
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Un carré pour la biodiversité
Le programme «un carré pour la biodiversité» consiste à 
laisser un espace naturel de mars à août afin de favoriser  
la biodiversité.

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, engagée dans son 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), s’est emparée de ce pro-
gramme et a décidé de l’appliquer, dans un premier temps, à l’es-
pace de verdure situé à l’arrière de ses locaux.

La CCVT souhaite solidifier son engagement pour la préservation de 
la biodiversité grâce à ce moyen de gestion respectueux de l’en-
vironnement. Aussi, en supprimant les tontes prévues d’avril et de 
juin, une économie de 160€ par an sera réalisée. La faune et la flore 
peuvent donc reprendre leur droit.

Le nouveau lycée à Chaumont-en-Vexin : les avancées
De nombreuses interrogations sont parues récemment dans la presse quant à la construction 
du nouveau lycée à Chaumont-en-Vexin. La Communauté de Communes du Vexin-Thelle tient 
à rassurer ses habitants, et particulièrement les parents sur les dires médiatiques.

Lors de la réunion, qui s’est te-
nue dernièrement avec la Région 
Hauts-de-France, en qualité de 
constructeur, et le Rectorat, nous 
faisons état de la situation sui-
vante : 

« La réflexion continue 
quant au dimensionne-
ment du lycée et de son 

implantation exacte sur la 
parcelle ZK30. »

La phase de planification de ce nouveau bâtiment est encore en cours.

Du côté de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, une inscription budgétaire au budget pré-
visionnel pour l’année 2022 a été votée afin de réaliser une étude pour créer un plateau sportif adossé 
au lycée.

Courant janvier, une réunion a d’ailleurs 
eu lieu avec l’ensemble des clubs spor-
tifs du territoire pour recenser l’ensemble 
de leurs besoins et demandes relatifs à 
l’aménagement de cet espace.

En toute transparence, nous vous tien-
drons informés au fur et à mesure de 
l’avancée du projet.

Réunion avec les clubs sportifs du Vexin-Thelle

Vue aérienne de la parcelle ZK30 où sera situé le lycée

parcelle du futur lycée 
et équipement sportif

plaine
des

sports
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L'ESPACE INFO Énergie 
SUR LE VEXIN-THELLE

INFORMATIONS ET Conseils sur :

 Les travaux de rénovation énergétiques de votre logement
 Les énergies renouvelables

 Les aides financières

PLus d’infos :

 Le 4ème jeudi de chaque mois
 De 9h à 12h
 À la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
6 rue Bertinot Juël - Espace Vexin-Thelle n°5 
60240 Chaumont-en-Vexin

 Sur rendez-vous au 03 44 49 15 15

Mobilité

"Oise mobilité", l'application qui simplifie vos déplacements !

Grâce au Système Intégré des Services à la Mobilité dans l’Oise (SISMO), qui offre un bouquet de 
services pour faciliter les déplacements mis gratuitement à disposition des collectivités adhérentes et 
des transporteurs, l’utilisateur de Oise Mobilité peut bénéficier de services divers :

• le calcul d’itinéraire train/bus/cars
• le covoiturage
• les horaires des différents modes de transport en commun
• le suivi du véhicule en temps réel
• l’alerte des perturbations
• et bien d’autres fonctionnalités

Le site internet «Oise Mobilité» permet une totale information, 
pratique et à emporter partout grâce à l’application mobile 
(disponible en flashant le QR Code).

N’hésitez pas à consulter l’ensemble des aires de covoiturage 
du territoire disponible sur les supports Oise Mobilité !

A

B

C

D

E

F

G

ANDROÏD

IPHONE
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la conciergerie solidaire prend ses marques !

Vous avez certainement dû voir passer ce ca-
mion gris et jaune qui sillonne le Vexin-Thelle 
avec pour seul but de simplifier votre quoti-
dien ! Besoin d’un service, d’une prestation ? 
Retrouvez la Conciergerie mobile aux lieux et 
horaires ci-après.

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

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

• Montagny-en-Vexin (Mairie) 
Mercredi de 15h45 à 17h 
Samedi de 13h30 à 14h30

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

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

• Lavilletertre (École) 
Mercredi de 12h30 à 14h 
Vendredi de 16h30 à 18h

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

*sous réserve de modifications en fonction des besoins.

INAUGURATION DU CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE (C.E.J)

Le 1er mars dernier, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation du Sud-Ouest de l’Oise a 
inauguré son Contrat d’Engagement Jeune.

Ce contrat est un dispositif de l’État qui s’inscrit 
dans la continuité du plan «1 jeune, 1 solution» 
mis en place en juillet 2020 et qui vient en rem-
placement du dispositif «Garantie Jeune».

En place depuis mars 2022, ce parcours entière-
ment personnalisé aide les jeunes de 16 à 25 ans 
à définir leur projet professionnel et à trouver un 
emploi.

Plus d’une vingtaine de personnes étaient pré-
sentes à la mairie de Méru pour inaugurer ce nou-
veau dispositif et signer les premiers Contrats 
d’Engagement Jeune. 

En signant ce nouveau dispositif le jeune  
bénéficie : 
• d’un accompagnement personnalisé qui le 

suit tout au long de son parcours et jusqu’à 
ce qu’il trouve un emploi;

• d’un programme intensif de 15 à 20h par se-
maine composé de différents types d’activi-
tés; 

• d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ 
par mois sous condition.

Vous souhaitez bénéficier du CEJ ?
Rendez-vous à la MEFSOO 
Antenne de Chaumont-en-Vexin, 48 Bis Rue 
Pierre Budin
03.44.49.51.40
www.mefsoo.com

Premiers jeunes signataires du Contrat d’Engagement Jeune, 
lors de l’inauguration du dispositif le 1er mars 2022.

Toutes les infos
sur notre site internet :
www.vexinthelle.fr
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LES nouvelles activités

UN TEMPS POUR eux
SpeedSo
vaudancourt
Pension canine et NACs et visites à domicile

 Lauriane Hariot
www.speedso.wixsite.com/pensionfamiliale
06 70 66 71 71 - 06 69 66 62 95
speedso@outlook.fr

UN TEMPS POUR soi
Accompagnement gestion du stress
la corne-en-vexin
Prévention et gestion du stress, accompagne-
ment à la parentalité

 Anne D. Richard
www.annedrichard.com
06 50 89 69 15
adr.reflexologie@gmail.com

Le Bol Enchanté
Chaumont-en-Vexin
Développement personnel, spiritualité et bien-être

 Chistèle Frère
www.lebolenchante.fr
06 25 80 24 89
contact@lebolenchante.fr

automobile
Garage Mecaclim
fleury
Mécanique et carrosserie

 Bruno Delin
www.garage-mecaclim.com
06 14 20 31 74
accueil@garage-mecaclim.com

Contacts et renseignements : 
Service Développement économique

03 44 49 52 61 - frollet@vexinthelle.com

restauration et hôtellerie
Le Beirao (anciennement La Cantoche)
chaumont-en-vexin
Cuisine franco-portugaise

 Leonore et Antonio Pocinho
03 44 03 23 61
@restaurantbeirao

La Ferme des Pas Finis
lavilletertre
Gîte - Espace de réunion - Coworking

 Anita Ramon
07 80 49 88 76
anitaramon555@gmail.com

Ferrailleur
Entreprise Jacky Ménard
Chaumont-en-Vexin
Recyclage, achat/vente de métaux et ferraille

 M. Lefeuvre
03 44 49 24 42

informatique
PC à domicile
Bouconvillers
Réparation et dépannage informatique à domicile 
pour particuliers

 Adrien Muzard
07 73 05 25 33
contact.pcad@gmail.com
www.pcadomicile.fr



1/3 du Compartiment 
déchets recyclables 

bac jaune 

2/3 du Compartiment
Déchets ménagers résiduels
bac gris (660l)

2/3 du Compartiment
Déchets ménagers résiduels
bac gris

Collecte des bacs à déchets de 120 à 240 litres

1/3 du Compartiment 
déchets en VERRE

bac VERT
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Certificat d'économies environnementales
En 2021, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle a collecté près de 15 tonnes de pneus à 
la déchèterie à Liancourt-Saint-Pierre. La société Aliapur a décerné à notre collectivité un certificat 
d’économies environnementales 

Le tonnage récolté a permis d’économiser l’équivalent de :

comment sont collectés vos déchets ? on vous dit tout !

des travaux à la déchèterie, pour vous simplifier la vie !
Début 2022, des travaux ont été entrepris à la déchèterie à Liancourt-Saint-Pierre. Les réhabilitations 
de certains espaces comme les bordures de défense ou encore la création de casiers dédiés aux 
déchets spécifiques comme les pots de peinture, les ampoules, les déchets électriques et électro-
niques, etc. sont terminées depuis fin février. 

Retour en images sur ces travaux réalisés !

304 212
litres d’eau

21 148
litres de carburant

239 140
kWh

Collecte des bacs à déchets de 660 litres et du ve rre

un seul camion 
un seul camion 

mais plusieurs 
mais plusieurs 

destinations !
destinations !



Vexinfo#90

ENVIRONNEM
ENT

Page 11 

les équipes par secteur de collecte
La collecte des déchets sur le Vexin-Thelle est divisée en trois secteurs bien distincts. Les jours dif-
fèrent en fonction de votre commune de résidence.

Retrouvez votre secteur et l’équipe dédiée !

La Houssoye

Porcheux

Boutencourt

Thibivillers

Jaméricourt

Trie-la-Ville

Trie-Château

Chambors

Lattainville

Delincourt

Reilly

Boubiers

Lierville

Lavilletertre

Bouconvillers

Serans

Montjavoult

Vaudancourt

Boury-en-Vexin

Courcelles-lès-Gisors

Parnes

Hadancourt
le-Haut-Clocher

Montagny
en-Vexin

Loconville

Fay-les-Étangs

Tourly

Monneville

Fleury

Senots

Fresne-Léguillon

Liancourt-Saint-Pierre

Éragny-sur-Epte

Énencourt
Léage

Jouy-sous-Thelle

Le Ménil
Théribus

La Corne-en-Vexin

Chaumont-en-Vexin

La Houssoye

Porcheux

Boutencourt

Thibivillers

Jaméricourt

Trie-la-Ville

Trie-Château

Chambors

Lattainville

Delincourt

Reilly

Boubiers

Lierville

Lavilletertre

Bouconvillers

Serans

Montjavoult

Vaudancourt

Boury-en-Vexin

Courcelles-lès-Gisors

Parnes

Hadancourt
le-Haut-Clocher

Montagny
en-Vexin

Loconville

Fay-les-Étangs

Tourly

Monneville

Fleury

Senots

Fresne-Léguillon

Liancourt-Saint-Pierre

Éragny-sur-Epte

Énencourt
Léage

Jouy-sous-Thelle

Le Ménil
Théribus

La Corne-en-Vexin

Chaumont-en-Vexin

ÉQUIPAGE VERT
Alain Wilmart
Giovanni Chive
Cyril Briere

ÉQUIPAGE bleu
Philippe De Maeisereine
Benoît Barbet
Dylan Montes

responsables
Sandra Baralle, responsable du service environnement 
de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
Matthieu Herault, chef d’équipe SEPUR

ÉQUIPAGE jaune
Cyrille Thezenas
David Barthélémy
Romain Frenoy
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Comment se déroule la    journée-type d'un ripeur ?
Qu’est-ce qu’un ripeur ?
Un ripeur est une personne qui collecte vos déchets. Ils sont les premiers maillons de la chaîne du recyclage  
et de la gestion des déchets.

Au service de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle du lundi au vendredi, toute l’année y compris les 
jours fériés, les ripeurs débutent leurs journées très tôt le matin. Quelquefois invisibles, ils collectent chaque 
jour vos bacs à déchets ménagers, vos déchets recyclables, le verre et les encombrants ; et ce, par tous les 
temps.

Pour mieux comprendre leur métier, découvrez leur récit !
Notre métier est souvent assimilé par les parents comme un avertissement aux enfants qui entendent « si tu ne 
travailles pas bien à l’école tu finiras éboueur ! ». C’est aussi nous que l’on klaxonne car nous endiguons l’entrée 
des écoles... Sans nous ce serait plus de 7 550 tonnes de déchets par an qui resteraient sur les trottoirs. 

Fiers de travailler sur votre territoire au sein de l’entreprise SEPUR, nous sommes quotidiennement en lien étroit 
avec le service environnement de la Communauté de Communes.

Partons à la découverte d’une journée de travail avec Philippe, chauffeur du « camion poubelles » depuis plus de 
19 ans et Benoît qui, avec ses 5 années d’études, a choisi d’être ripeur. 

4h30 : Après une courte nuit, Philippe prend la route pour se rendre 
au centre d’exploitation des déchets situé à Rochy-Condé. Il y re-
trouve Benoît, ainsi que les 7 autres membres de l’équipe en charge 
des tournées du Vexin-Thelle. 
Matthieu Herault, leur responsable, est le chef d’ochestre de l’en-
semble des tournées. Philippe découvre le camion qui lui est affecté 
et, s’il y en a, les demandes spécifiques préconisées la veille par San-
dra Baralle, responsable du service gestion des déchets à la CCVT.

5h : Philippe et Be-
noît habillés de leur 
tenue réglementaire 
prennent leur poste. 
Ce jeudi, ils ont 3 com-
munes à collecter. 

5h50 : Les voici arrivés 
sur la première commune qui est Monneville. Ils ont environ 400 
bacs de déchets ménagers à collecter et 500 bacs de recyclage 
à soulever. C’est environ 8 tonnes qui devraient transiter dans le 
camion.
Philippe se gare devant la première maison, il prête un œil attentif 

à ses co-équipiers. 
Benoît, à l’arrière du camion, 
doit rester sur le qui-vive et 
faire attention à son environne-
ment de travail : les voitures, 
les bus scolaires, les bacs ren-
versés... Philippe doit rouler au pas pendant que Benoît relève les bacs. Le tra-
vail d’équipe est constamment présent, tout est orchestré au millimètre près.

La confiance est déterminante, il ne faut pas actionner le tablier qui com-
pacte les déchets alors que Benoît est en train de vider un bac. Des accidents 
peuvent arriver si la synergie entre le conducteur et les équipiers n’est pas en 
place. 

Benoît est en charge des bacs jaunes. Il vérifie que le tri est bien effectué. En 
cas d’erreur, il en informe Philippe qui le note sur sa feuille de route. Après la 
tournée, ces informations seront directement transmises à la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle qui en informera l’habitant puis le maire de la 
commune concernée.

Benoît, Philippe et Matthieu au centre d’exploitation avant la tournée

Benoît vérifie le contenu des bacs de tri

Benoît et Philippe, en route pour Monneville, la 1ère commune de leur tournée
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Comment se déroule la    journée-type d'un ripeur ?
10h : Philippe a déjà 5 heures de route au compteur et a dû s’adapter à l’environnement et aux situations par-
fois périlleuses : impasses, ruelles étroites... Son attention se porte à l’avant du véhicule, sans oublier les deux 
ripeurs à l’arrière qui continuent la collecte.
Ce sont près de 700 bacs qui ont été collectés, il en reste environ 200.

Benoît ne dispose que  d’un tiers 
de la benne. Les 2 autres tiers 
sont réservés à son collègue pour 
les déchets ménagers résiduels ; 
et les deux flux ne doivent pas se 
mélanger. 

Les ripeurs font abstraction des 
odeurs et salissures que peuvent engendrer la manipulation de 
ces conteneurs. Cela fait partie de leur quotidien.

11h : Philippe reçoit un appel de l’exploitation, un bac a été oublié 
sur une des communes. Ils doivent s’y rendre pour finaliser la col-
lecte.

11h30 : Fin de la tournée. L’ultime poubelle est vidée. Benoît et son 
collègue troquent le marchepied pour la cabine où ils y retrouvent 
Philippe et partent en direction des exutoires. Il faut aller vider les 
déchets collectés qui prendront deux directions différentes. 

12h30 : Les déchets ménagers sont déchargés. Philippe actionne un bouton qui empêche les déchets sélectifs 
de tomber, alors que les déchets ménagers finissent leur course en direction de l’incinérateur, ce qui leur per-
mettra de produire de la chaleur et de l’électricité. Les résidus de la combustion deviendront des composants 
pour les revêtements routiers. 

Le camion allégé d’environ 6.5 tonnes va ensuite vider les déchets sélectifs qui seront acheminés vers le centre 
de tri. Ils seront triés par « famille », mis en balles puis acheminés vers une usine de recyclage en France.  

D’autres équipes vont prendre le relais afin de laver le camion, la 
benne et remettre du carburant. 

Benoît et Philippe quittent leurs vêtements de travail à l’heure où 
beaucoup ont déjà depuis longtemps terminé leur déjeuner.
 
La journée a été très productive, même si physiquement épui-
sante. Philippe et Benoît rentrent désormais chez eux la satisfac-
tion du travail accompli, des bacs vidés, des déchets acheminés 
vers leurs exutoires, des trottoirs exempts de tous déchets… 

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle remercie particu-
lièrement Philippe, Benoît et Matthieu pour leur collaboration et 
la mise en lumière de leur profession.

Benoît et son collègue apposent les bacs sur le lève-conteneur

« Ce qui met vraiment 
du baume au coeur dans 
notre métier ce sont les 
«coucou» et les sourires 
des enfants à travers leur 

fenêtre ! »

Philippe et Benoît prêts pour une nouvelle tournée  !

Vidage des déchets sélectifs au centre de tri 
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Lancement du NOUVEAU SITE INTERNET de la ccvt !

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle modernise son apparence sur la Toile. Elle 
vient de mettre en ligne son nouveau site internet, développé par l’entreprise eTerritoire. 

Donner de la visibilité à notre collectivité, offrir une complémentarité aux moyens de commu-
nication existants, créer davantage de lien avec notre population... c’est avant tout l’ambition 
de ce nouveau support web ! 

Édité en 2008, notre premier site internet s’est développé avec le temps et a su, jusqu’à aujourd’hui 
informer nos habitants. Cependant, le développement constant du numérique a profondément modifié 
les modes de communication et il était donc nécessaire pour la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle de s’adapter à ces évolutions. 

Nous avons souhaité que notre site internet soit totalement refondu, imaginé différemment, enrichi, 
développé, modernisé afin d’en faire un outil plus efficace et plus accessible.

L’ancien site internet ne répondant plus aux besoins des utilisateurs, il était nécessaire de refondre les 
items de manière plus transversale et plus organisée au profit de tous.

Le Numérique offre incontestablement de formidables possibilités d’améliorer les services publics. 
Ce nouveau site est aussi l’occasion de faire savoir à nos concitoyens ce que nous réalisons afin de 
répondre au mieux à leurs attentes.

« Je fonde beaucoup d’espoir dans ce site destiné à améliorer les relations entre les citoyens, les élus 
et l’administration » évoquait Bertrand Gernez, Président de la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle lors du lancement de la nouvelle plateforme.
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Contacts et renseignements : 
Service Communication

03 44 49 41 57 - vexinfo@vexinthelle.com

Une arborescence plus intuitive
• Des menus plus exhaustifs,
• La création de catégories et codes couleurs,
• L’organisation des informations de manière transversale.

en plus...
• Un moteur de recherche plus puissant,
• Une base documentaire complète,
• Une newsletter récurrente et adaptée,
• Un accès plus rapide vers nos réseaux sociaux.

Un graphisme plus moderne

• Photos et visuels graphiques font désormais partie 
intégrante de chaque rubrique,

• Des couleurs plus lumineuses et adaptées à chaque 
thématique,

• Un site sobre et clair.

Des contenus plus accessibles

• Des accès rapides sur les pages du site les plus 
consultées,

• Des accès directs sur les sites partenaires, sur les 
plaquettes de présentation et autres documents,

• Des contenus adaptés aux formats mobile et tablette,
• Des documents téléchargeables, 
• Un agenda calendaire plus intuitif et filtrable par catégorie 

d’événements.

Le site internet change d’adresse internet, cependant pour faciliter votre navigation et pour 
les habitués de notre ancien site web, une redirection est mise en place.

Ce nouveau site est l’aboutissement de plusieurs mois de travail en collaboration avec les associa-
tions, les professionnels, les services, les élus et notre prestataire. Désormais, informations et nou-
veautés sont toujours à portée de main dans la poche des habitants du Vexin-Thelle.

« Place au progrès et à un site inclusif »

Des questions ? Des suggestions concernant ce nouveau site internet ? 
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle reste à votre écoute.

Flashez le QR Code pour accéder au nouveau site internet.

« Le site internet n’est 
plus un simple moyen 

d’information, 
aujourd’hui 

c’est un véritable outil 
de concertation et de 
démocratie locale. »
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Retour sur...

la foire aux loupiots 2022 !
Tant attendue par les familles, la Foire aux Loupiots, organisée par le service petite enfance de la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, est enfin de retour !

Après une annulation en 2020 et un changement de date en 2021, à la suite des conditions sanitaires, 
les exposants et visiteurs ont pu se retrouver dans une ambiance conviviale. 43 emplacements ont 
été mis à disposition à titre gracieux. Plus de 400 personnes ont donc pu brader et chiner à moindre 
coût divers articles et accessoires pour les enfants de 0 à 6 ans, en ce beau dimanche de printemps.

"la place des écrans dans les familles"
Le 4 mars dernier, le service Culture et le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle, en partenariat avec le Centre Social Rural de Chaumont-en-Vexin et l’ACAP (pôle 
régional image), ont organisé une soirée-rencontre sur « la place des écrans dans les familles ».  
Animée par une éducatrice de jeunes enfants de l’association « La souris grise », cette rencontre a 
permis aux familles et professionnels de la petite enfance du territoire d’échanger et de partager leur 
expérience.

les ateliers du relais petite enfance
Ludiques et pédagogiques, les ateliers du Relais Petite Enfance ont lieu 
tous les mardis et jeudis matin au sein des locaux de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle. Ils permettent aux assistantes maternelles 
ainsi qu’aux enfants qu’elles accueillent de se retrouver autour de temps 
d’éveil et de sociabilisation pour les petits, et de moments d’écoute, 
d’échanges et de partage pour les professionnelles. 

Initiation à la langue 
des signes
Animé par Patricia Vernier, formatrice en «langue des 
signes avec bébé», cet atelier a permis aux assistantes 
maternelles du territoire et aux enfants de (re)découvrir 
ce mode d’expression de façon ludique grâce à des jeux, 
comptines et histoires signées. Lors des ateliers, ces 
signes seront utilisés régulièrement afin de se les appro-
prier et de familiariser les enfants à ce langage qui per-
met d’améliorer la communication mais aussi la motricité 
de l’enfant grâce à des méthodes ludique.

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

AC
TI

ON
S 

ÉD
UC

AT
IV

ES
 E

T 
SO

CI
AL

ES

Vexinfo#90



ACTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES

Page 17 

Le portage à domicile 
Nouveau !
Depuis le mois de janvier 2022, la préparation des repas est effectuée par un nouveau prestataire.

Les repas, du midi et du soir, sont désormais livrés sur 4 jours (les lundis, mardis, jeudis et vendredis) 
par Sandrine Lainé en charge du portage de repas à domicile, garantissant ainsi des repas plus frais. 
Le délai entre la préparation et la livraison est raccourci en raison de la proximité du prestataire.

La composition des repas reste inchangée :
• Entrée
• Plat protidique
• Accompagnements (légumes, féculents)
• Laitage
• Dessert 

Ce sont les produits et la fraîcheur des plats qui diffèrent. En effet, les mets sont préparés dans une 
cuisine centrale par le prestataire le jour pour le jour (sauf le week-end car Sandrine livre le vendredi).

Les menus sont élaborés avec des produits frais et le plus possible locaux.

Pour les fêtes particulières qui se déroulent tout au long de l’année, des menus spéciaux sont concoc-
tés pour le plus grand plaisir des bénéficiaires. 

Ce nouveau mode de fonctionnement ravit les récipiendaires car pour le même prix (7 € le repas), ils 
ont des plats copieux, équilibrés et adaptés. Ils ont la possibilité de commander leur repas, auprès 
du service, 48h avant la livraison. Et surtout, ils voient Sandrine un jour de plus ! Son passage permet 
aussi de vérifier que les personnes se portent bien, physiquement et moralement, ce qui rassure les 
familles.

 Pour plus d’informations sur le service proposé, contactez le 03 44 49 15 15.

Info trésorerie
Depuis le 1er janvier 2022, la gestion des créances 
locales assurée par la trésorerie de Chaumont-
en-Vexin, est transférée au Service de Gestion 
Comptable de Méru.

L’accueil du public continue d’être assuré au sein 
de l’Espace France Services à Jouy-sous-Thelle.

 Infos : 
17, rue Anatole France - 60111 Méru Cedex
03 44 22 88 45 ou sgc.meru@dgfip.finances.gouv.fr

espace france services
Votre Espace France Service, mis en place par la CCVT, 
à Jouy-sous-Thelle vous accueille tous les jours.

Lundi et vendredi de 9h à 12h
Mardi de 14h à 19h
Mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi uniquement sur rendez-vous

 Infos : 
57, rue de Saint-Michel - 60240 Jouy-sous-Thelle
03 44 49 01 80

les actions sociales et solidaires du vexin-thelle

Vexinfo#90
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devenez bénévole et contribuez au vivre ensemble
Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle recherche des bénévoles !

Le Centre Social Rural est une association, soutenue par la CCVT, qui fonctionne grâce à l’investissement de 
bénévoles aux côtés de professionnels. Toute l’année, l’équipe recherche des bénévoles qui puissent animer 
et conduire différentes actions dédiées aux enfants, jeunes et adultes, de façon ponctuelle ou régulière. 

Dès 16 ans, si vous souhaitez donner de votre temps, vous sentir utile, acquérir de l’expérience, partager vos 
compétences et créer des liens, rejoignez l’équipe de bénévoles du Centre Social Rural du Vexin-Thelle. 

Infos : Centre Social Rural du Vexin-Thelle au 03 44 49 01 80 ou par mail à l’adresse : c-s-r@wanadoo.fr 

Les frimousses du vexin, votre multi-accueil
Le multi-accueil propose un accueil régulier, un accueil d’urgence et un accueil occasionnel pour les 
enfants de 2 mois et demi jusqu’à l’âge de l’entrée à l’école maternelle..

L’accueil occasionnel, qu’est-ce que c’est ?

C’est l’accueil d’un enfant inscrit au sein de la structure mais qui ne fréquente pas le multi-accueil 
régulièrement.

L’accueil n’est pas programmé longtemps à l’avance et ne possède pas de durée minimum. Il est pos-
sible en fonction des créneaux disponibles au sein de la structure à condition d’avoir inscrit l’enfant 
au préalable et d’avoir réalisé la période d’adaptation. L’accueil s’effectue en fonction des besoins des 
familles pour un rendez-vous médical ou personnel, ou pour faire des courses par exemple.

Si vous êtes intéressés par ce type d’accueil et pour plus d’informations, adressez votre demande à 
l’adresse mail : multi-accueil@vexinthelle.com.

Infoflash : Le multi-accueil « Les Frimousses du Vexin » possède des créneaux disponibles pendant 
les vacances scolaires (uniquement pour les enfants non scolarisés).

N’hésitez pas à nous contacter au 03 44 49 52 62.
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L'office de tourisme Vexin en pays de nacre
Vous souhaitez communiquer sur vos événements ? Pensez aussi à l’Office de Tourisme !

Le 1er janvier 2022, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle a intégré le 
nouvel Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre.

Scannez le QR Code pour accéder au 
formulaire de manifestation ou rendez-vous 
sur : https://bit.ly/3sxxyu0.

Inscrivez-vous aussi à la newsletter pour 
connaître tous les événements culturels et touristiques des Sablons et du Vexin-
Thelle !

Rendez-vous également sur le site internet https://tourisme-vexin-nacre.fr/

nouveau - Le petit archéologue du vexin
Visse ton casque sur les oreilles, télécharge le parcours ludico-audio et pars 
à l’aventure dans la ville de Chaumont-en-Vexin dans le but de devenir le plus 
grand des petits archéologues du Vexin.

Ce parcours audio en autonomie permet de découvrir le patrimoine 
chaumontois en famille. Il a été pensé sur des bases solides : un itinéraire 
pédestre existant, balisé et entretenu par la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle pour ne pas se perdre; une narration par Raymond Pillon à 
écouter via les applications Karacal ou Soundcloud, un livret de jeux papier à 
partir du CP. 

Christophe Carreras, président de l’Office de la culture, en fin connaisseur 
du territoire et du tourisme, a coordonné le projet. Les premiers explorateurs 
apprennent quelques précieuses anecdotes sur Chaumont-en-Vexin.

D’ailleurs, savez-vous ce qu’il y avait derrière les portes qui se trouvent sous 
le porche de la mairie ? Non ? À vous de le découvrir !

Toutes les infos sur le site ou la page Facebook de l’association officedelaculture(.fr).

LA nouvelle bibliothèque municipale À chaumont-en-vexin
Une couverture dévoile un personnage qui se réveille, des tranches de vie vous guettent sur chaque étagère... 
Entrez chers lecteurs, vous êtes dans la bibliothèque à Chaumont-en-Vexin.

Les 25 bénévoles de l’Office de la culture ont à cœur de vous accueillir dans ce nouvel espace dédié à la lecture 
et à la curiosité. Un coin enfant côtoie les rayonnages adultes et c’est en tout plus de 6000 livres qui vous 
invitent à l’évasion.

Au rayon des nouveautés : une accessibilité PMR, une gestion numérique des 
prêts, des coordonnées dédiées, des horaires élargis (lundi et vendredi soir, 
mercredi toute la journée et le samedi matin) et à venir à la rentrée scolaire :  
un programme d’animations pensé et proposé par l’équipe de l’association.
Inscrivez-vous, c’est gratuit !

La bibliothèque municipale est un service gratuit destiné à toute la population. 
Elle contribue aux loisirs, à la culture et à l’information du public.

Contacts : 
6, Rue d’Enencourt
bibliotheque@officedelaculture.fr
03 44 84 43 11

Toutes les infos sur le site ou la page Facebook de l’association officedelaculture(.fr).

Retrouvez toutes les bibilothèques
du territoire sur notre site internet :

www.vexinthelle.fr
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Contacts et renseignements : 
Service Culture
03 44 49 15 15 

culture@vexinthelle.com

ZOOM SUR...

LA MAISON AVRON, UN LIEU ARTISTIQUE REMPLI DE VIE !
Emblème de notre territoire, la Maison Avron est  un lieu d’activités artistiques et culturelles. 
Cette résidence d’artistes retrace l’histoire du couple Avron. 

Lui : homme de théâtre, elle : psychanalyste, 
Philippe et Ophélia Avron souvent qualifiés 
« d’humanistes qui portaient sur leurs 
contemporains un regard bienveillant » ont légué 
leur résidence secondaire à Hardivillers-en-Vexin, 
désormais fusionnée dans la commune nouvelle 
de La Corne-en-Vexin.

Après leur disparition, ils souhaitaient que ce lieu 
devienne une résidence artistique où les artistes 
puissent venir travailler, écrire, répéter, peindre... 
comme eux l’ont fait pendant des années.

Aujourd’hui, la Maison Avron est un lieu culturel 
incontournable du Vexin-Thelle. Les artistes 
s’y rendent pour imaginer, travailler et partager 
leurs univers. Les habitants s’y donnent rendez-
vous lors des expositions et rencontres qui y 
sont organisées et particulièrement lors de la  
« Journée Avron » chaque année, en septembre. 

L’association « La Maison Avron » et  la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, dans 
le cadre du Contrat Culture-Ruralité, accueillent 
les artistes et compagnies toute l’année. 

La maison devient alors un lieu de restitution du 
travail des créateurs, qui invitent les habitants à 
venir découvrir leurs projets.

L’immersion dans cet environnement poétique, 
inspirant et rempli d’histoire permet de laisser 
libre cours à son imagination et sa créativité. 

Vous êtes artistes et souhaitez partager vos 
oeuvres et votre muse ? Proposez votre projet 
artistique à l’association : lamaisonavron@orange.fr.
Plus d’infos sur : lamaisonavron.com
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Dans le cadre de son contrat Culture-rurali-
té, la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle et Archipop mènent un projet autour du 
patrimoine audiovisuel. 

D’autres images, d’autres regards sur le Vexin-Thelle... Avec ces films autour de la vie fami-
liale, du travail, des vacances, des voyages, des rites populaires et des journaux filmés, nous 
voulons proposer un point de vue unique sur la vie de notre territoire, sur ces années mar-
quées par tant de transformations sociales, culturelles et politiques.

Pourquoi déposer ? 
Si vous êtes un particulier, une association ou une entreprise, vos films peuvent présenter un intérêt 
patrimonial qui s’étend au-delà du cercle privé ou institutionnel. Ils sont le témoignage d’une époque 
et constituent une source documentaire précieuse de notre culture et de notre histoire. Les dépo-
ser, c’est aussi sauver vos films menacés par un processus de détérioration lorsqu’ils ne sont pas 
correctement conservés. Nous vous proposons de les sauvegarder et de les valoriser dans un but 
culturel pédagogique et patrimonial. Vous contribuez ainsi à la création d’une mémoire audiovisuelle 
collective. Il vous sera remis gratuitement un DVD ou un fichier vidéo de vos films. 

Les formats acceptés : 
9,5 mm, 16 mm, 8 mm, Super 8 mm, 17,5 mm, H 18, Mini DV, VHS, Béta SP et Num, etc.

Informations : 
Pour effectuer un dépôt ou simplement obtenir des informations complémentaires, contactez direc-
tement le service culture de la CCVT au 03 44 49 15 15 ou par mail à culture@vexinthelle.com ou 
l’association Archipop au 03 44 22 60 55 ou par mail à contact@archipop.org.

le festival du vexin revient pour une nouvelle édition !
Événement incontournable pour les amoureux de musique classique, le Festival du Vexin 
revient cette année et se déroulera sur le territoire à partir du mois de juin. Entre culture et 
patrimoine, venez écouter les plus belles oeuvres du grand répertoire jouées dans des lieux 
chargés d’Histoire !

Lundi 25 avril à 10h : Ouverture de la billetterie 

Un tarif préférentiel à 5€ (10€ pour la journée 
festive) par place est mis en place pour les 
habitants de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle uniquement sur réservation 
auprès du Service Culture au 03 44 49 15 
15. 
Les personnes ayant bénéficié de places à 
tarif réduit en 2021 seront mises sur liste 
d’attente jusqu’au lundi 9 mai.

Retrouvez toute la programmation 
du festival sur le site internet  
www.festivalduvexin.free.fr et la 
programmation qui se déroulera sur le Vexin-
Thelle dans l’agenda des manifestations 
(pages 25-27).

© Amandine Auriol - Quatuor Ludwig
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nouveauté : un village culturel à courcelles-lès-gisors
Dans le cadre de sa programmation culturelle, le Département de l’Oise intègre un nouveau 
«Village Culturel» qui se déroulera du 1er au 3 juillet sur la commune de Courcelles-Lès-Gisors. 
Le village culturel, ce sont trois jours de rencontres entre les artistes et le public, de spectacles 
étonnants, familiaux et même parfois participatifs. Ce sont trois jours d’animations, de fête à 
partager tous ensemble !

vendredi 1er juillet  
19h30 : 

 «Inside Kubrick», Scorpène
Conférence
Durée: 1h20
Dès 12 ans

 Initiation salsa, la Pata Negra
Danse
Durée : 1h

20h : Inauguration du site

20h30 : Concert festif de Pata 
Negra et bal latino
Musique latine

22h30 : «Inside Kubrick» 
Scorpène
Conférence
Durée : 1h20 
Dès 12 ans

samedi 2 juillet  
13h30 : Concert du Brass Couss 
Band
Musique - Fanfare festive

14h : «La Merveilleuse» 
Compagnie Mirelaridaine
Théâtre participatif
Durée : toute l’après-midi

15h : 
 Concert du Brass Couss Band

Musique - Fanfare festive

 «Inside Kubrick», Scorpène
Conférence
Durée : 1h20 
Dès 12 ans

16h30 : «L’asile artistik», Pich
Jonglerie - Magie
Durée : 45 minutes

18h : «L’homme de la rue» 
Collectif AR
Danse
Durée : 45 minutes 
Dès 7 ans

19h : «Je clique donc je suis» 
Le Phalène
Magie mentale
Durée : 1h
Dès 15 ans

20h : «Inside Kubrick»
Scorpène
Conférence
Durée : 1h20 
Dès 12 ans

20h30 : Concert Passion Coco
Musique latine

22h30 : «Inside Kubrick» 
Scorpène
Conférence
Durée : 1h20 
Dès 12 ans

dimanche 3 juillet  
11h : «Le 3ème Oeil»
Scorpène
Cabaret - Magie
DURÉE : 1h
Dès 7 ans

14h : «Le Bourgeois gentil-
homme» 
Académie dramatique de Chantilly
Théâtre
Durée : 1h45 
Dès 8 ans

15h : «Inside Kubrick» 
Scorpène
Conférence
Durée : 1h20 
Dès 12 ans

15h30 : «Toutes les choses gé-
niales», Théâtre du Prisme
Théâtre interactif
Durée : 1h
Dès 12 ans

16h : «Twinckle»
Compagnie Lunatic
Installation immersive
Durée : 40 minutes 
De 1 mois à 3 ans

Retrouvez l’ensemble du programme sur www.oise.fr ou au 03 44 10 40 02
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Les ateliers de proximité ont le vent en poupe
En collaboration avec le Centre Social Rural du Vexin-Thelle, la Communauté de Communes a 
accueilli 8 participants à l’atelier de proximité. Au programme: peinture des couloirs du gym-
nase Guy de Maupassant et désherbage aux abords de la Plaine des Sports. Des missions 
d’intérêt public que les jeunes ont pris à coeur !

Ces ateliers de proximité, organisés à la demande des communes du territoire, visent l’implication 
des adolescents (de 11 à 17 ans) dans une activité d’intérêt public, alternée par des temps de loisirs.

En contrepartie, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle verse une indemnisation de 15€ par 
jour à chaque participant et le Centre Social Rural leur offre une sortie à l’issue des ateliers.

Vous souhaitez participer aux prochains ateliers de proximité ? 
Contacts et renseignements auprès du Centre Social : 03 44 49 01 80 ou par mail à c-s-r@wanadoo.fr

Romane, Lucile, Adriana, Solma, Kilyan, Gabriel, Yousra et Ethan, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle vous 
remercie pour votre implication. Belle continuation !

Signature de la convention "golf à l’école"
La pratique sportive favorise le développement corporel, psychologique et social de l’enfant. 
C’est pourquoi la Communauté de Communes du Vexin-Thelle incite les établissements sco-
laires et les partenaires sportifs à initier de nouvelles actions.

«Nous possédons deux golfs sur notre ter-
ritoire, il est important de les mettre en va-
leur et de les faire découvrir à nos jeunes !», 
déclarait Bertrand Gernez, Président de 
la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle, lors de la signature de la convention 
entre la CCVT, le collège Guy de Maupas-
sant, l’AS du Golf de Rebetz et le Comité 
Territorial du Golf de l’Oise et de l’Aisne.

Les signataires de cette convention s’engagent à favoriser :

• la pratique du golf dans le cadre de l’EPS en établissement scolaire,
• l’organisation et la participation des élèves aux rencontres sportives organisées par l’UNSS,
• l’accès aux installations sportives permettant cette pratique sportive.

Aujourd’hui, 4 classes du collège Guy de Maupassant bénéficient de cette pratique sportive.



zoom sur deux associations
Les Jardins familiaux de Trie-Château 
Affiliée à la Fédération des Jardins Familiaux de l’Oise, 
l’association des Jardins Familiaux de Trie-Château a 
pour but de « Répandre et encourager le goût et la 
pratique du jardinage, le respect de la Nature ».

Pour une adhésion annuelle de 3€, elle propose :
• l’approvisionnement en commun de graines, 

bulbes, terreaux, produits d’entretien du jardin… 
à un tarif spécial association, 2 fois par an,

• une conférence horticole lors de l’assemblée gé-
nérale (courant février),

• un troc aux plantes (début mai) et des échanges 
possibles au forum des associations (début sep-
tembre).

Le jardinage est salutaire pour conserver une bonne 
santé, pour une nutrition saine, pour des économies 
de budget, pour la conservation de la biodiversité…

L’association permet les rencontres, les échanges, en 
toute amitié, ses membres étant tous bénévoles.

Contacts :
Annick LOUIS : 03 44 49 75 40 ou 06 83 11 53 42
gerard.louis10@wanadoo.fr

détente loisirs boissy-le-bois
«Détente Loisirs Boissy-le-Bois», association sportive 
du Vexin-Thelle, fête cette année sa 21ème bougie !

Elle propose à ses adhérents, mais aussi aux curieux, 
de découvrir la marche nordique sur les chemins 
du Vexin-Thelle et du Pays de Bray, la gymnastique 
d’entretien avec des programmes personnalisés et 
des balades santé. Ces activités sont adaptées aux 
rythme de tous.

Les sorties s’inscrivent dans un registre sport-santé 
et sont adaptées à tous les niveaux. Elles sont enca-
drées par des éducateurs sportifs diplômés.
En partenariat avec le Centre Social Rural du Vexin-
Thelle, l’association organise aussi des conférences 
sur la sensibilisation à la prévention des chutes et des 
stages «équilibre».

Vous pouvez découvrir les ateliers de gymnastique 
d’entretien (jeux, exercices de coordination et d’équi-
libre, renforcement musculaire, stretching et relaxa-
tion) à la salle des fête à Boissy-le-Bois.

Contacts :
Johny BABILLAUD : 06 51 26 48 23
johny.babillaud58@gmail.com

des activités qui peuvent vous intéresser...
Association "Mieux-être"
Ateliers sophrologie

Infos :
Tous les jeudis de 19h à 20h
Salle sous le porche de la Mairie
60240 Chaumont-en-Vexin
Stéphanie Pennequin au 06 03 59 51 86

Association Le Cercle Chaumontois 
JRL de Pétanque
Initiations et compétitions amicales 
pour les 10-17ans

Infos :
Tous les mercredis après-midi, 
samedis après-midi 
et dimanches après-midi 
À partir de 14h30
Terrain de pétanque  - Plaine des Sports
60240 Chaumont-en-Vexin
Emmanuel Laurent au 06 80 17 44 89

Retrouvez toutes les associations du Vexin-
Thelle dans l’annuaire des assos disponible 
sur notre site internet.

Vexinfo#90

Contacts et renseignements : 
Service des Sports

03 44 49 52 67
sazzala@vexinthelle.com
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AVRIL
fabriquons ensemble tes jouets !
Par l'association "Les p'tits clous du vexin"
Atelier enfant à partir de 6 ans
Samedi 30 avril
De 14h à 16h
Bibliothèque de la Vallée du Réveillon à Reilly
Infos et réservations :
bibliotheque.v.v.r@gmail.com

exposition de Modélisme
Exposition
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
De 14h à 18h
Salle Lucien Pissarro à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
officedelaculture@gmail.com 

Troc aux plantes
Marché
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
De 14h à 18h (samedi) et de 10h à 17h (dimanche)
Four à Pain - Place du village à Villers-sur-Trie
Infos :
Les Jardins Familiaux de Trie-Château
06 83 11 53 42 ou gerard.louis10@wanadoo.fr

MAI
la farce du pâté et de la tarte
théâtre
Samedi 7 mai
À 20h - Salle des fêtes à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
Compagnie Théâtre Al Dente
06 68 81 15 71 ou theatrealdente@orange.fr

exposition de Modélisme
Exposition
Samedi 7 et dimanche 8 mai
De 14h à 18h
Salle Lucien Pissarro à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
officedelaculture@gmail.com

troc aux plantes
marché
Dimanche 8 mai
De 10h à 12h30
Place de la Foulerie à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations : Association Vivre En-
semble le Chaumontois au 06 77 93 29 96
avec.chaumont2@gmail.com

la farce du pâté et de la tarte
théâtre
Dimanche 8 mai
À 15h - Salle des fêtes à Fay-Lès-Étangs
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

la farce du pâté et de la tarte
théâtre
Samedi 14 mai
À 15h - Salle des fêtes à Éragny-sur-Epte
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

le marché du printemps
marché
Samedi 14 mai
De 15h à 20h - Place de Montagny-en-Vexin
Infos et réservations :
comitedesfetesmontagny@gmail.com
réservations avant le 10 mai

Parcours du coeur
sport
Dimanche 15 mai
À partir de 8h
Salle socio-culturelle Clos Boissière à Chambors
Infos et réservations : ASR Gym Delincourt 
mariebjean@gmail.com ou asrgymdelincourt.fr

Les foulées de trie-château
sport
Dimanche 15 mai
De 9h à 12h
Parc du Château à Trie-Château
Infos : 
asacdetriechateau@gmail.com
desmeliers.laurent@neuf.fr
Réservations en ligne www.adeorun.com ou sur place

apéro book
rencontre littéraire
Samedi 21 mai
À 17h
Bibliothèque de la Vallée du Réveillon à Reilly
Infos et réservations :
bibliotheque.v.v.r@gmail.com

la farce du pâté et de la tarte
théâtre
Samedi 21 mai
À 20h - Salle des fêtes à Liancourt-Saint-Pierre
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr
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livres en vexin
salon du livre
Dimanche 22 mai
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Gymnase Guy de Maupassant à Chaumont-en-Vexin
Infos : officedelaculture@gmail.com

Tropical Challenge
sport - compétition de tir
Dimanche 22 mai
De 9h à 16h
Gymnase Saint-Exupéry à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations : Association French 
Rooster au 06 14 10 37 45
jeanjacquesmontseny@gmail.com

concert esprit gospel
concert
Dimanche 22 mai
À 16h - Église de Marquemont
Infos et réservations : Association Les Amis 
de Marquemont au 06 74 44 12 48 
lesamisdemarquemont@orange.fr

Royal Jump
sport - compétition équestre
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai
Toute la journée
Château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
01 45 00 29 73 ou contact@royal-jump.com

la farce du pâté et de la tarte
théâtre
Dimanche 29 mai
À 15h - Salle des fêtes à Thibivillers
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

JUIN
le sicilien ou l'amour peintre
atelier théâtral - par le groupe tiramisù
Samedi 4 juin
À 20h - Salle des fêtes à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

le petit cochon qui mettait ses 
doigts dans son nez
atelier théâtral - par les 6 à 10 ans
Dimanche 5 juin
À 14h - Salle des fêtes à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

juliette et roméo de la street
atelier théâtral - par les adolescents
Dimanche 5 juin
À 15h - Salle des fêtes à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

parlez-moi de la pluie
atelier théâtral - par l'atelier théâtre cappuccino
Dimanche 5 juin
À 16h - Salle des fêtes à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 ou theatrealdente@
orange.fr

Les jartdins de montagny
festivités
Samedi 4 et dimanche 5 juin
De 10h à 18h - Jardins de Montagny-en-Vexin
Infos : ACAM au 03 44 49 98 07
www.lesjartdinsdemontagny.fr

la farce du pâté et de la tarte
théâtre
Samedi 11 juin
À 20h - Salle des fêtes à Monneville
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

Vide-grenier
brocante/Vide-grenier
Dimanche 12 juin
De 6h à 19h - Rue des Puits à Jouy-sous-Thelle
Infos et réservations : 06 12 27 57 70

festival du vexin, les 20 ans
concert - Récital de piano yihen wang
Dimanche 12 juin
À 16h30 - Église de Parnes
Infos : 09 50 75 89 49 
dimitris.saroglou@free.fr

marché exotique et fête de la musique
festivités
Samedi 18 juin
Après-midi et soirée
Place de la Foulerie à Chaumont-en-Vexin
Infos : officedelaculture@gmail.com

Invité spécial 
du Royal Jump :

AMIR
en concert 

le samedi 28 mai 
à 21h 
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fête de la musique
festivités
Samedi 18 juin
À partir de 17h - Place du village à Boury-en-Vexin
Infos : Comité des fêtes de Boury-en-Vexin 
06 09 13 81 71 

parlez-moi de la pluie
atelier théâtral - par l'atelier théâtre cappuccino
Samedi 18 juin
À 20h - Salle des fêtes à Lavilletertre
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

les musiciens de brême
atelier théâtral - par les 2 à 5 ans
Dimanche 19 juin
À 14h - Salle des fêtes à Lavilletertre
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

bébé et chien
atelier théâtral - par les 6 à 10 ans
Dimanche 19 juin
À 14h30 - Salle des fêtes à Lavilletertre
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

le sicilien ou l'amour peintre
atelier théâtral - par le groupe tiramisù
Dimanche 19 juin
À 15h - Salle des fêtes à Lavilletertre
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

festival du vexin, les 20 ans
concert - Quatuor ludwig
Dimanche 19 juin
À 16h30 - Église de Chaumont-en-Vexin
Infos : 09 50 75 89 49 
dimitris.saroglou@free.fr

festival du vexin, les 20 ans
concert - récital de piano diana cooper
Samedi 25 juin
À 18h30 - Église de Vaudancourt
Infos : 09 50 75 89 49 
dimitris.saroglou@free.fr

la farce du pâté et de la tarte
théâtre
Samedi 25 juin
À 20h30 - Salle des fêtes à Monneville
Infos et réservations : Compagnie Théâtre Al 
Dente au 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr

The crazy racers show auto/moto
exposition
Samedi 25 et dimanche 26 juin
De 11h à 2h (samedi) et de 10h à 17h (dimanche)
Château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations : 06 26 96 79 38

Royale run et Challenge des héros
sport - course à obstacles
Dimanche 26 juin
Toute la journée - Château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin
Infos : 03 44 49 00 81
organisation.royalerun@gmail.com

festival du vexin, les 20 ans
concert - Récital de piano tom carré
Dimanche 26 juin
À 16h30 - Église de Boubiers
Infos : 09 50 75 89 49 
dimitris.saroglou@free.fr

JUILLET
"Villages culturels"
festivités
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet
Dans plusieurs lieux de Courcelles-lès-Gisors
Infos et réservations : 03 44 10 40 02

festival du vexin, les 20 ans
journÉe festive - concert
Samedi 2 juillet
À 17h30 - Ferme du Petit-Serans
Infos : 09 50 75 89 49 
dimitris.saroglou@free.fr

La fête de l'été
festivités - bal, Repas champêtre et feu d'artifice
Samedi 2 juillet
À 19h à Chambors
Infos : Association Saperlipopette 
06 01 17 50 66 - saperlipopette60240@gmail.com

Fête locale et foraine
festivités
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Toute la journée - Stade de Jouy-sous-Thelle
Infos et réservations : 03 44 47 52 22

Vous souhaitez que votre événement 
paraisse dans l’agenda ? 

Écrivez-nous à vexinfo@vexinthelle.com




