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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Par le biais de ce nouveau VEXINFO, nous souhaitons vous faire part des informations
traitant des compétences de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
(les ordures ménagères, le sport, le social, le tourisme…).
Cette édition vous présente notre Budget Primitif 2009, adopté en mars dernier. 
Notre objectif est de favoriser le développement économique de notre territoire, en créant
une zone commerciale et l’extension des zones économiques à Chaumont-en-Vexin 
et à Fleury. Ces actions permettront la création d’emplois sur notre territoire.

Bien sincèrement
Le Président, 

Gérard LEMAITRE

Inauguration d’Aquavexin
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L’inauguration officielle d’AQUAVEXIN s’est déroulée le
jeudi 14 mai 2009, en présence de Messieurs 
Bernard LAPORTE, secrétaire d’Etat chargé des sports,
les Présidents des Conseils Régionaux 
de Haute-Normandie et de Picardie, 
Messieurs Alain LE VERN et Claude GEWERC 
et des Conseils Généraux de l’Eure et de l’Oise,
Messieurs Jean-Louis DESTANS et Yves ROME,  
de Monsieur Philippe GREGOIRE, Préfet de l’Oise, 
de Monsieur Jean-François MANCEL, Député de l’Oise,
de Monsieur Marcel LARMANOU, Président de la
Communauté de Communes Gisors-Epte-Lévrière, 
de Monsieur Gérard LEMAITRE, Président de la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
et de Monsieur Jacques KARPOFF, Maire de Trie-Château.

monsieur Bernard laPortE, secrétaire d’Etat en charge
des sports et ex-entraîneur de l’équipe de France de
rugby, a coupé le ruban inaugural. tout en soulignant la
qualité environnementale de l’établissement, il s’est 
exclamé “c’est le plus bel équipement sportif que j’ai eu
le plaisir d’inaugurer”.

au cours de cette cérémonie, les ballerines entraînées
par madame mErElli, de l'association sportive du 
collège guy de maupassant ont fait une entrée remar-
quée sur l'air de "champs Elysées " et ont présenté, avec
grâce et féminité, des ballets ayant pour thème "les
comédies musicales". les déplacements, les portés, les
chorégraphies reflétaient le travail et l'entrain de ses
petites nageuses qui ont la chance de pouvoir assouvir
leur passion grâce au soutien sincère et fidèle de la
ccvt.  

le complexe aquatique de trie-château est le fruit d’un
partenariat interrégional et interdépartemental qui 
récompense les élus par son succès.
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La collecte des encombrantsLa collecte des encombrants
dates de collecte des encombrants sur le territoire de la communauté de communes au mois d’octobre 2009.

Communes Dates de collecte

courcelles-les-gisors
Boury-en-vexin mardi 6 octobre 2009
vaudancourt

Parnes
montjavoult
montagny-en-vexin mercredi 7 octobre 2009

Serans

Hadancourt-le-Haut-clocher
Bouconvillers
lierville Jeudi 8 octobre 2009

Boubiers

lavilletertre
monneville vendredi 9 octobre 2009

liancourt-St-Pierre
tourly
Fay-les-Etangs mardi 13 octobre 2009

loconville

Fleury
Fresnes-l’Eguillon mercredi 14 octobre 2009
Senots

chambors
lattainville
delincourt Jeudi 15 octobre 2009

reilly

chaumont-en-vexin (secteur 1) vendredi 16 octobre 2009
chaumont-en-vexin (secteur 2) mardi 20 octobre 2009

voir carte ci-après (page 4)

trie-château mercredi 21 octobre 2009

Enencourt-léage
Eragny-sur-Epte
villers-sur-trie Jeudi 22 octobre 2009
trie-la-ville
Boutencourt

Jaméricourt
thibivillers
Enencourt-le-Sec
Boissy-le-Bois vendredi 23 octobre 2009
Bachivillers
Hardivillers-en-vexin

Jouy-sous-thelle
le-mesnil-théribus mardi 27 octobre 2009

la Houssoye
troussures mercredi 28 octobre 2009
Porcheux
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lors de la dernière collecte des encombrants d’avril et mai
écoulés, nous avons constaté que des déchets exclus
des encombrants ont été présentés.

NE PAS PRESENTER :
• des déchets verts (tontes, tailles…),

• des gravats, terre, ciment, plaques de plâtre,

• de l’amiante,

• des bouteilles de gaz, de peinture, de solvants, 
des extincteurs…,

• des pneus,

• de l’huile ménagère et de moteur,

• des batteries,

• des lampes, ampoules, néons,

• des déchets de soins infectieux (pansements, 
seringues).

POURQUOI ?
chaque catégorie de déchets correspond à un traitement
précis. ainsi les déchets dit “inertes” tels que canapés,
tables en plastiques, vieux meubles… vont être enfouis
en décharge  à liancourt-St-PiErrE.
les autres déchets précités subissent un traitement par-
ticulier. Par exemple, les peintures devront être stabili-
sées, puis incinérées ; les lampes vont être démontées,
leur gaz traité, et le verre recyclé…
certains de ces déchets peuvent être apportés à la
déchèterie de liancourt-St-PiErrE ou au point
propre de PorcHEuX-la HouSSoYE (bien regarder
derrière la carte d’accès les déchets acceptés sur 
chaque site).

En effet, lors de la dernière collecte du mois d’avril, les
encombrants, tels que les canapés, les tables, les
chaises, les réfrigérateurs, les télévisions, les cuisinières
ont été déposés et collectés, en même temps, pour être
traités à la décharge de liancourt-St-PiErrE.
a compter du mois d’octobre prochain, deux camions 
différents viendront collecter les déchets suivant leur
catégorie.
ainsi, les encombrants “inertes” de types ; meubles,
canapés, tables, fenêtres… continueront d’être enfouis
en décharge.
Par contre, les déchets encombrants appelés dEEE
(déchets électriques, électroniques et d’équipement) tels
que les télévisions, les écrans, les réfrigérateurs, les
postes de radios, etc… seront emmenés sur le site de la
déchèterie de liancourt-St-PiErrE où un camion
agréé pour le transport de ces déchets viendra les 
collecter suivant leur catégorie. tous ces déchets seront
ensuite acheminés vers des filières de récupération 
spécialisées, afin d’y être démantelés, traités et recyclés.
le fait de collecter séparément les encombrants a 
plusieurs impacts positifs :

• moins de tonnes mises en décharge,

• respect des nouvelles réglementations en vigueur,

• recyclage optimal de toutes les matières 
récupérables.

nous vous précisons que, bien qu’effectuée séparément,
la collecte aura lieu le même jour, mais par deux camions
différents, l’un disposant d’un système de compactage,
l’autre stockant, sans les compacter, les déchets à 
recycler. 

A PARTIR D’OCTOBRE 2009, 
LA COLLECTE 

DES ENCOMBRANTS 
SERA EFFECTUEE 
SEPAREMENT

NOUVEAU
“Encombrants”“Encombrants”
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nous vous rappelons que les déchets verts (tontes,
tailles, élagages) doivent être apportés soit à la déchète-
rie de liancourt-St-Pierre, soit au point propre de
Porcheux-la Houssoye. En effet, toutes les semaines,
nous devons constater que des sacs entiers de déchets
verts (notamment des tontes, des fleurs fanées…) sont
présentés à la collecte. certaines personnes laissent
d’ailleurs les sacs non collectés plusieurs jours sur la voie
publique, occasionnant des problèmes de sécurité et de
salubrité publique.
Pourquoi ne sont-ils pas collectés en même temps que
les ordures ménagères résiduelles ?
chaque catégorie de déchets possède une classification
qui lui est propre, et de facto, a des normes d’élimination
suivant sa filière de recyclage. ainsi les ordures ména-
gères résiduelles sont traitées par un système d’enfouis-
sement en décharge (située sur la commune de lierville).
Seuls les déchets ne pouvant pas être recyclés et ne pré-
sentant aucun danger (contrairement, par exemple, aux
peintures, pneus, piles, batteries…) peuvent être traités
par la mise en décharge. la mise en décharge des
déchets verts est interdite depuis le 1er juillet 2002, car ils
doivent faire l’objet d’une valorisation. (cf règlement sani-
taire départemental – circulaire du 9 août 1978)

Cycle de vie d’un
déchet vert : 
les déchets verts sont les

déchets produits dans votre jar-
din : feuilles, branches, gazon,

fleurs, arbustes... ils sont
100 % biodégradables et
recyclables, et il faut juste-

ment en profiter pour les
réutiliser ! Plusieurs solutions de recyclage des déchets
organiques de votre jardin existent !

1) Le compostage à la maison

vous pouvez les laisser sur votre pelouse sans les
ramasser à condition que vous tondiez régulièrement.
les mauvaises herbes que vous avez arrachées peu-
vent également être étalées sur le sol, entre les lignes du
potager, ou sur les allées. quant aux haies coupées, elles
peuvent être disposées au pied des arbustes.
la solution idéale de recyclage des déchets organiques
est le compost : c'est un procédé de valorisation de
matières organiques qui aboutit à une matière sem-
blable au terreau. le compost sera réutilisé dans le jardin
pour enrichir la terre.
le compostage individuel est l’un des plus anciens pro-
cédés de recyclage de l’humanité. les romains l’utili-
saient déjà il y a plus de 2 000 ans.
vous pouvez, si vous avez un grand jardin, réaliser un
tas de compost, qu'il faut régulièrement aérer en le
retournant. 
vous pouvez également utiliser un composteur, c'est à
dire un bac fermé, que vous pouvez fabriquer vous-
même, dans lequel vous disposerez vos déchets.

le compostage n’est pas coûteux et ne nécessite pas de
connaissance technique particulière.
il existe plusieurs techniques de compostage, le princi-
pe de base consistant à mélanger des matières orga-
niques d'origine animale et végétale, sèches et humides,
et à veiller à l'apport d'azote et de carbone. 
Dans le compost, tous vos déchets alimentaires 
peuvent être mélangés aux déchets verts (exceptés la 
viande, le poisson et les produits laitiers).
vous pouvez y intégrer en plus  les déchets organiques
qui représentent environ 17 % du volume de déchets 
présents dans votre poubelle et ne font pas l’objet d'un
traitement spécifique, alors qu’ils sont 100 % recyclables.
ils sont constitués de restes alimentaires, du marc de
café, des restes de légumes ou de fruits, d’épluchures.
il est important que les micro-organismes aient les condi-
tions idéales d’humidité et d’aération pour décomposer
les matières organiques.
le compost est le produit de la fermentation à l’air libre
de la matière organique par l’action de micro-orga-
nismes. les résidus organiques se transforment par ce
procédé biologique en ter-
reau noir, odorant et riche en
humus.
le compost améliore et ferti-
lise les sols, et est utilisé
comme engrais pour la cultu-
re du gazon, des fleurs, des
légumes et d’autres plantes.
recycler tous ses déchets
alimentaires et organiques
pour en faire du compost est
un geste citoyen qui s'inscrit
dans les principes du déve-
loppement durable : il limite le volume des déchets et offre
à la terre un engrais écologique.

Déposer ses déchets verts 
en déchèterie
Si vous souhaitez vous
débarrasser de vos
déchets verts, vous pou-
vez également les dépo-
ser, soit au point propre
à PorcHEuX / la
HouSSoYE, soit à 
la déchèterie à lian-
court-St-PiErrE.
une fois déposés en
déchèterie, ils seront
acheminés vers un centre
de traitement spécialisé

dans les déchets verts, choisi par la communauté de
communes,  afin d’y subir le traitement “végéterre”.
le traitement des déchets verts et l’évolution des produits
en compostage s’effectuent en trois étapes.

Stop aux déchets verts 
présentés à la collecte

Stop aux déchets verts 
présentés à la collecte
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Initiation au recyclage du papierInitiation au recyclage du papier

1. Réception et stockage 
les déchets végétaux sont stockés en vrac sur une aire
entièrement bétonnée.
ils sont acheminés de la déchèterie vers le centre de
compostage. 
les déchets végétaux sont broyés avant d'être mis en
andains (ligne formée par des déchets verts) pour être
compostés.

2. Traitement
Broyage

les déchets végétaux sont triés et broyés au moyen d’un
matériel très important : broyeur + 1 ou 2 chargeur(s).

Mise en forme

immédiatement ces “broyas” sont mis en andains (ligne
formée par des déchets verts) de 2,5 m de haut environ
sur une longueur variable et arrosés au fur et à mesure.
Compostage ou fermentation

c’est une phase de fermentation active (thermophile) de
3 mois minimum avec un retournement par mois environ
au moyen d’un chargeur et avec un arrosage à l'aide
d’une machine qui aère et arrose les andains.
Puis une phase de maturation (mésophile) de 3 à 8 mois
avec un retournement par mois + arrosage.

3. Production
Criblage

Ensuite un cribleur
sépare le compost fini
des morceaux de
bois qui sont à nou-
veau mis dans la
chaîne de traitement.
Le stockage et la
préparation du 
produit de vente 

le compost est stocké dans un endroit sec à l’abri de
l’humidité.
une partie est stérilisée grâce à un produit de désinfec-
tion qui envoie de la vapeur à plus de 90 c°.      

le centre social rural a sollicité la communauté de communes du
vexin-thelle pour organiser une matinée “recyclage du papier”
pour les enfants inscrits au centre de loisirs à triE-cHÂtEau.
une quinzaine d’enfants étaient présents et avaient déjà la semai-
ne passée fait tremper du papier journal.
mais contrairement aux interventions qui ont lieu dans les classes,
où les enfants ont sensiblement le même âge, le centre aéré
comptait des petits bouts de choux de 4 ans jusqu’à des grands
d’environ 9/10 ans. difficile alors de faire du papier recyclé avec
les tout-petits, sans leur raconter “la fée recyclage”… grand
moment pour ces petits bouts qui ont participé avec entrain à l’his-
toire. Puis le tour des plus grands est venu, avec une explication
sur la matière première du papier, à savoir le bois, pourquoi et
comment le préserver ?
les lamelles de papier ont été mixées par les plus grands afin de
créer la base de la future feuille. les petits n’ont pas été en reste
car ils ont pu, dans deux grandes bassines, brasser et remuer à
volonté, cette agglomérat de papier et d’eau ce qui leur a beau-
coup plu.
Enfin, chaque enfant, l’un après l’autre a pu, à l’aide de tamis, 
réaliser sa propre feuille de papier qui est restée à sécher une
bonne journée. Ensuite, ce n’est plus du domaine du recyclage,
mais de l’imagination  des enfants dont dépend la décoration de
leur future feuille, fabriquée, sans couper une seule branche
d’arbre…



BUDGET PRIMITIF DE LA CCVT

Coût des principales compétences

ordures ménagères et déchèteries 2 055 000 € 
Service incendie 504 000 € 
complexe nautique trie-château 494 000 € 
gymnases des collèges 239 000 € 
centre Social rural du vexin-thelle 100 000 € 
Petite enfance 37 000 € 
médiateurs de prévention 39 000 € 
maison de l'emploi et de la formation 15 000 €
Portage de repas à domicile 67 000 €
culture, tourisme, sport 77 000 €
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lors du vote du Budget Primitif en mars 2009, les élus
communautaires ont fait un choix difficile mais inévitable
concernant la fiscalité locale. En effet, la communauté de
communes du vexin-thelle doit faire face, en même
temps, à la baisse constante de la dgF (dotation globale
de Fonctionnement), à l’accroissement de ses compé-
tences et à la hausse régulière du coût de plusieurs
postes, comme les ordures ménagères, la déchèterie, les
services incendie etc ... de nouveaux services vont éga-
lement ou viennent d’être mis en place comme le com-
plexe aquatique aquavEXin, la réalisation des zones
économiques (à chaumont et Fleury), la réhabilitation du
centre Hospitalier Bertinot Juel etc… 

ainsi, il a été fait le choix d’une dynamique de projets en
proposant d’augmenter les 4 taxes de 2 % et la tEom de
3 %. 
nous sommes conscients de l’effort qui vous est 
demandé mais un meilleur équilibrage du budget était
indispensable.
la communauté de communes du vexin-thelle accom-
pagne cet effort par la réduction des dépenses de 
fonctionnement décidées en concertation avec vos repré-
sentants.

SIMULATION

BASE D'IMPOSITION Taxe Habitation Foncier Bâti Foncier Non Bâti Taxe Enlèvement TOTAL IMPOTS
Ordures Ménagères

année 2008 taux montant taux montant taux montant taux montant

1 170,00 € 3,08% 36,04 € 6,17% 72,19 € 12,76% 149,29 € 12,60% 147,42 € 404,94 € 

année 2009

1 170,00 € 3,14% 36,74 € 6,29% 73,59 € 13,02% 152,33 € 12,98% 151,87 € 414,53 € 

augmEntation 9,59 € 

Principales dépenses de fonctionnement 2009

Principales dépenses d’investissementt 2009

Principales recettes de fonctionnement 2009
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mardi 10 juin 2009, la société Pmo (Précision machines outils)
située dans l’une des alvéoles du bâtiment industriel locatif de la
communauté de communes à cHaumon-En-vEXin, était à
l’honneur. cette société implantée depuis 10 ans sur le territoire est
spécialisée dans la reconstruction et l’innovation de machines
outils et a su devenir un exemple dans son domaine d’activités.
créée en 1992, par mr alain avElinE, la société compte aujour-
d’hui une douzaine de techniciens très spécialisés qui ont en char-
ge l’étude, la conception, la réalisation, le montage et la mise en
route de machines de rectification que la société reconstruit. 
l’objectif est d’éviter à de grands groupes des dépenses coûteuses
dans l’acquisition de nouvelles machines sophistiquées, en propo-
sant de reconditionner leurs vieilles machines à de très hautes per-
formances.

une des spécificités  de cette société est qu’elle  possède son propre
bureau d’études, dont les travaux de recherche lui permettent de déposer
de très nombreux brevets, adaptés à chaque machine à reconditionner.
la qualité de ses machines, la réactivité… lui permettent de travailler
dans des secteurs très diversifiés comme l’aéronautique, l’automobile, les
chemins de fer, le médical, le nucléaire, les travaux publics, les grandes
écoles…
mr avElinE a été mis à l’honneur devant les élus en charge du déve-
loppement économique, une partie de sa clientèle, les investisseurs,
l’oSEo innovation et l’inPi (pour les dépôts de brevets et la recherche),
le conseil général de l’oise, le conseil régional de Picardie et la drirE,
qui l’ont soutenu dans ses projets de recherche et de développement…
un coup de chapeau pour le dynamisme et la compétitivité dans les
domaines de la recherche et de l’innovation. 

L’innovation et la recherche mises en avant à Chaumont-en-VexinL’innovation et la recherche mises en avant à Chaumont-en-Vexin
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au relais Saint-nicolas, madame annie constans et son
équipe vous accueillent du mardi au dimanche midi.

17, rue de la République 
60240 CHAUMONT EN VEXIN

Tél. : 03 44 47 13 20  

SPECIALITES DU RESTAURANT :
les galettes et les crêpes
mEnu
à 13,00 et 19,50 €
menu du terroir à 25,00 €, ainsi qu'une carte diversifiée. 
traitEur
Pour repas d'anniversaire, baptème, communion... pas
plus de 40 personnes.

au cours de ces séances, 
vous serez amené(e) à : 

• mettre en relief vos ressources personnelles pour
réussir 

• développer un regard positif 
à l’égard de vous-même

• vous valoriser
• Œuvrer pour votre Bien-Etre chez vous et au travail

La CCVT a permis à  M. Lochet de bénéficier d’un prêt 
d’honneur

La CCVT a permis à  M. Lochet de bénéficier d’un prêt 
d’honneur

En activité depuis le 25 février 2009 et avec plus de 
15 ans d'expérience dans le domaine de la fermeture et de
la protection solaire, mr Philippe locHEt a créé son 
entreprise. 
il assure tous travaux de stores et fermeture : motorisation,
volets roulants, portails, stores toile, rideaux de fer, ainsi
que les fenêtres en Pvc, bois ou aluminium.
Son projet a pu être concrétisé grâce à la contribution 
de la communauté de communes du vexin-thelle et à
l’association "oise ouest initiative", financée en partie par
notre collectivité. 
mr locHEt a présenté son projet et ses motivations 
aux membres du jury composé de professionnels, de ban-
quiers, d'avocats et de chefs d'entreprises, ce qui lui a per-
mis d’obtenir un prêt d'honneur d’un montant de 4000 €.

Pour tout renseignement, 
contactez Mr LOCHET
Stores et Fermetures

58, rue de la Croix Blanche
Les LANDES 

60240 LE-MESNIL-THÉRIBUS 
au 06 88 75 57 48
ou 09 64 26 40 03

devis gratuit et sans engagement
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Atelier boutique "Jardin mis en scène" à Boissy-le-BoisAtelier boutique "Jardin mis en scène" à Boissy-le-Bois

madame Bénédicte diEudonnE vous
accueille dans sa boutique "Jardin
miS En ScEnE" où vous trouverez des
objets de décoration pour la maison et
le jardin dans un esprit nature. 
cette boutique se situe dans un porche
situé à l'entrée d'un corps de ferme
datant du Xvième siècle, juste à côté
de l'église de Boissy-le-Bois (à 4 km de
chaumont en vexin).

ouverture le jeudi et vendredi de 10h à 19h et le samedi
de 9h30 à 12h30 uniquement sur rendez-vous.
Elle possède également un atelier de dEcoration
FloralE afin d’y créer de jolies compositions originales
et variées pour toutes vos occasions festives (mariages,
baptêmes, communions, anniversaires, séminaires,
etc...)
Enfin, elle crée des bijoux gravés et personnalisés ; vous
trouverez de nombreux modèles en métal argenté ou
doré pour la création de bracelets et de pendentifs.
Bijoux à tous les prix de 15 € à 45 €. 
Possibilité de livraison par la Poste. 

Bénédicte DIEUDONNE
Atelier boutique "Jardin mis en scène" 
1, rue de la mairie 60240 Boissy-le-Bois 
Tél. : 03 44 49 17 05 / 06 16 01 24 31

e-mail : bhdieudonne@hotmail.fr
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créée en 2005, la société
doménergies est spécialisée
dans le chauffage individuel à
granulés de bois.

installée précédemment à courcelles-les-gisors, l'entre-
prise a ouvert à trie-château (route nationale) en février
dernier un vaste hall d'exposition et un stockage de com-
bustible.
les poêles y sont présentés en fonctionnement, ce qui
permet d'évaluer facilement les performances de ce
mode de chauffage.

véritable chauffage économique et écologique, le poêle à
granulés bénéficie du crédit d'impôt et peut être financé
par le prêt à taux zéro "PicardiE avantagE EnErgiE"

le magasin est ouvert du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Pour tout renseignement, contacter 
Monsieur HANNE au 03 44 22 15 10 

ou visiter son site internet :
www.domenergies.fr

NOUVEAU A 

TRIE-CHATEAU

mme Salomon, praticienne
certifiée vous propose à
chaumont-en-vexin ou à domici-
le des soins relaxants :

OUVERTURE DEPUIS LE
6 JUIN 2009 D’UN SALON
DE RELAXATION : 

BIEN ETRE DES QUATRE CONTINENTS

NOUVEAU 

Renseignements complémentaires sur :
www.bien-etre-desquatrecontinents.fr

Massages sur rendez vous uniquement :
Contact : Mme SALOMON au 06 22 46 12 09

Huile & pierre chaudes
ayurvédique
Suédois/californiens
réflexologie thaï

l'activité de monsieur Philippe virollE, auto-
entrepreneur, est centrée sur le domaine de la
musique, autour d'un studio d'enregistrement
professionnel dans lequel de nombreuses
démos et albums ont déjà été enregistrés ; sans
oublier des interventions extérieures de création
musicale et d’enregistrement dans le milieu sco-
laire et de la petite enfance. 
Pour les plus curieux, vous pouvez écouter et
aimer la musique qu’il joue et qu’il compose
avec ses camarades sur le site 
www.myspace.com/dcoding01.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas 
à contacter Monsieur Philippe VIROLLE 

au 03 44 49 39 15 
06 09 91 73 11

Bonne musique et à bientôt !!!
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EMPLOI ET FORMATION

début 2009, le groupe  “Ensemble pour Entreprendre” a
vu le jour. des entrepreneurs (confirmés ou potentiels) et
des porteurs de projets, demandeurs d’emploi ou sala-
riés, ont choisi de se réunir tous les 15 jours pour échan-
ger informations et expériences pour le montage et la
création d’entreprise ou d’activité indépendante. 

Si vous avez des projets 
de création,
VOUS POUVEZ REJOINDRE 
CE GROUPE pour :

• réfléchir à votre projet.
• Partager les acquis et expériences de chacun afin d’évi-
ter les éventuels écueils lors de la création de votre acti-
vité.
• Etre informé régulièrement des dispositifs existants
(aide pour la création d’entreprise…).
• rencontrer des professionnels des secteurs suivants :
communication, banques, assurances…
• disposer d’un accompagnement personnalisé avec un
relais auprès de structures spécialisées.                                          

Profiter de la dynamique 
de ce groupe pour réussir 

“Ensemble pour Entreprendre” 
avec La Maison de l’Emploi et de la Formation
du Sud-Ouest de l’Oise

“Ensemble pour Entreprendre” 
avec La Maison de l’Emploi et de la Formation
du Sud-Ouest de l’Oise

Exemples 
de projets en cours 

ou réalisés

Secrétariat 
(Bernadette)

création de bijoux 
(Valérie)

Prestations et formations dans le domaine
musical 

(Philippe)
manucure – prothésiste ongulaire 

(Corinne)

Ou encore

création et vente de pièces au crochet 
Service à la personne 

maintenance informatique à domicile 
commerce internet 

modelage…

Contacter : 
Yolande GARCIA BRIONES
Conseillère Coordinatrice

Nathalie VILFROY 
Assistante Emploi Formation 

au 03 44 49 51 40

La Maison de l’Emploi et de la Formation 
du Sud Ouest de l’Oise 

Antenne de Chaumont-en-Vexin 
41 rue de l’Hôtel de Ville 
60240 Chaumont-en-Vexin 
en partenariat avec la CCVT.
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Picardie en ligne par la
Communauté de Communes
du Vexin-Thelle

Picardie en ligne par la
Communauté de Communes
du Vexin-Thelle
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Petite Enfance : Bilan “de la Foire aux Loupiots”

le service Petite Enfance a organisé
sa 3ème Foire aux loupiots le
dimanche 29 mars 2009 à la 
salle des sports du vexin-thelle à
chaumont-en-vexin.

chaque participant (résidant sur le territoire de la
communauté de communes du vexin-thelle) disposait
d’un stand gratuit et vendait lui-même ses propres
articles.
80 stands ont pu être alloués, même si le service Petite
Enfance a dû refuser une quarantaine de demandes faute
de places.
de ce fait, la promotion du Service Petite Enfance (relais
assistant(e)s maternel(le)s et Halte-garderie itinérante
“Petit Patapon”) a pu être faite par l’équipe, par le biais de
panneaux photos et d’échanges fructueux !
des questionnaires ont été distribués à la fin de cette
journée. 

Sur les questionnaires distribués aux vendeurs, 71% ont
répondu ; chacun relatant une satisfaction générale !

95 % des vendeurs ont été satisfaits de l’organisation.
96 % des acheteurs ont été satisfaits de l’organisation 
sur place.
vendeurs et acheteurs ont encoura-
gé l’équipe à continuer, rendez-
vous donc l’année prochaine !

Petite Enfance : Bilan “de la Foire aux Loupiots”

Sortie à la ferme pour “PETIT PATAPON”Sortie à la ferme pour “PETIT PATAPON”

recettes Entre Entre Entre Plus de 
En % 1 et 50 € 51 et 100 € 101 et 200 € 200 €

9 % 25 % 30 % 12.5 %

les enfants de la halte-garderie itinérante “Petit Patapon”
âgés de 3 ans, ainsi que leurs parents ont participé à une
sortie dans une ferme pédagogique le lundi 4 mai dernier.
les enfants prenaient, pour la plupart, la première fois le
car….quelle expédition !
nous avons été accueillis par marie-agnès et Jean-luc
avec café et jus d’orange.
Ensuite, petits et grands ont été invités à ouvrir grands
leurs yeux, leurs oreilles, leur nez et à se servir de leurs
mains !
découverte de la salle de traite des vaches où Jean-luc
a montré à tous comment traire une vache et a proposé
de faire connaissance avec les derniers nés : 

• poussins, 
• lapereaux, 
• veau, 
• chevreaux.

distribution de nourriture aux animaux, avec atelier de
manipulation et confection d’une “bouteille souvenir” avec
tout ce que mangent les animaux (blé, granulés, maïs,
orge, paille…)
Et enfin, découverte du jardin où les enfants et leurs
parents ont pu récolter les fleurs nécessaires à la confec-
tion d’une carte florale !
tout cela entrecoupé d’un bon pique-nique sous le soleil,
quel plaisir !
après une journée bien remplie, la sieste a été appréciée
dans le car pour certains…
l’équipe de “Petit Patapon” souhaitait, par cette sortie,
marquer la fin de l’année dans un climat de convivialité
avec les familles et les enfants !
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Invitation à la réunion Petite Enfance : Les clés du langageInvitation à la réunion Petite Enfance : Les clés du langage

Comment favoriser le développement du langage de 0 à 3 ans ?
le Service Petite Enfance de la ccvt propose aux parents une réunion d’information 

et d’échange animée par 2 orthophonistes

Le Mardi 22 septembre 2009 à 20 heures 
au siège de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle

Route de Beauvais à Chaumont-en-Vexin

Pour des raisons d’organisation, merci de confirmer votre présence avant le 1er Septembre 2009 
auprès du Service Petite Enfance au 03.44.49.63.60 ou par mail : petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr

Situé au sud ouest du département de l'oise (Picardie), à la frontière de
l'Eure (normandie) et du val d'oise (ile de France), le centre Hospitalier
Bertinot Juel est un établissement de proximité dont l'offre de soins vise à
couvrir au mieux les besoins de santé de la population locale. notre éta-
blissement dispose en effet de services d'hospitalisation en court, moyen
et long séjour, et développe son activité d'imagerie médicale, de consulta-
tions externes et spécialisées, accessibles à tous. 
le centre Hospitalier de chaumont-en-vexin poursuit plusieurs objectifs : 
• développer son activité de soins externes. 
• augmenter sa capacité d’accueil en service de soins de suite et de 

réadaptation. 
• moderniser ses locaux en vue d’accroître le confort et la sécurité 

des patients hébergés en long séjour. 
• créer des places d’hospitalisation à domicile.
• maintenir le développement des systèmes d’information.
• Poursuivre les démarches engagées en terme d’amélioration 

de la qualité et de gestion des risques. 
• renforcer les partenariats existants avec le centre Hospitalier 

de Beauvais et les autres établissements de santé ainsi que les 
établissements médico-sociaux. 

concernant l’offre de soins externes, le centre Hospitalier Bertinot Juel 
propose : 
1/ des consultations non programmées en accueil d’urgence 
2/ des consultations spécialisées sur  rendez-vous  03-44-49-54-45 :

3/ l’accès au service d’imagerie 
médicale pour les examens suivants sur
rendez-vous  03 44 49 54 45 
du lundi au vendredi et le samedi matin :
• radiographie numérisée
• Echographie
• Echo-doppler 
• mammographie
• Panoramique dentaire
• ostéodensitométrie
vous pouvez retrouver toutes ces 
informations sur le site internet de 
l’hôpital à l’adresse suivante : 
www.ch-chaumontenvexin.fr

orl dr. SHoWK lundi

chirurgie orthopédique dr. KataBi vendredi

urologie dr. lE van jeudi

chirurgie viscérale et vasculaire dr. Foulon mercredi

gastro-entérologie / endoscopie dr. HEdJoudJE mardi/vendredi

consultations mémoire dr. ZinEtti mardi

consultations diététiques mme lacaillE lundi au vendredi

consultations psychologiques mme maillard du lundi au vendredi
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CULTURE & TOURISME

Le programme culturel du territoire de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle est élaboré d’après les informations
fournies par les associations et municipalités. 

Celles contenues dans ce document sont indiquées à titre infor-
matif. Si elles venaient à être modifiées ou supprimées sans en
être informée, la Communauté de Communes ne pourrait être
tenue pour responsable. 

Certaines manifestations adressées uniquement aux habitants
d’un village n’apparaissent pas. 

Toutes les manifestations présentes sur ce document sont
ouvertes à tous.

Expositions & Conférences :

Musée Raymond Pillon Du 18 avril au 18 octobre
collection archéologique du vexin
cour de l’Hôtel de ville à chaumont-en-vexin
Permanences assurées par l’office de la culture et les membres du
gEra renseignements en mairie : 03.44.49.00.46

Du Samedi 10 au Dimanche 18 octobre Exposition de peintures
et de sculptures commune de thibivillers, organisée par l’agmt

Samedi 12 décembre à 20h30 Exposition “Artistes Créateurs”
(date à confirmer) Salle des Fêtes de montagny organisée par
l’acam renseignements : 03.44.49.98.07

Spectacles vivants :

17 octobre 2009 à 20h45 
Soirée théâtre par le Four à Pain comédie 
de Bruno cHaPEllE et Philippe Hodara : “cE Soir ou
JamaiS” maison du village à loconvillE 
renseignements : http : //theatre.fourapain.free.fr

21 novembre 2009 à 20h45 : Soirée théâtre par le Four à Pain
comédie de Bruno cHaPEllE et Philippe Hodara : “cE Soir ou
JamaiS” salle des fêtes à tHiBivillErS
renseignements : http : //theatre.fourapain.free.fr

Samedi 21 novembre à 20h30 Soirée Guitare (date à confirmer)
Salle des Fêtes de montagny organisée par l’acam
renseignements : 03.44.49.98.07

Sorties et ateliers nature :

Dimanche 5 juillet Sortie découvertes botaniques
autour de la Ferme “les Fleurs en liberté”
renseignements : 03.44.49.94.51 Site : http://fleursenliberte.free.fr

Dimanche 19 juillet Randonnée pédestre et équestre
organisée par l’arv de trie-château 
renseignements : 03.44.49.73.23

Dimanche 2 août Sortie découvertes botaniques
autour de la Ferme “les Fleurs en liberté”
renseignements : 03.44.49.94.51 Site : http://fleursenliberte.free.fr

Mercredi 12 août de 14h à 18h Atelier Jardinage & Echanges 
de fleurs. thème : les boutures à la Ferme “les Fleurs en liberté”
renseignements : 03.44.49.94.51 Site : http://fleursenliberte.free.fr

Samedi 22 août Jeu de Piste pédestre dans Fresnes l’Eguillon
livret et questions à destination des enfants organisé par l’aar
commune de Fresnes l’Eguillon renseignements : 06 75 79 84 94

Dimanche 6 septembre Sortie décou-
vertes botaniques
autour de la Ferme “les Fleurs en liberté”
renseignements : 03.44.49.94.51 Site :
http://fleursenliberte.free.fr

Dimanche 13 septembre Randonnée
pédestre et équestre
organisée par l’arv de trie-château
renseignements : 03.44.49.73.23

Dimanche 27 septembre Journée
Ecocitoyenne
organisée par l’aar Salle communale de

Fresnes l’Eguillon et ses environs
renseignements : 06 75 44 16 38

Dimanche 4 octobre Sortie découvertes botaniques
autour de la Ferme “les Fleurs en liberté”
renseignements : 03.44.49.94.51 Site : http://fleursenliberte.free.fr

Dimanche 11 octobre Randonnée Pédestre, 
organisée par le comité des Fêtes de liancourt-Saint-Pierre
renseignements : 06.71.39.09.89

Dimanche 18 octobre Randonnée pédestre et équestre, 
organisée par l’arv de trie-château
renseignements : 03.44.49.73.23

Samedi 24 octobre à partir de 10h Atelier Jardinage et
Echanges de plantes thème : Fleurir les jardinières pour l’hiver
a la Ferme “les Fleurs en liberté”
renseignements : 03.44.49.94.51 Site : http://fleursenliberte.free.fr

Samedi 28 novembre Randonnée pédestre et équestre suivi
d’un repas dansant, organisée par l’arv de trie-château
renseignements : 03.44.49.73.23
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Journées Européennes du patrimoine 
19 & 20 septembre

Découvrez le patrimoine oublié, caché ou privé de notre terri-
toire au cours de ce week-end européen…

Autres Rendez-vous :
en juillet, venez fêter le 14 juillet dans les nombreux villages
organisateurs.

Du Vendredi 3 au Lundi 6 juillet Fête Locale et Foraine 
à Jouy-sous-Thelle

Le 4 : retraite au flambeau, bal et feu d’artifice

Le 5 : défilé de chars et vélos fleuris, fanfares
renseignements : 03.44.47.52.22

Lundi 13 juillet Repas champêtre et feu d’artifice 
organisé par l’aar commune de Fresnes l’Eguillon
renseignements : 06 75 79 84 94

Dès septembre, surveillez le calen-
drier des brocantes !

Dimanche 6 septembre Brocante,
organisée par le comité des Fêtes de
liancourt-Saint-Pierre
renseignements : 06.71.39.09.89

Dimanche 6 septembre Brocante,
organisée par “le Bonheur dans le Pré”
de montjavoult
renseignements : 06 81 40 59 90

Samedi 26 et dimanche 27septembre
Fête foraine & Brocante, commune de Bachivillers 

Jeux divers :

LOTO, organisé par le comité des Fêtes 
Salle des Fêtes de Jouy-sous-thelle 
renseignements : 03.44.47.60.89

Samedi 26 et Dimanche 27 septembre Brocante & Fête Foraine
Bachivillers, organisées par “Bachi en Fête” 
renseignements : 06.12.85.37.76

LOTO, organisé par le Foyer rural Salle des Fêtes de Jouy-sous-
thelle, 14h renseignements : 03.44.47.72.97
Halloween, organisé par les “P’tits Frippons”
commune de Jouy-sous-thelle renseignements : 03.44.47.23.66

Samedi 21 et Dimanche 22 novembre Portes ouvertes de
l’Association “Boissy Dynamic” 
Salle des Fêtes de Boissy-le-Bois

Samedi 21 novembre Repas de fin d’année
organisé par le comité des Fêtes de liancourt-Saint-Pierre
renseignements : 06.71.39.09.89

Dimanche 22 novembre LOTO, organisé par “l’amicalE”
Salle des Fêtes de Jouy-sous-thelle
renseignements : 03.44.47.69.67

Lundi 30 novembre LOTO, organisé par le comité des Fêtes
Salle des Fêtes de Jouy-sous-thelle
renseignements : 03.44.47.60.89

Samedi 21 novembre à 20h Concours de belote, 
organisé par “l’aar” Salle communale de Fresnes l’Eguillon
renseignements : 06 75 79 84 94

Soirées cinéma :

SOIREES CINEMA, 20h30

10 juillet à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
18 juillet à Bachivillers (06 12 85 37 76)
04 septembre à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
12 septembre à Bachivillers (06 12 85 37 76)
02 octobre à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
10 octobre à Bachivillers (06 12 85 37 76)
30 octobre à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
07 novembre à Bachivillers (06 12 85 37 76)
27 novembre à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
05 décembre à Bachivillers (06 12 85 37 76)
25 décembre à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
Entrée payante, les films sont choisis 2 mois à l’avance. 
Et retrouvez un film chaque mois dans les villages de Jouy-sous-
Thelle (le vendredi) et Bachivillers (le samedi)

Sports:

7ème randonnée du centre commercial des templiers
course vtt au départ de gisors sur le vexin-thelle
organisée par les “crocos du marais”
renseignements et inscription : 06.77.32.17.31

La brochure du programme culturel 2009 est à disposition dans les
mairies et à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
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Spectacles des ateliers de la compagnie théâtrale Al DenteSpectacles des ateliers de la compagnie théâtrale Al Dente

les 12 et 14 Juin 2009 à la salle des
fêtes à Chaumont-en-Vexin
Vendredi 12 Juin : grand succès pour la pièce un Fil a
la PattE de Feydeau, interprétée par l’atelier théâtre
adultes “confirmés” (certains sont à l’atelier depuis 8 ans !)
et mis en scène par Joëlle Bobbio : un spectacle de 3
heures avec entracte qui s’est déroulé avec rythme et
énergie soutenus, sans temps mort ni trous de mémoire,
les acteurs semblant jaillir de partout, traversant la salle,
sautant sur scène, provoquant des fous rires dans le
public, unanimement conquis.
Dimanche 14 Juin : un flot continu, 200 spectateurs,
pour chacun des 3 spectacles 
- LA NOCE TOMATE :

17 petits bouts de chou, de 5 à 10 ans, parfaitement auto-
disciplinés, jouant et chantant cette histoire de conflit
entre légumes en conserve et légumes libres, devant un
public étonné et admiratif de leur force de conviction !
- LES DEUX MINUTES DU PEUPLE :

25 adolescents déchaînés et enthousiastes, face à un
public survolté qui a poussé une exclamation, au salut, en
les voyant arriver tous sur scène, si nombreux. 
- LE ONE MAN SHOW A PLUSIEURS :

l’atelier adultes (débutants et plus) jouant des sketches
de « one man show » avec une maîtrise impressionnan-
te : voix fortes et bien placées, gestuelle et mise en scène
très drôles, costumes et personnages hilarants.
les ateliers théâtre regroupent plus d’une centaine
d’élèves venus d’une vingtaine de  communes de la
ccvt. 
Pour s'exprimer mieux en public, débloquer sa créativité,
être bien dans sa peau, découvrir des auteurs ou tout
simplement  s'amuser tout en apprenant des techniques
théâtrales...

débutants ou non, timides ou audacieux, nerveux ou
calmes, extra ou introvertis, vous êtes tous les bienvenus
aux ateliers théâtre !
ateliers le lundi à la villetertre (enfants à partir de 3 ans,
ados, adultes) et le mardi soir à chaumont-en-vexin
(enfants à partir de 6 ans, ados, adultes).
renseignements et inscriptions 2009/2010 : 
06 68 81 15 71

les ateliers théâtre sont subventionnés par les munici-
palités de la villetertre, monneville, Fleury, Jaméricourt,
lierville, Boubiers, liancourt-Saint-Pierre, Fay-les-
Etangs, le vaumain et chaumont-en-vexin et nous les en
remercions !
ainsi que par le conseil général de l'oise (matériel son et
lumière).

Compagnie Théâtrale Al Dente

“Histoires comme ça” de rudyard KiPling, mise en scène J. Bobbio 
et Jm molinès, avec Joëlle Bobbio et Jean-Bernard Ekam-dick.
une petite fille préhistorique délurée et son papa enthousiaste qui inventent le 
graffiti et l’écriture… 
un spectacle  théâtral et musical, drôle et poétique, à voir en famille. 
un spectacle inédit qui se distingue par son originalité. Joëlle Bobbio revisite les
“Histoires comme ça” avec un regard très personnel. on les redécouvre ici d’une
belle façon, imprégnées d’humour, de tendresse et de fantastique” (Figaro-
ScoPE avril 2009).

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009 à 16 h à la Salle des Fêtes 
à LIANCOURT -ST-PIERRE   
COMPAGNIE THEATRE AL DENTE, 
Compagnie Professionnelle, Association loi 1901
theatrealdente@orange.fr Tel : 06 68 81 15 71

La Compagnie théâtrale Al Dente présente
sa nouvelle création professionnelle :
La Compagnie théâtrale Al Dente présente
sa nouvelle création professionnelle :
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A la CCVT, les artistes ont exposé :A la CCVT, les artistes ont exposé :

� Mme Corinne MOROTE

� M. Dominique GEIN

� M. Roland BIDEAU

M. François TOURAND  �

� Mme Elisabeth MARECHAL
"Betty M"

Mme Marceline ROBERT  �

M. Yvon BAILLY 
du 29 juin au 30 juillet  �
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Association les amis de l’orgue de Liancourt-Saint-PierreAssociation les amis de l’orgue de Liancourt-Saint-Pierre

l’association “les amis de l’orgue de liancourt-Saint-Pierre” a encore fait église
comble pour son 9ème concert. créée  en 1998, pour la restauration de l’orgue de
l’église notre dame de liancourt-Saint-Pierre, cette association  existe désormais
dans le but de le faire vivre.
ainsi, pour la neuvième année depuis sa restauration, l’orgue était-il à nouveau 
l’instrument central sous les mains d’isabelle mounier autour duquel l’orchestre de
jazz  “JaZZ and co” a réalisé une remarquable prestation. 
il est intéressant de noter que cette jeune femme est la fille du “facteur d’orgue” Jean-
Jacques mounier qui a justement restauré l’orgue de l’église de liancourt-Saint-Pierre. 
c’était très émouvant, entre deux morceaux de jazz, de voir ce duo père / fille  autour
de cet instrument qui prenait vie entre leurs mains. l’un, parce qu’il l’avait sauvé d’une
mort certaine, l’autre parce qu’entre ses doigts agiles, elle était capable de montrer
toute la beauté de cet instrument restauré. 

la formation de Jazz est composée de professionnels et d’amateurs,
sous la houlette d’andré laroye. 
l’alternance des morceaux de Jazz et d’orgue mettait une fois encore
l’orgue à l’honneur. 

l’an prochain, pour leur dixième concert, l’association aura le plaisir de recevoir
des musiciens de l’orchestre de chambre de Picardie, le 29 mai 2010, à
liancourt-Saint-Pierre. 

quant à cette formation de Jazz, créée en 1993 (originaire de clermont
de l’oise, et qui comptait jusqu’à 14 musiciens en concert et une chan-
teuse,) elle a littéralement subjugué le public, l’emportant dans des
rythmes fabuleux. le morceau de batterie a été époustouflant et pendant
près de dix minutes, le batteur tony ménard a tenu en haleine le public
médusé. 
Batterie, guitare, piano, contrebasse, trombones, trompettes, saxos
ténors ou altos, percussions… composent cet ensemble de musique de
jazz. 

� La chanteuse Wassila dotée d’un charisme,
d’une grande beauté, et d’une voix sur scène font
d'elle une grande interprète de la chanson.

Exposition à Trie-la-VilleExposition à Trie-la-Ville
Exposition les 19 et 20 Septembre 2009
à Trie-la-Ville.

COULEUR, FORME ET  LUMIERE

Synthèse de ces trois composantes, cinq
passionnés du territoire présentent le fruit
de leurs créations :
• art moderne peinture : 

laure Basset
• céramique et sculpture : 

maurice Journée 
• Encadrement d’art : 

Jean-Pierre lefèvre
• Peinture sur bois et porcelaine : 

christiane lefèvre
• vitrail-tiffany-Fusing : 

Etienne vannier

Sous une forme originale intitulée :
“Collections Privées”
une exposition de leurs réalisations, par-
fois communes, aura lieu à la salle des
fêtes de trie la ville,  mise gracieusement
à leur disposition par la municipalité :
les 19 et 20 Septembre 2009. 
Entrée libre.

Particularité : la présentation de chaque
artiste sera accompagnée d’un atelier
découverte montrant les procédés de
création depuis l’idée et la matière jusqu'à
la concrétisation finale de l’œuvre délivrée
à l’appréciation du public.
“votre regard sur notre Passion”
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Des fouilles paléontologiques à Chaumont-en-VexinDes fouilles paléontologiques à Chaumont-en-Vexin

Photos des fouilles : Guy PILKA

du 7 au 20 avril, sur le
territoire de la commune
de chaumont-en-vexin,
des fouilles ont été réa-
lisées par l’association
Paléontologique de
l’oise - 57 rue de Paris -
60430 noaillES, sous
la direction de son
Président : christian
romanek. trois fosses
de 2 mètres de profon-
deur sur une surface
de 250 m2 environ
furent ouvertes à la
pelle mécanique. En effet, la carrière, dite darcy (du nom
de l’ancien propriétaire), a servi pendant plusieurs
années de stockage pour des déchets inertes, gravats,
briques, matériaux de construction et déblais divers. il a
donc fallu les décaper,  pour atteindre le sol naturel
constitué de sables calcaires très fossilifères, d’âge luté-
tien. ce sont ces niveaux, épais d’une cinquantaine de
centimètres, qui ont fait l’objet d’une fouille méthodique
par une douzaine d’amateurs chevronnés, venant de
l’oise, de Paris, mais aussi de nantes et de Poitiers.
ces fouilles, autorisées par le maire, ne sont pas for-
tuites. les gisements de chaumont ont une notoriété
internationale depuis le XiXème siècle, pour l’abondance
et la diversité des restes d’organismes fossiles qu’on y
rencontre.
au lutétien, étage géologique de l’ère tertiaire situé entre
moins 46 et moins 40 millions d’années, le secteur de
chaumont était sous les eaux d’une mer peu profonde,
subtropicale, pourvue d’une vie florissante, riche en
coquillages de toutes sortes, algues, oursins, coraux,
requins.

a noter pour les curieux
que  plus de 1 500
espèces fossiles, ani-
males et végétales, des
environs de chaumont
sont visibles au musée
raymond Pillon (mairie,
Salle du Patrimoine). 
il est d’ailleurs entendu
avec l’association
Paléontologique qu’une
partie des trouvailles
viendront enrichir la 
collection du musée.
ces fouilles ont aussi

été l’occasion d’une action pédagogique en direction des
écoliers du primaire (cm, cE et cliS). le jeudi 16 avril,
plus d’une soixantaine de jeunes ont pu découvrir la géo-
logie de terrain et la paléontologie avec les explications
de m. ott d’Estevou, conseiller municipal et géologue
enseignant à l’institut Polytechnique laSalle à Beauvais,
et également en discutant avec les fouilleurs. Élèves et
enseignants furent ravis de repartir avec, en poche,
quelques coquilles et dents de requin comme souvenirs
de cette journée impromptue.
le lundi 20 avril, tout fut remis en état ! 

Pour visiter le Musée Privé Raymond Pillon
(Paléontologie, Préhistoire, Archéologie locales),

prendre contact avec 
Mme GODO ou M. MARECHAL 

à la mairie de Chaumont-en-Vexin :
Tél. 03 44 49 00 46  -  Fax  03 44 49 17 74 

mairie.chaumont-en-vexin@wanadoo.fr

Ouvert au public en 2009 
1er et 4ème samedi de chaque mois,
de 9h30 à 12h00 – de 14h00 à18h00
3ème week-end (samedi, dimanche) 

de chaque mois, 
de 10h00 à 12h00 – de 14h00 à 18h00
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SPORTS & LOISIRS

Complexe AquatiqueComplexe Aquatique
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Tennis club de la TroësneTennis club de la Troësne
tournoiS JEunES
tournoi open de septembre : du 29/08 au 13/09/2009 
(de 8 à 18 ans avec consolante)

TOURNOI ADULTES ET VETERANS

tournoi open de juillet : du 05/07 au 26/07/2009
(Seniors et vétérans, double messieurs, dames, mixte,
limité à 15/1)
tournoi open d’août : du 22 au 30/08/2009
(Seniors limité à 15/5 pour les dames et 30 pour les mes-
sieurs)

STAGES

lundi 17 au vendredi 21/08/2009 : 
stages jeunes et adultes
lundi  24 au vendredi 28/08/2009 : 
stages jeunes (licenciés et non licenciés)

ANIMATIONS

Samedi 05 septembre 2009 : journée spéciale filles
dimanche 06 septembre : journée portes ouvertes
Samedi 12 septembre et dimanche 13 septembre : 
journées portes ouvertes

Contact pour renseignements et inscriptions
Marc GINFRAY

Portable : 06 17 36 57 59
marc.ginfray@fft.fr

Adresse postale :
173, chemin de la briqueterie

60240 FLEURY
www.tctroesne.com
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Tai-Chi-ChuanTai-Chi-Chuan
le tai-cHi cHuan est un art martial interne chi-
nois basé sur l’harmonisation, le développement,
la conduite et la libération de l’énergie interne,
appelée chi par les chinois. 
contrairement aux styles externes, les mouve-
ments se font en général lentement avec un 
minimum d’effort musculaire ; ce qui permet aux
personnes âgées de pratiquer.
le tai-cHi cHuan parfois décrit comme une
simple gymnastique est en fait beaucoup plus que
cela. 
on peut le considérer à la fois comme art du mou-
vement et de la respiration, technique de relaxa-
tion, art de santé, méditation et art martial. 
chacun peut y trouver ce qu’il recherche, et même
parfois beaucoup plus si l’on se donne la peine
d’une pratique régulière et sérieuse. 
il peut se pratiquer à tout âge, et ses bienfaits sont
ressentis sur tous les plans de l’individu.

SPORTS & LOISIRS

Association sportive à Montagny-en-VexinAssociation sportive à Montagny-en-Vexin

HATHA YOGA
une pratique qui s’adresse à cha-
cun : développer le souffle, gérer le
stress, maintenir la santé, réunir le
corps et le mental, et se faire l’arti-
san de sa propre harmonie.
cours collectifs 
le jeudi 
20h00 à 21h00 (dojo)

AIKIDO
cet art martial japonais vous 
permettra de développer votre
corps et votre esprit.
les cours
lundi 19h30-21h00 
(pour tous)
21h00-22h15 (confirmés)
mercredi 19h30-21h00 (pour tous)
21h-22h15 (confirmés)

GYMNASTIQUE
le vendredi 20h30 à 21h 30 (dojo) 

Renseignements 
Hatha Yoga et Gymnastique :

Anne GILLES 
03 44 49 92 36 après 19h00

Renseignements Aikido :
Jacques MANOUKIAN 

03 44 49 94 30/06 11 48 10 53
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vendredi 15 mai 2009, à 12h45, le tour dE
PicardiE est parti du chef lieu de canton.
Pour sa 63ème édition, chaumont-en-vexin
a vu s’élancer 138 concurrents regroupés au
sein de dix huit équipes françaises et inter-
nationales de la rue de la république en
direction d’Enencourt-le-Sec sous les applaudis-
sements des nombreux spectateurs massés le
long des rues du parcours traversant la commune. 
cette première étape, longue de 179,5 kilo-
mètres, a emmené les coureurs à roisel dans la
Somme.
dans la matinée, les enfants de maternelle ont
procédé à une première course sur leurs vélos ou
tricycles précédés par m. Philippe morin, ancien
champion de vélo, maire de Bouconvillers et vice-
Président de la ccvt.
Sur le podium officiel du tour, Bernard Hinault, en
personne, leur a remis des médailles, grand
moment de gloire pour les tout-petits. l’ancien
vainqueur du tour de France s’était auparavant
volontiers prêté à une séance de questions-
réponses en visitant les classes des écoles 
primaires de la ville.
Ensuite, peu avant le départ, les spectateurs ont pu
assister sur le podium à la présentation des coureurs
répartis dans les dix huit équipes dont parmi eux,
Sébastien chavanel, vainqueur de l’édition 2008 
et Jimmy casper, leader de la coupe de France et 
vainqueur de l’édition 2006. 
le départ a été donné par m. Pierre rambour, maire de
chaumont-en-vexin et
vice-Président de la
ccvt, en présence 
de gérard lemaitre,
Président de la
communauté de
communes du vexin-
thelle et d’élus.

Tour de Picardie 

2009
Tour de Picardie 

2009
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Le marché est de retour à Chaumont-en-VexinLe marché est de retour à Chaumont-en-Vexin

le marché à chaumont-
en-vexin s'est ouvert le
mercredi 4 mars 2009.
Situé sur le parking de
l'allée Saint-nicolas en
plein centre ville, il offre
aux chalands des pro-
duits alimentaires, d'une
part, des vêtements et
colifichets de toutes
sortes, en face de la
Salle des Fêtes, sur la
Place de la Foulerie. 
la poissonnière corinne
vous propose des arri-
vages en direct des
bâteaux de dieppe,le
primeur, un étal coloré et varié de fruits et légumes de
saison. 
le marchand de fromages est spécialisé dans les belles
tommes de montagne. 
le volailler élève ses poulets et ses canards dans sa
ferme et son épouse confectionne elle-même ses pâtés.
le beurre à la motte est bien appétissant ! 
le marchand de saucissons de langeac nous développe
le palais de toutes les saveurs et odeurs de l'auvergne …
le marchand de crêpes nous les confectionne devant
notre nez et mme Kouame nous fait frire ses accras
royaux des îles tout en déployant son rire communicatif...   

il ne manque plus qu'un
boucher qui serait le
bienvenu pour complé-
ter ce tableau presque
provençal ... 
côté habillement, vous
pourrez y trouver des
vêtements pour enfants,
pour jeunes filles, des
maillots de bain, des
sous-vêtements et des
chaussures à la derniè-
re mode ! 

un camelot vient égale-
ment proposer tous les
15 jours des ustensiles

de cuisine, des couteaux, des couverts et autres cuits-
vapeur... 
Bienvenue sur le marché à chaumont-en-vexin, à tous
les habitants de la communauté de communes du
vexin-thelle. 

TOUS les MERCREDIS MATINS 
de 8 HEURES à 13 HEURES.

Parking assuré. 

SPORTS & LOISIRS
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SECURITE

Home jacking…Home jacking…

quelques précautions qui peu-
vent être très efficaces…
installer un instrument sonore
sur la porte d’entrée qui
indique toute intrusion.
Prévoir un dispositif d’éclaira-
ge automatique à l’extérieur.
ne pas laisser les clés des
véhicules à des endroits

faciles d’accès.
Etre vigilant et signaler à la gendarmerie tout individu 
suspect.
nous vous remercions d’en tenir compte pour le bien-être
de chacun.

La Gendarmerie à Chaumont-en-Vexin

Nids 
d’hyménoptères.
intervention pour la destruction  de
nids d’hyménoptères (guêpes et
assimilés…) réalisées par les sapeurs-pompiers.
ces interventions sont payantes lorsque le nid n’occa-
sionne qu’une simple gêne pour celui qui réclame la des-
truction ou pour les tiers.
Elles restent gratuites et relèvent de la nécessité publique
lorsque la destruction revêt un caractère d’urgence, c'est-
à-dire lorsque les précautions élémentaires ne suffisent
pas à se prémunir contre l’action des insectes.
c’est au chef d’agrès sapeur-pompier qu’il revient, en 
dernier ressort, d’apprécier l’urgence qui s’attache à la
destruction des insectes, nonobstant le caractère différé
ou immédiat de l’intervention.
Sachez enfin que pour les interventions non urgentes, 
plusieurs entreprises privées peuvent réaliser ces 
destructions de nids.

Les sapeurs-pompiers à Chaumont-en-Vexin

Nids 
d’hyménoptères.

Les French RoosterLes French Rooster
Association sportive pratiquant le parcours de tir
sportif “airsoft”

il y a quelques années, la France en est encore à balbu-
tier son tir “airsoft” sur cible quand dans le même temps,
un français est sacré, pour la troisième fois* consécutive,
champion du monde dans la discipline du tir sportif de
vitesse créé il y a plusieurs dizaines d’années. 
nous sommes en été 2007, quand l’envie de pratiquer
une discipline identique au tir sportif de vitesse, mais en
utilisant la technologie “airsoft”, et à des recherches sur
internet, que nous nous apercevons qu’un certain nombre
de pays pratiquent déjà cette discipline. Surtout en asie
où les armes à feu sont interdites mais aussi en Europe.
alors pourquoi pas en France ? Et bien il faut avouer
qu’aux quatre coins de l’hexagone, cette pratique existe,
en groupe ou en individuel ; en effet, une pièce de 5 m sur
4 m permet déjà de pratiquer convenablement et en toute
sécurité cette activité.
nous nous apercevons qu’une fédération internationale
l’iaPS est créée cette même année.
En automne 2008, nous organisons 2 matchs à gisors,
puis en décembre, nous déposons nos statuts.
aujourd’hui le club est référencé, et fonctionne, grâce au
soutien de la municipalité, tous les mercredis à la salle
des fêtes à courcelles-lès-gisors de 20 h à 22 h.
l’association French rooster est aujourd’hui forte de
dizaines de membres, cette association sportive propose
cette nouvelle activité qu’est le parcours de tir sportif 
“airsoft”.

du tir en situation
selon un scénario à
partir d’un poste fixe
mais aussi en mou-
vement sur des
cibles parfois mobiles
qu’il convient de tou-
cher le plus vite pos-
sible ; en effet, le
temps mis à effectuer son parcours compte dans le calcul
des points, on rate un impact sur une cible et c’est déjà 
-10 points quand on sait qu’un centre de cible ne donne
que 5 points et que l’on tire normalement 2 coups par
cible, le résultat négatif est vite au rendez-vous.
En lisant cette dernière phrase, vous aurez compris que
cela va très vite mais qu’il faut aussi être très précis et
bien gérer ses choix.
utiliser pour cette activité la technologie “airsoft” avec
essentiellement des répliques d’arme de poing gBB à
l’échelle 1, en aBS ou en alliage, à culasse mobile et 
propulsant à l’aide de gaz des billes de 6 mm, en fait une
activité non bruyante, non létal, non polluante (nous utili-
sons des billes Bio), activité pouvant être pratiquée en
salle, activité où la seule contrainte est de protéger ses
yeux en portant des lunettes et d’éviter le port de tenues
n’ayant aucun rapport avec le sport, pas de tenue militaire
par exemple.
tous les renseignements sont sur 
http://french.rooster.iaps.monsite.orange.fr
* Il remporte cette année pour sa quatrième fois 
consécutive le titre.
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DIVERS

le 13 mai dernier,  l'équipe de collégiens composée de céline (la Pdg), mathieu (le
dg), Edouard (le directeur technique ), Julien (le directeur commercial) valérine 
(la directrice de communication), tanguy (employé financier) et clément (employé 
commercial) accompagnés de monsieur tao, de monsieur et madame SHiPPErS 
(les conseillers) s'est rendue au concours régional de Picardie des mini-entreprises
organisé par l'association EPaPic (Entreprendre pour apprendre Picardie) à creil. ils
ont obtenu le 2ème prix de la meilleure mini-entreprise de Picardie en catégorie collège,
grâce à leur “tubesaver”.
un grand bravo à l’équipe d’unid qui a également 
participé au concours national des mini-entreprises dans
les locaux du ministère de l'économie et des finances le
6 juin 2009 à Paris. affaire à suivre… 

Vous souhaitez contacter vos élus ?Vous souhaitez contacter vos élus ?

Mini-entreprise UNID 
au collège St-Exupéry à Chaumont
Mini-entreprise UNID 
au collège St-Exupéry à Chaumont

Mini-entreprise EASY’NOV 
au collège Guy de Maupassant à Chaumont
Mini-entreprise EASY’NOV 
au collège Guy de Maupassant à Chaumont

Appelez la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle au 03 44 49 15 15

Route de Beauvais - BP 30 - 60240 Chaumont-en-Vexin

Nos 7 Vice-Présidents de Commissions

� monsieur Bertrand gErnEZ 
aménagement du territoire / tourisme et culture

� monsieur Pierre ramBour 
Economie / Emploi / Formation

� monsieur Jean-Jacques godard
Sport / Education

� monsieur Philippe morin
collecte et traitement des déchets

� monsieur Jean-Pierre gillES
action sociale

� monsieur Pascal larocHE
Eau / assainissement / Spanc

� monsieur victor grammatYKa
conseil intercommunal de 

Sécurité et de Prévention de la délinquance

� Monsieur Gérard LEMAITRE
Président

Venez découvrir le site de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle

www.vexin-thelle.com

la mini-entreprise Easy nov' du collège guy de maupassant
est composée d'élèves de différentes classes de 3ème. les
cours ont lieu le midi de 13h à 13h45 les lundis, mardis et jeu-
dis.  la mini-entreprise est composée de différents services :
le service administratif, le service commercial, le service pro-
duction et le service financier. Elle est régie par un Pdg, un
dg, 4 directeurs et des employés (19 personnes en tout). 
le Pdg et le dg, aidés des professeurs, font un bilan de l'heu-
re précédente. les employés rejoignent les différents services
afin d'y exercer leurs activités. les produits sont créés pendant
ces heures là. 
l'objet fabriqué cette année s'appelle le cadd'Easy. il permet
de faciliter les courses ; par exemple, il peut s'accrocher au
caddy par le porte sac, il peut aussi se coller sur le réfrigéra-
teur à l'aide d'aimants. il comporte aussi une pince à dessin
pour accrocher des pense-bêtes et 2 crayons sont offerts afin
d'écrire la liste des courses, ainsi qu'un jeton de caddy.
voici le déroulement dans chaque service :

• le service commercial :
préparation des ventes,
organisation du stand, réali-
sation des affiches pour le
cadd'Easy, impression de
dépliants, explicatif.
• le service Production :
fabrication des cadd'Easy.
l'agent de qualité est chargé de vérifier l'objet.
• le service administratif : rédaction des différents courriers,
réservations, invitations …
• le service Financier : vente d'actions, gestion des entrées et
sorties d'argent (relevés de comptes, factures, commandes).
l'objectif de cette mini-entreprise est de dégager des béné-
fices qui seront ensuite reversés à une association. cette
année Easy nov' a choisi la WWF. le montant des bénéfices
a été présenté lors de l'assemblée générale de clôture qui a
eu lieu le lundi 15 Juin 2009 à 18h au sein même du collège.


