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• Aménagement de l’espace • Développement économique • Protection et mise en valeur de l’environnement
• Etude, programmation, promotion, communication, animation, information, formation et coordination • Action sociale
• Tourisme culture et animation • Sport • Logements • SIG • Centre de secours • Collèges • Sécurité

Compétences

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle a le plaisir de vous transmettre ce nouveau
numéro de Vexinfo.
En ce début d’année, nous vous adressons, au nom de tous les élus communautaires et du 
personnel, nos meilleurs vœux pour 2011.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Bien sincèrement, 
Le Président

2011 FAY-LES-ETANGS

BACHIVILLERS

BOISSY-LE-BOIS

BOUBIERS

BOUCONVILLERS
BO

U
RY-EN

-VEXIN

BO
U

TEN
CO

U
RT C

H
A

M
B

O
RS

C
H

A
U

M
O

N
T-

EN
-V

EX
IN

C
O

U
RC

EL
LE

S-
LE

S-
G

IS
O

RS
DE

LI
N

CO
UR

T
EN

EN
CO

URT
-L

EA
GE

ENENCOURT-L
E-SE

C

ERAGNY-SUR-EPTE

FLEURY

FRESNES-L'EGUILLON

HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER

HARDIVILLERS-EN-VEXIN

JAMERICOURT
JOUY-SOUS-THELLE

LA HOUSSOYELATTAINVILLELE MESNIL-THERIBUS

LIANCO
URT-

SAINT-PIERRE

LIERVILLE

LO
CO

N
V

ILLE

M
O

N
N

EV
IL

LE

M
O

N
TA

G
N

Y-
EN

-V
EX

IN

M
O

N
TJ

AV
O

U
LT

PA
RN

ES

PO
RC

HEU
XREILL

YSE
NOTS

SERANSTHIBIVILLERS
TOURLY

TRIE-CHATEAU

TRIE-LA-VILLE

TROUSSURES

VAUDANCOURT

VILLERS-SUR-TRIE

LAVILLETERTRE



VEXINFO

2

OPTICAL CENTER
Le magasin a ouvert ses portes le 27 septembre dernier. 
Pour accueillir les clients, le magasin a recruté 
4 personnes à temps plein.
Il est proposé une surface de vente de plus de 250 m² 
où 1 250 références de montures de lunettes sont 
exposées.
Le magasin offre différents services complémentaires
gratuits, tels que :
• la vérification de la vue (pour les adultes), 
• l’adaptation au port de lentilles de contact (pour les
adultes).
Le magasin est ouvert du lundi au samedi sans
interruption de 10 h à 19 h. Tél. : 03 44 12 24 96

BUREAU VALLEE
Le magasin a ouvert ses portes le 30 août 2010.
L’ouverture de ce dernier a permis de créer 3 emplois 
à temps plein. 
Le magasin propose une surface de vente de plus de 
360 m2.
Vous pourrez y trouver :
• toutes fournitures en papeterie, 
• mobilier de bureau,
• matériel informatique et consommables.
Le magasin propose aussi différents services tels que :
• photocopies,
• reliure de documents,
• réalisation de cartes de visite,
• réalisation de faire-part,
• réalisation de tampon minute.
Le magasin est ouvert : 
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h,
le samedi de 9 h 30 à 19 h sans interruption.

A FLEUR D’O
Le magasin a ouvert ses portes le 14 septembre dernier. 
Le magasin propose diverses prestations sur une surface
de vente de 125 m2.
Vous y trouverez :
• de la décoration florale (pots, branchages),
• de la décoration intérieure (bougies, brûleurs, diffuseurs
de parfums…),
• toutes sortes de compositions florales (baptêmes,
mariages, commémorations…).
Possibilité de livraison sur les communes du territoire de
la Communauté de Communes du VEXIN-THELLE.
Le magasin est ouvert :
du mardi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30,
le samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h 30,
le dimanche de 9 h à 13 h 30.

Ouverture de magasins (zone “Croix Saint-Jacques”) 
à Trie-Château
Ouverture de magasins (zone “Croix Saint-Jacques”) 
à Trie-Château

NOUVEAU
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CASH 60
Le magasin a ouvert ses portes le 25 octobre 2010. 
Le concept de ce magasin est d’acheter des produits d’occasion, notamment aux 
particuliers et de les revendre ensuite dans le magasin.
Sur plus de 300 m², Cash 60 propose divers produits, tels que des téléviseurs, 
du matériel de musique, du gros électroménager, des bijoux fantaisie, de la téléphonie,
des DVD, des CD, des “games” (consoles, WII, Play station…).
Le magasin est ouvert pour la vente :
le lundi de 14 h à 19 h,
du mardi au samedi de : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Le magasin est ouvert pour les achats aux particuliers :
le lundi de 14 h à 18 h,
du mardi au samedi de : 10 h à 12 h  et de 14 h à 18 h.

JOUÉ CLUB
Le magasin a ouvert ses portes le 18 septembre 2010.
Suite à cette ouverture, 5 emplois à temps plein ont été créés.
Le magasin propose divers choix sur plus de 800 m².
Vous y trouverez :
• le rayon des tout-petits,
• le plein air, avec trampoline, piscine, toboggan, portique… 

(sur commande en hiver),
• les jeux de société,
• les loisirs créatifs,
• les jeux de construction,
• les mini-univers,
• les diverses licences (Pokémon, Dora l’exploratrice, Babar, Batman)…
Les parents peuvent venir avec leur liste ; le magasin s’occupe de préparer 
leur commande, d’emballer les cadeaux et de mettre le nom de l’enfant.
Le magasin est ouvert aux heures et jours suivants : 
le lundi de 14 h à 19 h,
du mardi au vendredi : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
le samedi de : 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h.

Pour tous renseignements, vous pouvez composer le : 03 44 12 68 73

KOODZA
Le magasin a ouvert ses portes le 28 août 2010 et a créé 6 emplois. 
Ayant pour engagement de proposer tous articles sur le sport à prix discount, 
la structure, offre des prix bas tous les jours plutôt que des promotions ponctuelles
sur une surface de 1 000 m² pour les activités de :
• ski, randonnée,
• les sports collectifs : football, rugby, basketball,
• les sports de nature : équitation, chasse et pêche,
• la natation et la voile (plage),
• le secteur cycle (vélos et accessoires),
• le fitness (textiles, accessoires et appareils de 
musculation).
Le magasin est ouvert du lundi au samedi sans 
interruption de 9 h 30 à 19 h 30.
Tél. : 03 44 12 24 98 

Ouverture de magasins (zone “Croix Saint-Jacques”) 
à Trie-Château (suite)
Ouverture de magasins (zone “Croix Saint-Jacques”) 
à Trie-Château (suite)
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Du nouveau pour vos animaux ! 
L’entreprise de SERVICES ANIMALIERS 
“PITCHOUNE & COMPAGNIE” à Fay-
les-Etangs vient d’ouvrir ses portes.

Ainsi, “PITCHOUNE & COMPAGNIE” vous
propose ses services de :
• Garde à votre domicile de vos animaux
(assurant d’une pierre deux coups une vigi-
lance temporaire de votre domicile durant

votre absence),
• Transport de vos animaux domestiques (jusqu’à 80 kg)

dans un véhicule adapté à leur hygiène et sécurité,
• Promenades canines ,
• Pension de vos NAC (Nouveaux Animaux de

Compagnie), oiseaux et chiens de petit gabarit.

Vous avez :
• Besoin de vous absenter de chez vous pour déconnecter

du quotidien (vacances, RTT, week-end) ou pour toute
absence imprévue (hospitalisation, évènement impromptu). 

• Besoin d’un véhicule aux normes de la DSV (Direction
des Services Vétérinaires) prenant en charge vos 
animaux pour tous déplacements les concernant. 

• Besoin d’une personne de confiance pour sortir vos
chiens ; vous aider dans votre quotidien, ou bien durant
une absence plus ou moins longue. 

• Besoin d’une pension pour vos petits animaux en cage
ou vos chiens de petit gabarit pour vous libérer l’esprit
durant vos périodes de repos ou pour un besoin 
impératif de vous absenter. 

“PITCHOUNE & COMPAGNIE” est là pour prendre en
charge vos petits protégés à poils ou à plumes quand
vous avez besoin. Une amoureuse des animaux depuis
toujours, ayant certificats de capacité animaux domes-
tiques tant au titre du transport que de la pension, s’oc-
cupera d’eux avec passion et amour.

Site web : http://www.garde-animaux-pension.com
mail : maryline.verneuil@wanadoo.fr

Adresse : 45 rue de l’Eglise 60240 FAY-LES-ETANGS
Portable : 06 32 53 29 11

Pour votre première prestation, une remise de 20 %
sera accordée sur présentation de cet encart

Camion pizza 
à Chaumont-en-Vexin
Depuis le 16 août dernier, Miguel RODRIGUEZ vous 
propose au volant de son camion “l’Incontournable”, 
présent sur le parking de Marché Plus, tous les lundis à
partir de 18 heures, ses pizzas préparées exclusivement
avec des produits frais, ses pâtes, ses plats et ses des-
serts “faits maison”.
Il propose également toute une gamme de plats “snack”
pour ceux qui le désirent. Il suit le protocole HACCP 
(système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers
significatifs au regard de la sécurité des aliments).
Pour toute commande, contactez-le au 
06 08 87 20 34

A Delincourt 
depuis juillet 2010
Roman RUSZKOWSKI, entreprise A.I.R.R., 
vous propose ses services depuis le 19 juillet 2010.

Installateur sanitaire & thermique - Plomberie -
Chauffage (fuel) - Ramonage - Petits travaux annexes.

14 rue Moucheuse 
60240 DELINCOURT
portable : 06 30 32 12 76
mail : roman.ruszkowski@orange.fr

NOUVEAU
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Depuis le 1er septembre 2010 : 
entreprise de services à la personne
à Villers-sur-Trie
Récemment créée, “De Fond en Comble”, située sur la
commune de Villers-sur-Trie, est une entreprise de 
services à la personne agréée par l’état. Madame
ELUAU met ses 20 ans d’expériences à votre disposi-
tion et vous propose les services suivants :
• Ménage, repassage,
• Livraisons de courses à domicile,
• Prestations de petits bricolages,
• Prestations de petit jardinage,
• Gardiennage & surveillance de la résidence principale
ou secondaire. 

N’hésitez pas à contacter Mme ELUAU qui se fera un
plaisir de se déplacer pour identifier vos besoins

“De Fond en Comble”
6, impasse de la forêt 60590 Villers-sur-Trie

Tél. : 03 44 47 90 38 / 06 47 87 52 58
defondencomble@yahoo.fr
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A la rencontre de nouvelles entreprises locales…A la rencontre de nouvelles entreprises locales…

“BOUGER POUR GAGNER” Label Actif 2010“BOUGER POUR GAGNER” Label Actif 2010

Depuis 2009, le Groupe “Ensemble pour Entreprendre” rassemble des entrepreneurs 
et des porteurs de projets, demandeurs d’emploi ou salariés.

Ils se réunissent régulièrement à la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) 
pour avancer sur leur projet en échangeant informations et expériences sur la création
d’entreprise ou d’activité.

Des membres du groupe “Ensemble pour Entreprendre
(EPE)” ont participé à la Foire-à-Tout à Chaumont-en-
Vexin, dimanche 26 septembre 2010. 
Leurs objectifs : 
- communiquer sur les activités du collectif, sur celles de
ses entrepreneurs et inviter les publics intéressés à les
rejoindre. 
Malgré une météo peu clémente, une quarantaine de 
personnes ont pu échanger avec les créateurs d’activité.
Des contacts prometteurs avec des entrepreneurs,
notamment en activité libérale, ont pu voir le jour.

Si vous avez une idée, un projet, une demande 

d’information, nous vous invitons à contacter :

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

41-43, rue de l’Hôtel de Ville
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Téléphone : 03 44 49 51 40

“Bouger pour gagner” tel était le thème central
de la formation Label Actif, financée par le
Conseil Régional de Picardie, qui s’est déroulée
à Chaumont-en-Vexin au cours du premier
semestre 2010. 

Pendant 6 mois, les participants ont eu la possi-
bilité de faire un point sur leurs expériences pro-
fessionnelles et personnelles, d’acquérir de nou-
velles connaissances et de mettre en place leur
projet d’insertion. 

Aujourd’hui, le groupe de stagiaires, conduit par 
Mme Anne-Marie FARINEAU, la formatrice de
l’organisme Retravailler Picardie, s’exprime : 

“Au cours de cette formation, nous avons
découvert le monde professionnel par le biais de
différents stages en entreprise, grâce à des
enquêtes sur notre environnement socio-écono-
mique ainsi que par des travaux de réflexion 
sur nos caractéristiques et profils personnels
aboutissant à une meilleure connaissance de soi”.

Ils ont pu, en sus, visiter un certain nombre d’entreprises
et de collectivités territoriales.

Dans le cadre du module éco-citoyenneté, une action 
de nettoyage en bordure de route a été programmée.

Chaque participant, à sa mesure, s’est enrichi de 
nouveaux savoirs et d’expériences dans différents
emplois favorisant ainsi la construction de leur parcours
personnel et professionnel.

En présence de leur formatrice Anne-Marie FARINEAU,
les stagiaires : 
CADIOU Marjorie, CARON Gwénaëlle, DHONT William,
GRADELET Jean-François, LAFORET Anne-Sophie,
LINANT Jacques, MACE Béatrice, SABE Laëtitia, 
SABE Frédéric, TROPEE Emmanuel.

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

41-43, rue de l’Hôtel de Ville
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Téléphone : 03 44 49 51 40
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COOPACTIVE : Une Coopérative d’Activités et d’Emploi pour
entreprendre en Vexin-Thelle
COOPACTIVE : Une Coopérative d’Activités et d’Emploi pour
entreprendre en Vexin-Thelle

Un agent de fédération des chasseurs veille sur le secteurUn agent de fédération des chasseurs veille sur le secteur

Née en mai 2006, sous
la forme d’une SARL
Coopérative,
Coopactive accueille,
informe, conseille et
forme des créateurs
d’activités écono-
miques (soit des entre-

prises, soit des activités mutualisées en coopérative). 
Le métier de Coopactive est de favoriser et surtout de
pérenniser la création d’activités économiques.
Coopactive embauche et salarie les créateurs voulant
développer une activité sans pour autant être contraints
d’immatriculer immédiatement leur entreprise.

Coopactive propose aux créateurs une démarche d’en-
treprenariat collectif, après une période de test en gran-
deur nature du potentiel de Chiffre d’Affaires et des apti-
tudes entrepreneuriales.

Pour tous renseignements, contacter :

Monsieur Roger DAVIAU au 06 99 52 17 09

Monsieur Michel NICOLAS à l’adresse mail :
michel.nicolas@coopactive.net

ENVIRONNEMENT

Savez-vous que la
Fédération départementale
des chasseurs de l’Oise
emploie plus de vingt per-
sonnes, et que parmi elle,
un agent de développe-
ment est dédié au secteur
du Vexin-Thelle ? 

Monsieur Jean-Luc
Hermans, employé fédéral
depuis 1987, a en effet
quotidiennement en charge
la gestion et la surveillance
de notre territoire.

En tant qu’agent de
développement de la
Fédération des chas-
seurs de l’Oise, quel est son rôle ?

La Fédération des chasseurs a un rôle administratif
concernant la délivrance des permis de chasser, l’attribu-
tion des plans de chasse, la mise à disposition de brace-
lets pour les gibiers… mais sur le terrain, les missions de
l’agent sont bien plus vastes. 
Il a en charge la surveillance de 70 à 80 communes. 

Concrètement, il veille à ce que les règles soient respec-
tées par les chasseurs pendant la saison de chasse, mais
assure aussi une veille contre le braconnage. Il est un
agent assermenté, il peut donc verbaliser tout acte qui
entrave la loi. La présence sur le terrain est très efficace.
Les missions vont aussi de l’observation du milieu à la
formation continue des chasseurs, gardes particuliers et
piégeurs, en passant par l’information des riverains et

des collectivités sur des
renseignements législa-
tifs, le comportement des
animaux sauvages…

L’agent participe t-il à
la préservation de la
faune sauvage ?

Bien sûr ! Et avant tout ! 

Hors période de chasse,
un agent de développe-
ment a des missions plus
techniques, comme le
suivi des populations
telles que les faisans, les
perdrix… Il participe à
l’équilibre de la faune, en
réintroduisant certaines

espèces et surtout en appliquant des règles de gestion. Il
aménage aussi certains territoires, il régule les popula-
tions de nuisibles, réalise des suivis sanitaires sur les
renards entre autres… Par exemple, en participant au
programme de recherche sur l’échinococcose alvéolaire
en prélevant des renards, cela a permis de déterminer la
présence de cette maladie sur le territoire.

La gestion de la faune sauvage repose aussi sur une éva-
luation quantitative et qualitative des populations. Pour
cela, le comptage des espèces concernées (lièvres, per-
drix grises, faisans, sangliers, chevreuils) est effectué
avec les chasseurs, hors période de chasse. Ils permet-
tent d’affiner les prélèvements par les chasseurs et de
maintenir des populations d’espèces “chassables”.

...
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ENVIRONNEMENT

Que l’on soit chasseur ou non, 
y-a-t’il des recommandations à faire
pour tout usager de la nature ?

La chasse est un loisir qui arrive dans
le trio de tête des plus pratiqués en
France et elle se doit d’être respectée.
Dans l’Oise, on compte près de 19 000
chasseurs. Faire cohabiter chasseurs
et non chasseurs n’est pas toujours
aisé. Il faut avoir en tête que si les
chasseurs n’existaient pas, nous
aurions de sérieux problèmes car la
chasse est nécessaire à l’équilibre de
la faune sauvage et indirectement à
celui de la flore. Bien entendu, en
période de chasse, les promeneurs doi-
vent être vigilants lors de leurs balades.
Mais les chasseurs doivent aussi res-
pecter des règles et sont dans l’obliga-
tion de mettre des panneaux d’informa-
tion pour baliser leurs zones de chasse.
De même, ils ont des consignes strictes
de sécurité à respecter.

Près de 600.000 € versés par les chasseurs pour les
dégâts agricoles.

Rares sont les personnes qui le savent, mais ce sont les
chasseurs qui paient la facture des dégâts causés par le
grand gibier (cerfs, sangliers, chevreuils…) sur les terres
agricoles. La Fédération départementale des chasseurs de
l’Oise dispose en effet de deux comptabilités distinctes :
l’une permettant son fonctionnement général, l’autre ser-
vant au budget “dégâts de gibier”. Ce dernier provient du
timbre grand gibier, des plans de chasse et de gestion obli-
gatoire, des taxes d’abattage “sangliers”. Les charges
inhérentes à ce budget sont non seulement les indemnisa-
tions versées aux agriculteurs (514.028 € versés 
pour la saison de chasse 2009/2010 correspondant à 
710 hectares détruits), mais aussi les frais de gestion 
administrative et d’expertise (72.600 €) et les frais de 
prévention avec l’achat et la pose de clôtures électrifiées
(250 km de clôtures posées chaque année).

Le secteur du Vexin-Thelle n’est pas le plus touché en
terme de dégâts, mais certaines cultures restent néan-
moins appréciées du grand gibier. 

Sur notre secteur, l’an passé, 44 hectares ont été ravagés
pour un coût de 35.700 €. Mais heureusement, la
Fédération des chasseurs surveille l’évolution des dégâts
pour demander aux chasseurs de réagir rapidement.

Nuisibles (fouines, renards…) chez soi… que faire ?

Un renard qui rôde près de votre habitation, des fouines
qui ont élu domicile dans votre grenier… que faire face à
la présence de ces animaux ? Encore une fois, un seul
réflexe : contacter la Fédération des chasseurs et l’agent
du secteur , Monsieur Jean-Luc Hermans ! La Fédération
est en effet apte à vous aider, soit en faisant intervenir un
agent de développement, soit en déléguant un piégeur
agréé qui fera le nécessaire pour “chasser” ces petites
bêtes qui vous “enquiquinent” ou pour vous conseiller afin
d’empêcher éventuellement les animaux sauvages de
s’introduire chez vous !

Circuler en forêt : respectez la nature !

Des opérations de sensibilisation, voire de répression,
peuvent être réalisées par l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS) en partenariat avec la
Fédération des chasseurs dans des espaces naturels car
trop souvent, certains engins à moteur détériorent l’envi-
ronnement (dérangement de la faune, dégradations de
cours d’eau…). 

C’est pourquoi, la Fédération des chasseurs reste à la
disposition des usagers de la nature pour prévenir et les
renseigner sur les comportements à adopter. 

Si les loisirs motorisés, en particulier le quad, ont mis en
lumière les impacts néfastes que les activités humaines
peuvent avoir sur le milieu naturel, il ne faut pas oublier
que d’autres comportements portent atteinte à la nature
de façon tout aussi problématique : chiens non tenus en
laisse, feux de camp, cueillette de certaines espèces de
fleurs… et qu’il appartient à chacun de minimiser son
impact sur l’environnement afin de la préserver.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Monsieur Jean-Luc Hermans au 06 14 20 81 97

Fédération des chasseurs de l’Oise : 
155, rue Siméon Guillaume de la Roque - BP 50071

Agnetz - 60603 CLERMONT Cedex
Tél. 03 44 19 40 40 - Fax. 03 44 19 40 41

http://www.chasserdansloise.com

...
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Petite enfancePetite enfance 
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Petite enfance – Qu’est-ce que “Petit Patapon” ?Petite enfance – Qu’est-ce que “Petit Patapon” ?

Halte-garderie itinérante Petit PataponHalte-garderie itinérante Petit Patapon

C’est un lieu d’accueil temporaire, 
une halte-garderie itinérante publique

pour les enfants de trois mois 
à six ans du territoire des 42
communes de la Communauté

de Commune du Vexin-Thelle.
Avantages :
• offrir à l’enfant la possibilité d’effectuer ses premiers pas
vers la collectivité.
• participer à son éveil en lui offrant un lieu adapté à son
âge et à ses besoins.
• permettre aux parents de se libérer quelques heures. 
Fonctionnement :
“Petit Patapon” se déplace dans plusieurs communes du
territoire de la CCVT et s’installe dans des locaux mis à
disposition par les municipalités.
Equipe : Elle est composée du personnel de la CCVT : 
trois éducatrices de jeunes enfants, une éducatrice spé-
cialisée et une auxiliaire de puériculture qui garantissent
l’accueil des enfants et de leur famille.

Durée de l’accueil : 
de une à trois heures par lieu d’accueil.
• lundi de 9h00 à 12h00 à Trie-Château
• mardi de 14h00 à 17h00 à Chaumont-en-Vexin
• mercredi de 9h00 à 12h00 à Boissy-le-Bois
• jeudi de 9h00 à 12h00 à Fleury

de 14h00 à 17h00 à Liancourt St-Pierre
• vendredi de 9h00 à 12h00 à Villers-sur-Trie 

de 14h00 à 17h00 à 
Hadancourt-le-Haut-Clocher

Tarif horaire :
Il est calculé selon le barème de la Caisse Nationale
d’Allocation Familiale (CNAF) en fonction des ressources
mensuelles et du nombre d’enfants à charge.
Il varie entre 0,17 € et 2,63 € de l’heure.
Modalités d’inscription :
Le dossier d’inscription est à retirer au Service Petite
Enfance de la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle ou sur les lieux de halte-garderie.

Le samedi 25 septembre dernier,
l’équipe de la Halte-garderie itiné-

rante Petit Patapon a invité
toutes les familles inscrites à
Petit Patapon à venir vision-

ner un film sur les moments
passés par les enfants en

collectivité.
Depuis la première visite du parent et

de l’enfant à Petit Patapon jusqu’aux
activités ludiques et enfin les retrou-
vailles et fêtes de fin d’année, les

parents et leurs enfants étaient nom-
breux à avoir répondu à notre invitation.

L’ambiance était à la convivialité, autour d’un petit café ou
jus de fruits, suivi en fin de matinée d’un pique-nique bien
apprécié !
Cette journée a également  permis aux nouveaux parents
et enfants de découvrir davantage le petit monde de….
Petit Patapon !
Cette expérience a été très riche pour l’équipe de profes-
sionnelles de la Halte-garderie itinérante qui pense
renouveler l’expérience l’année prochaine !

Pour tous renseignements, contactez la CCVT au 03 44 49 63 60 

ou par mail : petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr
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Une centenaire à la résidence 
“Les Jardins de la Tour” à Trie-Château
Une centenaire à la résidence 
“Les Jardins de la Tour” à Trie-Château
Toutes nos félicitations à Madame MASSICOT qui a fêté le 30 octobre 
dernier, ses 100 ans, en compagnie de sa famille et de ses amis à la 
résidence des Jardins de la Tour à Trie-Château où elle réside désormais.

L’accueil familial d’une personne âgéeL’accueil familial d’une personne âgée

L’Association pour la gestion des Maisons de
Retraite “la Compassion” recrute sur le territoire du
Vexin-Thelle, des familles qui souhaitent accueillir à titre
onéreux des personnes âgées. 
Certains de nos aînés, ne pouvant plus, ou, ne
souhaitant plus vivre à leur domicile, font le
choix du placement chez un particulier, afin de
pouvoir bénéficier d’une “vie familiale” 
Les droits et les obligations de chacun sont
aujourd’hui clairement définis par la loi.
Deux décrets du 3 Août 2010, modifient le sta-
tut des accueillants familiaux, les modalités
d’accueil, etc …
La personne qui souhaite héberger une per-
sonne âgée doit être agréée et ce, pour une
durée de 5 ans. 
L’Association pour la gestion des Maisons de
Retraite “La Compassion”, devient, dans le
cadre de cette mission, l’employeur de
l’Accueillant Familial. Elle l’accompagne et le

soutient.
L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) “La Compassion” à
Chaumont-en-Vexin, héberge la personne âgée durant
les congés de l’Accueillant familial. 

Les familles ayant pour projet l’accueil 
en leur domicile, d’une  personne âgée, 

devront prendre contact avec la Maison de retraite
“La Compassion” à Chaumont-en-Vexin au 

03 44 49 53 00 ou par mail :
contact@lacompassion.fr



VEXINFO

12

Inauguration de l’ESAT des 3 Sources (Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail) à Chaumont-en-Vexin
Inauguration de l’ESAT des 3 Sources (Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail) à Chaumont-en-Vexin

Le Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la
Solidarité, Madame Nadine MORANO, 
a inauguré le 
30 octobre dernier les nouveaux locaux de l’ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) à
Chaumont-en-Vexin en soulignant le financement de
179 places dans l’Oise (enfants et adultes).
L’ESAT est construit sur un terrain de 10 000 m², que
l’ADAPEI de l’Oise a acheté à la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle.
La construction des bâtiments de l’ESAT a été confiée à
la SA HLM de l’Oise.

Madame le Secrétaire d’Etat a découvert la diversité 
des activités (blanchisserie, conditionnement, entretien
d’espaces verts, cannage-rempaillage, maçonnerie, pein-
ture) des 80 adultes déficients intellectuels en situation
de handicap mental employés dans cet établissement,
autrefois appelé CAT (Centre d’Aide par le Travail).

Une nouvelle activité a été mise en place depuis plus d’un
an. Il s’agit de l’entretien et la réparation  des “Vélib”,
vélos en libre-service parisiens.
La situation géographique de l’ESAT à Chaumont permet
de se rapprocher du secteur des entreprises dans une
zone industrielle en plein développement. L’objectif est
d’envisager un partenariat avec les entreprises de 
proximité afin de développer la mise à disposition des tra-
vailleurs handicapés dans le monde du travail.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Mme BERTOT  au 03 44 49 06 06
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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 

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 mentionnées sur ce document sont ouvertes à tous.

Spectacles et Concerts :

PARTENARIAT CULTUREL
Spectacles proposés dans le cadre du partenariat culturel
entre la Communauté de Communes et le Théâtre du
Beauvaisis.
Renseignements et réservations : 03.44.49.15.15.
DANSE-HUMOUR Mardi 15 février, 20h30
MELI MELO II (LE RETOUR)
Beauvais, Théâtre du Beauvaisis
Entrée : 5€ / Prenez le bus pour 1€ de plus
THEATRE-CREATION Jeudi 17 mars, 20h00
DRAMUSCULES
Fleury, Salle Multifonctions
Entrée : 3€
THEATRE-ENFANTS / A PARTIR DE 7 ANS
Mercredi 6 avril, 20h30 LE ROMAN DE RENART
Beauvais, Théâtre du Beauvaisis
Entrée : 3€ / Prenez le bus pour 1€ de plus
CHANSON Jeudi 17 mars, 20h00
GERARD MOREL ET LE DUETTE 
QUI L’ACCOMPAGNE
Chaumont-en-Vexin, Salle des Fêtes
Entrée : 3€

THEATRE Samedi 22 janvier, 20h45
UNE AFFAIRE DE FAMILLE Trie-Château, Salle des
Fêtes Une comédie de Charles Istace.
Organisé par la troupe des amis du four à pain. 
Renseignements : 03.44.49.60.92.
Site : http://theatre.fourapain.free.fr Entrée libre
THEATRE Samedi 29 janvier, 20h45
UNE AFFAIRE DE FAMILLE Fleury, Salle Multifonctions
Une comédie de Charles Istace.
Organisé par la troupe des amis du four à pain. 
Renseignements : 03.44.49.60.92.
Site : http://theatre.fourapain.free.fr Entrée libre
THEATRE CONTEMPORAIN Vendredi 18 février
PRIX THEATRE ADO Chaumont-en-Vexin, 
Collège, à 20h Les élèves du Collège présenteront un
extrait de la pièce sélectionnée devant l’auteur.
Organisé par Cie Théâtre Al Dente & Cie Atmosphères. 
Renseignements : 06.68.81.15.71.
Mail : theatrealdente@orange.fr
THEATRE Samedi 5 mars, 20h45

UNE AFFAIRE DE FAMILLE Chaumont-en-Vexin, 
Salle des Fêtes 
Une comédie de Charles Istace.
Organisé par la troupe des amis 
du four à pain. 
Renseignements : 03.44.49.60.92.
Site : http://theatre.fourapain.free.fr 
Entrée libre

Venez visiter le site de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
http://www.vexin-thelle.com
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Concert Samedi 19 mars JAZZ & BLUES & BIERES 
Fresnes-l’Eguillon, à 20h30 Organisé par l’AAR.
Renseignements : 06.75.79.84.94 ou 03.44.08.74.86.
Mail : pierre.hess@idea-systems.fr Entrée libre
Concert Samedi 21 mai, 20h30 QUINTET DE
CUIVRES ET CHORALE Liancourt-Saint-Pierre, Eglise.
Organisé par Les Amis de l’Orgue.
1e partie : quintet et orgue restauré.
2e partie : pièce musicale avec la chorale.
Renseignements : 03.44.49.07.27. Entrée libre
Concert Les 18 et 19 juin MUSICAVOULT 
Montjavoult, Place de l’église
Le samedi à partir de 18h : Concert de musique 
classique dans l’église de Montjavoult. Entrée payante.
Le dimanche à partir de 12h : 
Déjeuner, fanfare et spectacles de rue. 
Organisé par Le Bonheur dans le Pré.
Renseignements : 03.44.49.23.12.
THEATRE En juin
SPECTACLES DES ATELIERS THEATRE
A Lavilletertre :
“Peter Pan” par les 2-5 ans / “BEBOP-NOHOPE” 
par les 6-12 ans / “HUIT FEMMES” par l’atelier adultes
“confirmés”.
A Chaumont-en-Vexin :
“AU PAYS DES RESSORTS ET DES GNAN-GNANS”
par les 6-10 ans / “SKETCHES” d’Alexandre Santos par
les ados / “CADAVRE AU CABARET” d’Alexandre
Santos par les adultes.
Organisés par Cie Théâtre Al Dente. 
Renseignements : 06.68.81.15.71.
Mail : theatrealdente@orange.fr

CONCERT Samedi 18 juin
FETE DE LA MUSIQUE
Chaumont-en-Vexin Groupes,
heures et lieux à 
confirmer. Organisée par
L’Office de la Culture.
Renseignements :
03.44.49.00.46. Entrée libre

MUSIQUE CLASSIQUE Du 5 juin au 9 juillet
FESTIVAL DU VEXIN Le Festival du Vexin revient en
juin et juillet sur notre territoire. Plus d’informations sur
les programmes et tarifs courant mars. Découvrez
d’ores et déjà les dates, lieux et artistes qui seront
accueillis :
Dimanche 5 juin, 16h30
Château de Boury-en-Vexin
Gérard Poulet (violon), G. Touvron (trompette)
et Dimitris Saroglou (piano)
Samedi 18 juin, 19h00
Église de Hadancourt-le-Haut-Clocher
Vadim Tchijik (violon) et Armine Varvarian (piano)
Samedi 25 juin, 19h00
Ferme du Petit-Serans
Sébastien Parotte (baryton) et Philippe Riga (piano)
+ Exposition d’art floral.
FÊTE Dimanche 19 juin
FÊTE COUNTRY Delincourt, à partir de 11h
Spectacle de danse à 15h30, danse initiative à 16h30,
visite des ateliers artisanaux, participation de nombreux
artisans de l’Oise et de l’Eure, restauration.
Organisée par le Cercle Folklorique de Delincourt.
Renseignements : 06.60.04.30.20.
Mail : www.cercle.folklorique.delincourt.fr Entrée libre

Expositions et Conférences
EXPOSITION Les 4, 5, 6, 9, 12 et 13 février
19e SALON DES ARTISTES CHAUMONTOIS
Chaumont-en-Vexin, Salles du baillage
De 10h à 18h et 14h à 17h
Organisé par L’Office de la Culture.
Renseignements : 03.44.49.00.46. Entrée libre
ART CONTEMPORAIN Du 8 au 10 avril
ART EXPO FLEURY 2011 : LE DERANGEANT
Fleury, Salle Multifonctions, de 9h à 18h
Organisée par l’association Art Niak et la commune de
Fleury. Renseignements : Art-Niak@hotmail.fr
Mairie de Fleury : 03.44.49.04.61. Entrée libre
LITTERATURE Dimanche 22 mai, de 10 à 18h
SALON DU LIVRE
Chaumont-en-Vexin, Hôtel de Ville
De 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Organisé par L’Office de la Culture. 
Renseignements : 03.44.49.00.46. Entrée libre
EXPOSITION Les 11 et 12 juin
LES J’ARTDINS DE MONTAGNY 
Montagny-en-Vexin, de 10h à 18h
Exposition d’art contemporain, concerts & contes dans
les jardins de Montagny. 
Organisé par l’ACAM de Montagny-en-Vexin.
Renseignements : 03.44.49.98.07. Entrée libre

Sorties et Ateliers Nature
MARCHE Samedi 8 janvier RANDONNEE
Dans l’après-midi.
Organisée par Détente et Loisirs Boissy-le-Bois.
Renseignements : 03.60.29.30.15.
MARCHE A PIED / A CHEVAL / A VELO
Dimanche 16 janvier RANDONNEE
Organisée par l’ARV.
Renseignements : 06.15.89.56.67.
MARCHE Samedi 12 février RANDONNEE
Dans l’après-midi.
Organisée par Détente et Loisirs Boissy-le-Bois.
Renseignements : 03.60.29.30.15.
MARCHE A PIED / A CHEVAL / A VELO
Dimanche 13 février RANDONNEE
Organisée par l’ARV.
Renseignements : 06.15.89.56.67.
RANDO ATELIER POUR ENFANTS 
Mercredi 16 février LES VOLAILLES ET OISEAUX
Ferme du Petit-Serans, de 14h à 16h30.
Organisée par Les Fleurs en liberté.
Renseignements : 03.44.49.94.51.
Site Internet : http://fleursenliberte.free.fr
Retrouvez une rando atelier tous les mercredis durant
les vacances scolaires.
MARCHE Dimanche 20 février
SORTIE PEDESTRE AVEC GUIDE
Ferme du Petit-Serans, de 14h à 17h.
Organisée par Les Fleurs en liberté.
La nature en hiver, fleurs et bourgeons
Renseignements : 03.44.49.94.51.
Site Internet :
http://fleursenliberte.free.fr
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RANDO ATELIER POUR ENFANTS 
Mercredi 23 février LES MATIERES VEGETALES,
MASQUES Ferme du Petit-Serans, de 14h à 16h30.
Organisée par Les Fleurs en liberté.
Renseignements : 03.44.49.94.51.
Site Internet : http://fleursenliberte.free.fr
MARCHE A PIED / A CHEVAL / A VELO
Samedi 12 mars RANDONNEE Organisée par l’ARV.
Renseignements : 06.15.89.56.67.
MARCHE Samedi 13 mars RANDONNEE
Dans l’après-midi.
Organisée par Détente et Loisirs Boissy-le-Bois.
Renseignements : 03.60.29.30.15.
ATELIER Samedi 19 mars
ATELIER DE JARDINAGE ET TROC PLANTES
Ferme du Petit-Serans, à 14h.
Organisé par Les Fleurs en Liberté/Les Jardiniers de
France. Trucs et astuces pour les semis, échanges de
bulbes, graines, etc. Renseignements : 03.44.49.94.51.
Site Internet : http://fleursenliberte.free.fr
JOURNEES DES METIERS D’ART Les 2 et 3 avril
ATELIER “FLEURS EN LIBERTE”
Ferme du Petit Serans, de 14h à 18h.
Organisée par Les Fleurs en liberté.
Renseignements : 03.44.49.94.51.
Site Internet : http://fleursenliberte.free.fr
MARCHE Les 9 et 10 avril

SORTIES GUIDEES DANS LE
CADRE DU FESTIVAL DE 
L’OISEAU ET DE LA NATURE
Ferme du Petit-Serans, de 14h à
17h30.
Organisée par Les Fleurs en liberté.
Enigmes vertes, découverte ludique de

la flore et du patrimoine bâti 
Renseignements : http://festival-oiseau.asso.fr
MARCHE Dimanche 10 avril RANDONNEE
Dans l’après-midi.
Organisée par Détente et Loisirs Boissy-le-Bois.
Renseignements : 03.60.29.30.15.
MARCHE A PIED / A CHEVAL / A VELO
Dimanche 10 avril RANDONNEE
Organisée par l’ARV.
Renseignements : 06.15.89.56.67.
RANDO ATELIER POUR ENFANTS Mercredi 13 avril
LES GRAINES DANS LA NATURE
Ferme du Petit-Serans, de 14h30 à 17h.
Organisée par Les Fleurs en liberté.
Renseignements : 03.44.49.94.51.
Site Internet : http://fleursenliberte.free.fr
RANDO ATELIER POUR ENFANTS Mercredi 20 avril
LES AROMATIQUES AU JARDIN
Ferme du Petit-Serans, de 14h30 à 17h.
Organisée par Les Fleurs en liberté.
Renseignements : 03.44.49.94.51.
Site Internet : http://fleursenliberte.free.fr
RANDO ATELIER POUR ENFANTS Mercredi 27 avril
LA CROISSANCE DES PLANTES
Ferme du Petit-Serans, de 14h30 à 17h.
Organisée par Les Fleurs en liberté.
Renseignements : 03.44.49.94.51.
Site Internet : http://fleursenliberte.free.fr

MARCHE Dimanche 1er mai FETE DES PLANTES
Parnes, Pelouse de la Mairie, de 10h à 18h.
Vente de plantes par des professionnels et particuliers,
artisans, animations, ateliers, petite restauration.
Organisée par MON PARNES’AS.
Renseignements : 03.44.47.11.30. Entrée
libre
EXPO-VENTE Du 7 au 15 mai 
(à confirmer) FETE DES PLANTES
Chaumont-en-Vexin.
Organisée par L’Office de la Culture.
Renseignements : 03.44.49.00.46. Entrée libre
MARCHE Dimanche 8 mai RANDONNEE
Dans l’après-midi.
Organisée par Détente et Loisirs Boissy-le-Bois.
Renseignements : 03.60.29.30.15.
MARCHE A PIED / A CHEVAL / A VELO
Dimanche 15 mai RANDONNEE
Organisée par l’ARV.
Renseignements : 06.15.89.56.67.
EXPOSITION Les 21 et 22 mai
LES JOURNEES DES PLANTES ET DE L’ART DES
JARDINS
Le Mesnil-Théribus, Parc et Château de beaufresne
14h à 19h le 21 / 10h à 18h le 22.
Organisées par Le Lions Club Beauvais Cathédrale.
Renseignements : 03.44.47.75.05.
WEEK-END NATURE Les 4 et 5 juin
OISE VERTE ET BLEUE
Ferme du Petit-Serans, de 14h30 à 17h.
Organisé par Les Fleurs en liberté et Le Théâtre en l’air.
Le 4 : ATELIER ENFANTS/MARIONNETES, 
de 14h à 17h30. 
Animation pour les enfants autour d’un jeu de piste sur
le thème des plantes, une initiation à l’art des marion-
nettes et farce pour marionnettes.
Le 5 : SORTIE NATURE, de 10h à 17h30.
Sortie pédestre de 6km à travers champs,
bois et petits sentiers : les participants trou-
veront leur chemin grâce à des énigmes,
guidés par une Guide Nature ; déjeuner sur
l’herbe à la ferme ; animations destinées
aux enfants (programme du 4).
Renseignements : 03.44.49.94.51.
Site Internet : http://fleursenliberte.free.fr
JARDINS OUVERTS Les 4 et 5 juin
LES JARDINIERS DE FRANCE
Ouverture des jardins des Jardiniers de France.
Renseignements : jardiniersdefrance.com
MARCHE A PIED / A CHEVAL / A VELO
Du 12 au 15 juin RANDONNEE
3 jours en Baie de Somme.
Organisée par l’ARV.
Renseignements : 06.15.89.56.67. Réservation payante
MARCHE Dimanche 19 juin RANDONNEE
Dans l’après-midi. Organisée par Détente et Loisirs
Boissy-le-Bois. Renseignements : 03.60.29.30.15.
MARCHE Dimanche 26 juin 
PIQUE NIQUE PROMENADE
Fresnes-l’Eguillon et Bachivillers, de 10h à 16h.
Organisé par l’AAR et Bachi en Fête.
Renseignements Fresnes : 06.75.79.84.94
Renseignements Bachivillers : 06.12.85.37.76 
Entrée libre
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Loisirs et Jeux
Samedi 15 janvier LOTO
Delincourt, Salle des Fêtes
Organisé par l’association des parents d’élèves des 4
villages.
Renseignements : 06.86.57.72.11.
Entrée libre sur réservation
Samedi 22 janvier APRES-MIDI JEUX / GALETTE
Fresnes-l’Eguillon, Salle des Fêtes, à 15h
Organisée par l’AAR.
Renseignements : 06.75.79.84.94 ou 03.44.08.74.86.
Mail : pierre.hess@idea-systems.fr Entrée libre
Courant février CONCOURS DE BELOTE
Fleury, Salle Multifonctions Organisé par S.L.F. Fleury.
Renseignements : 06.79.10.29.86.

Mail : slffleury@yahoo.fr
Entrée : 5€
Samedi 19 février CONCOURS DE
BELOTE
Fresnes-l’Eguillon, Salle des Fêtes, à
20h30 Organisée par l’AAR.
Renseignements : 06.75.79.84.94 ou
03.44.08.74.86.

Mail : pierre.hess@idea-systems.fr Entrée : 5€
Samedi 12 mars SOIREE DEGUISEE 
ET REPAS ANTILLAIS
Fleury, Salle Multifonctions Organisée par S.L.F. Fleury.
Renseignements : 06.79.10.29.86.
Mail : slffleury@yahoo.fr Entrée payante
Dimanche 13 mars CARNAVAL
Défilé dans Delincourt, Chambors, Lattainville et Reilly
Organisé par l’association des parents d’élèves des 
4 villages.
Renseignements : 06.86.57.72.11 Entrée libre
Samedi 9 avril SOIREE LOTO
Boissy-le-Bois, Salle des Fêtes, à 18h30
Organisée par le Comité des Fêtes.
Renseignements : 06.16.60.54.91. Entrée payante
Du 16 au 18 avril FETE FORAINE
Le Mesnil-Théribus
Organisée par la mairie du Mesnil-Théribus.
Renseignements : 03.44.47.75.05.
Dimanche 8 mai FETE DU VILLAGE
Fresnes-l’Eguillon, de 8h à 19h
Organisée par l’AAR.
Renseignements : 06.75.79.84.94 ou 03.44.08.74.86.
Mail : pierre.hess@idea-systems.fr Entrée libre
Dimanche 15 mai CONCOURS DE PETANQUE

Reilly, Grande Pelouse
Organisé par l’association des parents
d’élèves des 4 villages.
Renseignements : 06.86.57.72.11 Entrée
libre
Dimanche 15 mai (à confirmer) FETE
FORAINE
Loconville. Organisée par Loconville

Loisirs. Fête foraine, auto tamponneuses, manèges, 
restauration
PORTES OUVERTES Les 15 et 16 mai
EXPO-VENTES
Boissy-le-Bois, Salle des Fêtes, de 10h à 18h
Ouvrages réalisés aux aiguilles, au crochet 
ou a l'aiguille par les petites mains du club.
Organisée par Boissy Dynamic.
Renseignements : 03.44.49.08.84.

Samedi 28 mai CONCOURS DE PETANQUE
Fleury, Stade. Organisé par S.L.F. Fleury.
Renseignements : 06.79.10.29.86.
Mail : slffleury@yahoo.fr Entrée 5€
Samedi 11 juin TOURNOI DE PETANQUE
Fresnes-l’Eguillon, de 13h30 à 21h Organisé par l’AAR.
Renseignements : 06.75.79.84.94 ou 03.44.08.74.86.
Mail : pierre.hess@idea-systems.fr Entrée : 5€
Dimanche 19 juin FETE FORAINE
Fleury, Stade Majorettes, Danse
Country
Organisée par S.L.F. Fleury.
Renseignements : 06.79.10.29.86.
Mail : slffleury@yahoo.fr
EXPO VENTES Dimanche 19 juin
VENTE DE JEUX AU MARCHE
ARTISANAL
Organisée par l’association des parents d’élèves des 
4 villages.
Fin juin FEU DE LA ST JEAN
Parnes. Repas (sur réservation), animation musicale en
soirée. Organisé par MON PARNES’AS.
Renseignements : 03.44.47.11.30. Entrée libre

Brocantes
Samedi 17 avril LE MESNIL-THERIBUS
Organisée par la mairie du Mesnil-Théribus.
Renseignements : 03.44.47.75.05.
Dimanche 8 mai FRESNES-L’EGUILLON
Organisée par l’AAR.
Renseignements : 06.75.79.84.94 ou 03.44.08.74.86.
Mail : pierre.hess@idea-systems.fr
Dimanche 15 mai LOCONVILLE
Organisée par Loconville Loisirs.
Dimanche 19 juin FLEURY
Organisée par S.L.F. Fleury.
Renseignements : 06.79.10.29.86.
Mail : slffleury@yahoo.fr

Cinéma
Samedi 8 janvier
Samedi 29 janvier
Samedi 26 février
Samedi 26 mars
Samedi 23 avril
Samedi 21 mai
Samedi 18 juin
BACHIVILLERS Salle des Fêtes
Organisé par Bachi en Fête.
Renseignements : 06.12.85.37.76.
Mail : marchalnath@aol.com
Programmation définie tous les 2 mois

Sports
Du 13 au 16 février
TOURNOI INTERNATIONNAL DE TENNIS
Tourly Organisé par le Tennis Club de la Troësne.

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 2011.
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Bilan des journées du patrimoine les 
18 et 19 septembre 2010 à Chaumont-en-Vexin

De très nombreux visiteurs
ont profité de l’édition 
2010 des journées du
Patrimoine pour découvrir

ou redécouvrir le patrimoine
à Chaumont-en-Vexin.

1er rallye découverte du patrimoine
L’office de la culture et la municipalité ont organisé un ral-
lye découverte du patrimoine, sur fond d’une légende
chaumontoise, pour tous les enfants de Chaumont âgés
de 6 à 11 ans accompagnés de leurs parents. 
Pour cette première édition, une centaine de personnes,
dont plus de 50 enfants, ont parcouru sur près de 5 km
les rues de Chaumont-en-Vexin à la recherche des 9
indices cachés dans des lieux remarquables de la ville
qui leur ont permis de retrouver la princesse réfugiée
dans le petit théâtre du couvent des récollets… que beau-
coup découvrirent à cette occasion. 
Cet après-midi s’est terminé autour d’un goûter bien méri-
té dans la cour de l’hôtel de ville. Un peu fatigués mais
heureux, les enfants et les parents attendent déjà la pro-
chaine édition. 
Avec l’aimable participation de “Marché Plus”, de la bou-
langerie “la Noisette Bleue”, de “Cline confection”, de
“Petit Bâteau Beauvais” et de la compagnie théâtrale “Les
amis du four à pain”.
Portes ouvertes

L'office de la culture a accueilli le public dans les diffé-
rents monuments de la ville. 
Ils sont venus nombreux visiter le couvent des récollets et
son petit théâtre à l’italienne, le musée archéologique
“collection Pillon”, l'ancien bailliage ou encore l'église
Saint Jean-Baptiste ainsi que l’exposition “Chaumont au
fil du temps”. 

Visites commentées des rues de Chaumont-en-Vexin

Les trois visites guidées organisées le dimanche ont ren-
contré un franc succès. Plus de 40 personnes sont par-
ties à la découverte du Chaumont d’aujourd’hui et d’au-
trefois au cours d’une promenade commentée d’une
durée de deux heures.
Un grand merci à tous les participants à ces journées du
patrimoine :
l’équipe de l’office de la culture, les bénévoles, la munici-
palité, les propriétaires des lieux qui ont ouvert leur porte,
les partenaires du rallye qui ont tous contribué au succès
de ces journées.

Contact : Emmanuelle Lamarque 
Présidente de l’office de la culture

45, rue de l’hôtel de ville 
60240 Chaumont-en-Vexin 
Tél / Fax : 03 44 49 58 04

E-mail : officedelaculture@gmail.com

Coup de chapeau à Monsieur VEYRARD 

(commune de Trie-la-Ville) 
romancier, qui a publié en avril 2010 son roman “OLGA”, 

thriller plein de rebondissements qui rencontre un vif succès
auprès des libraires de la région.
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Mary Cassatt la plus fameuse impressionniste
américaine, revit au Mesnil-Théribus
Mary Cassatt la plus fameuse impressionniste
américaine, revit au Mesnil-Théribus

La commune du Mesnil-Théribus
recèle un trésor qui lui est envié
jusqu’aux Amériques : le dernier
lieu de vie du peintre Mary
Cassatt (1844-1926). C’est en
1893 que Mary Cassatt choisit le
château de Beaufresne au
Mesnil-Théribus pour y installer
son lieu de villégiature. Après
avoir loué pendant deux ans  le

château de Bachivillers, elle décide d’adopter notre
région pour y résider et surtout pour y peindre. L’œuvre
de Mary Cassatt est avant tout un monde de portraits et
de maternités. Les habitants de la commune et de la
région se sont prêtés avec bonheur aux longues séances
de pose donnant ainsi à son oeuvre une évolution vers
une thématique plus puissante ; les modèles occasion-
nels étant plus prisés par le peintre que les modèles cita-
dins  professionnels. C’est ainsi que nombre des
ancêtres des gens du Vexin se trouvent actuellement
dans les musées du monde entier (principalement aux
U.S.A.) Dès l’âge de seize ans, elle démontre sa volonté
d’indépendance en organisant un voyage à Paris, haut
lieu de l’art pictural dans cette fin du 19ème siècle. C’est là
qu’elle tombe en arrêt devant un tableau de Degas, 
“La répétition du Ballet” qui sera par son intermédiaire, 
le premier tableau impressionniste à franchir l’Atlantique
et commencera ainsi la conquête des amateurs d’art
américains. 
Toute sa vie, Mary Cassatt œuvrera pour l’exportation de
l’Impressionnisme vers les Etats-Unis permettant la vente
de toiles de ses amis comme Pissarro, Berthe Morisot,
Renoir...

Elle est à l’origine de la constitution de la collection
Havemayer. Outre son talent de peintre, elle participe de
façon active à la vie sociale du village en créant une
école maternelle qu’elle finance entièrement. Elle prête
son soutien aux ouvriers des grandes grèves de 1905 et,

elle fait venir ses prestigieux
amis comme Clémenceau,
Mallarmé, Pissarro dans sa mai-
son du Mesnil... Actuellement, le
château de Beaufresne héberge
l’association “Le Moulin Vert” qui

propose des
CAP d‘horti-
culture pour
des adoles-
cents.

L’association

“C’est parce qu’il faut toujours pré-
senter Mary Cassatt en France
comme nous venons de le faire que
l’association “Les Amis de Mary
Cassatt” a vu le jour pour “honorer
et perpétuer la mémoire de Mary
Cassatt”. Notre but est de rendre à
ce pilier de l’Impressionnisme mon-
dial sa place dans notre pays où elle
a choisi de finir sa vie et où l’on peut
voir la tombe où elle est enterrée

avec toute sa famille au cimetière du Mesnil-Théribus. 

L’association, sise à la Mairie du Mesnil-Théribus, déve-
loppe un partenariat avec la commune et l’association du
“Moulin Vert” trouvant ainsi des alliés dans sa démarche
de promotion de l’image de l’artiste. Un projet de réhabi-
litation du lieu de vie de Mary Cassatt a naturellement
trouvé sa place dans cette dynamique. Ceci permettrait
la création d’un pôle impressionniste complémentaire 
de Giverny et d’Auvers-sur-Oise. 

Conscients du potentiel culturel et touristique de la 
promotion de Mary Cassatt, les partenaires ont d’ores et
déjà déclaré leur volonté de participer aux projets en
cours de l’association “Les Amis de Mary Cassatt”. 

Nous sommes une association désireuse de partager
notre enthousiasme pour ce peintre avec le plus grand
nombre possible de personnes que nous sommes prêts
à accueillir dans notre action dynamique. 

Nous sommes à l’origine de la création de panneaux
signalétiques touristiques sur l’artiste en place devant 
le château de Beaufresne et le cimetière du Mesnil-
Théribus.” 

Pour mieux connaître l’association, rendez-vous sur le
site : http://www.lesamisdemarycassatt.fr

Pour tous renseignements : 
contact@lesamisdemarycassatt.fr 

le responsable de communication sera ravi 
de transmettre les questions aux membres de 

l'association qu'elles concernent.
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Nouveau : gîte à Thibivillers “Le Clos des Acacias”Nouveau : gîte à Thibivillers “Le Clos des Acacias”

“Les Fleurs en Liberté”, premier “gîte-rando” de Picardie,
agréé dans le Vexin à Petit Serans
“Les Fleurs en Liberté”, premier “gîte-rando” de Picardie,
agréé dans le Vexin à Petit Serans
Le Vexin de l’Oise est riche de cen-
taines de kilomètres de chemins qui
permettent aux habitants et visiteurs
de découvrir notre région au plus près
de son intimité. Patrimoine riche de
ses églises, prieurés et autres châ-
teaux discrets, sentiers, fermes et
petit patrimoine rural bien entretenu,
contribuent à cette découverte.
Pour leur séjour dans notre région, les
visiteurs disposent de gîtes et
chambres d’hôtes de qualité et 
labellisés Gîte de France , (oisetouris-
me.com).  Après “gîte au jardin” desti-
né aux amateurs de plantes, depuis peu, une nouvelle thé-
matique régionale a vu le jour en Picardie : le “gite rando”,
pour les amateurs de balade à pied, à bicyclette ou à che-
val. Ils sont situés à moins d’1km d’un sentier qualifié [GR
(Grande Randonnée), PR(Petite Randonnée), boucle bali-
sée ou identifiée dans des supports de promotion, etc.]. 
Une charte de qualité et un cahier des charges ont été éta-
blis dans un esprit de randonnée exigeant des 
services spécifiques. Par exemple : 
Le propriétaire de ce type de gîte connaît les chemins envi-
ronnants, les a testé, est vigilant sur leur praticabilité, peut
conseiller son hôte en fonction de ses besoins, le ren-
seigne sur l’intérêt de tel ou tel circuit… édite le bulletin
météo du jour … 
Le gîte dispose de matériel utile à la randonnée : cartes
guides, jumelles, boussoles, trousses de secours, d’un
espace destiné à étendre ses affaires humides et d'un
point d'eau, la mise à disposition de matériel de randonnée
en dépannage (bâtons, sac à dos, gourdes etc.) et panier
pique-nique sur demande.

Enfin et afin de favoriser le développe-
ment de la randonnée sur notre terri-
toire, des topoguides sont offerts. 
En juin dernier, chez Laure et Hervé
HACHE, propriétaires du gîte “Les
Fleurs en Liberté” a eu lieu la signatu-
re du 1er “gîte-rando” labellisé de la
région Picardie.
Adepte de la promenade, passionnée
par le Vexin et guide nature agréée,
Laure HACHE offre dans son grand
gîte  plein de charme, déjà labellisé
“Gîte au jardin” des prestations liées à
la balade et à la nature : journées

pédagogiques, rando-bouquet, animations pour enfants,
sorties botaniques …
Situé dans une dépendance de la ferme typiquement vexi-
noise restaurée, disposant de tout le confort, dans un envi-
ronnement privilégié, à deux pas de sentiers et du GR125,
le grand gîte (3 épis, “gîte de charme”) peut accueillir 
8 personnes. 
Un accueil de grande qualité, guidé par la satisfaction du
visiteur et qui incite à revenir découvrir le Vexin.

Pour tous renseignements :

Site : http://fleursenliberte.free.fr 
Laure Hache “Les Fleurs en Liberté” 

Tél. : 03 44 49 94 51

Pour les labellisations : Mélanie Pigeon

Dans une propriété de charme, le Clos des Acacias est
un gîte 3 épis sous l’appellation “GITE DE FRANCE”.
Rénové avec goût par les propriétaires, le gîte peut
accueillir 6 personnes. Il est aménagé de 3 chambres, 2
salles de bains et d’une cuisine américaine.
Le PLUS :
• Sa terrasse de 50 m2 idéal pour le farniente l’été,
• Sa cheminée agréable pour se réchauffer l’hiver.

Mr et Mme HAMIER vous accueilleront avec plaisir au :
19 rue des Crainnes 60240 THIBIVILLERS

Port : 06 01 93 95 77
Site Web: http://closdesacacias.free.fr/

Réservation  du gite N°G6017 : 
SERVICE LOISIRS ACCUEIL OISE BP 80822
60008 BEAUVAIS CEDEX Tel :03 64 60 60 10

Fax : 03 64 60 60 03
E-mail : gites@oisetourisme.com
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La Roulotte de TroussuresLa Roulotte de Troussures
Venez découvrir une chambre d'hôtes insolite, ouverte depuis le printemps dernier :
la Roulotte de Troussures. 
Dans un parc boisé, au bord d'un étang poissonneux, vous êtes accueillis pour un
séjour insolite dans une ancienne roulotte en bois typique des Balkans, chauffée et
équipée pour deux personnes. 
Lâchez prise le temps d'un week-end en profitant de la campagne environnante
autour de Troussures.
A proximité de la roulotte, une petite maison individuelle
vous est réservée avec salle de bain, cuisine et espace
repas. 
Le lit est fait à votre arrivée, le linge de toilette fourni et le
petit déjeuner inclus dans le forfait. 
Possibilité de mise à disposition d'un panier picard de 
gourmandises "sucrées-salées" pour le soir de votre 
arrivée. 

Contact : Carole Taurin 03 44 07 95 43
Ouvert d'avril à fin novembre 

(et sur demande le reste de l'année)
http://www.la-roulotte-de-troussures.fr

Exposition à FleuryExposition à Fleury
La deuxième édition de
la manifestation d’art
contemporain 
“Art Expo Fleury” portera
cette année sur le thème
du “dérangeant”. 
N’ayez pas peur d’être
choqué par les œuvres
proposées, tel n’est pas
le but des artistes parti-
cipant à cette exposition
pluridisciplinaire, mais
préparez-vous à être

titillé et confronté à des pièces qui ne vous laisseront pas
indifférent. Comme l’année passée, la commune de
Fleury et l’association Art Niak, dirigée par Aurélie
Gallois, exposeront des artistes émergeants afin de leur
procurer une visibilité. 

Un concours sera lancé avec les écoles du regroupement
scolaire pour qu’ils puissent s’impliquer dans une pratique
artistique et se confronter aux œuvres exposées, que les
élèves viendront admirer en compagnie de leurs institu-
teurs et où leurs travaux seront également présentés. 
Nous vous donnons donc rendez-vous du 8 au 10 Avril
2011, de 9h à 18h à la salle multifonctions de Fleury pour
une rencontre avec les artistes présents sur place et à
l’écoute de vos réactions. 
Entrée gratuite !

Pour contacter l’association : 
Art-Niak@hotmail.fr ; et/ou la mairie de Fleury : 

03 44 49 04 61

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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Les artistes ont exposéLes artistes ont exposé

� Mme COURAUDON �

�� Mr BERNARD � �� Mme CHARLIER-COUTANT �

�� � Mr CARON

�� � Mr GEIN
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Si on connaît bien le vélo dans l’eau (Aquabiking), on
peut désormais également courir ! 
L’Aquarunning est une nouvelle activité réalisée avec un
tapis permettant d’introduire la marche rapide et la cour-
se dans l’eau. 

Ce nouveau concept allie les principes de la marche, de
la course et de la glisse, aux effets bienfaisants et
agréables de l’eau. 
L’Aquarunning permet d’améliorer les capacités d’endu-
rance, de renforcer les muscles profonds, de sculpter la
sangle abdominale tout en tonifiant les jambes et les 
fessiers. 
Retrouvez cette activité inédite dans votre centre
AquaVexin !

Pour plus d’informations, contacter le centre
AquaVexin au 03 44 22 06 44

129 Route Nationale – 60590 TRIE-CHATEAU

Email : aquavexin@recrea.fr

Qui plus est, les élus refléchissent aujourd’hui à l’agran-
dissement d’AquaVexin pour y installer une salle de 
fitness et un espace détente. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés dans nos prochaines éditions.

Venez vite découvrir l’Aquarunning
à AquaVexin à Trie-Château !
Venez vite découvrir l’Aquarunning
à AquaVexin à Trie-Château !
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Semaine de découverte multisportsSemaine de découverte multisports

Dans le VEXINFO du mois de septembre 2010, nous 
vous informions de la mise en place d’une semaine de
découverte de différents sports présents sur notre 
territoire, pour les enfants de 10 à 14 ans.

Suite à cette parution, nombre de parents se sont 
présentés à la Communauté  de Communes pour inscrire
leurs enfants et comme stipulé dans l’article, 30 enfants
ont pu participer à la semaine (sélectionnés selon leur
ordre d’arrivée).

Au cours de cette semaine, le groupe formé par les 
30 “pré-ados”, a pu pratiquer des activités sportives 
aussi diverses que le water-polo, le golf, l’escrime, la
danse country, le hip-hop, le basket, le football, la natation,
le tennis…

Les enfants ont été pris en charge du matin au soir grâce
au partenariat entre le centre social rural, la mairie 
de Chaumont-en-Vexin et les équipes de la Communauté
de Communes du Vexin-Thelle, sans oublier bien évidem-
ment chaque intervenant de chaque discipline, puisque
tous les responsables de clubs ou associations ont uni
leur effort et proposé aux enfants des initiations alliant le
côté ludique et sportif.

Les golfs de Bertichères et de Rebetz ont également mis
à disposition leurs équipements et des professeurs diplô-
més, tout comme le tennis club de la Troësne qui a
accueilli les enfants dans son court couvert, ainsi que le
complexe aquatique AquaVexin, qui a mis à disposition
des équipements, tels que le bassin, la tyrolienne, le pont
de singe, le toboggan...

La semaine multisports s’est d’ailleurs terminée avec une
démonstration improvisée à l’initiative des enfants de
danse country ; les enfants ont d’ailleurs fait preuve d’une
synchronisation étonnante après seulement quelques
heures de découverte de cette discipline.

A l’issue de cette semaine, chaque enfant a reçu un 
diplôme d’honneur nominatif, ainsi qu’un trophée.

La découverte de disciplines nouvelles a créé des 
vocations puisque plusieurs enfants ont souhaité s’inscri-
re dans certaines disciplines pour poursuivre la découver-
te de tel ou tel sport. 

Un grand merci à nos clubs sportifs.
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La rentrée au centre équestre des Templiers à Trie-ChâteauLa rentrée au centre équestre des Templiers à Trie-Château

EN BREF…
Le centre équestre a effectué sa rentrée le mercredi 
1er septembre dernier. 

Le club propose des cours tous niveaux à poney ou 
cheval, du débutant au confirmé, à partir de l’âge de 
3 ans, avec une nouveauté cette année en ouvrant des
cours chevaux niveau amateur. Par ailleurs, pendant les
vacances scolaires (Picardie et Paris), ont également lieu
des stages de niveau débutant à galop 4 avec passage
des examens fédéraux (galops).

Des animations à thème sont également organisées 
certains dimanches. Tenez-vous au courant en visitant le
site internet.

De plus, le centre équestre a ouvert ses portes les mois
de septembre, octobre et novembre 2010 avec des
séances d’initiation à l’équitation gratuites sur rendez-
vous le dimanche après-midi. 

N’hésitez pas à vous renseigner.

STAGE DE PERFECTIONNEMENT EN CCE
(Concours Complet d’Equitation) 
AVEC EMMANUEL QUITTET 

L’entraineur national poneys, M. Emmanuel QUITTET, est
de nouveau présent cette année pour encadrer 
2 stages de perfectionnement en concours complet, de 
3 jours chacun, ouvert aux cavaliers complétistes en prio-
rité, à poney ou cheval : un stage qui a eu lieu pendant les
vacances de la Toussaint et un autre stage qui aura lieu
pendant les vacances de Pâques 2011. Renseignements
auprès de l’association A.L.T (tél. : 02 32 55 58 98)

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2010

Un bon cru que ces championnats 2010 qui ont rapporté
2 médailles d’Or, 1 médaille d’Argent et 1 médaille de
Bronze ! Félicitations à ces cavaliers ainsi qu’à Camille
BORGOO, une coach au top qui elle-même, et rappelons
le, s’est brillamment classée avec sa fidèle Kannelle de
Kergane, dans deux CCI (Concours Complets
Internationaux) en mai et juin dernier, 7ème en Allemagne
et 3ème en Belgique !

A préciser également que Manon VICTOR s’est vue,
grâce à ses résultats de l’année et surtout sa victoire aux
championnats de France, sélectionnée pour les cham-
pionnats d’Europe 2010.

Félicitons aussi les cavalières qui ont été classées lors de
ces championnats de France 2010 et appelées à la remise
des prix officielle sur le terrain d’honneur : Fany PRINGUET
& Olympic de Garenne (4ème CCE poneys D2 Cadets)

Noémie LOISEL & Malaury l’Amandour (8ème CCE poneys
D1 Cadets) / Linda FELLUS & Lorey (6ème CCE Club 1
Jeunes Cavaliers Excellence).

CENTRE EQUESTRE DES TEMPLIERS 
Route de la Folie 60590 Trie-Château 

Tél. : 02 32 55 58 98 
Courriel : equitation.templiers@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.cedestempliers.ffe.com

LES 4 CAVALIERES MEDAILLEES 2010
CHAMPIONNATS DE FRANCE CCE PONEYS CHAMPIONNATS DE FRANCE CCE CHEVAUX

Manon VICTOR
& Ick Cayennais
Médaille d’OR

Championnats des As

Anna REBAUD
& Quetsche de la Folie

Médaille d’ARGENT
D2 Minimes Excellence

Lauriane BRUN
& Passport des Islots

Médaille d’OR
Club 1 Cadets

Alexandra DE MISTURA
& Palpatine du Hallyer
Médaille de BRONZE

Club 2 Cadets Excellence
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Le club de judo de Chaumont se démarque !Le club de judo de Chaumont se démarque !
Nous sommes fiers des 
résultats sportifs de nos jeunes

les 16 et 17 octobre 2010 à 
St-Leu-d’Esserent. Sur 10 engagés,

8 sont revenus médaillés : 
• Rodolphe DEMETZ (premier en Cadet), 
• Lucie ALLAIN, 
• Julie MARCHAND, 
• Cassandra LETHIAIS, 
• Alexandre BOYAULT et Corentin ANTOINE 

(2e dans leur catégorie respective), 
• Aurore ANTOINE et Florian PELLERAY 

(3e dans leur catégorie).
Le club prouve ainsi le dynamisme dont il fait preuve
depuis 32 ans grâce à la compétence de son professeur,
Gilles DESCOINGS (5e Dan et préparant son 6e Dan),
rejoint cette année par Célestin DEMARCHI (2e Dan).
Pour mémoire, le club a formé depuis sa création 
(par M. Marcel LUSSON et M. Claude MARRE avec 
M. BERTIAUX comme professeur), 48 ceintures noires
(du 1er au 4e Dan) dont 4 professeurs :
• François CORNU ( 4e Dan, Gisors),
• Patrick PIGNARD (2e Dan,  Fresneaux-Montchevreuil),
• Marie-Hélène ANTOINE (4e Dan, Crévecœur),
• Célestin DEMARCHI (2e Dan, Chaumont-en-Vexin).
Nos jeunes médaillés marchent ainsi sur les traces des

anciens champions de CHAUMONT, parmi lesquels :
• Tim FROST, champion de France, catégorie vétérans,
• Marie-Hélène ANTOINE, 2e au championnat de

France( et plus de 13 autres titres),
• Stéphane MIMPONTEL, champion inter-régions 

(et divers autres titres),
• Olivier MAILLARD, champion du monde dans la 

catégorie professions de santé,
• Jean-Pierre LEFEBVRE, champion de Picardie 

inter-C.A.T.
Alors, si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre, les
inscriptions sont ouvertes toute l’année (deux cours d’es-
sai possibles). N’hésitez pas ! Tél. : 09 75 62 21 88
Baby judo : samedi  de 14h30 à 16h30
Enfants 6-9 ans : mercredi de 16h30 à 18h30 

et vendredi de 17h30 à 18h30
Enfants 10-14 ans : mercredi de 18h30 à 19h30 

et vendredi de 18h30 à 19h30
Adultes, judo : mercredi de 19h30 à 21h15 

et vendredi de 19h30 à 21h15
Adultes, ju jitsu : vendredi de 19h30 à 21h15

Le Président
Gérard BOUTEILLER



VEXINFO

28

SPORTS & LOISIRS

L'Association “Modern'Jazz Dance”L'Association “Modern'Jazz Dance”
L'Association “Modern'Jazz Dance
Chaumont-en-Vexin” a fêté cette année
ses 15 ans d'aventure ! 
Grâce à 4 professeurs qui proposent 
6 types de cours différents, les activités
rassemblent aujourd'hui près de 200
élèves et adhérents de tous âges.
Pour les plus petits de 3 à 6 ans,
l’Association propose des cours d'éveil à
la danse, animés par Elodie. Au delà de 
6 ans, les enfants peuvent rejoindre les

cours de Modern'Jazz de Célia, professeur diplômée qui
propose des cours pour tous, depuis les enfants de 
6 ans, jusqu'aux adultes ou encore intégrer les cours de
Timy qui enseigne le Hip Hop et la Break Dance. Enfin,
Emilie assure les activités fitness de l'Association
Modern'Jazz Dance (1 cours d'abdos-fessiers, 2 cours de
step et 1 cours de baïlothérapie). Les cours d'éveil,
danse modern'jazz et fitness se déroulent à la salle de
danse Guy de Maupassant et les cours de Hip Hop au
Gymnase du Collège Saint-Exupéry.

Un an sur deux, l’Association propose un spectacle sur
scène avec costumes, décors et éclairages ! L'année sui-
vante, elle propose en juin une porte ouverte qui se
déroule au Gymnase Guy de Maupassant et cette année,
elle aura le plaisir de vous accueillir le dimanche 19 juin
2011 à Chaumont-en-Vexin.
Le professeur Timy a animé un stage de Hip Hop au
Centre Social à Chaumont-en-Vexin en juillet dernier.
L’association a également participé à la semaine multi-
sports à Chaumont-en-Vexin pendant les vacances de la
Toussaint. L’engagement de cette dernière dans la vie
locale lui permet d'être plus proche des habitants et de
présenter ses activités avec grand plaisir.
Alors n'hésitez pas, venez rencontrer l’Association. 

Pour tous renseignements, téléphoner au 
06 26 87 80 57 ou adresser un courriel à l'adresse

suivante : modern.jazz.dance@gmail.com

Tennis club de la Troësne Tennis club de la Troësne 
Le vingtième tournoi open d’hiver du tennis
club de la Troësne s’est achevé le lundi 
1er novembre 2010. Il a réuni environ 180
joueuses et joueurs.
Lors de la remise des prix, le Président du

Tennis Club de la Troësne, Marc Ginfray, a
remercié les joueurs pour leur “sportivité”, Juliette Pille
qui a géré les tableaux et convocations avec lui, ainsi que
Julien Alibert, Céline Pille, Patrick Lefort et Cyril Léger qui
ont assuré des permanences.
Avant de commencer la remise des prix, le Président a
tenu à féliciter et à récompenser les joueurs de l’opéra-
tion “tennis adapté” menée conjointement par le Tennis
Club de la Troësne et le CAT (Centre d’Aide par le
Travail) de Lavilletertre.
Cette opération qui a commencé il y a trois ans est un
énorme succès et quatre joueurs ont participé à 
Rouen aux premiers championnats de France de 
“tennis adapté”. 

Il s’agit de Pascal Mathon, Fabrice Roussel, JC Morena
et Sébastien Cocu. Ces quatre joueurs sont encadrés par
Aurélie Lebrun, éducatrice du centre et Patrick Lefort,
enseignant du Tennis Club de la Troësne.
Pour cette première participation, Sébastien Cocu est
devenu champion de France deuxième division.
Ensuite, la remise des prix s’est déroulé en présence de
Thierry Pille, Président du Sivu de la Troësne et 
JC Foubert membre du bureau ligue qui représentait le
Président excusé.

Le palmarès :
Simple dames : Audrey Vassards de Lamorlaye bat
Céline Pille de la Troësne (à noter la belle performance à
2/6 de Céline).
Messieurs 45+ : Franck Gaillard de Gisors bat Patrick
Lefort de la Troësne (à noter la performance de Patrick à
15/4 en demi).
Dames quatrième série : Alexandra Petit de la Troësne
bat Katia Dongal de Méru.
A noter les beaux parcours de quelques autres troësnois :
Guillaume Roussel, Jorys Ottman, Claire Lievens.

Aurélie Lebrun, Stéphane Cocu et Fabrice Roussel Tous les finalistes et vainqueurs
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L’association sportive du RéveillonL’association sportive du Réveillon
vous propose des cours de
gymnastique encadrés par
des animateurs diplômés.

Lundi :     14h30 à 15h30
19h00 à 20h00
20h00 à 21h00

Mercredi :19h00 à 20h00
20h00 à 21h00

Vendredi :14h00 à 15h00

Vous pouvez nous rejoindre à la salle polyvalente 
de Delincourt (à côté de la mairie) où vous découvrirez 
le matériel sportif, l’ambiance décontractée et le tarif 
raisonnable.

Pour tous renseignements, 
contacter Mme LOUIS au 03 44 49 75 40
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Ces fiches concernent essentiellement les communes à régime rural 



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 
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Association Socio-Culturelle de l’Ecole
de Courcelles-lès-Gisors
Association Socio-Culturelle de l’Ecole
de Courcelles-lès-Gisors
L'A.S.C.E.C.G (l’Association Socio-Culturelle de l’Ecole
de Courcelles-lès-Gisors) est née il y a 3 ans de la volon-
té de quelques parents à récolter des fonds pour financer
les projets de l'école. 
En effet, même si la mairie soutient tous les projets (dans
la mesure du possible), les subventions de tous les par-
tenaires vont en diminuant et dans les campagnes, le
moindre déplacement et la moindre intervention coûtent
cher aux écoles.
L'idée est de créer des événements autour de l'école
comme des goûters (brochettes de fruits et de bonbons,
gâteaux faits maison, vente de crêpes) à des prix abor-
dables pour les enfants et les parents et créer ainsi des
moments de rassemblement entre parents, enseignants
et enfants.
Il est aussi organisé tous les ans, des ventes de choco-
lats, de fleurs, de torchons et un loto pour les enfants.

Cette année, l’association va créer un calendrier qui
représentera 12 métiers mis en scène par les enfants. Il a
été également organisé deux bourses aux vêtements,
une de printemps/été et une d'automne/hiver ainsi qu'une
bourse aux jouets au mois de novembre. 
Ces manifestations ont remporté un franc succès pour
cette première. Pour Noël, avec les enseignantes, les
enfants et les parents, il a été mis en place un marché de
Noël présentant des objets réalisés par les enfants ainsi
qu'une vente de sapins.
Tout ceci au profit de l'école et dans le but de pouvoir
financer un maximum de projets sportifs ou des sorties,
de l'achat de matériel ludique et pédagogique et mainte-
nir un lien entre les parents et l'école.

Pour tous renseignements, contacter Madame
Corinne FRIGIOTTI au 06 78 85 26 35

Mini-entreprise “Wôôd’Eco” au
collège Guy de Maupassant à
Chaumont-en-Vexin

Mini-entreprise “Wôôd’Eco” au
collège Guy de Maupassant à
Chaumont-en-Vexin
La mini-entreprise “Wôôd'Eco” du collège Guy de
Maupassant est composée de 17 élèves et de trois 
professeurs, Mademoiselle Galicz (Anglais), Monsieur
Largillière (Français) et Monsieur Peny ( Technologie).
A la tête de la mini-entreprise se positionnent un PDG
(Président Directeur Général) et un DG (Directeur Général).
Au sein de la mini-entreprise, il existe quatre services :
• le service commercial, 
• le service production,  
• le service administratif,
• le service financier. 
Le service commercial doit aller vers le client, vendre, orga-
niser diverses manifestations, assurer les livraisons et suivre
les ventes. 
Le service financier doit gérer les comptes de la mini-entre-
prise. 
Le service administratif doit gérer les appels téléphoniques,
rédiger divers courriers et élaborer le compte-rendu de
chaque séance. Le service production doit réaliser le produit
(le wôôd'man).
Le PDG doit contrôler le travail et le gérer, prendre des déci-
sions, représenter la mini-entreprise, établir un planning,
organiser des réunions, connaître le rôle de chacun.

Le DG doit aider le PDG, le remplacer s'il est absent, repré-
senter la mini-entreprise, transmettre des informations au
PDG, connaître le rôle de chacun.
Chaque service a un rôle indispensable pour le bon fonc-
tionnement de la mini-entreprise.
Cette année, les jeunes étant particulièrement sensibles à
l'écologie, ont choisi de créer un objet en bois : 
le Wôôd'man.
Cette décoration sera accrochée sur les portes de la 
maison afin de désigner les différentes pièces. Comme toute
entreprise, “Wôôd'Eco” espère dégager des bénéfices dont
une partie sera reversée à la SPA de Beauvais.


