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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Tous les élus de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle et moi-même vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2010.
Le seuil de cette nouvelle année est l’occasion de faire le point. Entouré de mon équipe communautaire,
sachez que nous menons une politique soucieuse de l’avenir de notre territoire, de son développement
harmonieux et travaillons pour la sauvegarde de son cadre de vie, au développement de son tissu
industriel et à la préservation de ses richesses. D’ores et déjà vous avez pu constater les investissements
mis en place par la C.C.V.T (centre aquatique, portage de repas à domicile aux personnes âgées, gratuité
des entrées piscine pour les scolaires primaires et les collégiens…), les exemples sont nombreux.
Pour 2010, nos projets importants seront les suivants :

• construction de 5 à 7 logements pour la gendarmerie de Chaumont,
• réhabilitation de l’ancien hôpital de Chaumont-en-Vexin (15 logements locatifs à l’étage, au rez-de-chaussée accueil de la
Maison de l’Emploi, de la perception, de divers services (social, culturel…),
• création d’une zone commerciale comprenant une station-essence, une surface commerciale alimentaire, une restauration
rapide ainsi que l’ouverture d’un magasin de bricolage-espaces verts et d’un magasin de vêtements-chaussures.
Les réalisations attendues, outre les services rendus, nous permettront la création d’emplois de proximité.
Que cette nouvelle année soit pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers synonyme de bonne santé, bonheur et de réussite
dans l’accomplissement de vos projets.

A tous, je vous souhaite de joyeuses fêtes.
Bien sincèrement,  Le Président, 
Gérard LEMAITRE
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Réhabilitation de l’ancien 
hôpital Bertinot JUEL 
à Chaumont-en-Vexin

Réhabilitation de l’ancien 
hôpital Bertinot JUEL 
à Chaumont-en-Vexin
Au cours de l’année 2010 nous allons procéder au lance-
ment officiel des travaux, après avoir établi toutes les 
formalités de marchés publics qui nous incombent.
le rez-de-chaussée de ce bâtiment accueillera :
• la maison de l’emploi et de la Formation,
• le centre médico-psychopédagogique,
• les services de la trésorerie,
• des espaces culturels et associatifs.
l’étage sera dédié à la réalisation de 15 logements 
locatifs.

la communauté de communes du veXin-tHelle va
très prochainement lancer un marché afin de permettre la
commercialisation des terrains composant la zone indus-
trielle du moulin d’Angean. 
ces travaux consisteront en la viabilisation des lieux :
• création de voiries internes,
• création d’espaces verts.

Ainsi, plusieurs industriels souhaitent, d’ores et déjà, s’ins-
taller sur cette zone ; créant ainsi une locomotive écono-
mique, dynamisant l’emploi.

récemment installée, la société AeroluB, spécialisée
dans le conditionnement d’aérosols pour les secteurs 
de l’industrie et des cosmétiques, emploie aujourd’hui une
trentaine de personnes.

le cAt (centre d’Aide par le travail) actuellement basé
sur la commune de lAvilletertre va intégrer la zone
industrielle  dès que la réalisation de son bâtiment le lui
permettra.

en parallèle à cette dynamique économique, la 
collectivité va créer une zone commerciale qui devrait
accueillir des enseignes dédiées à l’alimentation, au jardi-
nage, au bricolage et à l’habillement.

ce nouveau pôle commercial sera mis en sécurité par un
futur giratoire qui devrait fluidifier et sécuriser la
départementale 583.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Réhabilitation de la Zone Industrielle du Moulin d’Angean et création
d’une Zone Commerciale (commune de Chaumont-en-Vexin)
Réhabilitation de la Zone Industrielle du Moulin d’Angean et création
d’une Zone Commerciale (commune de Chaumont-en-Vexin)

Illustration non contractuelle
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Réhabilitation de la Zone Industrielle de la Neuvillette 
(commune de Fleury)
Réhabilitation de la Zone Industrielle de la Neuvillette 
(commune de Fleury)
la communauté de communes a pris contact avec 
des artisans qui souhaitent s’installer sur la zone indus-
trielle.
Afin de répondre à leur attente et dynamiser cette zone, la
collectivité a lancé les travaux de voirie, électricité, eau,
espaces verts… qui ont débuté en novembre 2009.
ces derniers devraient être terminés dans le courant du
mois de janvier 2010.

ils vont permettre, dans un premier temps, à 4 artisans, de
s’implanter tout en créant des emplois. ils permettront
également la sécurisation des entrées et sorties sur la
zone actuelle.

Terrains qui vont accueillir
les artisans

NOUVEAU à Trie-ChâteauNOUVEAU à Trie-Château
depuis le 14 octobre dernier, dans la galerie commercia-
le du centre leclerc, un institut de beauté a ouvert ses
portes. 
UNE HEURE POUR SOI vous propose des soins du
visage, du corps, des épilations…
dernière innovation en terme esthétique le “cellu m6”
pour affiner la silhouette.
vous trouverez aussi des cabines uv.
des esthéticiennes diplômées vous proposent des
maquillages de soirées, de mariages, des conseils per-
sonnalisés…
cette ouverture a permis la création de 7 emplois.

Les horaires d’ouverture sont : 
du lundi au samedi de 9 h à 19 h sans interruption.

Le vendredi : fermeture à 20 h.
Pour tous renseignements, 

vous pouvez les contacter au 03 60 05 20 96
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

NOUVEAU et breveté…NOUVEAU et breveté…
nouvellement créée sur le territoire de la communauté de
communes par mr mASSon et mr lePine, la société
creAStel a innové un concept de plaque tombale en
produit composite qui permet d’habiller la sépulture d’un
proche disparu en la personnalisant.
l’innovation de cette société, qui a d’ailleurs déposé un
brevet, est d’habiller la dalle en béton du caveau qui était
auparavant anonyme, froide et impersonnelle en la per-
sonnalisant soit avec des photographies souvenirs, des
fonds de matériaux, des motifs ou symboles et ce, en
devenant à chaque fois une pièce unique, puisque réali-
sée à la demande. 
cet habillage convient, soit pour restaurer une ancienne
sépulture, soit en attendant la pose du monument 
funéraire définitif.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Mr MASSON au 0 811 03 03 44 

Portable : 06 45 08 55 44 
ou vous rendre sur le site : 

www.creastel.com

VANESSA, 
votre 
esthéticienne 
à domicile

VANESSA, 
votre 
esthéticienne 
à domicile

Martine LE COARER-MIRANDA
1, rue de Gagny LOCONVILLE 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Tél. : 03 44 49 33 39
miranda.m@neuf.fr

www.martine-le-coarer.com
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NOUVEAU à Trie-ChâteauNOUVEAU à Trie-Château NOUVEAU à Fay-les-EtangsNOUVEAU à Fay-les-Etangs

Jean-Claude ROUSSEAU
Entreprise de Conseil, études et traductions

http://pagesperso-orange.fr/LogistiksRailSystem/

L’Herbette chambres d’hôtesL’Herbette chambres d’hôtes
michèle SuBrA vous propose dans sa charmante 
propriété 3 chambres doubles et leurs salles d'eau.

4, rue du manoir 60240 Enencourt-le-Sec 
Tél. : 03 44 49 87 91 - 06 15 79 82 40

subra.michele@wanadoo.fr

Activités proposées sur place :
vélos à la location, recherche des champignons 
à l'automne, initiation au bridge.
Derrière la propriété :
courts de tennis et terrain de boules.
A 3 km :
2 golfs 18 trous 
et équitation, 
randonnées, 
balades. 
centre nautique 
à 10 km.

Pot de bienvenue 
offert ! 

�Habiter c’est vivre�
Votre maison devient 
votre espace, votre cadre, 
votre temps, votre univers, 
votre vie…

By m**, cabinet de décoration, vous propose ses services pour :
• vous conseiller et vous guider en repensant l’espace et la
décoration pour que votre maison devienne un lieu de
convivialité, de joie, de plaisir et une source de dévelop-
pement personnel.
• valoriser votre bien immobilier en vue d’une vente ou
d’une mise en location.
• mettre en scène un univers délicat et original pour que
vos évènements si particuliers tels qu’un mariage, baptê-
me, communion, anniversaire… ne ressemblent à aucun
autre et restent gravés dans vos plus beaux souvenirs.
• apporter une touche personnalisée à vos meubles.

n’hésitez pas à contacter marjorie dÉtoc qui se fera un
plaisir de se rendre chez vous pour élaborer ensemble
votre projet, ou vous envoyer une brochure détaillée.

Idée cadeau : 
Pensez-y pour noël, elle propose un chèque cadeau à
offrir à votre famille ou à vos amis pour un conseil décora-
tion à domicile.

Marjorie DÉTOC … by M**
Cabinet de décoration d’intérieur
23, rue du Château 
60240 Fay-les-Etangs
06.63.94.62.10

bymarjorie@laposte.net
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

NOUVEAUNOUVEAU
Besoin de cadeaux, envie de déco, ne cherchez plus
votre magasin. 
“Mise en Scène” a ouvert ses portes à chaumont-en-
vexin, 14 rue de la république, le 8 septembre 2009.
vous trouverez des objets de qualité, choisis pour leur
originalité et leur charme authentique, présentés en har-
monie. ils apporteront une note chaleureuse et person-
nelle à votre intérieur.
laissez-vous séduire par les senteurs naturelles que
vous découvrirez dans la gamme de produits durAnce
de fabrication artisanale : les bougies, les parfums d’am-
biance, les savons de marseille, la gamme cosmétique
“ome” pour séduire ces messieurs.
un espace petite enfance vous donnera des idées de
cadeaux naissance. vous pourrez choisir entre des
objets de décoration de chambre de bébé, des textiles
douillets et les indispensables compagnons des petits
auprès du créateur français “doudous et compagnie”.

Annie DUPAS vous accueille du Mardi au Jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h,
Les Vendredis et Samedis sans interruption de 9h30 à 19h.

Téléphone : 03 44 22 66 30 Bientôt plus d’informations sur le site www.mise-en-scene.net

Association 
CANICROK
Association 
CANICROK
Afin d’aider les personnes 
les plus démunies qui ont des animaux de compagnie
(chiens et chats par exemple), l’association cAnicroK a
été créée en mars 2009.
le siège de l’association, dont le Président est mr daniel
delie, est situé à Boury-en-vexin.
le but de l’association cAnicroK est de récolter un
maximum de denrées alimentaires non périssables 
(croquettes, boîtes…) qui seront entièrement redistri-
buées via le Secours catholique, les restaurants du cœur
et cAnicroK sur le secteur de chaumont-en-vexin.
les bénéficiaires s’inscrivent auprès de l’association, et
cette dernière, au vu de la race, de l’âge et du poids du
chien ou du chat, prévoit le meilleur régime alimentaire. 
Aujourd’hui, environ 50 foyers bénéficient de cette aide
alimentaire ; ce qui évite aux propriétaires les plus en 
difficulté d’abandonner leur(s) compagnon(s).
l’association peut aussi, suivant sa trésorerie et dans 
certains cas, aider aux frais “vétérinaire”.
mme cognet et mr delie, respectivement vice-
Présidente et Président recherchent des bénévoles et des
adhérents qui permettront à l’association de perdurer.

Pour tous renseignements, vous pouvez les joindre au : 
06 31 78 60 25 ou 02 32 55 49 36.

Du multimédia à SeransDu multimédia à Serans
récemment créée au 1er semestre 2009, AXePerF 
est une structure située sur la commune de SerAnS. 
A 31 ans, Julien moHier s’est entouré d’un réseau de
professionnels de la communication/internet, de l’audiovi-
suel et du multimédia.
mr moHier est à votre écoute pour créer, suivant votre
demande, l’outil de communication qui permettra à l’asso-
ciation sportive/culturelle, l’entreprise, le particulier, de 
diffuser l’image que ce ou cette dernière veut véhiculer.
en parallèle, mr moHier est en cours de création, 
toujours sur la commune de SerAnS, d’une enseigne
commerciale qui sera dédiée aux services informatiques à 
destination des professionnels et du grand public. Ainsi, il
pourra intervenir directement sur site, en cas de panne,
d’intégration, de maintenance…

Pour tous renseignements, vous pouvez le contacter
au 09 60 53 92 23 ou au 06 08 00 47 19
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Stéphane CROQUETTE, concepteur de jeux de société, à Trie-Château
vous présente :
Stéphane CROQUETTE, concepteur de jeux de société, à Trie-Château
vous présente :

• des jeux 100% français.
• des jeux 100% “développement durable”.
• des jeux valorisant la langue française.

une stratégie en trois axes :
• stratégie de gamme déclinée à partir de Mini SKAME :
7 jeux : 
mini SKAme et “2” et “3” (pour 1, 2 ou 4 joueurs), 
SKAme mots croisés (pour 1 joueur), 
SKAme charades (pour un nombre de joueurs illimité), et
les fleurons SKAme Poésie (pour 1 joueur), 
SKAme compoésie (jusqu'à 7 joueurs).
• stratégie d'apprentissage :
7 niveaux de difficultés pour les 3 premiers.
commercialisation par étapes de difficulté croissante : 
mini SKAme et “2” et “3”, puis la 1ère édition de SKAme
Poésie, puis SKAme mots croisés, puis SKAme charades
et enfin SKAme Poésie.
une convivialité de jeu.
• stratégie “jouer ensemble à tout âge”
Possibilité de donner un niveau de handicap (difficulté) 
différent à chaque joueur dans mini SKAme et “2” et “3” pour
équilibrer les chances de gagner. 

Site internet : http://pagesperso-orange.fr/skame  
Accès par Google : “SKAME jeux” et/ou “SKAME trie”

email : croquette.stephane@wanadoo.fr
27 avenue des tamaris 60590 Trie-Château

Tél : en premier 03 44 47 01 37 (pas de message) 
sinon 06 75 87 57 10

S’occuper des insectesS’occuper des insectes
m. BorgeS Alexis habitant à liancourt-Saint-Pierre est
entomologiste, c'est-à-dire qu’il étudie les insectes. il est
spécialiste des papillons de jour et de nuit.
il est salarié de la structure appelée oPie, (office Pour
les insectes et leur environnement) qui est une associa-
tion de type loi 1901, agréée par les ministères de
l'environnement et de l'Éducation nationale.
Au sein de celle-ci, sa principale mission est d’œuvrer
pour la connaissance des insectes dans leurs milieux
naturels via des inventaires, études scientifiques sur dif-
férents départements français en vue d'établir l'aména-
gement dirigé et la protection des habitats.
il mène également des actions de sensibilisation, d'infor-
mation, de conseil-formation, d'élevages d'insectes.

mais en tant que passionné dans ce domaine, il effectue,
en plus, de nombreuses actions bénévoles notamment
sur le territoire de la communauté de communes du
vexin-en-thelle, comme des animations pour les élèves
à l’école de loconville en 2009, pour le grand public, par-
ticipation à la journée “l’oise verte et Bleue” organisée
par le département en 2007 à Serans, pour l’association 
“Fleurs en liberté”, découverte des papillons de nuit pour
la fête de la nature 2008 à liancourt-Saint-Pierre etc…
Ainsi les travaux et actions possibles autour des insectes
sont vastes. ceci se comprend mieux lorsque l’on sait
que 3/4 des animaux sur terre sont des insectes ; ces

petites bêtes à 6 pattes et principalement ailées. leur
rôle est considérable que ce soit comme pollinisateurs,
maillons de la chaine alimentaire, recycleurs…
en tant qu’habitant de la campagne, il est important, à
ses yeux, de rester en contact avec son environnement
et pour sa part via l’observation des insectes dans leurs
milieux de vie, de pouvoir amener le public à comprendre
leur rôle. 

Renseignements : www.insectes.org, ou
alexis.borges@insectes.org

Légende photo © Alexis Borges: Le petit Paon de Nuit 
(Saturnia pavonia) un des nombreux papillons qui volent à 
Liancourt-Saint-Pierre.
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EMPLOI ET FORMATION

Picardie en ligne par la
Communaute de Communes
du Vexin-thelle

Picardie en ligne par la
Communaute de Communes
du Vexin-thelle
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avec la Maison de l’Emploi et de la Formation du Sud Ouest de l’Oise
(Co-financement : Etat – Région de Picardie – Collectivités Territoriales 
(dont la Communauté de Communes du Vexin-Thelle)) 

en juin dernier, l’etat a lancé son Plan d’urgence en faveur
de l’emploi des jeunes qui ouvre droit, notamment, à de
nouvelles exonérations de charges et à des primes aux
entreprises qui embauchent des jeunes.
dans ce contexte, la maison de l’emploi et de la Formation
du Sud ouest de l’oise, la mission locale de
l’Arrondissement de Beauvais, ipsho - cap emploi, la
ddteFP (direction départementale du travail, de l’emploi,
et de la Formation Professionnelle) et Pôle emploi organi-
sent des petits-déjeuners afin de présenter aux chefs d’en-
treprises les aides qui pourraient leur être octroyées s’ils
s’engagent à employer un jeune ou à le former.
le premier de ces rendez-vous a eu lieu au siège de la
communauté de communes du vexin-thelle, à chaumont-
en-vexin le 16 septembre dernier. une dizaine de chefs
d’entreprise ont ainsi pu recevoir des informations concer-
nant les contrats d’apprentissage, le contrat de profession-
nalisation et le contrat initiative emploi.

cette réunion a, en outre, fait l’objet d’échanges ouverts
entre les chefs d’entreprises et les membres du Service
Public de l’emploi.
d’autres petits-déjeuners thématiques auront prochaine-
ment lieu en fonction de l’actualité et des besoins des chefs
d’entreprises.

Pour toutes informations complémentaires, contacter :
LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

DU SUD OUEST DE L’OISE 
Antenne de Chaumont-en-Vexin 

43, rue de l’Hôtel de Ville 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN 

Tél : 03 44 49 51 40.

Les petits-déjeuners “entreprise”
pour l’emploi des Jeunes 
Les petits-déjeuners “entreprise”
pour l’emploi des Jeunes 

ENVIRONNEMENT

Eau assainissementEau assainissement

SPANC
Suite aux réunions publiques
réalisées entre décembre 2008
et janvier 2009 sur le territoire,
la communauté de communes
du vexin-thelle a mis en 
place le Service Public
d’Assainissement non collectif
(SPAnc). celui-ci a pour mis-
sion de réaliser les contrôles
“diagnostic” des installations
d’assainissement autonome au
plus tard pour le 31/12/2012
(conformément à la loi sur l’eau
de 1992 réactualisée en 2006).
les diagnostics ont débuté 
en février 2009 sur les
communes de Parnes,
Jaméricourt, courcelles-les-
gisors, enencourt-léage,
lierville, Hadancourt-le-Haut-
clocher et dernièrement
thibivillers.

les premiers résultats mettent
en évidence un taux de non-
conformité moyen de 
70 % sur la totalité des com-
munes où les diagnostics ont
été réalisés. en fonction de leur
impact sur le milieu naturel, cer-
tains assainissements seront à
réhabiliter.  
en effet, la réalisation du 
diagnostic communal complet
est primordiale afin que les
communes puissent prétendre
à l’obtention d’une aide de la
part de l’Agence de l’eau Seine
normandie pour la réhabilitation
des installations qui devront
faire l’objet d’une remise aux
normes. 

N.B. : En cas d’impossibilité pour assister au
rendez-vous proposé pour ce diagnostic, nous
vous remercions de prendre contact avec le
technicien du SPANC au 03.44.49.15.15. afin de
fixer un nouveau rendez-vous.
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ENVIRONNEMENT

Contrat territorial/contrat global 
pour l’eau
le contrat territorial signé en 2003 entre la communauté
de communes du vexin-thelle, la communauté de
communes des Sablons, la chambre d’Agriculture de
l’oise et l’Agence de l’eau Seine normandie a pris fin le 
30 juin 2008. 
ce contrat visait à promouvoir la réalisation d’actions pour
l’amélioration de la qualité du milieu aquatique (objectif de
la directive cadre européenne eau (dce) pour 2015) en
agissant sur différents volets, à savoir :
• l’assainissement (individuel et collectif),
• l’eau potable,
• l’agriculture.
les actions réalisées sur notre territoire au cours de ce
contrat sont les suivantes :
• la construction de la station d’épuration à eragny-sur-epte,
• la reconstruction de la station d’épuration àtrie-château et
le raccordement de villers-sur-trie et trie-la-ville sur cette
dernière,
• la réalisation d’une étude préalable à la réhabilitation de
l’assainissement non collectif sur la commune de Boissy-le-
Bois,

• le raccordement en eau potable de trie-château à gisors,
• la réalisation d’une unité de traitement d’eau potable à
chaumont-en-vexin,
• la réalisation d’une étude de prévention des risques sur les
captages de chaumont-en-vexin et de montagny-en-vexin,
• la mise en place d’actions agricoles visant à maîtriser et
prévenir les pollutions diffuses et accidentelles sur les bas-
sins d’alimentation de captage d’eau potable.
Aujourd’hui, la communauté de communes du vexin-
thelle a pour projet la mise en place d’un nouveau contrat
global pour l’eau, en partenariat avec l’Agence de l’eau
Seine normandie. 
ce contrat aura les mêmes missions que le contrat territo-
rial 2003/2008, c’est-à-dire promouvoir des actions visant à
améliorer la qualité du milieu aquatique. 
les actions proposées auprès de l’Agence de l’eau porte-
ront sur les volets suivants :
• assainissement collectif,
• assainissement non collectif (notamment le financement
de la réhabilitation des installations jugées défavorables
suite au diagnostic réalisé par le SPAnc sur les secteurs
sensibles),
• eau potable,
• milieu naturel, notamment les rivières.

A titre exceptionnel, le point propre de Porcheux /La Houssoye
sera fermé le mercredi 13 janvier 2010 toute la journée.

INFO

Nouvelle modalité de ramassage du verreNouvelle modalité de ramassage du verre

le verre est un matériau 100 % recy-
clable dont la matière première est le
sable. c’est pourquoi depuis la mise en
place du tri sélectif, les élus commu-
nautaires ont souhaité que ce déchet
soit collecté à la source (devant les
habitations) afin que le maximum de
tonnages de verre mis sur le marché
puisse être recyclé. en 2008, ce sont
près de 900 tonnes de verre qui ont été
recyclées sur notre territoire.

Suite à une étude approfondie sur le
terrain, il s’avère que la plupart des
bacs de 35 litres contenant le verre,
sortis toutes les semaines, étaient au
¾ vides.

Afin de rationnaliser la collecte, tant au
niveau des coûts que de l’empreinte
écologique, la collectivité a souhaité
mettre en place un nouveau système
de collecte :

AVANT LE 1er DECEMBRE 2009 SUR VOTRE COMMUNE

Ordures ménagères Sélectif et verre

� 2 camions nécessaires toutes les semaines.

DEPUIS LE 1er DECEMBRE 2009 SUR VOTRE COMMUNE

Ordures ménagères et sélectif Verre
TOUTES LES SEMAINES UNE FOIS PAR MOIS

� Gain écologique
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CALENDRIER DU RAMASSAGE DU VERRECALENDRIER DU RAMASSAGE DU VERRE

Décembre 2009 Janvier 2010
1 m cHAumont-en-veXin Secteur 1* 1 v
2 m montAgnY-en-veXin 2 S lA HouSSoYe - PorcHeuX

SerAnS - BouconvillerS trouSSureS

3 J monneville - tourlY 3 d
4 v lA HouSSoYe - PorcHeuX 4 l trie-cHÂteAu

trouSSureS

5 S 5 m cHAumont-en-veXin Secteur 1*
6 d 6 m montAgnY-en-veXin - SerAnS

BouconvillerS
7 l trie-cHÂteAu 7 J monneville - tourlY
8 m cHAumont-en-veXin Secteur 2* 8 v HArdivillerS-en-veXin

JouY-SouS-tHelle
9 m montJAvoult 9 S

HAdAncourt-le-HAut-clocHer
10 J SenotS 10 d

FreSneS-l'eguillon - FleurY 
11 v HArdivillerS-en-veXin 11 l courcelleS-leS-giSorS 

JouY-SouS-tHelle Boutencourt
12 S 12 m cHAumont-en-veXin Secteur 2*
13 d 13 m montJAvoult

HAdAncourt-le-HAut-clocHer
14 l courcelleS-leS-giSorS 14 J SenotS - Boutencourt

FreSneS-l'eguillon - FleurY 
15 m liAncourt-St-Pierre - reillY 15 v le-meSnil-tHeriBuS - BAcHivillerS
16 m BourY-en-veXin - vAudAncourt 16 S

PArneS 
17 J loconville - FAY-leS-etAngS 17 d
18 v le-meSnil-tHeriBuS 18 l erAgnY-Sur-ePte 

BAcHivillerS enencourt-leAge
19 S 19 m liAncourt-St-Pierre - reillY 
20 d 20 m BourY-en-veXin - vAudAncourt

PArneS 
21 l erAgnY-Sur-ePte 21 J loconville - FAY-leS-etAngS

enencourt-leAge
22 m 22 v JAmericourt - tHiBivillerS

enencourt-le-Sec - BoiSSY-le-BoiS
23 m cHAmBorS - lAttAinville 23 S

delincourt
24 J lAvilletertre - lierville 24 d

BouBierS
25 v 25 l villerS-Sur-trie - trie-lA-ville
26 S JAmericourt - tHiBivillerS 26 m

enencourt-le-Sec 
BoiSSY-le-BoiS

27 d 27 m cHAmBorS - lAttAinville 
delincourt

28 l villerS-Sur-trie - trie-lA-ville 28 J lAvilletertre - lierville - BouBierS
29 m 29 v
30 m 30 S
31 J 31 d

* Secteur1 et 2 collecte en 2 fois : voir carte ci-après.
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RAMASSAGE DU VERRE COMMUNE DE CHAUMONT-EN-VEXIN
EN 2 COLLECTES : SECTEURS 1 ET 2

RAMASSAGE DU VERRE COMMUNE DE CHAUMONT-EN-VEXIN
EN 2 COLLECTES : SECTEURS 1 ET 2

Des écoliers nettoient la natureDes écoliers nettoient la nature

Ville de
CHAUMONT-EN-VEXIN

S1

S2

très sensibilisés au développement durable et à la protection de la nature, les
élèves des 2 classes de l’école à trie-lA-ville, ont, en partenariat avec le
centre leclerc, revêtu, le 25 septembre dernier, des gants de protection et des 
tee-shirts “nettoyons la nature”.
le but était de ramasser les déchets laissés par les automo-
bilistes, les passants…
les classes de mme BoucHer ce1/ce2, et de 
mme cHoron cm1/cm2 se sont partagées la 
commune en deux.
Au bout de 2 bonnes heures, chambre à air, hélice de venti-
lateur, papier, cartons, plastique en tout genre, et un nombre
incroyable de bouteilles en verre ont été ramassés.
tous les enfants étaient évidemment bien protégés par leurs
gants, et ils ont déposé tous ces déchets dans 
l’enceinte de la cour d’école, afin de trier au maximum ceux
qui pouvaient être recyclés.
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RecyclageRecyclage

Quand les bouteilles en plastique se
transforment en tapis de voiture
les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (Pet), ayant
contenu bien souvent de l’eau ou des boissons rafraî-
chissantes, sont fabriquées avec la même matière plas-
tique que les moquettes synthétiques en polyester.
l'entreprise mesnard-catteau, située à Saint loup des
vignes, nous a ouvert ses portes.

Son outil industriel couvre toute la chaîne de production,
depuis l’arrivée des balles de fibres polyester jusqu’à la
confection des moquettes aiguilletées pour l'automobile.
dans nos voitures, sous nos pieds et dans nos coffres,
les bouteilles en plastique ont une seconde vie.

1 Triées, broyées, lavées, les bou-
teilles sont transformées en
paillettes, puis utilisées à la place
du PET issu du pétrole pour faire
des fibres textiles en polyester.
Les balles de fibres polyester,
principalement colorées, sont la
principale matière première de
l’usine.

2 Les balles sont ouvertes et les
fibres sont chargées et mélangées
sur un tapis pour alimenter les
lignes de production.
On peut préparer un mélange de
fibres spécifiques en mixant les
couleurs et les qualités.

3 Les fibres sont enchevêtrées ou
cardées pour former un voile en
sortie de carde.
On superpose plusieurs voiles en
fonction de l’épaisseur désirée.

4 Puis, des milliers d’aiguilles
fixées sur des planches traversent
la nappe sur le dessus et le 
dessous. 
La moquette aiguilletée est enrou-
lée. Elle sera utilisée par les équi-
pementiers automobiles pour
fabriquer les planches à l’arrière
des voitures, les tapis de coffre ou
les passages de roues.

6 L’aiguilleté plat sert aussi à faire
des tapis d’habitacle. Dans la
machine de “velourage”, on traver-
se à nouveau la nappe avec des
milliers d’aiguilles, qui font sortir les
poils des fibres. 
Les poils sont brossés pour former
le tapis velours.

Sous nos pieds, 20 bouteilles
par m2 sont ainsi recyclées ! 

5 Pour pouvoir donner une forme
spécifique à l’aiguilleté, il faut le
consolider.
On l’imprègne alors de latex ou de
résine.
On le passe au four à 160°, puis on
le calandre entre des rouleaux.
L’équipementier pourra ainsi ther-
moformer l’aiguilleté selon la forme
souhaitée.

Exemples de produits fabriqués avec les moquettes aiguilletées 

Passage de roues Planche arrière de coffre Tapis de coffre 

Crédit photos Valorplast
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NOUVEAU : Collecte de l’amiante lié à la déchèterie 
de Liancourt-St-Pierre
NOUVEAU : Collecte de l’amiante lié à la déchèterie 
de Liancourt-St-Pierre
Afin de répondre à une forte demande des administrés et
dans le but d’améliorer le traitement des déchets sur le terri-
toire, les élus de la communauté de communes du veXin-
tHelle ont souhaité mettre en place la collecte et le traite-
ment des déchets contenant de l’amiante lié, et ce, à titre
expérimental.
les déchets contenant de l’amiante lié, peuvent être 
classés comme suit :
• Éléments de bardage, 
• Plaques en fibro-ciment, tôles, ardoises, canalisations…
• revêtements de sol : dalle vinyle amiante.
une liste exhaustive des matériaux contenant de l’amiante
est consultable sur le site : www.inrs.fr
Toutefois, ATTENTION :
l’amiante libre et l’amiante friable sont refusés dans les
déchèteries. Pour ces types d’amiante, il faut impérative-
ment faire appel à une société spécialisée.
l’amiante libre et l’amiante friable se présentent le plus sou-
vent sous forme de flocage ou feutre et sont utilisés notam-
ment pour la protection incendie, les plafonds d’isolation
phonique, mais aussi l’isolation de chaudières ou l’isolation
électrique.
Les gestes à respecter pour apporter l’amiante à la 
décheterie de Liancourt-St-Pierre
• démonter sans percer les cloisons, plaques ou autres.
• Humidifier au maximum les éléments pour éviter les envols.
• ne pas brosser, ne pas frotter.
• dans tous les cas, lors de manipulation ou démontage,
protégez-vous avec un masque à poussière approprié
(norme en 149 – FFPS3.)

Afin de les transporter en toute sécurité, les déchets amian-
tés devront IMPERATIVEMENT être entièrement 

fermés soit par des bâches plastique, soit par des grands
sacs plastique… 

tout dépôt non emballé sera refusé. le dépôt est autorisé 
UNIQUEMENT pour les particuliers.

les deux agents chargés de la collecte de l’amiante à la
déchèterie de liancourt-St-Pierre sont dotés des équipe-
ments de protection adaptés. un espace extérieur sur le site
sera spécifiquement dédié à l’accueil de l’amiante. 

Une journée de collecte est prévue 
le samedi 23 janvier 2010 de 14h à 17h.

Pour plus de renseignements, contactez le service
“gestion des déchets à la Communauté de

Communes »
Mme BARALLE au   03-44-49-41-51

Le tri et la collecte des déchets de soins mis en place par la
CCVT à partir de décembre 2009
Le tri et la collecte des déchets de soins mis en place par la
CCVT à partir de décembre 2009
les élus communautaires ont décidé de confier à un pres-
tataire le tri et la collecte de dASri (déchets d'Activités de
Soins à risques infectieux).
Jusqu’alors, à défaut de mise en place d’une collecte spé-
cifique, les déchets de soins perforants, tels qu’aiguilles,
embouts de stylo injecteurs, bandelettes, lancettes…
étaient au mieux déposés dans des bouteilles en plas-
tique, des mouchoirs… mais bien souvent jetés dans la
poubelle dédiée aux ordures ménagères résiduelles.
ce système présentait des dangers pour les utilisateurs,
leur entourage, pour les agents responsables de la collec-
te, les usagers de la voie publique, et plus généralement
pour l’environnement.
Aussi, 3 pharmacies du territoire ont accepté un partena-
riat avec notre collectivité. votre pharmacien, partenaire
de l’opération : « tri et collecte des déchets de soins » vous
fournira un collecteur adapté à vos besoins et toutes les
informations pour bien utiliser ce service. le collecteur est
équipé d’un système de fermeture empêchant tout contact
des mains avec les déchets placés dans la boite, vous pro-
tégeant ainsi des risques de blessures ou de transmission
de bactéries.

le collecteur à usage
unique sera ensuite à
déposer auprès de
votre pharmacie ; la
communauté de
communes du
veXin-tHelle se
chargeant de pro-
grammer la collecte
et l’élimination de ces
déchets, à ses frais.
ce service sera
entièrement anonyme
et ce, afin de respec-
ter le secret médical. Seul le pharmacien aura accès aux
renseignements concernant ses patients.

Liste des partenaires :
Pharmacie GAILLARD 80, rue nationale - 
60590 trie-château  03-44-49-71-04 Fax : 03-44-47-79-26 
Pharmacie GUESDON 60, rue de l’Hôtel de ville 
60240 chaumont-en-vexin  03-44-49-00-25 Fax : 03-44-49-81-55
Pharmacie RAMIER 10, rue de la république 
60240 chaumont-en-vexin  03-44-49-28-68
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Rencontre intergénérationnelle 
à Trie-Château
Rencontre intergénérationnelle à Trie-Château
entre les élèves de l’école primaire et les personnes
âgées de la résidence des Jardins de la Tour 

ce projet a vu le jour en 2008-2009 et a pour finalité une
rencontre intergénérationnelle entre enfants de l’école
primaire à trie-château et les résidents des Jardins de la
tour. 
il s’adapte au Projet d’ecole axé sur
l’expression et la communication et
s’intègre dans le cadre de l’exposition
de fin d’année.
l’objectif est de créer une dynamique,
un pont de communication entre ces 
2 générations sur l’année scolaire 
susceptible d’être reconduite.
les actions menées permettant d’at-
teindre les objectifs sont la réalisation
de poèmes et de textes ayant pour
thème une expérience liée à l’école,
vécue par les résidents et pour cette
année, la restauration scolaire, avant et
pendant la seconde guerre mondiale. 
chaque poème réalisé par les rési-
dents a été remis aux 3 classes de cP-ce1, ce1-ce2 et
cm1-cm2 pour qu’ils soient illustrés par les élèves.
inversement, chaque classe est venue dans l’établisse-
ment pour remettre les poèmes des enfants afin qu’ils
soient illustrés par les résidents. 
ces rencontres se sont faites tout au long de l’année 
scolaire, en novembre 2008, février, mars et mai 2009. 
ce sont de véritables moments de partage ; des 
rencontres émouvantes.
une exposition a été mise en place à la résidence des
Jardins de la tour. le samedi 27 juin, l’exposition s’est
déplacée dans les locaux de l’école primaire afin de pré-
senter les travaux effectués dans chaque classe ainsi que
les poèmes et leurs illustrations. 
le renouvellement de cette action
est prévu pour l’année scolaire
2009/2010.
Ont participé à l’organisation :
caroline JeSSen, professeur des
écoles de la classe cm1-cm2 et
directrice de l’école, 
christelle Fournier, professeur
des écoles de la classe ce-ce2,
cécilia Bouclet, professeur des
écoles de la classe cP-ce1,
eric Bergeret, animateur (à l’ini-
tiative du projet) de la résidence des
Jardins de la tour avec le soutien de
Brigitte lelloucH, psychologue de
la résidence.

Rencontre intergénérationnelle 
à Trie-Château

résidence des 
“Jardins de la tour”
72, rue nationale 
60590 trie-château
tel : 03 44 49 38 59
Fax : 03 44 47 93 48
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Petite enfance réunion/débatPetite enfance réunion/débat

Semaine du goût à la halte
garderie Petit Patapon
Semaine du goût à la halte
garderie Petit Patapon

“Les clés du langage”
comment favoriser le développe-
ment du langage de 0 à 3 ans ?

le Service Petite enfance de la
communauté de communes du
vexin-thelle a organisé une
réunion/débat concernant le

développement du langage chez
l’enfant de 0 à 3 ans, menée par 2
orthophonistes de l’A.n.P.o
(Association normande pour la

Prévention en orthophonie), le
22 septembre dernier. 
une cinquantaine de personnes y ont assisté, dont 
16 assistantes maternelles agréées, 4 professionnels de
la santé (médecin, orthophonistes), des parents et
grands-parents.
de nombreux échanges ont eu lieu autour de la projection
d’une vidéo.
Aussi, on peut dire que l’épanouissement du langage
chez l’enfant nécessite des interactions familiales et
diversifiées. Si ces interactions sont insuffisantes, le
développement du langage est déficitaire et l’enfant
risque de présenter un retard de parole, de langage oral
puis des difficultés dans l’apprentissage du langage écrit.
ces interactions commencent dans le ventre de la future
maman, avec la mère et le père qui parlent au bébé ; qui
continuent à la naissance de l’enfant et au fur et à mesu-
re de son développement. 

Une “centenaire” à la résidence
Le Valois à Chaumont-en-Vexin
Une “centenaire” à la résidence
Le Valois à Chaumont-en-Vexin
le 24 juin 2009,  la résidence le valois à chaumont-en-
vexin a eu le plaisir de fêter les 100 ans de madame Yvonne
SiJeAn accompagnée de son mari, monsieur André
SiJeAn, approchant lui aussi dans quelques années les 
100 ans, entourée de son frère, de sa belle-sœur et de son
neveu. 
monsieur gérard lemAitre, Président de la communauté
de communes du vexin-thelle, conseiller général et maire
de SenotS, monsieur Jacques JeZequel, maire de 
FlAvAcourt, monsieur guy medici, adjoint représentant
monsieur Pierre rAmBour, maire de cHAumont-en-
veXin, ainsi que de nombreux amis présents sont venus
assister ce couple qui a résidé 42 ans sur la commune de
FlAvAcourt.
cette fête a été organisée par les amis de la famille et les
auxiliaires de vie, très dévouées.
madame SiJeAn est une femme extraordinaire, très
agréable, ouverte et qui lit sur internet trois journaux par jour

Vestiaire de la Halle des
Fourmis
Vestiaire de la Halle des
Fourmis
les centres sociaux ruraux du vexin-thelle et du thelle-
Bray, dans le cadre des actions d’insertion en faveur des
bénéficiaires du r.S.A, (revenu de Solidarité Active)
gèrent deux vestiaires ouverts à tout public, situés :
• à chaumont-en-vexin : rue de l’eglise  
• à Auneuil : 483 avenue Foch  (gestion par des per-
sonnes demeurant sur le territoire de la ccvt).
cette action a plusieurs objectifs : 
• remobilisation vers l’emploi.
• lutte contre l’isolement en milieu rural.
• maintenir le lien social.
• rendre un service à la population et en particulier pour
les personnes en difficulté par la vente d’articles à prix
très préférentiel.

Pour tous 
renseignements,
vous pouvez
joindre une 
responsable au
06.28.30.82.57.

la halte garderie “Petit Patapon”
a organisé la semaine du goût

du 12 au 16 octobre 2009.
durant cette semaine “Petit
Patapon” a proposé aux
enfants une variété de pro-
duits classifiés par couleur.
dans chaque lieu, nous
avons fait découvrir une 
couleur à travers différents

aliments.
la semaine du goût, c’est 
l’occasion de découvrir de 

nouvelles saveurs.
le plaisir lié au goût joue un rôle important non seulement
dans la convivialité, le partage, mais aussi dans l’équilibre
alimentaire et le bien-être.
Alors, ouvrons nos papilles et celles des enfants au pays
des couleurs.
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Le centre Aquavexin innove !Le centre Aquavexin innove !

Lancement d’un nouveau cours 
aquatique : L’Aquabiking.
le centre Aquavexin propose une nouvelle
activité : l’Aquabiking ! 
vous pouvez désormais brûler vos calories
en pratiquant du vélo dans l’eau ! 
destinée au tout public, cette activité inten-
se, dynamique et en musique, permet des 
résultats et des plaisirs variés.

Lancement d’un nouvel espace pour
des cours collectifs fitness.
un nouvel espace est installé : 
l’espace “cours collectifs Fitness” !
12 cours par semaine d’une durée de 
45 minutes vous sont proposés du lundi 
au samedi.

Depuis le 14/10/09 nouvelle activité :
L’accro’inddor.
venez faire le plein de sensations à
Aquavexin grâce au parcours “accro’indoor”
composé d’un pont népalais et d’une 
tyrolienne avec arrivée dans l’eau. 
Plaisir garanti !

Nouveaux abonnements pour enfants.
Pour les enfants de 6 à 16 ans, Aquavexin
propose 2 nouvelles formules d'abonnement
annuel : "océane Kid" et "océane Kid
excellence".
Alors venez vite profiter, grâce à cet 
abonnement, d'un accès illimité à la piscine,
d'un cours de natation par semaine, 
de l'activité tyrolienne et pont népalais à
volonté, ainsi qu’un baptême de plongée.

Pour plus d’informations, contacter le centre Aquavexin au 03 44 22 06 44
129 Route Nationale – 60590 TRIE-CHATEAU

Email : aquavexin@recrea.fr
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Le Tai-Chi-ChuanLe Tai-Chi-Chuan
le tAi-cHi-cHuAn est un Art martial interne chinois qui est 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 mouvements se font, en général, lentement, avec un minimum d’effort 
musculaire ; ce qui permet aux personnes âgées de le pratiquer.

NOUVEAU
ouverture du cours de taichi'Ados,  le lundi de 18h à 19h, avant le cours
pour les adultes.
ce cours est spécifiquement adapté aux adolescents de 15 à 18 ans, avec
l'apprentissage d'un enchaînement rapide style tung et d'un travail à deux,
sous forme d'un enchaînement codifié appelé “sanshou” en chinois.
le tai-chi-chuan permet d'accéder à une meilleure maîtrise de son corps,
de son environnement, et d'une façon plus générale à une meilleure maî-
trise de soi, dans l'espace qui nous entoure et dans la relation avec l'autre.
une maxime de maître tung KAi Ying :
"Le Tai-Chi-Chuan doit être aspiration à la sérénité et à la compréhension
de soi. C'est vraiment un exercice intérieur...

C'est aussi une méthode de self-défense très élaborée et efficace. Plus de pratique permettra d'acquérir une subtilité
sans fin".

EquitationEquitation

Les jumeaux Damien et Cindy 
GRISONNET résidant à Loconville en
championnat de France 
d’équitation
lors des épreuves qui se sont déroulées du 4 au 12 juillet
2009, damien griSonnet, âgé de 12 ans, est devenu,
pour la deuxième fois consécutive, champion de France
d'équitation dans la catégorie A1 (poney de moins de 
1 m 07) en cSo (concours de saut d'obstacles), avec sa
ponette de club, marieka, âgée de 16 ans et borgne.
79 partants ont été sélectionnés pour ce championnat de
France sur le site de lamotte Beuvron.

il a été le seul à réaliser 4 parcours sans faute, franchis-
sant des obstacles de 70 cm.
cindy griSonnet, sa sœur jumelle, a participé à
l'épreuve de cSo (concours de saut d'obstacles) club
Poney élite moins de 13 ans, avec la ponette Pirouette,
âgée de 6 ans qui participait pour la première fois à un
championnat de France.
ils étaient 56 participants dans cette épreuve d'une 
hauteur de 85 cm et elle a terminé 8ème.

Un grand bravo à Damien et Cindy !
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Foyer Rural du 
Plateau de Thelle
Foyer Rural du 
Plateau de Thelle
NOUVELLE ACTIVITE
EVEIL MUSICAL – FORMATION MUSICALE
PIANO – VIOLON

depuis le 18 novembre 2009
• eveil musical dès 3 ans tous les mercredis de 13h45 à
14h30
• Formation musicale dès 7 ans un mercredi par mois de
14h30 à 17h30

ATELIER “chansons de Noël” 
le samedi 19 décembre 2009 de 14h à 16h

FOYER RURAL du PLATEAU de THELLE
BP 3, Rue des Puits

60240 JOUY-SOUS-THELLE
Renseignements et inscriptions au 

09 63 04 78 61 ou 06 14 17 00 52

“Art énergétique chinois de santé et de longévité”
le qi gong s’appuie sur 3 principes :

• l’apprentissage du mouvement naturel,
• le contrôle de la respiration en harmonie avec le geste,
• la maîtrise physique, émotionnelle, mentale.

NOUVEAUX COURS :
Au centre Social de chaumont-en-vexin
le mardi de 10H00 à 11H15 et de 12H15 à 13H30 
Venez essayer un cours gratuitement

INSCRIPTIONS POSSIBLES EN COURS D’ANNEE

Renseignements : Professeur diplômé de QI GONG
Christian SPITERI Tel : 06 84 21 41 98 

03 44 02 50 64
Site : www.qi-gong-yoga.com  

Croisée des Arts 2009 – 2010Croisée des Arts 2009 – 2010
JARDIN MUSICAL
découvrir et expérimenter des sonorités sur des instruments variés. Apprendre à écouter et à s’écouter. développer la
coordination, la souplesse et l’aisance corporelle. Acquérir un répertoire de chants. improviser, développer sa créativité ;
tout cela de manière ludique. cours collectif, à deux niveaux :

Fresnes-l’eguillon mercredi 17h00 – 17h45  Public 3 – 6 ans
durée 45 mn

PRATIQUE INSTRUMENTAL
cours individuel, solfège intégré au cours. durée : 30 mn par semaine.

guitare Fresnes-l’eguillon mercredi A partir de 17h00 dès 7 ans
guitare Fresnes-l’eguillon Jeudi A partir de 17h00 dés 7 ans
Flûte à bec Fresnes-l’eguillon mercredi A partir de 17h30 dès 7 ans
Piano Fresnes-l’eguillon mardi A partir de 17h00 dès 7 ans
Piano Fresnes-l’eguillon vendredi A partir de 14h30 dès 7 ans

ENSEMBLE INSTRUMENTAUX

une formation jazz, un groupe de rock, un ensemble de musique classique existent ou peuvent être créés en fonction
des envies exprimées. gratuit pour ceux qui fréquentent un atelier de pratique instrumentale. durée : 1 heure par
semaine ou 2 heures une semaine sur deux.

DESSINS – PEINTURE
techniques abordées : aquarelle, pastel, gouache, huile, crayon, fusain, sanguine, encre à la plume ou en lavis, 
acrylique… 
les fournitures sont mises gratuitement à la disposition des participants (dans la limite de trois grandes toiles par an).
Aucun niveau de départ n’est nécessaire. chaque participant travaille sur un sujet personnel. 1 heure 30 d’atelier par
semaine.

Bachivillers mardi 19h15-20h45 dès 7 ans
Fresnes-l’eguillon Samedi 9h00-11h00  dès 7 ans (2 semaines sur trois)

en fonction des demandes, d’autres ateliers peuvent être ouverts ou des stages organisés pendant les vacances.

Pour tous renseignements, contactez l’Association Croisée des Arts – BP 50039 
1 rue du Tilleul 60730 CAUVIGNY Tél. : 03 44 03 27 71 - e-mail : croiseedesarts@neuf.fr

QI GONG 2009 – 2010QI GONG 2009 – 2010
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les finales du tournoi jeunes du tennis club de la
troësne ont eu lieu le dimanche 13 septembre 2009. la
remise des prix a été réalisée par le Président, marc
ginFrAY et le juge arbitre, Juliette Pille, en présence
de Patrick leFort, animateur enseignant et michel
ginFrAY, photographe du club.
ce tournoi a réuni environ 80 enfants de 8 à 16 ans.
Les résultats :
8 ans garçons : maxime ArreS de St geneviève bat
marc olivier gAillArd de gisors.
9/10 ans garçons : Hugo moucHArd de Beauvais bat
quentin Borgoo de Beauvais.
11/12 ans : Paul SitKieWieZ de Beauvais bat 
vincent BrocArd de gisors. 
13/14 ans : germain letierce de gisors bat 
thomas rouSSel de la troësne.
15/16 ans garçons : nicolas lePolArd de la troesne
bat thorsen AndroniK de la troësne.
11/12 ans filles : vainqueur Fjola BoYce d’ennery.
13/16 filles : camille Pic de gisors bat 
Jeanne leroY de la troësne.
A noter, les belles performances à 15/5 de thomas
rouSSel et romain clAveAu.

Tennis Club de la TroësneTennis Club de la Troësne
Thomas ROUSSEL et Germain LETIERCE les finalistes 13/14 ans…et
Nicolas LEOPARD et Thorsen ANDRONIK les finalistes 15/16 ans.

une autre manifestation a également eu lieu le
dimanche 1er novembre 2009 : il s’agit du 19ème tour-
noi qui a réuni plus de 200 joueurs. 
Les résultats :
Simple dames : céline Pille 
Simple messieurs : Franck Feron 
4ème série dames : Sabine lAngloiS 
meilleures performances : Audrey vidAl, 
Sabine lAngloiS, quentin rouSSel.
Prochain tournoi du 26 au 30 décembre pour les jeunes
de 10 à 18 ans.

L’ensemble 
des vainqueurs 
et finalistes.

Un an déjà et deux demi-saisonsUn an déjà et deux demi-saisons
le club nautique chaumontois vient de passer une année
très riche en événements organisationnels et sportifs. 
en effet, le passage dans le nouveau centre aquatique
Aquavexin a posé quelques difficultés. toutefois, elles ont
été rapidement résolues par le soutien des élus de la
ccvt. 
l’entraîneur principal, Stéphane Becquerelle, assisté
de deux stagiaires, caroline tHierrY et ludivine 
AnAnoS ont continué leur travail au sein de ce nouvel outil
pour mener les nageurs du cnc à réaliser le meilleur 
palmarès des 32 années d’existence du club. 
2ème aux interclubs départementaux toutes catégories
par équipe Filles, 
5ème aux interclubs départementaux Avenir/Poussin par
équipe garçons,
6ème aux interclubs régionaux minimes par équipe Filles.
7 nageurs(ses) qualifiés à la finale départementale
Avenir/Poussin. les principaux résultats sont : 
catégorie Avenir 2 : ewen lAunAY 3ème au 25m Pap,
Poussin 1 : raphaël lenerAnd : 1er 25m Br, 2ème 25m
nl, 3ème 25m dos et 
Poussin 2 : valentin mArgrit 2ème au 25m Br et sélec-
tionné au stage régional d’été Poussins.
10 nageurs(ses) qualifiés à la coupe de l’oise : principaux
résultats en minimes : guerric cArPentier 3ème au
400m nl, ludovic devAmBeZ 3ème au 1500m nl, Junior
et plus Filles ludivine AnAnoS 3ème 100m nl, caroline
tHierrY 2ème au 200m Br, 3ème 100m Br et 3ème au
50m nl.
et pour finir le plus beau palmarès du club établi par
camille lAunAY minime 2ème année, pas encore 15 ans
et sacrée les 27-28 Juin 2009 : double championne de 

Picardie toutes catégories en bassin de 50m sur le 50m et
200m dos et 2ème au 100m nl.
les 15-16-17-18 Juillet 2009 : triple championne de
France minimes à Amiens sur le 50m, 100m et 200m dos
et 3ème au 100m nl, 2 records de la compétition sur le
50m et 100m dos.
et pour compléter, 9 meilleures performances régionales
14, 15 et 16 ans (50,100 et 200m dos) et 2 records
régionaux toutes catégories (50 et 100m dos) en bassin
de 50m.
tous ces résultats accompagnés de vidéos et photos 
sont visibles sur le site internet du club : 
www.abcnatation.com/cnchaumont.
Au moment de l’écriture de cet article, la saison sportive 
commençait à peine, mais nous avions enregistré la venue 
d’un nouveau stagiaire pour l’encadrement : Adrien clenet, 
et les lignes d’eau étaient déjà bien remplies lors des cours et
entraînements. il est toujours possible de s’inscrire au club pour
intégrer l’ecole de natation Française et participer au palmarès
sportif. 
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Des nouveautés sur le marché à Chaumont-en-VexinDes nouveautés sur le marché à Chaumont-en-Vexin

tous les mercredis matin de 
8 heures à 13 heures  dans la
bonne humeur générale, sur le par-
king de l’Allée Saint-nicolas, le
marché de chaumont déploie ses
couleurs.
Habillement et produits de bouche
sont très bien représentés : 
• un chausseur pour enfants 
m. BenoiSt a fait sa rentrée le 
2 septembre ! 
ce sont les nouveautés de la rentrée !
les commerçants  qui ont été les premiers à organiser ce
marché (ouvert depuis mars), sont toujours très assidus
et mettent beaucoup d’ambiance. il est vrai que tout l’été,
le soleil était présent sur le parking de l’Allée Saint-
nicolas, en face de notre belle église du Xvième siècle …
un beau cadre s’il en est !
Parmi ceux-ci : 
• l’habillement : 
les demoiselles mAcHAdo qui ont été à l’initiative de ce
marché  proposent des vêtements pour enfants de bonne
qualité et peu coûteux ! un plus en cette période de ren-
trée.
melle deruelle troque ses maillots de bain d’été pour
des vêtements pour bébés.
• Parmi les produits de bouche :  
Jean-marie présente ses volailles de gournay, ses œufs
frais, sa crème et ses fromages.
m. et mme KouAme mettent de l’ambiance avec le zouc,
leurs accras de crabe et leurs beaux sourires.
m. rAvAZ parle de ses ruches de Saint-denis-le-Ferment
avec amour et vous invite facilement à venir les visiter.

la famille onrAitA déploie des tré-
sors d’imagination pour renouveler
ses offres en plus de ses excellentes
crêpes : cette saison, des bijoux fan-
taisie.
les fromages de m. devArenne
fondent dans la bouche et ne font
pas grossir … les saucissons auver-
gnats sont à tous les parfums : noi-
sette, bleu d’Auvergne, bison, san-
glier, âne…un vrai régal…

et le marchand de primeurs suit les saisons comme il se
doit et présente toujours un bel étalage multicolore de ses
produits de qualité et très bon marché…
… et dernière nouveauté de septembre la marée
dieppoise s’implante une heure sur le parking de 9h30 à
10h30 avant de poursuivre sa tournée dans les rues de
chaumont.
les chaumontois sont heureux de se retrouver pour
bavarder ; la clientèle est fidèle comme le remarquent les
commerçants, parmi eux les “jeunes” retraités et les
mamans qui viennent déposer leurs enfants le mercredi
au centre Social.
depuis cet été, ils ont remarqué de nouvelles têtes parmi
leurs clients fidèles venus des villages avoisinants. 
continuez à venir de plus en plus nombreux, le mercredi
matin !!! et ce, de tous
les villages de la
communauté de
communes du vexin-
thelle. vous serez
bien accueillis.
le parking est assuré.
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Cas des cambriolages : 
• en cas d'absence (vacances), avi-
sez votre voisinage et vos proches de
votre départ ainsi que votre brigade
de gendarmerie la plus proche.

• organisez-vous pour éviter l'accumu-
lation de votre courrier et prospectus dans votre boîte aux
lettres et essayez de limiter les signes extérieurs de votre
absence (volets fermés trop longtemps).

• ne laissez pas de message signalant la durée de votre
absence sur votre répondeur téléphonique.

• Placez votre argent liquide et vos bijoux en lieux sûrs
(coffre à la banque ou chez une personne de confiance).

• Évitez de cacher vos clés d'habitation dans des endroits
communs (sous un paillasson ou sous un pot de fleurs) et
confiez un double à une personne de confiance.

• Faites-vous installer un projecteur extérieur couplé à
une cellule photo-électrique. l'éclairage automatique de
votre entrée ou jardin dissuade les cambrioleurs.

• ne laissez pas vos clés à proximité de votre porte d'en-
trée, la très grande majorité des vols de véhicule après
intrusion dans les résidences appelée 'home-jacking'
étant facilités par le fait que leurs propriétaires laissent
ces dernières facilement accessibles. 

Si vous êtes victime de cambriolage :
Surtout ne touchez à rien. Prévenez immédiate-
ment la gendarmerie en composant le 17 
(appel gratuit). Une patrouille sera dépêchée sur
les lieux pour procéder aux constatations et aux
relevés de traces et indices.

Cas des vols liés à l'automobile :
• Privilégiez le stationnement de votre voiture en un lieu
fréquenté et éclairé ; l'isoler la rend vulnérable.

• retirez la façade de votre autoradio (l'absence de cet
accessoire dissuade les malfaiteurs).

• Ôtez de l'habitacle les objets de valeur (gPS et son sup-
port, vêtements, sac à main et autres sacoches...).

• en cas de vol ou de comportement suspect, composez
immédiatement le 17 pour alerter les forces de gendar-
merie et donnez un maximum de renseignements sur les
individus ou le véhicule suspects.

• Si vous possédez un véhicule qui attire l'œil, investissez
dans une canne antivol : très efficace, elle est très dis-
suasive.

Vols par ruse :
• n'ouvrez pas la porte à des personnes qui vous sont
inconnues.

• méfiez-vous du visiteur (souvent seul avant l'arrivée
d'un comparse) se déclarant être un agent d’edF, de la
PoSte, des eaux, faux policiers ou gendarmes et autres
démarcheurs.

• méfiez-vous des offres de service trop alléchantes 
ou proposition de remboursements.

• ne gardez pas de fortes sommes d'argent à votre 
domicile.

• Placez vos objets de valeur dans une pièce où vous ne
recevrez pas les visiteurs.

• Sur votre boîte aux lettres et dans l'annuaire, n'indiquez
pas la mention 'veuve', 'veuf 'ou 'madame'.

• Avant d'ouvrir votre porte, identifiez vos visiteurs à l'aide
d'un œilleton ou d'un entrebâilleur pour savoir à qui vous
avez à faire.

• en cas de doute, observer l'individu et/ou son véhicule
afin de pouvoir le décrire en cas de nécessité.

• Composez immédiatement le 17

Conseils de la gendarmerie 
à Chaumont-en-Vexin
Conseils de la gendarmerie 
à Chaumont-en-Vexin
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Les Jeunes Sapeurs Pompiers du Centre de Secours 
à Chaumont-en-Vexin
Les Jeunes Sapeurs Pompiers du Centre de Secours 
à Chaumont-en-Vexin

Arrivée de nouveaux engins au Centre d’Incendie et de
Secours à Chaumont-en-Vexin
Arrivée de nouveaux engins au Centre d’Incendie et de
Secours à Chaumont-en-Vexin

SÉCURITÉ

chaque année, de jeunes adolescents (de 12 à 13 ans)
participent au recrutement annuel des Jeunes Sapeurs
Pompiers (JSP) du centre de Secours à chaumont-en-
vexin.
la section des Jeunes Sapeurs Pompiers a pour but 
de former sur quatre ans des adolescents au futur métier
de Pompier en vue d’intégrer, à leur majorité, le centre
de Secours.
cette année, les tests de sélection ont eu lieu les 26, 27
et 30 août derniers. 18 candidats se sont présentés 
aux tests sportifs, 
de culture générale,
de mathématiques 
et d’entretien oral. 
8 ont été retenus
(gwenaëlle geA,
gwendoline voirol,
Wendy  Worin,
lucie AllAin,
damien HeSS, 
Julien coPPenS,
Brian cArrere,
Allan BucHe).
la section des Jeunes
Sapeurs Pompiers à
chaumont-en-vexin
compte à ce jour 22
jeunes.

elle se rassemble chaque mercredi de 13h50 à 18h00
pour les cours théoriques, pratiques (manœuvres incen-
die), et séances de sport.
la reprise des cours a eu lieu le 16 septembre dernier,
date à laquelle nos 8 nouveaux Jeunes Sapeurs
Pompiers (JSP) ont reçu leur paquetage.
nos Jeunes ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie
du 11 novembre 2009.
les personnes souhaitant obtenir des informations sur
les conditions de recrutement pour l’année prochaine

peuvent se rensei-
gner auprès du
capitaine david
reYne, 
chef du centre de
Secours ou du
caporal/chef
Frédéric mercier,
responsable de la
section au
03.44.49.47.60

le centre de Secours à chaumont-en-vexin vous présente les engins de secours de remplacement affectés en 2009
et qui circulent désormais sur le territoire.

VEHICULE DE SECOURS ET D’ASSISTANCE 
AUX VICTIMES

ce véhicule est spécialement conçu et équipé 
pour les opérations de secours aux victimes (à domicile,

sur voies publiques, accidents de circulation…).

VEHICULE DE SECOURS ROUTIERS

ce véhicule est spécialement conçu et équipé 
pour les opérations de secours routiers 

(accidents de circulation, signalisation, nettoyage 
de chaussées…).
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Compagnie théâtre Al DenteCompagnie théâtre Al Dente
"Histoires comme ça" de Rudyard Kipling, traduction
et adaptation de J.BOBBIO à LIANCOURT-ST-PIERRE
le 20/09/09 et le 13/12/09 à LAVILLETERTRE.
UNE CREATION ORIGINALE QUI A ETE TRES 
APPRECIEE.

Une centaine de
spectateurs pour la
représentation du
spectacle profession-
nel de la COMPA-
GNIE THEATRE AL
DENTE, les enfants
assis sur des tapis et
petits bancs, les
adultes derrière sur
les chaises et même
debout, tout le public
charmé par ces his-
toires pleines d'hu-
mour, leur adaptation
et mise en scène ainsi que l'interprétation de 
Luis HORMAZABAL et Joëlle BOBBIO.
le spectacle a commencé après un petit discours du
maire de liancourt-St-Pierre, denys roullier, pour
expliquer la démarche culturelle de sa commune, offrant
ce spectacle professionnel aux enfants de liancourt et à
leurs parents et après une présentation du spectacle et
des membres de la comPAgnie tHeAtre Al dente,
qui ont participé à sa création par Pierre cHAtAignÉ,
adjoint au maire et membre de la commission culture.
les spectateurs sont entrés dans un muséum de la
Préhistoire, une conférencière montre les spécimens
datant de la période néolithique : un harpon néolithique,
un castor néolithique, des os  (de dinosaures ?), une cais-
se à outils néolithique et un homme néolithique, statue
sur son socle. 
quand soudain, la statue s'anime, le public pousse un
"oh" et surtout les enfants sur les tapis au premier rang
qui s'écrient "il bouge !"…
nombreux éclats de rire pour ce spectacle drôle mais
aussi poétique et tendre, plusieurs rappels pour les deux
comédiens qui ont fait également venir sur scène  et
applaudir Jean-marc molinÈS et olivier cAvAco. 
le spectacle s'est terminé par des discussions enflam-
mées autour de jus de fruits offerts par la municipalité, le
soleil donnant un petit air de "garden-party" aux specta-
teurs prolongeant leurs discussions à l’extérieur...

COMPAGNIE THEATRE AL DENTE  
10 Grande rue Jean Dessein 

60240 LA VILLETERTRE 
Tel: 06 68 81 15 71 - bureau : 03 44 02 37 18 

e-mail : theatrealdente@orange.fr

ATELIERS  THEATRE
Animés par Joëlle BoBBio, marie-dominique deSSeZ 
et luis HormAZABAl, comédiens professionnels.

• chaumont-en-vexin le mardi à la Salle des Fêtes de
chaumont-en-vexin : 18 h - 19 h enfants (8-11 ans), 
19 h - 20 h (ados), 20 h 30 - 22 h adultes (débutants).

• lavilletertre le lundi Salle Polyvalente de lavilletertre
(école) : 17 h 45 - 18 h 25 enfants (3-5 ans), 
19 h - 20 h enfants (6-11 ans), 
20 h 30 - 22 h adultes 
(confirmés).

PREMIER COURS GRATUIT, OUVERT A TOUS, 
essayez le théâtre une fois dans votre vie 
renSeignementS : 06 68 81 15 71 

Pour s'exprimer mieux en public, débloquer sa créativité,
être mieux dans sa peau, découvrir des auteurs ou tout
simplement pour s'amuser tout en apprenant les tech-
niques et la pratique théâtrales... (expression corporelle,
travail de la voix, maîtrise de soi, contact et communica-
tion avec les autres, jeu théâtral : improvisation, imagina-
tion, diction, mémoire...). 
ces Ateliers présentent un Spectacle en fin d’année (Juin
2010).
débutants ou non, timides ou audacieux, nerveux ou
calmes, extra ou introvertis, jeunes ou âgés, vous êtes
tous les bienvenus aux ateliers théâtre !

“Le one man show… à plusieurs” 
par l’atelier théâtre adultes a été présenté 

le 6 décembre à Delincourt 
POUR LE TELETHON
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Renouvellement de la convention entre la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle et le Théâtre du Beauvaisis
Renouvellement de la convention entre la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle et le Théâtre du Beauvaisis
le 5 octobre dernier, monsieur guy
d’HArdivillerS, Président du théâtre du
Beauvaisis et monsieur Bertrand gerneZ, 
vice-Président en charge de la culture à la
communauté de communes du vexin-thelle
étaient entourés de madame marie-Josée
dePoillY, maire de Boury-en-vexin, monsieur
Hervé leFevre, maire de Jouy-sous-thelle et
monsieur daniel mArecHAl, Adjoint à la mairie
de chaumont-en-vexin, pour signer le renouvelle-
ment de la convention entre la communauté de
communes du vexin-thelle et le théâtre du
Beauvaisis. 
cette nouvelle saison commençait avec Station offenbach à Jouy-sous-thelle,
qui a réuni 70 spectateurs. 
elle se poursuivra en mars avec “lorenzaccio » de musset et “Hidden” de
carolyn carlson au théâtre à Beauvais et se terminera par deux représentations
sur le territoire, l’une à chaumont-en-vexin, le 6 mai avec “Alpha-bête” et l’autre
à Boury-en-vexin avec “exercices de Styles” le 10 juin 2010.

Exposition à FleuryExposition à Fleury
“Art expo Fleury 2010” est une manifestation d’art contemporain proposée par
la commune de Fleury et l’association “Art niak”, présidée par Aurélie gallois
(qui exposera en début d’année à la ccvt). l’exposition qui se déroulera à la
salle multifonctions de la commune, du 26 au 28 mars 2010, aura pour but de
permettre à huit jeunes artistes des environs d’exposer leurs œuvres ainsi que
d’amener les enfants des écoles du regroupement scolaire à se confronter
directement aux œuvres. 
l’exposition se veut donc à double fonction : à la fois sociale, car les lieux d’ex-
position gratuits pour les artistes se font rares ; et éducatif, car en parallèle, les
élèves dont les professeurs des écoles le souhaitent, pourront participer à un
concours en rapport avec le thème de l’exposition “texte et image”, et verront
leurs travaux accrochés avec les œuvres présentes durant l’exposition.

Contact: la mairie de Fleury 03 44 49 04 61 
ou artexpo.fleury@hotmail.fr

Vous êtes Artiste, vous peignez, 
vous réalisez des sculptures, 
des objets décoratifs, etc…

Vous habitez sur le territoire.
Nous organisons, dans les locaux 

de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, 
à Chaumont-en-Vexin, une exposition permanente.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour vous inscrire au :

03-44-49-15-15
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A la CCVT, Les artistes ont exposéA la CCVT, Les artistes ont exposé

lors de son exposition en juillet
2009 au siège de la communauté
de communes du vexin-thelle, 
l'artiste, Yvon BAillY, a fait 
une démonstration de son art, la 
peinture au couteau. 
Peu connue du grand public et 
pratiquée par peu d'artistes, cette
forme d'expression est appréciée
ou rejetée, mais ne laisse personne
indifférent.
ce jour-là, en présence du public,

sur une toile vierge de format 40F, il a exécuté un bouquet de fleurs avec un
vase dans des dégradés de bleu ; tout dans la transparence, sans dessin au
préalable et d'un geste sûr du couteau et de la matière. concentré sur sa toile,
il a réussi son œuvre devant un public médusé. 
tout l'art du couteau est dans le geste et la pression exercés sur la toile et
dans l'harmonie des couleurs.

� Monsieur Alain ADAM

� �
Madame Josiane DURIEZ

� � Monsieur Gilbert BRADEL

� Mesdames BASSET, LEFEVRE
Messieurs JOURNEE, LEFEVRE, 
VANNIER

� Monsieur Gérard RIVIERE
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Exposition-Vente de La Halle des FourmisExposition-Vente de La Halle des Fourmis
du 1er au 12 février 2010 à la communauté de
communes du vexin-thelle
Sacs en Jean 11 € à 15 €
corbeilles cadeau 1 € à 10 €
Permanence de vente :
les jeudis 4 et 11 février de 14 H à 15 H 30
les vendredis 5 et 12 février de 14 H à 15 H 30

Association du Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23, rue de la République 60240 Chaumont-en-Vexin

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 
informatif. 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.

Spectacles Vivants :
CE SOIR OU JAMAIS 
Par la troupe de théâtre du Four à Pain de Villers-sur-Trie
Une pièce de CHAPELLE et HODARA 23 janvier. Salle des
Fêtes de trie-château. organisé par l’association culture et loisirs
renseignements : 03 44 49 60 92
http://theatre.fourapain.free.fr/site/accueil.html

LE FIL A LA PATTE
Par les élèves de la Compagnie Théâtre Al Dente
Une pièce de FEYDEAU
En janvier et février à monneville, Fleury et 
liancourt-Saint-Pierre. renseignements : 06 68 81 15 71
http://cie.theatrealdente.free.fr

CE SOIR OU JAMAIS 
Par la troupe de théâtre du Four à Pain de Villers-sur-Trie
Une pièce de CHAPELLE et HODARA 7 février. Salle des Fêtes
de chaumont-en-vexin. renseignements : 03 44 49 60 92
http://theatre.fourapain.free.fr/site/accueil.html

L’HISTOIRE DE FRANCE AU THEATRE
Par les élèves de Courcelles-les-Gisors - Atelier scolaire
organisé par la compagnie théâtre Al dente.
En février/mars renseignements : 06 68 81 15 71
http://cie.theatrealdente.free.fr

LORENZACCIO (théâtre classique) Mardi 16 mars à 20h30,
théâtre du Beauvaisis.
réservation obligatoire. tarif unique de 5 € / 1 € de plus si vous
prenez le bus.

HIDDEN (danse contemporaine) Mardi 30 mars à 20h30,
théâtre du Beauvaisis.
réservation obligatoire.
tarif unique de 5 € / 1 € de plus si vous prenez le bus.
Spectacles proposés par la communauté de communes dans le
cadre du Partenariat avec le théâtre du Beauvaisis.

HISTOIRES COMME CA
Par les élèves du Collège Guy de Maupassant - Atelier scolaire
organisé par la compagnie théâtre Al dente.
En mars/avril renseignements : 06 68 81 15 71
http://cie.theatrealdente.free.fr

ALPHA-BÊTE (théâtre-clown) Jeudi 6 mai à 20h. 
Salle des Fêtes de chaumont-en-vexin. tarif unique de 3 €
(réservation conseillée).
Spectacle proposé par la communauté de communes dans le
cadre du Partenariat avec le théâtre du Beauvaisis.

EXERCICES DE STYLE (chanson) Jeudi 10 juin à 20h. 
Salle des Fêtes de Boury-en-vexin. tarif unique de 3 €
(réservation conseillée).
Spectacle proposé par la communauté de communes dans le
cadre du Partenariat avec le théâtre du Beauvaisis.

SPECTACLES DES ATELIERS
Par les élèves de la Compagnie Théâtre Al Dente
organisé par la Compagnie Théâtre Al Dente
du 4 au 6 juin à la villetertre
du 11 au 13 juin à chaumont-en-vexin.
renseignements : 06 68 81 15 71
http://cie.theatrealdente.free.fr
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Concerts :
LE FESTIVAL DU VEXIN – EN MAI ET JUIN
Programmation à venir.
Le Festival fera escale à :
Boury-en-vexin, Petit-Serans, vaudancourt
et chaumont-en-vexin.
www.festivalduvexin.com

ORCHESTRE DE PICARDIE, le 29 mai
eglise de liancourt-Saint-Pierre.
organisé par l’association des Amis de l’orgue.
renseignements : 03 44 49 07 27
odile.lefebvre@wanadoo.fr
entrée libre.

MUSICAVOULT
Le 12 juin dans l’église de montjavoult.
Le 13 juin sur la place de l’église.
Festival de toutes les musiques sur la place de l'Eglise de
Montjavoult (Fanfare, jazz, classique, rock, etc). Concerts gratuits
en extérieur. Programmation à définir.
organisé par le Bonheur dans le Pré.
renseignements : 03 44 49 23 12 ou 06 65 09 12 99

FETE DE LA MUSIQUE, 19 juin à 20h.
Jardin du Prieuré de Serans.
organisé par le comité des Fêtes de Serans.
renseignements : 03 44 47 97 49

Sorties & Ateliers Nature :
MARCHE, le 16 janvier
date sous réserve de modification.
organisé par détente et loisirs Boissy-le-Bois.
renseignements : 03 44 49 91 10

RANDO EVASION, le 17 janvier
Promenade dans les environs de Trie-Château.
organisé par evasion vexin oise.
renseignements : 03 44 49 74 54

LES RENDEZ-VOUS A LA FERME
Découvertes Végétales, 7 février. organisé par les Fleurs en
liberté. renseignements : 03 44 49 94 51
Site internet : http://fleursenliberte.free.fr

MARCHE, le 13 février
date sous réserve de modification. organisé par détente et loisirs
Boissy-le-Bois. renseignements : 03 44 49 91 10

MARCHE, le 7 mars
date sous réserve de modification. organisé par détente et loisirs
Boissy-le-Bois. renseignements : 03 44 49 91 10

LES RENDEZ-VOUS A LA FERME
Découvertes Végétales, 7 mars. organisé par
les Fleurs en liberté. 
renseignements : 03 44 49 94 51

Site internet : http://fleursenliberte.free.fr

LES RENDEZ-VOUS A LA FERME
Découvertes Végétales, 3 avril.
organisé par les Fleurs en liberté.
renseignements : 03 44 49 94 51

Site internet : http://fleursenliberte.free.fr

MARCHE, le 4 avril
date sous réserve de modification. organisé par détente et loisirs
Boissy-le-Bois. renseignements : 03 44 49 91 10

LES RENDEZ-VOUS A LA FERME
Richesses des plantes sauvages comestibles, 5 avril.
organisé par les Fleurs en liberté. 
renseignements : 03 44 49 94 51
Site internet : http://fleursenliberte.free.fr
LES RANDO/ATELIERS
chaque mercredi, en avril et en juillet. Pour les enfants à partir de
6 ans. organisé par les Fleurs en liberté.
renseignements : 03 44 49 94 51
Site internet : http://fleursenliberte.free.fr

RANDONNEE PEDESTRE, le 25 avril
Sur le site du champ d’aviation allemand 39-45.
organisé par le comité des Fêtes de Boissy-le-Bois.
renseignements : 03 44 49 25 27

L’OISE VERTE ET BLEUE – 15 & 16 MAI
Programmation à venir.

MARCHE, le 2 mai
date sous réserve de modification. organisé par détente et loisirs
Boissy-le-Bois. renseignements : 03 44 49 91 10

LES RENDEZ-VOUS A LA FERME
Richesses des plantes sauvages comestibles, 9 mai.
organisé par les Fleurs en liberté. 
renseignements : 03 44 49 94 51
Site internet : http://fleursenliberte.free.fr

MARCHE AUX FLEURS, 21 mai
devant l’église de Jouy-sous-thelle. 
organisé par les P’tis Fripons. renseignements : 03 44 47 98 49

MARCHE, le 6 juin
date sous réserve de modification. organisé par détente et loisirs
Boissy-le-Bois. renseignements : 03 44 49 91 10

LES RENDEZ-VOUS A LA FERME
Richesses des plantes sauvages comestibles, 6 juin.
organisé par les Fleurs en liberté.
renseignements : 03 44 49 94 51
Site internet : http://fleursenliberte.free.fr

LES JARDINIERS DE FRANCE
Portes Ouvertes des Jardins, 12 et 13 juin.
renseignements : 03 44 49 94 51

Sport :
CROSS DU PARC, le 25 avril
Parc maurice Froment de trie-château. 
organisé par culture et loisirs.
renseignements : 06 12 25 79 19

Expositions :
LES ARTISTES EXPOSENT
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE
Du 6 au 27 janvier aux heures d’ouverture
mlle Aurélie gAlloiS (Fleury).
renseignements : 03 44 49 15 15

ART EXPO FLEURY 2010
Exposition de peinture, sculpture, littérature, etc.
Du 26 au 28 mars.
Salle des Fêtes de Fleury. organisé par l’association Art niAK.
renseignements : 06 23 15 64 92
http://artexpo.jimdo.com

PEINTRES A SERANS, le 24 avril
dans le village de Serans.
organisé par le comité des Fêtes de Serans.
renseignements : 03 44 47 97 49
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SALON DU LIVRE DE CHAUMONT-EN-VEXIN 
Le 16 mai dans les salles de la mairie.
organisé par l’office municipal de la culture.
renseignements : 03 44 49 00 46

EXPOSITION DE PEINTURE, du 22 au 28 mai
Salle des loisirs de trie-château.
organisé par l’association culture et loisirs.
renseignements : 06 12 25 79 19

FESTIVAL ART NIAK
Exposition artistique Du 19 au 20 juin.
Salle des Fêtes de Fleury.
organisé par l’association Art niAK.
renseignements : 06 23 15 64 92
http://artniak.jimdo.com

Cinéma :
SOIREES CINEMA, 20h30
29 janvier à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
2 & 30 janvier à Bachivillers (06 12 85 37 76)
26 février à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
27 février à Bachivillers (06 12 85 37 76)
26 mars à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
27 mars à Bachivillers (06 12 85 37 76)
23 avril à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
24 avril à Bachivillers (06 12 85 37 76)
21 mai à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
22 mai à Bachivillers (06 12 85 37 76)
18 juin à Jouy-sous-thelle (03 44 47 52 22)
19 juin à Bachivillers (06 12 85 37 76)
Entrée payante, les films sont choisis 2 mois à l’avance.
Et retrouvez un film chaque mois dans les villages de 
Jouy-sous-Thelle (jusqu’en juillet) et de Bachivillers.

Brocantes :
BROCANTE, 1er mai
Boubiers, Place du village, rue du chêne.
organisé par Atl St leu. renseignements : 06 76 22 37 36

BROCANTE, 9 mai (de 7h à 18h)
dans le village de Serans. organisé par le comité des Fêtes de
Serans. renseignements : 03 44 47 97 49

BROCANTE, 13 juin
rue des puits à Jouy-sous-thelle. organisé par l’Amicale.
renseignements : 03 44 47 69 67

Autres rendez-vous :
LOTO, le 24 janvier.
Salle polyvalente de montagny-en-vexin, 20h.
organisé par le comité des Fêtes. 
renseignements : 03 44 49 92 18

LOTO Avec Apéritif dinatoire, le 30 janvier à 20h30.
Salle du Prieuré de Serans (6/12 €).
organisé par le comité des Fêtes de Serans.
renseignements : 03 44 47 97 49

LOTO, le 30 janvier
Salle des Fêtes de trie-château.
organisé par l’association des chenapans.
renseignements : 03 44 02 21 54

CARNAVAL, 6 février.
dans les rues de Jouy-sous-thelle et à la Salle 
des Fêtes. organisé par les P’tis Fripons.
renseignements : 03 44 47 98 49

MARDI GRAS, le 16 février.
organisé par le comité des Fêtes de Boissy-le-Bois.
renseignements : 03 44 49 25 27

CONCOURS DE BELOTTE, 20 février à 20h30.
organisé par Bachi en Fête.
renseignements : 06 12 85 37 76

SOIREE LOTO, le 27 février.
Salle des Fêtes de trie-château.
organisé par l’association culture et  loisirs.
renseignements : 06 12 25 79 19

BOURSE AUX VETEMENTS, du 12 au 14 mars.
Salle des Fêtes de Jouy-sous-thelle.
organisé par le comité des Fêtes.
renseignements : 03 44 47 60 89

SOIREE RACLETTE, le 20 mars.
organisé par le comité des Fêtes
de Boissy-le-Bois.
renseignements : 03 44 49 25 27

CHASSE AUX ŒUFS, le 27 mars.
organisé par le comité des Fêtes de Serans.
renseignements : 03 44 47 97 49

LOTO DE PAQUES, 5 avril dans l’après-midi.
gratuit pour les enfants de Bachivillers.
organisé par Bachi en Fête. renseignements : 06 12 85 37 76

LOTO, le 10 avril.
organisé par le comité des Fêtes de Boissy-le-Bois.
renseignements : 03 44 49 25 27

LOTO, 11 avril.
Salle des Fêtes de Jouy-sous-thelle. organisé par le Foyer rural.
renseignements : 03 44 47 72 97

SOIREE LOTO, le 24 avril.
Salle des fêtes de trie-château. organisé par l’Amicale Football.
renseignements : 06 67 52 73 77

LOTO ENFANTS, 25 avril.
Salle des Fêtes de Jouy-sous-thelle. organisé par les P’tis
Fripons. renseignements : 03 44 47 98 49

LOTO, 9 mai.
Salle des Fêtes de Jouy-sous-thelle. organisé par le comité des
Fêtes. renseignements : 03 44 47 60 89

LOTO, le 12 juin.
Salle des Fêtes de trie-château. organisé par l’association des
chenapans. renseignements : 03 44 02 21 54

FETE DE LA SAINT-JEAN, le 19 juin.
Salle des Fêtes de trie-château. organisé par la comité des
Fêtes. renseignements : 03 44 02 21 54

SOIREE MOULES-FRITES, le 19 juin.
organisé par le comité des Fêtes de Boissy-le-Bois.
renseignements : 03 44 49 25 27

N’hésitez pas à vérifier auprès de l’organisateur le maintien de
la manifestation avant de vous déplacer.

La communauté de Communes du Vexin-Thelle vous souhaite
une agréable année culturelle 2010.



35

DIVERS
Gérard
LEMAITRE
Président

Bertrand GERNEZ - Jean-Jacques GODARD - Pierre RAMBOUR - Philippe MORIN 
Jean-Pierre GILLES - Pascal LAROCHE - Victor GRAMMATYKA

Vice-Présidents

Delphine ZEMAN
Assistante de direction

Véronique 
LECOHIER
Assistante de
Direction

Nathalie 
SANTIN
Assistante de
Direction

Sandrine AZZALA
Accueil/secrétariat

Marc MARRE
Maintenance 
des équipements

Jean-Luc CADIOU
Responsable déchèterieGhislaine JUNGHAEN

Responsable
Comptable

Virginie BOURCE
Comptable

Philippe GAUTIER
Gardien de déchèterie

Corinne MARRE
Technicienne 
de surface

Samuel 
DELATOUR
Action ados

Jean-Luc FANDARD
Gardien de déchèterie

Sidi 
DANSOKO
Action ados

Christophe CARRERAS
Tourisme-Culture

Julien PREVISANI
Ingénieur
Eau et Assainissement

BENOIT LENGAGNE
Technicien SPANC

Vanessa ROUSSEAU
Responsable service
Petite enfance

Sandrine LAINE
Portage de repas

Aurélie GASPARIK
Educatrice jeunes
enfants

Sandrine
FRERY
Educatrice
jeunes enfants

Corinne GALLOIS
Aide éducatrice 

Isabelle PERROT
Directrice Générale
des Services

Corinne 
MADELENAT
Educatrice 
spécialisée

Sandra BARALLE
Chargée de mission
Sport/Economie et 
Environnement

Organigramme 
de la CCVT
Organigramme 
de la CCVT



Si vous avez des suggestions ou propositions à faire concernant la rédaction de ce bulletin d’information, n’hésitez pas à nous contacter à la 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE, route de Beauvais à Chaumont-en-Vexin 60240 - Tél. : 03 44 49 15 15 

Site internet : www.vexin-thelle.com - e mail : info@cc-vexin-thelle.fr Dépôt légal : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE - 

Directeur de publication : Gérard LEMAITRE - Rédacteur : Isabelle PERROT - ISSN 1240957 X Titre clé : VEXINFO - Edité à 8200 exemplaires.

VEXINFO

36

In
fo

g
ra

p
h
ie

 S
e
vi

c
e
s
. 

F.
 L

E
F
O

N
D

E
U

R
 6

0
2
4
0
 D

e
lin

c
o
u
rt

 0
3
 4

4
 4

9
 6

2
 7

4
 -

 w
w

w
.in

fo
g
ra

p
h
ie

s
e
rv

ic
e
s
.c

o
m

 -
 S

ir
e
t 

4
1
3
 8

2
5
 1

0
0
 0

0
0
1
4

DIVERS

la classe d.P. (découverte Professionnelle) du collège
guy de maupassant vous présente sa nouvelle mini-
entreprise “géni’d”. elle est constituée de dix-neuf mini-
entrepreneurs.

les élèves ont créé un objet :
• “l'alpha-jeton” qui permet, en cas d'oubli de jeton de
caddie, de toujours en avoir un sur soi. 
il est constitué d'une forme spécifique en Pvc, d'un
anneau en métal relié par une chaine en métal et d'un
jeton intégré dans la forme en Pvc, ce qui forme un
porte-clefs.

Mini-entreprise Géni’d au collège Guy de Maupassant à
Chaumont
Mini-entreprise Géni’d au collège Guy de Maupassant à
Chaumont

L'organigramme de l'entrepriseL'organigramme de l'entreprise
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