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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Cette 57ème édition du Vexinfo vous renseigne sur l’avancement des travaux relatifs à l’ancien hôpital Bertinot
Juël et la zone économique et commerciale du Vexin-Thelle à Chaumont-en-Vexin ; actions qui permettront la
création d’emplois sur notre territoire.
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle a également engagé les études nécessaires à l’élaboration du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), qui concerne nos 42 communes dont la définition vous est présentée
dans les pages suivantes. 
Enfin, ce journal vous présente notre Budget Primitif 2011, adopté en avril dernier.

Nous vous en souhaitons une agréable lecture.
Bien sincèrement, Le Président, Gérard LEMAITRE

Ancien hôpital Bertinot Juël

Zone artisanale et commerciale du Vexin-Thelle
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suite à la délibération du conseil communautaire en date
du 22 octobre 2009 déterminant le périmètre du schéma
de cohérence territoriale (scot) sur les limites de l'inter-
communalité, validé par arrêté préfectoral en date du 
2 avril 2010, et suivant les modalités de la concertation
définies dans la délibération du conseil communautaire en
date du 21 octobre 2010, la communauté de communes
a engagé les études nécessaires à l'élaboration du scot
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme.

le schéma de cohérence territoriale est un outil intercom-
munal de planification urbaine permettant au territoire de
traduire dans l’espace son devenir autour d’un projet par-
tagé. il couvre l'ensemble des 42 communes du vexin-
thelle.

extrait du code de l’urbanisme (l.122-1) : 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Le SCOT est un document prévisionnel d’aménagement du
territoire voté pour une durée de 10 ans et permettant une
prévision à 20 ans.

Le SCOT est un document prévisionnel d’aménagement du
territoire voté pour une durée de 10 ans et permettant une
prévision à 20 ans.

“les schémas de cohérence territo-
riale présentent le projet d’aménage-
ment et de développement durable
retenu, qui fixe les objectifs des poli-
tiques publiques d’urbanisme en
matière d’habitat, de développement
économique, de loisirs, de déplace-
ments des personnes et des mar-
chandises, de stationnement des
véhicules et de régulation du trafic
automobile.
pour mettre en œuvre le projet
d'aménagement et de développe-
ment durable retenu, ils fixent (…) les
orientations générales de l'organisa-
tion de l'espace et de la restructura-
tion des espaces urbanisés et déter-
minent les grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbaniser et les
espaces naturels et agricoles ou
forestiers. les schémas de cohéren-
ce territoriale apprécient les inci-
dences prévisibles de ces orienta-
tions sur l'environnement.
A ce titre, ils définissent notamment
les objectifs relatifs à l’équilibre social
de l’habitat et à la construction de
logements sociaux,  à l’équilibre entre
l’urbanisation et la création de des-
sertes en transports collectifs, à
l’équipement commercial et artisanal,
aux localisations préférentielles des
commerces, à la protection des pay-
sages, à la mise en valeur des
entrées de ville et à la prévention des
risques. ils déterminent les espaces
et sites naturels, agricoles ou urbains
à protéger et peuvent en définir la
localisation ou la délimitation. ils peu-
vent définir les grands projets d’équi-
pements et de services, en particulier
de transport. (…)”
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Le schéma de cohérence territoriale, de son élaboration à son approbation
finale, se déroulera sur un peu plus de trois ans. 
Aussi, trois étapes principales se succéderont :

1) Le diagnostic : 
il dressera un état des lieux précis et actualisé de la situa-
tion sur le territoire du vexin-thelle.  il s’appuiera sur les
études déjà réalisées et sur les orientations du projet de
territoire et de la charte de développement et d'aména-
gement pour une coopération interterritoriale (pays du
vexin-sablons-thelle) de 2002. 
il intègrera les orientations des territoires voisins
(Beauvaisis, sablons, vexin français, région de gisors,
pays de Bray) et les grands projets qui auront des 
incidences sur notre territoire. il sera complété par des
entretiens avec les élus de chaque commune concernée.
des réunions thématiques seront également organisées,
réunissant des élus et des acteurs institutionnels et
locaux.
le diagnostic constituera une banque de données réac-
tualisée par rapport aux études existantes, commune par
commune et indicateur par indicateur, utilisable par l’en-
semble des élus et des acteurs du territoire.
concernant l'évaluation environnementale du scot,
cette première phase visera à établir l'état initial de l'envi-
ronnement sur le territoire.
un rapport d'analyse sera tenu à disposition des acteurs
et des habitants du vexin-thelle, à partir du début de l'an-
née 2012.

2) La définition d’un Projet
d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D) : 
pour chaque thème abordé, différents scenarii seront 
étudiés. les administrations, les services publics et les
partenaires seront sollicités dans leurs domaines de com-
pétences. 
les scenarii induits seront ensuite largement débattus
par les groupes thématiques, puis à nouveau par les élus
réunis en “ groupes de communes”.
le scénario retenu annonçant pour chaque thème l'ob-
jectif des politiques publiques, sera formalisé en projet
d’aménagement et développement durable qui constitue-
ra le socle du projet de schéma de cohérence territoriale.
le projet territorial ainsi proposé fera l'objet d'une éva-
luation quant à ses incidences sur l'environnement.
le p.A.d.d. sera débattu au sein du conseil communau-
taire, et sera présenté à la population dans le courant de
l'année 2012.

3) Le projet de schéma de cohérence
territoriale : 
il explicitera et justifiera clairement l’ensemble des orien-
tations et des actions à entreprendre d’ici 2020, puis
2030. 
le document d'orientations générales permettra de préci-
ser la traduction réglementaire des objectifs des poli-
tiques publiques retenues dans le p.A.d.d. 
le projet de scot sera arrêté par le conseil communau-
taire au début de l'année 2013.
une consultation officielle des services de l'etat et des
personnes publiques associées, suivie d'une enquête
publique ouverte à la population, aura lieu durant l'année
2013. 
le projet final de scot sera alors définitivement mis au
vote au conseil communautaire en fin d'année 2013. 

nous vous tiendrons régulièrement informés de l'évolu-
tion de cette étude, notamment par notre journal d'infor-
mations "vexinfo", mais aussi par la mise à disposition à
la communauté de communes, des différentes pièces du
dossier au fur et à mesure de leur validation. ces pièces
seront également diffusées à chaque commune. 
en outre, il est prévu d'organiser une exposition publique
ayant pour objet la présentation du p.A.d.d. envisagé.
dès à présent, un registre est ouvert au siège de la
communauté de communes afin de recueillir votre point
de vue ou vos observations sur le devenir de notre terri-
toire. le document «porter à connaissance» transmis
par le préfet de l’oise est également consultable dans les
locaux de la communauté de communes.

ce projet, pour atteindre ses objectifs, doit être le projet
de tous. nous comptons sur votre participation à cette
démarche qui se veut interactive entre la communauté
de communes et les habitants, de manière à partager
ensemble les questions d’aménagement et d’urbanisme
relatives à l’avenir de notre territoire.

le président, gérard lemAitre



VEXINFO

4

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Travaux de réhabilitation dans les
locaux de l’ancien hôpital 
Bertinot Juël à Chaumont-en-Vexin.

Travaux de réhabilitation dans les
locaux de l’ancien hôpital 
Bertinot Juël à Chaumont-en-Vexin.

La zone économique
prête à accueillir ses
nouveaux artisans à
Chaumont-en-Vexin…

La zone économique
prête à accueillir ses
nouveaux artisans à
Chaumont-en-Vexin…

Nous vous l’avions promis… 
nous y sommes.
les travaux de réhabilitation de l’ancien hôpital Bertinot Juël ont été notifiés
à l’entreprise quille construction en juin 2010, pour 
2 millions d’euros environ.
les travaux de démolition ont débuté depuis décembre 2010.
la fin de la réhabilitation de ce bâtiment devrait intervenir début
d’année 2012. pour mémoire, devraient y être installés, au rez-
de-chaussée :
• le cmpp (centre médico-psycho-pédagogique),
• la trésorerie, 
• la meF (maison de l’emploi et de la Formation). 
des espaces sont également réservés à des actions culturelles
ou caritatives.
l’étage accueillera une quinzaine de logements locatifs “de qua-
lité”.
nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier.
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une partie de la zone économique du moulin d’Angean
comptait déjà plusieurs artisans. pour autant, il restait
près de 4,5 hectares en pleine propriété de la
collectivité qui ne pouvaient accueillir d’entreprises ; les 

terrains n’étaient pas viabilisés. 
Au vu d’une importante demande d’implantations, la
communauté de communes a décidé, en 2010, de 
procéder aux différents travaux permettant de prolonger
la zone économique et ainsi, répondre à la demande
d’implantations, et de facto, stimuler le tissu économique
du territoire.
Ainsi, les travaux de viabilisation ont permis d’amener sur
les parcelles : l’eau, l’électricité, le gaz, le téléphone/inter-
net et l’assainissement. les travaux portaient également
sur la création de voiries permettant de desservir les
futures parcelles, ainsi que l’éclairage public, sans oublier
l’aspect environnemental, puisque la zone économique
sera paysagée.

Ces travaux ont pris fin en mai 2011.
les activités pressenties pour s’installer sur la zone éco-
nomique sont :

• une entreprise de création d’adhésifs et autocollants 
en tout genre…

• une entreprise spécialisée dans le nettoyage 
industriel.

• une entreprise de fabrication et de vente de bières 
artisanales “bio”.

• un artisan spécialisé dans l’électricité générale.
• un magasin de vente par correspondance de 

vêtements “bio”.

• un paysagiste.

• un cabinet paramédical.

• un contrôle technique automobile.

• un garage automobile.

• une société spécialisée dans l’installation, 
la motorisation, la réparation de portails, portes 
de garages, portes sectionnelles et ascenseurs.

La zone commerciale du Vexin-Thelle :
le rond-point situé sur la départementale 583 est 
terminé. il permettra l’accès à la zone commerciale du
vexin-thelle. cette zone devrait accueillir :

Dans un premier temps,

• une surface alimentaire, 

• une station-service,

• des parkings.

Dans un second temps,

• un magasin de chaussures,

• un magasin de vêtements,

• un magasin de bricolage/jardinerie.
la création de la zone artisanale et commerciale 
du vexin-thelle devrait permettre de créer entre 40 et
100 emplois.
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MAGASIN JENNYFER
ouvert depuis le mois de décembre 2010, en gérance, la marque JennYFer s’est 
implantée sur la zone commerciale de la croix saint-Jacques à trie-château. 
sur plus de 180 m2, le magasin propose un large choix de vêtements des tailles jeune fille
à femme. les différentes gammes de vêtements sont renouvelées chaque jour 
et complétées par de nombreux accessoires, bijoux, chapeaux, sacs à main, 

chaussures, sous-vêtements …
les 3 personnes qui ont été recrutées, outre leur expérience dans la
vente, ont été formées pour le conseil prodigué aux clientes…
le magasin propose un site sur Facebook où vous retrouverez toutes
les nouveautés, les promotions…
www.facebookjennyfertriechateau.com
Le magasin est ouvert sans interruption du lundi au samedi 
de 10 h à 19 h.
Pour tous renseignements : Tél. 09 66 12 75 97

“IGNISIAL”
Cheminée 
déco-écolo au
bioéthanol 
“IGNISIAL”
créée en 1947, la
société smg
confrère, spéciali-
sée dans la méca-
nique, opère une
diversification  avec

la création d’une gamme de cheminées au bioéthanol.
issu du savoir-faire de smg confrère à savoir, la découpe,
le pliage, la soudure de tôles, la peinture et après de longues
études, tests et essais en laboratoire, le produit est opéra-
tionnel. il peut être placé à l’intérieur d’une habitation comme
à l’extérieur. de plus, le design est modelé suivant le désir et
l’envie du client, passant d’une forme carrée, ronde à trian-
gulaire…. Avec des gammes qui vont de l’aluminium à la
brique ou au staff … et surtout à la couleur que le client sou-
haite.
les brûleurs sont sécurisés et fonctionnent à l’éthanol liqui-
de ou gélifié dans le respect de la nouvelle norme française
nF d35-386.
non négligeable, la gamme de cheminée est entièrement
“made in picardie”. l’entreprise s’est installée sur la zone
commerciale de la croix saint-Jacques à trie-château. le
magasin propose un “show room” où sont exposés divers
modèles, du contemporain à l’ancien, en passant par le
baroque….
Le magasin est ouvert le lundi de 14 h à 19 h. Le ven-
dredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 
Le samedi toute la journée sans interruption.
Pour plus de renseignements : Tél. 03 44 84 45 87 ou
http://www.ignisial.fr

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

ENVIE DE FAIRE CONSTRUIRE 
SA MAISON …
leader en France dans la construction de maisons indivi-
duelles, le groupe “maisons France confort” s’est installé
depuis le début de l’année sur la zone commerciale de la
croix saint-Jacques à trie-château. l’entreprise créée
depuis 1919, propose depuis plus de 5 générations des ter-
rains à bâtir et la réalisation complète de maisons indivi-
duelles.
tout commence par une étude approfondie, où le client parle
de ses envies, de ses besoins, de son enveloppe financiè-
re… A l’issue de cet entretien, le groupe France confort va
lui proposer un plan sur mesure correspondant aux critères
susnommés et va lui proposer une réalisation clé en main,
dont la construction sera entièrement suivie par un conduc-
teur de chantier, et ce, jusqu’à la remise des clefs.
Avec plus de 60 000 réalisations de maisons individuelles
dans toute la France et une présence dans plus de 
20 régions, le groupe peut proposer divers modèles de mai-
sons que les clients peuvent à loisir mélanger, modifier… ou
autre…
Pour tous renseignements : 
http://www.maisons-france-confort.fr Tél : 03 44 52 85 41
Horaires d’ouverture de l’agence de Trie-Château : 
9 h à 12 h et 14 h à 19 h du lundi au samedi.
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Réouverture à Chaumont-en-Vexin depuis le 26 avril 2011Réouverture à Chaumont-en-Vexin depuis le 26 avril 2011

à Chaumont-en-Vexin, une ostéopatheà Chaumont-en-Vexin, une ostéopathe

Après plus d’une année de fermeture,
l’Auberge saint-nicolas ouvre à nouveau
ses portes.
madame Karine cHAuvet, après des
études à l’école hôtelière et plus de 20 ans
dans le milieu de la restauration, est tom-
bée sous le charme du vexin et a décidé
d’ouvrir son propre restaurant. 
Ainsi, l’Auberge saint-nicolas a fait peau
neuve, puisque la salle, entièrement redé-
corée,  peut accueillir  50 couverts.
le nouveau cuisinier a lui aussi pratiqué
l’école hôtelière, et s’enorgueillit de propo-
ser au menu des produits qui seront 
pour une large part, exclusivement faits 
“maison”, comme des terrines, des frites,
du foie gras…
le restaurant proposera une carte permet-
tant de varier les plaisirs, puisque l’on peut
consommer des crêpes sucrées, mais
aussi déguster une cuisine traditionnelle.

Les horaires d’ouverture sont les suivants : de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h 30. 
Fermé les dimanches et lundis.
Pour tous renseignements et/ou réservations : Tél. 03 44 52 85 41. 

NOUVEAU

depuis le 3 janvier 2011, la commune de cHAumont-
en-veXin compte une ostéopathe. diplômée d’un bac s
et après des études au collège ostéopathique européen
de cergy durant 5 ans, Johanne BAY a obtenu son 
diplôme d’ostéopathe qu’elle a complété par une 
formation universitaire en psychosomatique (ce qui lui
permet de mettre en corrélation les problèmes entre le
corps et l’esprit).
en qualité d’ostéopathe, elle va s’attacher à la micro-
mobilité articulaire, en manipulant les parties concernées
de façon douce.
les consultations peuvent s’effectuer dès la naissance
(sur présentation d’un certificat médical de non contre-
indication), ainsi que pour les femmes enceintes.
mme BAY peut, dans certains cas, se déplacer à domicile,
si le patient est dans l’incapacité de se mouvoir.
NB : partenariat avec AquAveXin, les titulaires d’une
carte océane excellence peuvent bénéficier d’un bilan
ostéopathique gratuit.
Pour les Restos du Cœur : les enfants de - de 10 ans
peuvent bénéficier de séances à 3 € et les adultes à 5 €.
Consultations sur rendez-vous du lundi au samedi.
Johanne BAY
14 rue Emile Deschamps 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN 
Tél  06 08 76 43 84
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M.A.J. Services à la personne 
à Chaumont-en Vexin
M.A.J. Services à la personne 
à Chaumont-en VexinNOUVEAU

Société d’aide à la personne, service à domicile sur les
communes du territoire du Vexin-Thelle
licenciée en psychologie, Justyna vous propose ses 
services du lundi au samedi afin de vous aider dans votre
quotidien. elle s’adaptera en fonction de vos propres
besoins et ce, de façon individualisée car chaque person-
ne est différente.

Quelques exemples de prestations proposées : 
courses / Accompagnement extérieur / Aide à la rédaction
de documents administratifs / Aide à la préparation des
repas quotidiens / collecte et livraison du linge / petits tra-
vaux de bricolage et jardinage …. 

Pour tous renseignements : Justyna CUDZICH 
Tél  06 29 73 17 94 / 09 50 48 48 52
e-mail : majservices@yahoo.fr
le service à domicile donne droit à une réduction d’impôts
sur certaines prestations agréées.

A Montagny-en-Vexin Entreprise de services à la personneA Montagny-en-Vexin Entreprise de services à la personne
sArl créée et agréée par l'état en janvier 2011.
“pensez à vous” réalise, selon vos besoins, les services à
domicile tels que ménage, repassage, courses et prépara-
tion de repas. 
Pour plus d'information, appeler Dalila MENU 
au 06 74 28 56 32 
http://www.pensezavous.fr
50% de crédit d'impôts, cesu acceptés.

ENTREPRISE
RENOV’YD

Yanic duBourg, jeune
chef d’entreprise, a
débuté son activité
depuis le 1er avril 2011.
rénov’yd se situe au 
6 grand rue à liancourt-
saint-pierre. monsieur
duBourg prospecte à

50 kms autour de liancourt-saint-pierre. 
Vous pouvez le joindre au 03 44 49 02 29 ou 
06 15 05 41 97 (sauf les dimanches) ou par mail 
à renovyd@orange.fr - Site : http://www.renovyd.com
Un interlocuteur unique entre les artisans et le client, un
seul numéro de téléphone pour vos remarques et vos solli-
citations. vous accompagner dans la recherche des agen-
cements de votre habitation qui correspondent à vos désirs
et à votre bien-être.  

La maîtrise de vos travaux, qu’il s’agisse d’un maçon, cou-
vreur, carreleur, peintre, charpentier, un architecte …
monsieur duBourg recense les professionnels de qualité
au prix juste et ce, dans les meilleurs délais, pour tous vos
travaux intérieurs et extérieurs d'extension, de rénovation et
de décoration. 
tous les partenaires ont fait l'objet d'une sélection rigoureu-
se afin de vous fournir un travail impeccable même pour les
projets les plus exigeants. 
il vous rencontre afin de recueillir, analyser vos besoins et
éditer un cahier des charges. il se charge de déterminer les
partenaires ayant les compétences nécessaires à la parfaite
réalisation de votre projet. 
il planifie avec vous le passage des différents corps de
métiers. le planning prévisionnel est présenté avant démar-
rage de votre chantier. 
vous ne payez aucun frais à l’entreprise rénov’yd. 
c'est tout simplement le partenaire qui la rémunère en
échange de l'affaire apportée dans des conditions assurant
à ce dernier un gain de temps en amont des chantiers. 

l’objectif est de privilégier la qualité au meilleur prix.

A Liancourt-Saint-PierreA Liancourt-Saint-Pierre
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NOUVEAU A DelincourtA Delincourt 

SARL BATI-SEB 
Depuis le 14 mars 2011

maçonnerie générale, isolation, carrelage
monsieur le verge sébastien
2, allée des carrières
60240 delincourt
Portable : 06 20 06 98 01
Téléphone : 03 44 03 46 49
e-mail : batiseb@sfr .fr

A Villers-sur-TrieA Villers-sur-Trie

Au pôle médical 4, chemin du Pressoir 
deux approches thérapeutiques pour vous accompagner :

• La Relaxation avec Annie NICOLE 
les vendredis et samedis sur RDV 
au 06 45 47 10 07, cours collectifs le mardi à 20 heures. 

la relaxation permet de lever les tensions musculaires, de
rééquilibrer les énergies, de diminuer le stress et la fatigue.
dans une ambiance sereine, vous serez accompagné et vous
participerez pleinement à votre bien-être en apprenant à
“lâcher prise”.

• La Psychologie clinique avec Laurence SAINT MARTIN
les lundis, mardis et mercredis sur RDV 
au 03 44 47 14 06.

la psychologie clinique tient compte des particularités de cha-
cun pour investiguer et répondre aux difficultés et aux souf-
frances. pour mieux comprendre ses domaines d’intervention,
voici quelques exemples : troubles anxieux, dépressions et
rechutes, troubles du comportement alimentaire ou encore
ceux liés à l’apprentissage et aux difficultés scolaires…

ce pôle accueille également les professions suivantes :

• infirmières

• orthophoniste.

Héricourt Richard
Infirmier Diplômé d’Etat
Soins à domicile 7/7 jours
Soins au cabinet sur rendez-vous
9, rue Emile Deschamps 60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. 03 44 52 87 82

Un cabinet infirmier est ouvert depuis le mois de
janvier à Chaumont-en-Vexin
Un cabinet infirmier est ouvert depuis le mois de
janvier à Chaumont-en-Vexin
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Madame My Phuong VO 
à Chaumont-en-Vexin
ECRIVAIN PUBLIC 

Madame My Phuong VO 
à Chaumont-en-Vexin
ECRIVAIN PUBLIC 
passionnée d’écriture, auteur de plusieurs écrits - le plus
récent pour un congrès de renommée autour des rituels et
premiers liens des parents à leurs bébés dans le monde, elle
a à cœur aujourd’hui de développer sa plume au service de
ceux et celles qui le désireraient.
de formation universitaire, longtemps sage-femme, elle
exerce comme psychothérapeute diplômée en sexologie et
en thérapie familiale. 
son expérience lui permet de comprendre les situations
humaines, relationnelles dans leurs facettes aisées et plus
complexes.
elle propose de vous aider à transcrire en mots et avec de
jolies tournures, les souhaits, les sentiments, les émotions
qui sont les vôtres, dans toutes les circonstances de 
votre vie. 
en respectant votre personnalité et la confidentialité,  elle
rédige pour les particuliers et les entreprises :
• les courriers personnels et administratifs,
• les discours de mariage, d’anniversaire, de deuil, 
• la correction de mémoires et de manuscrits,
• les comptes-rendus et les transcriptions de réunions,
• les biographies et les récits de famille.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à la contacter ! 
Tél. 03 44 49 19 15 
e-mail :  contact@laplumedemy.com
www.laplumedemy.com

madame my phuong vo est également :
psYcHotHerApeute – seXologue
• psychothérapie enfants et adultes
• thérapie de couple
• thérapie familiale
Sur rendez-vous au 03 44 49 19 15
42, rue de l’hôtel de ville 60240 Chaumont-en-Vexin

Nouveaux “Skame jeux”Nouveaux “Skame jeux” Un Coach forme et bien-être
à Chaumont-en-Vexin
Un Coach forme et bien-être
à Chaumont-en-Vexinmonsieur stéphane

croquette, 
créateur de jeux de
société, résidant à
chaumont-en-vexin,
a été l’invité de
France 3, 
le 24 janvier dernier,
à l’émission régionale
“quoi de neuf” où il a
présenté sa nouvelle
gamme de jeux
“skame”.
coup de chapeau 
à notre inventeur !
Stéphane 
CROQUETTE 
06 75 87 57 10
http://www.skame.fr 

notA : monsieur croquette, sensible au handicap des
malvoyants, configure ses jeux pour ce public également.
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BUDGET
Budget Primitif de la CCVTBudget Primitif de la CCVT

cette année, afin de mettre en place ou terminer les grands projets de construction, les élus communautaires ont 
décidé d’augmenter la fiscalité de 2 % ; ce qui représentera en moyenne une hausse de 8,00 € environ par ménage
pour une base d’imposition de 1 200 €, par exemple.
la ccvt accompagne également cet effort par la réduction des dépenses de fonctionnement, décidées en concerta-
tion avec vos représentants communaux.
cette décision est, pour les élus, un choix de dynamique et nous vous remercions de vos efforts en ce sens.

Coût des principales compétences :
ordures ménagères et déchetteries 1 800 000 € 
service incendie 
(reversé au conseil général) 527 000 € 
complexe aquatique à trie-château 511 000 € 
etudes (scot, rivières, bâtiments communaux) 377 000 € 
gymnases des collèges 331 000 € 
centre social rural du vexin-thelle 
et médiateurs 113 000 € 
portage de repas à domicile 73 000 € 
maison de l'emploi et de la Formation 35 000 € 
petite enfance 34 000 € 
culture, tourisme, sport, etc 27 000 € 

Principales dépenses de fonctionnement 2011

Principales dépenses d’investissement 2011

Principales recettes de fonctionnement 2011

nous souhaitons, dans la présente édition, vous informer du coût du complexe
aquatique à trie-château sur le budget de la ccvt.
le coût annuel correspond à un passage de 130 000 baigneurs par an, à savoir :

• remboursement de l’emprunt. →165 000 €.
• coût de la délégation de service 
public en charge du fonctionnement 
de cet équipement. →268 000 €.

incluant l’entrée des élèves des 
écoles élémentaires prise en 
charge par notre collectivité.

• prise en charge des entrées pour 
les collégiens. →10 000 € environ.
• prise en charge des coûts d’entrées 
des clubs de plongée et de natation. →11 000 € environ.

soit un total d’environ 454 000 €

rappelons que cet équipement n’aurait pu voir le jour sans la participation finan-
cière de la communauté de communes du vexin-thelle et de la communauté
de communes gisors-epte-lévrière.
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ENVIRONNEMENT

le spAnc de la communauté de communes du vexin-
thelle, mis en place le 30 septembre 2008, a pour mis-
sion de réaliser les contrôles diagnostic des installations
d’assainissement autonome au plus tard pour le
31/12/2012, et ce, conformément à la loi sur l’eau de
1992 réactualisée en 2006.
les premiers résultats des diagnostics, débutés en
février 2009, mettent en évidence un taux de non-confor-
mité moyen de 65 % sur la totalité des communes où les
diagnostics ont été réalisés.
nous invitons les personnes ayant reçu un courrier de
proposition de rendez-vous pour le diagnostic de leur ins-
tallation d’assainissement individuel, et ayant été
absentes ce jour là, à prendre contact avec le techni-
cien du SPANC au 03 44 49 15 15. 
la réalisation du diagnostic communal complet est pri-
mordiale 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
non conformes. 

pour information, l’aide à la réhabilitation est aujourd’hui
de 60% pour une opération de réhabilitation groupée.
Attention depuis le 1er janvier 2011, le rapport 
diagnostic de votre installation d’assainissement non 
collectif est indispensable lors de la vente de votre habi-
tation. pour ce faire, merci de prendre contact avec le
spAnc de la communauté de  communes du vexin-
thelle.
d’autre part, il nous a été rapporté que des sociétés 
privées tentent de prendre contact avec des habitants 
du territoire afin de vendre des diagnostics installations
d’assainissement non collectif. Il ne s’agit en aucun cas 
du SPANC. pour toutes visites, vous serez au 
préalable contactés par courrier officiel à en-tête de la
communauté de communes du vexin-thelle. 
enfin, si vous avez l’intention de réaliser des travaux
d’assainissement non collectif, et pour toutes informa-
tions à ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec
notre service au 03 44 49 15 15.

SPANC 
(Service Public d’Assainissement
Non Collectif)

SPANC 
(Service Public d’Assainissement
Non Collectif)

Préservons nos ressources en eau !Préservons nos ressources en eau !

Julien PREVISANI

Ingénieur

Benoit LENGAGNE

Technicien SPANC

Jardiner peut être un plaisir, une passion
qui permet des récoltes naturelles de fruits
et légumes et le fleurissement des abords
de nos maisons. 
mais l’impact sur la santé et l’environne-
ment des produits phytosanitaires, dits
pesticides, utilisés dans la pratique du jar-
dinage n’est pas négligeable.

Qu’est-ce qu’un “produit phytosanitai-
re” dit “pesticide” ?
les produits phytosanitaires (herbicides,
insecticides, fongicides…) sont des poi-
sons destinés à détruire ou freiner la crois-
sance des végétaux indésirables et des
organismes jugés nuisibles comme cer-
tains insectes. 

un produit phytosanitaire est composé de
deux types de substances :
• des matières actives qui donnent au produit l’effet “poi-
son”,
• des additifs qui renforcent l’efficacité du produit et son
emploi.
on parle de produits phytosanitaires dégradables, mais
ces derniers peuvent mettre plusieurs jours ou mois
avant de se dégrader, formant parfois de nouvelles molé-
cules ; elles aussi toxiques.

par ailleurs, les pesticides ne touchent
jamais exclusivement leur cible et la pluie
ou le vent, peuvent entrainer tous ces
résidus dans les cours d’eau, les fossés,
les égouts ou par infiltration dans les
nappes d’eau souterraines.
l’impact à court et à long terme de pro-
duits phytosanitaires mal utilisés n’est pas
négligeable sur votre santé. les consé-
quences peuvent aller du simple désagré-
ment à des troubles plus graves. vous
pouvez éviter ces risques en utilisant
moins de produit.
Avec près de 80 000 tonnes de produits
phytosanitaires vendus par an, la France
est le premier consommateur européen et
le troisième mondial.
même si seulement 10 % de ces produits
sont destinés aux espaces verts publics,

aux voiries et aux jardins privés, il serait à l’origine de
près de 30 % de la pollution des eaux par les pesticides.
Jardiniers, vous avez donc une part de responsabilité,
comme les autres utilisateurs, dans la pollution des eaux
par les pesticides.
pour préserver notre terre et notre eau, si précieuses,
soyez attentifs à la bonne application de ces produits et
réduisez, ou mieux, supprimez leur utilisation dès que
possible.
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Droits et devoirs des propriétaires de moulinDroits et devoirs des propriétaires de moulin
le moulin est une usine hydraulique qui se compose :
• d'une construction abritant les mécanismes et souvent
la roue motrice ;
• d'un barrage construit en travers du cours d'eau, le
déversoir ;
• d'une prise d'eau par le canal d'amené ou le bief ;
• d'un canal de fuite qui restitue l'eau à la rivière ;
• d'ouvrages de régulation tels que les vannes.

tous ces éléments sont indissociables, c'est à dire que le
propriétaire du moulin doit toujours y avoir accès selon le
principe du droit d'accession (article 546 du code civil).
le moulin possède un règlement d'eau, acte administratif
fixant le principe de fonctionnement et les dimensions des
ouvrages régulateurs et du déversoir. ce règlement revêt
la forme d'un décret présidentiel, d'une ordonnance royale
ou d'un arrêté préfectoral selon la période où il a été pris.

En général, le propriétaire
du moulin doit :
• maintenir les vannes
ouvertes lorsque le moulin
n'est pas en fonctionnement
pour garantir un débit mini-
mal ;
• aussitôt que la lame d'eau,
passant par dessus le déver-
soir, a 5 centimètres d'épais-
seur (événement qui se pro-
duit en cas de crue), le déten-
teur du droit d'eau doit lever
les vannes de décharge dans
leur totalité et ne peut les
abaisser que lorsque la rete-
nue a repris, d'une manière

stable, son niveau légal ;
• entretenir la rivière ainsi que les berges sur 400 mètres
à l'amont de l'ouvrage et sur 200 mètres à l'aval.

Pour plus d'information : 
Direction Départementale des Territoires – Service

Police de l'Eau
Téléphone : 03 44 06 50 88

Les chiffres du recyclage pour 2010Les chiffres du recyclage pour 2010
en 2010, nous avons collecté près de 295 tonnes de
corps creux (déposés dans la poubelle jaune) ; 
848 tonnes de corps plats (poubelle bleue) et enfin un
peu plus de 747 tonnes de verre (dans la poubelle verte,
ainsi que dans les colonnes à verre).
ces tonnes collectées ont été dirigées vers un centre de
tri qui les a séparées par catégories.  une fois, les erreurs
de tri enlevées, ces déchets, mis en balles, ont été
envoyés vers les filières de recyclage (évitant ainsi leur
enfouissement), économisant également de nombreuses
matières premières et permettant la création de nou-
veaux objets.
Ainsi :

120 tonnes de bouteilles plastique ont été
livrées vers des usines de recyclage, soit près
de 3 636 363 bouteilles ; elles ont été transformées en
fibres pour le rembourrage de couettes, l’isolation des
automobiles…

les bouteilles en plastique (opaques) sont recyclées en
nouvelles bouteilles ou autres emballages, en bacs de
coffrages pour les piscines, en poubelles, mobilier
urbain…

Avec 120 tonnes de bouteilles en 
plastique recyclées on peut fabriquer :
87 000 couettes.
217 560 pulls.

Pour 120 tonnes de bouteilles en plastique
recyclées en 2010, nous économisons :
• 73 tonnes de pétrole.
• 24 tonnes de gaz naturel.
• 1 315 mWh (mégawatt-heure) d’énergie *.
• 184 tonnes équivalent co2 (diminution des rejets
impactant l’effet de serre).

* pour une habitation, la consommation est en moyenne de 
10,3 MWh/an/hab.



VEXINFO

14

34 tonnes de boîtes de conserves, de 
cannettes et d’aérosols ont été livrés vers
des usines de recyclage.
Abandonnés à l’air libre, les produits recyclés issus des
conserves, cannettes et aérosols… mettraient plus de 
10 ans à disparaître. il est donc très important de les
déposer dans la poubelle jaune.
tous les déchets en aluminium et en acier seront fondus
pour fabriquer des pièces de monnaie, des cannettes, des
pièces de lave-linge (ou autres appareils…), des chariots
de supermarché, des casseroles… en moyenne, chaque
objet de notre consommation habituelle est au moins
constitué de 60 % d’acier et/ou d’aluminium recyclé.

Avec 34 tonnes de conserves, cannettes et
aérosols, on peut fabriquer :
• 47 voitures.
• 646 chariots de supermarché.
• 41 786 boules de pétanque…

Pour 34 tonnes de boîtes de conserves, 
cannettes et aérosols recyclés en 2010,
nous économisons :
• 65 tonnes de minerai de fer.
• 21 tonnes de charbon.
• 397 m3 d’eau.
• 152 mWh (mégawatt-heure) d’énergie*.
• 61 tonnes équivalent co2 (diminution des rejets impac-
tant l’effet de serre).
* pour une habitation, la consommation est en moyenne de 
10,3 MWh/an/hab.

22 tonnes de briques alimentaires ont été
recyclées, soit environ
26 660 briques.
les briques alimentaires sont
des emballages complexes du
fait de leur composition (75 %
de carton, 20 % de plastique
et 5 % d’aluminium). elles
vont alimenter les industries
papetières qui ont besoin de
fibres recyclées.

Avec 22 tonnes de
briques alimentaires, on peut fabriquer :
• 133 400 rouleaux de papier cadeau.
• 160 080 rouleaux de papier toilette.
• 696 000 paquets de 10 mouchoirs…

Pour 22 tonnes de briques alimentaires
recyclées en 2010, nous économisons :
• 48 tonnes de bois.
• 218 m3 d’eau.
• 96 mWh (mégawatt-heure)  d’énergie*.
• 4 tonnes équivalent co2 (diminution des rejets impac-
tant l’effet de serre).
* pour une habitation, la consommation est en moyenne de 
10,3 MWh/an/hab.

446 tonnes de papiers et cartons ont été
livrés en filière de recyclage en 2010.
le recyclage du papier et du carton va alimenter les
industries papetières qui vont récupérer les fibres. grâce
aux moyens de traitement actuel, les fibres recyclées
peuvent être employées dans n’importe quel secteur de
l’industrie papetière comme l’emballage, le conditionne-
ment, les journaux, les enveloppes, les papiers… selon
le produit final à réaliser, les industries utilisent plus ou
moins d’emballages recyclés. par exemple, 95 % des
cartons ondulés sont composés de cartons recyclés ; 
29 % pour les emballages ménagers (boîtes de céréales,
de parfums…).

Avec 446 tonnes de papiers/cartons, on peut
fabriquer :
• 968 266 boîtes de céréales.
• 1 839 750 boîtes à chaussures.
• 7 359 000 boîtes à œufs…

Pour 446 tonnes de papiers et cartons 
recyclés en 2010, nous économisons :
• 629 tonnes de bois.
• 21 497 m3 d’eau.
• 4 571 mWh (mégawatt-heure) d’énergie*.
• 18 tonnes équivalent co2 (diminution des rejets impac-
tant l’effet de serre).
* pour une habitation, la consommation est en moyenne de 
10,3 MWh/an/hab.

747 tonnes de verre
ont été livrées en
filière de recyclage
en 2010.
le verre se recycle à 
l’infini. le verre de diffé-
rentes couleurs est broyé
en “calcin”. ce “calcin” per-
met la fabrication de nou-

velles bouteilles de couleur.
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Avec 270 tonnes de bouteilles en verre, on
peut fabriquer :
• 1 597 086 nouvelles bouteilles en verre.

Pour 747 tonnes de verre recyclés en 2010,
nous économisons :
• 493 tonnes de bois.
• 75 tonnes de calcaire.

• 874 m3 d’eau.
• 1 091 mWh (mégawatt-heure) d’énergie*.
• 344 tonnes équivalent co2 (diminution des rejets
impactant l’effet de serre).
* pour une habitation, la consommation est en moyenne de 
10,3 MWh/an/hab.

Comment se répartissent les livraisons en filières ?

La production de déchets au niveau national :
en 2010 au niveau national, la production de déchets par personne a été évaluée à 390 kg (hors encombrants et apports
en déchetterie).
en comparaison, sur le territoire de la communauté de communes, la production est évaluée à 350 kg (hors encom-
brants et apports en déchetterie), soit 40 kg de moins par personne et par an par rapport au niveau national.
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l’aluminium fait partie intégrante
de notre quotidien puisqu’il trouve
des applications dans de multiples
domaines et en particulier dans les
emballages souples et semi-
rigides…
si le plus jeune des métaux indus-
triels et le troisième élément de la
croûte terrestre a été choisi dans
de nombreux secteurs, c’est en rai-
son de ses qualités uniques.
matériau barrière par excellence, il
garantit la qualité et la fraîcheur
des produits qu’il emballe tout en
étant trois fois plus léger que les
métaux courants. il présente aussi
l’avantage d’être 100 % recyclable,
et ce, à l’infini sans altération de
ses propriétés ni perte de poids.
son recyclage est aussi intéres-
sant au plan environnemental
qu’au niveau économique. en effet,
comparé à la production d’alumi-
nium primaire, l’aluminium recyclé
permet d’économiser 95 % d’énergie.
les aérosols, les cannettes… fabriqués en aluminium
sont ainsi recyclés lorsqu’ils sont jetés avec le tri sélectif
dans la poubelle jaune.

on constate que, de par leur très
petite taille (inférieur à un pot de
yaourt), les capsules nespresso
sont systématiquement jetées
sans procédure de tri.
Ainsi, pour pallier à ce phénomè-
ne, nespresso a développé un
réseau de récupération des cap-
sules usagées avec le soutien des
entreprises de recyclage. cette
action se traduit notamment pour
la communauté de communes
par la mise en place sur les sites
de la déchetterie de liancourt-
st-pierre et du point propre de
porcheux de contenants spéci-
fiques où seront déposées les
capsules usagées.
une fois le contenant rempli, la
communauté de communes se
charge de les faire collecter par
un organisme agréé pour leur
recyclage ; et ce, à titre gratuit.

le résiduel du marc de café sera utilisé comme fertilisant
naturel pour l’agriculture. les capsules, elles, seront
entièrement fondues pour fabriquer de nouvelles cap-
sules.

Nouveaux déchets recyclables : Les capsules Nespresso

INFO

Pour remplacement du personnel de déchetterie 
(Liancourt-Saint-Pierre et/ou Porcheux) durant les congés d’été, 

la CCVT recherche un (e) gardien (ne) de déchetterie.
Pour tous renseignements ou dépôt de candidature, 

contactez la CCVT au 03 44 49 15 15

Trouvez les mots cachés 

TRIONS 

COMPOST 

DECHETTERIE

EMBALLAGES 

ARBRE 

VERRE 

RECYCLAGE

La grille des mots cachésLa grille des mots cachés E
T
P
Y
A
R
B
R
E
T

C
Z
R
M
N
D
Q
T
C
G

Y
A
U
I
C
V
Q
Q
H
U

C
V
V
E
O
K
L
M
E
W

L
B
V
A
M
N
D
D
T
S

A
Q
E
Z
P
U
S
A
T
D

G
V
R
E
O
T
R
H
E
F

E
R
R
R
S
I
P
J
R
G

M
T
E
T
T
N
M
M
I
H

E
M
B
A
L
L
A
G
E
S

R
B
C
H
E
G
J
J
D
J
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EMPLOI ET FORMATION
Picardie en ligne par la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle
Picardie en ligne par la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle

Le planning des animations est disponible à la Maison de l’Emploi et de la Formation 
à Chaumont-en-Vexin. Téléphone : 03 44 49 51 40
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EMPLOI ET FORMATION

SOCIAL

Centre 
Social 
Rural 
du Vexin-Thelle

Centre 
Social 
Rural 
du Vexin-Thelle
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Petite Enfance : Bilan “de la Foire aux Loupiots 2011”Petite Enfance : Bilan “de la Foire aux Loupiots 2011”
le service petite enfance a organisé sa 5ème Foire aux 
loupiots le dimanche 20 mars 2011 dans la halle des
sports du vexin-thelle (gymnase) à chaumont-en-vexin.  
chaque participant (habitant la communauté de com-
munes du vexin-thelle) disposait d’un stand et vendait
lui-même ses propres articles.
80 stands ont pu être distribués, sachant que le service
petite enfance a dû refuser un nombre croissant de
demandes. cette foire permet aux assistant(e)s mater-
nel(le)s agréé(e)s du territoire de se fournir en matériel de
puériculture ou jouets à moindre coût.
Du côté des acheteurs :
des questionnaires ont été distribués aux acheteurs. 
les assistant(e)s maternel(le)s représentaient 20% des
acheteurs.
la dépense moyenne a été de 37.20 euros par acheteur.
Du côté des vendeurs :
sur les questionnaires distribués aux 80 vendeurs, 
les articles les plus vendus ont été : 67% des vêtements
enfants, 46 % des jouets et 33% de la puériculture.
90% des vendeurs souhaitent participer l’an prochain.
la recette moyenne s’est élevée à 116.56 € par vendeur.  
la satisfaction par rapport à l’organisation et aux horaires
a été positive à 88% pour les vendeurs et à 100% pour
les acheteurs.

quelques questionnaires ont révélé la demande d’une
2ème foire dans l’année, mais cela semble pour l’instant 
difficile à mettre en place car l’équipe du service petite
enfance doit répondre à d’autres missions, elles aussi,
prioritaires !

SOCIAL

Action jeunesse de la CCVTAction jeunesse de la CCVT

Vacances d’été
l’Action Jeunesse proposera une programmation estiva-
le de loisirs sportifs, culturels et socioculturels.
nous inviterons les jeunes âgés de 11 à 17 ans dès le
mois de mai, à s’inscrire aux différentes activités propo-
sées : 
• mini-camps, 
• sorties, 
• stages…

Renseignements et informations à partir du mois 
de mai auprès du Centre Social Rural 

du Vexin-Thelle au :
03 44 49 01 80

23 rue de la république 60240 Chaumont en Vexin
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Action jeunesse de la CCVT Action jeunesse de la CCVT 
Lancement de la semaine 
“Tous Sains” 
Vacances de la Toussaint
en 2010, durant les vacances de la toussaint, une 
semaine multisports a été organisée par la communauté
de communes du vexin-thelle en partenariat avec le
centre social rural du vexin-thelle et les associations
pour les jeunes du territoire. 
cette semaine a connu une vraie réussite.
partant de ce constat et dans le but de faire découvrir de
nouvelles disciplines aux jeunes du territoire âgés de 
11 à 14 ans et d'alléger le rythme en terme de sport, la
semaine multisports va devenir une semaine sport et
culture : 
• la semaine tous sains. 
le programme d’activités mobilisera les associations, les
institutions et les équipements du territoire de façon à
créer une dynamique d’échanges et de partenariats.
l'objectif est de présenter aux jeunes du vexin-thelle un
projet fédérateur, participatif, éducatif, festif et de décou-
verte, alliant des activités sportives et culturelles, partici-
pant à leur bon développement.

Ainsi, nous proposerons du 24 au 29 octobre 2011 cinq
jours de loisirs permettant une diversification des 
pratiques et disciplines proposées sur le territoire. 
les inscriptions débuteront en septembre auprès de la
communauté de communes du vexin-thelle.

SOCIAL

Photos non exhaustives. 

Merci à tous les clubs !

Ouverture d’un service d’aide au maintien à domicile 
à Trie Château depuis le 1er janvier 2011
Ouverture d’un service d’aide au maintien à domicile 
à Trie Château depuis le 1er janvier 2011

le psAd, société de
services à la personne
agréée qualité, créée
par mme marie-noëlle
Jacquemont, met ses

30 ans d’expérience en tant que directrice de maison de
retraite médicalisée (etablissement Hébergement pour
personnes Agées dépendantes) à votre service, afin de
favoriser le maintien à domicile.
toute personne subventionnée (Allocation personnalisée
Autonomie – prestation compensatrice du Handicape –
caisse de retraite) ou non, nécessitant une assistance,
qu’elle soit autonome ou dépendante, peut faire appel à
la société de services “le psAd”.
grace à son agrément qualité, le psAd intervient auprès
de toute personne fragilisée par l’âge, la maladie ou le
handicap, pour faciliter son maintien ou son retour au
domicile.
le psAd intervient à domicile sur tout le territoire de
chaumont-en-vexin.
Le PSAD vous propose des  services adaptés à vos
besoins : 
• Aide à la toilette, aux actes d’hygiène quotidiens et à
l’habillage
• Assistance au lever et au coucher
• garde de jour et de nuit
• préparation des repas
• Accompagnement à la prise des repas
• Accompagnement en dehors du domicile
• entretien courant du cadre de vie

• livraison à domicile de courses, médicaments, etc.
• Assistance administrative
• entretien courant de la maison, travaux ménagers,
entretien du linge.

Le PSAD garantit :
• une qualité des interventions
par mise à disposition de per-
sonnels qualifiés et/ou ayant
une expérience significative
dans le métier qui s’engagent
au respect de la dignité, de la
vie privée, de la confidentialité.
• une continuité de services 24
heures /24 et 7 jours/7 
• un devis gratuit personnalisé
avant toute intervention à par-
tir d’une somme  supérieure à
100.00 euros et sur demande
expresse. les prestations réa-
lisées ouvrent droit à 50% de
déduction fiscale sur les
sommes versées. 

Pour tous renseignements, contacter Marie-Noëlle
Jacquemont, Directrice du service.

Le PSAD 46, route Nationale 60590 – TRIE CHATEAU
Tél 03 44 52 16 73 – FAX 03 44 52 18 89

e-mail : mnjlepsad@orange.fr 
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désormais, le service de “consultations médicales et soins de proximité” de  l’hôpital de chaumont-en-vexin vous
accueille : 
• du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 15h.
en dehors de ces horaires, il vous est recommandé d’appeler le 15, centre de régulation des urgences médicales. 
nous vous remercions par avance de respecter ces dispositions visant à garantir la sécurité et la qualité des soins
pour tous.

CONSULTATIONS SPECIALISEES sur rendez-vous 03 44 49 54 45

docteur sHoWK o.r.l. lundi après-midi

docteur Zinetti consultation mémoire mardi après-midi

docteur Foulon chirurgie viscérale et vasculaire mercredi matin

docteur HedJoudJe gastro-entérologie et endoscopie mardi matin et vendredi après-midi

docteur KAtABi chirurgie orthopédique vendredi matin

docteur delsenY gynécologie Jeudi matin

mme mAillArd psychologue lundi, mercredi et jeudi

mlle lAcAille diététicienne lundi au samedi

IMAGERIE MEDICALE sur rendez-vous 03 44 49 54 45 Du lundi au vendredi de 9h00 à 1800 et le samedi de
9h00 à 14h00

docteurs BAut et Bellouti

- radiographie numérisée

- echo-doppler

- mammographie

- panoramique dentaire

- ostéodensitométrie

- echographie

SOCIAL

Consultations médicales sans rendez-vous 
et soins de proximité
Consultations médicales sans rendez-vous 
et soins de proximité
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CULTURE & TOURISME
Le programme culturel du territoire de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle est élaboré d’après les informa-
tions 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 manifesta-
tions adressées uniquement aux habitants d’un village n’appa-
raissent pas. Toutes les manifestations mentionnées sur ce
document sont ouvertes à tous.

Spectacles et Concerts π

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’ate-
lier 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 FÊTE DE LA MUSIQUE
à chaumont-en-vexin. groupes, heures et lieux 
à confirmer. organisée par l’office de la culture.
renseignements : 03.44.49.00.46. entrée libre

CONCERT Samedi 18 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Fay-les-etangs, salle des Fêtes organisée par l’AFm.
renseignements : 03.44.49.13.63. entrée libre

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 nom-
breux 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

MUSIQUES ACTUELLES Samedi 3 septembre
LIANCOURT STOCK
liancourt-st-pierre organisé par creAson. 
concerts et théâtre de rue.
renseignements : 06.15.05.41.97 entrée libre

THEATRE Samedi 19 novembre, 20h45
NOUVELLE CREATION thibivillers, maison du village
organisé par la troupe des Amis du Four à pain. 
renseignements : 03 44 49 60 92.
site : http://theatre.fourapain.free.fr entrée libre

MUSIQUE CLASSIQUE Du 5 juin au 9 juillet
FESTIVAL DU VEXIN

pour la deuxième année consécutive, la communauté
de communes du vexin-thelle en association avec le
Festival du vexin vous propose cinq concerts de
musique classique au tarif préférentiel de 5 €. tarif 
proposé dans la limite des places disponibles.

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)

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

http://www.vexin-thelle.com
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Samedi 25 juin, 19h00
Ferme du petit-serans 
sébastien parotte (baryton) et philippe riga (piano) +
exposition d’art floral.

Dimanche 3 juillet, 16h30
église de vaudancourt 
Kinga Borowska (mezzo-soprano) et dimitris saroglou
(piano)

Samedi 9 juillet, 19h
église de chaumont-en-vexin
Augustin dumay (violon), François salque (violoncelle)
et dimitris saroglou (piano)
expositions et conférences

Exposition d’artiste

Du 16 mai au 1er juin AURELIE GALLOIS
communauté de communes du vexin-thelle
organisée par la communauté de communes du vexin-
thelle dans le cadre de son exposition permanente “les
artistes du canton”.
renseignements : 03.44.49.15.15.

EXPOSITION D’ARTISTES Du 6 au 22 juin BY M.
communauté de communes du vexin-thelle
organisée par la communauté de communes du vexin-
thelle dans le cadre de son exposition permanente “les
artistes du canton”. renseignements : 03.44.49.15.15.

EXPOSITION Les 11 et 12 juin
LES JARTDINS 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

EXPOSITION D’ARTISTES Du 8 au 24 août
JOSIANE DURIEZ
communauté de communes du vexin-thelle
organisée par la communauté de communes du vexin-
thelle dans le cadre de son exposition permanente 
“les artistes du canton”. 
renseignements : 03.44.49.15.15.

EXPOSITION D’ARTISTES Du 29 août au 5 octobre
NATHALIE COUTANT
communauté de communes du vexin-thelle
organisée par la communauté de communes du vexin-
thelle dans le cadre de son exposition permanente 
“les artistes du canton”.
renseignements : 03.44.49.15.15.

EXPOSITION Les 10 et 11 septembre
EXPO DE TRACTEURS ANCIENS
Boury-en-vexin, dans le village
organisée par la commune de Boury-en-vexin et le
comité des Fêtes de Boury-en-vexin.
présentation de tracteurs anciens. labours à l’ancienne :
tracteurs et chevaux. Animations diverses : poneys, 
promenade en véhicules hippomobiles. vieux métiers en
rapport avec la vie à la campagne. véhicules anciens et
spécialisés (pompiers et militaires). véhicules
d’exploitation forestière. renseignements :
06.80.08.34.92.
mail : jpaul.verrier@wanadoo.fr 
entrée libre

JOURNEES DU PATRIMOINE 17 et 18 septembre
VISITE DE CHAUMONT-EN-VEXIN
des monuments, rallye pour les enfants dans la ville.
organisée par l’office de la culture.
renseignements : 03.44.49.00.46. entrée libre

EXPOSITION Du 17 au 24 septembre
SYLVIA TUCCEMEI 
chaumont-en-vexin, salles du baillage
de 10h à 18h et 14h à 17h 
organisée par l’office de la culture.
renseignements : 03.44.49.00.46. entrée libre

VISITE Dimanche 2 octobre
JOURNEE ECO-CITOYENNE
Fresnes-l’eguillon, salle des Fêtes, de 10h à 19h
organisée par l’AAr Journée autour des gestes 
éco-citoyens. Jeux et produits régionaux.
renseignements : 06.75.79.84.94 ou 03.44.08.74.86.
mail : pierre.hess@idea-systems.fr entrée libre

VISITE 2ème week-end d’octobre
JOURNEE DU FOIS GRAS Boury-en-vexin, château
renseignements : 02.32.55.25.31. entrée libre.

EXPOSITION D’ART Du 8 au 16 octobre 
(date modifiée) SALON DES ARTS
thibivillers, maison du village organisé par l’Agmt. 
renseignements :
03.44.49.23.46 et
06.83.91.06.85.
entrée libre.

EXPOSITION Du 16 au
23 octobre (à confirmer)
VOITURES ANCIENNES
loconville, place du village
organisée par loconville loisirs. 
visite d'un monument dans le vexin le matin, exposition
de voitures anciennes (40 à 60 exposants), l'après midi.

EXPO-VENTE Les 12 et 13 novembre
EXPOSITION D’ARTISTES
liancourt-st-pierre, salle des Fêtes, de 10h à 18h
organisée par AAliA. 
renseignements : 06.15.05.41.97.
site : http://aalia.over-blog.fr entrée libre.

Sorties et Ateliers Nature

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 6 km à travers champs, bois et petits
sentiers : les participants trouveront 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
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JARDINS OUVERTS 
Les 4 et 5 juin
LES JARDINIERS DE FRANCE
ouverture des jardins des
Jardiniers de France.
renseignements : jardiniersde-
france.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

RANDO Dimanche 3 juillet RANDO BOUQUET
SORTIE PEDESTRE AVEC GUIDE
Ferme du petit serans, de 14h à 17h.
organisée par les Fleurs en liberté.
renseignements : 03.44.49.94.51.
site internet : http://fleursenliberte.free.fr

VISITE Lundi 4 juillet
VISITE DES JARDINS ET 
PEPINIERES
Ferme du petit serans, toute la journée.
organisée par les Jardiniers de
France.
renseignements : 03.44.49.94.51.
site internet : http://fleursenliberte.free.fr

RANDO ATELIER POUR ENFANTS Mercredi 6 juillet
LES FLEURS DU 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

MARCHE A PIED / A CHEVAL / A VELO
Dimanche 10 juillet RANDONNEE
organisée par l’Arv. renseignements : 06.15.89.56.67.

RANDO ATELIER POUR ENFANTS Mercredi 13 juillet
LES FRUITS DE L’ETE
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 3 août
LES ARBRES ET ARBUSTES DE NOS BOIS
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 7 août
SORTIE PEDESTRE AVEC GUIDE
Ferme du petit serans, de 14h à 16h30.
organisée par les Fleurs en liberté.
enigmes vertes renseignements : 03.44.49.94.51.
site internet : http://fleursenliberte.free.fr

RANDO ATELIER POUR ENFANTS
Mercredi 10 août
LES FLEURS SAUVAGES
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 A PIED / A CHEVAL / A VELO 
Dimanche 28 août RANDONNEE
organisée par l’Arv. renseignements : 06.15.89.56.67.

MARCHE Dimanche 4 septembre
SORTIE PEDESTRE AVEC GUIDE
Ferme du petit serans, de 14h à 16h30.
organisée par les Fleurs en liberté.
plantes sauvages et comestibles
renseignements : 03.44.49.94.51.
site internet : http://fleursenliberte.free.fr

MARCHE A PIED / A CHEVAL / A VELO
Dimanche 25 septembre RANDONNEE
organisée par l’Arv. renseignements : 06.15.89.56.67.

RANDO Dimanche 2 octobre RANDO BOUQUET
SORTIE PEDESTRE AVEC GUIDE
Ferme du petit serans, de 14h à 17h.
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 
Dimanche 16 octobre RANDONNEE
organisée par l’Arv. renseignements : 06.15.89.56.67.

ATELIER Samedi 22 octobre
TROC PLANTES
Ferme du petit serans, de 14h 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 26 octobre
LES PETITES BETES AU JARDIN
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

RANDO ATELIER POUR ENFANTS
Mercredi 2 novembre
LES CONIFERES, DECORATIONS
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 19 novembre RANDONNEE
organisée par l’Arv. renseignements : 06.15.89.56.67.
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Loisirs et Jeux

JEUX 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€

LOISIRS Dimanche 19 juin FÊTE
FORAINE

Fleury, stade majorettes, danse country
organisée par s.l.F. Fleury.  renseignements :
06.79.10.29.86. mail : slffleury@yahoo.fr

EXPO-VENTE Dimanche 19 juin
VENTE DE JEUX AU MARCHE ARTISANAL
organisée par l’association des parents d’élèves des 
4 villages.

LOISIRS 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

LOISIRS Du 25 au 29 juillet & du 1er au 5 août
STAGE MOSAIQUE liancourt-st-pierre stages pour
adultes et enfants à  partir de 12 ans. organisés par
“mosaïque du vexin”. renseignements : 06.61.96.77.55
Blog : http://www.mosaiqueduvexin.over-blog.com
stage payant

JEUX Dimanche 18 septembre JEUX INTERVILLAGES
delincourt, stade organisés par l’association des
parents d’élèves des 4 villages.
renseignements : 06.86.57.72.11 entrée libre

LOISIRS Les 24 et 25 septembre FÊTE FORAINE
Bachivillers organisée par Bachi en Fête.
renseignements : 06.12.85.37.76.
mail : marchalnath@aol.com

SOIRÉE Samedi 24 septembre
NOCE DES CHASSEURS Boissy-le-Bois, eglise
organisée par la société de chasse communale.
renseignements : 03.44.49.25.27 entrée libre

SOIRÉE Samedi 29 octobre SOIRÉE A THEME
Fleury, salle multifonctions organisée par s.l.F. Fleury.
renseignements : 06.79.10.29.86.
mail : slffleury@yahoo.fr entrée payante

LOISIRS Du 31 octobre au 2 novembre
STAGE MOSAIQUE
liancourt-st-pierre. stages pour adultes et enfants à
partir de 12 ans. organisés par “mosaïque du vexin”.
renseignements : 06.61.96.77.55
Blog : http://www.mosaiqueduvexin.over-blog.com
stage payant

PORTES OUVERTES Les 19 et 20 novembre
EXPO-VENTE
Boissy-le-Bois, salle des Fêtes, de 10h à 18h.
ouvrages réalisés aux aiguilles, au crochet ou a l'ai-
guille par les petites mains du club.
organisée par Boissy dynamic.
renseignements : 03.44.49.08.84.

LOISIRS En décembre ATELIERS DE NOËL
parnes. réalisations de décorations d'intérieur pour le
sapin ou/et la table, goûter chaud.
organisés par mon pArnes’As,
renseignements : 03.44.47.11.30.

SOIRÉE Samedi 31 décembre
REPAS DE LA SAINT SYLVESTRE
Fleury, salle multifonctions organisé par s.l.F. Fleury.
renseignements : 06.79.10.29.86.
mail : slffleury@yahoo.fr entrée : 80€

Brocantes

Dimanche 19 juin FLEURY
organisée par s.l.F. Fleury.
renseignements : 06.79.10.29.86.
mail : slffleury@yahoo.fr

Dimanche 4 septembre MONTJAVOULT
organisée par le Bonheur dans le pré.
renseignements : 03 44 47 97 51 ou 06 81 40 59 90

Dimanche 11 septembre FAY-LES-ETANGS
organisée par l’AFm.
renseignements : 03.44.49.13.63.

24 et 25 septembre BACHIVILLERS
organisée par Bachi en Fête.
renseignements : 06.12.85.37.76.
mail : marchalnath@aol.com

Dimanche 23 octobre BOISSY-LE-BOIS
organisée par le comité des Fêtes.
renseignements : 03.44.49.25.27.

Cinéma
Samedi 18 juin
Samedi 16 juillet
Samedi 10 septembre
Samedi 8 octobre
Samedi 5 novembre
Samedi 3 décembre
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

Vendredi 17 juin
Vendredi 15 juillet
Vendredi 09 septembre
Vendredi 7 octobre
Vendredi 4 novembre
Vendredi 2 décembre
Vendredi 30 décembre
JOUY-SOUS-THELLE
salle des Fêtes 
Attention : renseignez-vous du maintien de 
l’évènement. renseignements : 03 44 47 52 22.
programmation définie tous les 2 mois

Marché de Noël

3 et 4 décembre BACHIVILLERS
sous chapiteau, de 10h à 19h (à confirmer)
organisé par Bachi en Fête.
renseignements : 03.44.47.61.63.

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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Pour tous renseignements : Association Culturelle et Artistique de Montagny-en-Vexin
e-mail : a.c.a.montagny@orange.fr
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La Fondation Léopold Bellan à Chaumont-en-Vexin 
a déjà 80 ans…
La Fondation Léopold Bellan à Chaumont-en-Vexin 
a déjà 80 ans…

L’atelier de mosaïque à 
Liancourt-Saint-Pierre vous propose 
des stages aux dates suivantes :

L’atelier de mosaïque à 
Liancourt-Saint-Pierre vous propose 
des stages aux dates suivantes :

pour les habitants de chaumont-en-
vexin et de ses environs, léopold
Bellan, c'est le nom d'un centre de
rééducation fonctionnelle que tout le
monde peut apercevoir sur la hauteur,
dominant la voie ferrée, à la sortie de la
ville. 
un petit château dans un écrin de ver-
dure. 
la vocation de l'établissement s'est
adaptée au fil des ans en fonction de
l'évolution des besoins en matière de
santé et les locaux ont même été agran-
dis il y a quelques années. 
le centre fête cette année ses quatre
vingts ans puisque la propriété a été
achetée en 1931 par la Fondation du
même nom. 
léopold Bellan, c'est aussi, on le sait
moins, le nom d'un humaniste, un
homme que des problèmes personnels ont rendu particu-
lièrement sensible à la souffrance des autres... au point
de créer une fondation à qui nous devons l'existence en

France d'un certain nombre d'établisse-
ments consacrés à la santé, dont, bien
sûr, celui à chaumont-en-vexin.
cette double réalité méritait bien que
l'on ouvre une page d'histoire à son
sujet, ce sera chose faite en septembre
prochain, puisque la Fondation, en colla-
boration avec l'association "le pétillon",
ouvrira ses portes à tous pour une expo-
sition de trois jours dont le thème sera la
vie de léopold Bellan et l'évolution du
centre à travers des témoignages, des
photographies et divers objets et docu-
ments.
des personnes de la région ont peut-
être des souvenirs à évoquer à ce sujet,
des photos et de vieux objets médicaux
à prêter ?
qu'elles n'hésitent pas à contacter l'as-
sociation "le pétillon" au 03 44 49 07 09

ou au 03 44 49 07 66. 
elles contribueront ainsi à rendre encore plus attractive
cette manifestation. merci d'avance.

Marché au foie gras et produits du terroirMarché au foie gras et produits du terroir
le dimanche 9 octobre 2011 de 9 h 18 h.
orangerie du château à Boury-en-vexin,
organisé par les producteurs de foie gras.

Renseignements au 02 32 55 25 31
Repas sur réservation au 02 32 55 05 35 

et 02 32 55 48 92

• du 25 au 29 juillet 2011
• du 1er au 5 août 2011 
• les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2011.  
en avant première, vous pouvez venir les rencontrer aux
portes ouvertes les 18 et 19 juin 2011 de 10h à 17h.

Sylvie TRAVERSE
Atelier “Mosaïque du Vexin” 1 hameau des Groux
60240 Liancourt-Saint-Pierre Tél. 06 61 96 77 55

http://www.mosaiqueduvexin.over-blog.com
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Après une longue période de léthargie hivernale due aux
températures rigoureuses de cet hiver, le marché à
chaumont-envexin a repris son activité depuis le 16 mars
dernier.
sur le parking de l'Allée saint-nicolas, m. ravaz et son
miel, produit par ses ruches à saint-denis le Ferment,  m.
et mme Kouame de chaumont avec leurs acras de
morue et de crabe et leurs produits exotiques, mme le
Bricon et ses délicieux fromages de chèvre de la ferme
de chauvry, ses oeufs à la coque et ses yaourts fermiers
étaient au rendez-vous avec leurs sourires habituels.
le poissonnier avait eu ...une panne de camionnette
mais ...il n'avait pas manqué un seul mercredi de tout l'hi-
ver ... un jeune producteur maraîcher est arrivé avec le
printemps. il nous offre les fruits et les légumes de saison
que nous aimons tous déguster : des fraises au temps
des fraises, des endives au temps des endives, des
cerises au temps des cerises !!! et qui sont bons pour nos
lignes et nos porte-monnaies...
nous faisons une place toute particulière à ces jeunes
producteurs qui débutent dans la profession en leur
offrant la gratuité de la place.
tous les habitants de la communauté de communes du
vexin-thelle y seront bien accueillis et y sont attendus.

Chaumont-en-Vexin 
Allée Saint-Nicolas

Marché le mercredi matin de 8 heures à 13 heures.
Parking assuré sur le terrain de boules.

Réouverture du marché à Chaumont-en-VexinRéouverture du marché à Chaumont-en-Vexin

l’association des
Amis de l’orgue 
à liancourt-saint-
pierre  et la
paroisse étaient
heureuses  de
présenter au
public, dans le
cadre des jour-
nées du patrimoi-
ne, l’historique de
l’orgue et des
vitraux de cette
belle église à

liancourt-saint-pierre. 
monsieur Jérôme damblant, organiste de la paroisse, a
commencé par expliquer l’origine des orgues, leur évolu-
tion, leur fonctionnement, avant de rappeler l’histoire de
l’orgue  de l’église depuis son arrivée en kit en 1843 jus-
qu’à son relevage, sa restauration  et sa bénédiction en
septembre 2000. puis, il a expliqué le fonctionnement de
ce magnifique instrument, le rôle des tuyaux, la soufflerie,
des différents jeux, en jouant devant le public afin de
montrer la puissance de cet orgue restauré par monsieur
Jean-Jacques mounier.
Afin qu’il ne s’abîme pas au fil des années, il est impor-
tant que l’orgue fonctionne. c’est pourquoi, en plus des
célébrations régulières en l’église, les Amis de l’orgue
organisent chaque année en mai, un concert autour de
l’orgue restauré. le prochain concert aura lieu le samedi
21 mai 2011 à 20h30.

monsieur Jean-François damblant, diacre de la paroisse,
a ensuite présenté les magnifiques vitraux de l’église.
ces journées du patrimoine se sont terminées par le par-
tage d’un goûter sous le très beau vitrail de sainte cécile.

Concert de l’association des Amis de
l’Orgue à Liancourt-Saint-Pierre 
le 21 mai dernier, l’association des Amis de l’orgue a
accueilli pour son onzième concert, la chorale "oxygène"
(chœurs de l'iuFm de Beauvais) ainsi que six musiciens
autour de l'orgue de l'église.
des œuvres de purcell pour cuivres, timbales, chœurs et
orgue, mais aussi des pièces des Beatles arrangées pour
quatre cuivres et des morceaux de Billie Holiday, duke
ellington y ont été proposés. 
le concert s’est terminé par un verre de l'amitié à la salle
des fêtes en compagnie des musiciens et des choristes.

L’association des Amis de l’Orgue à Liancourt-Saint-Pierre 
a participé aux journées du patrimoine
L’association des Amis de l’Orgue à Liancourt-Saint-Pierre 
a participé aux journées du patrimoine
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Avec le label “gîte de France”, un
accueil touristique de qualité se

développe dans nos villages.

il n’y a pas que nos habitants
qui sont sensibles au charme
discret de notre belle région !

de nombreux “touristes” 
la traversent, y séjournent,

déjeunent au restaurant, 
parcourent les sentiers, 

découvrent nos églises, viennent
jouer au golf ou simplement se reposer

le temps d’un week-end.

ils trouvent sous le label “gîte de France” des hébergements 
proposant un accueil de qualité dans un environnement respec-
tueux du bâti local, où ils se sentent accueillis et attendus.

• Des chambres d’hôtes pour l’accueil d’une nuit ou plus, avec
un petit déjeuner gourmand (vous êtes reçu chez l’habitant dans
la maison du propriétaire “comme un ami”).

• Des gîtes ruraux : maison de vacances ou location de 
meublés, à louer pour un week-end ou plus (souvent le proprié-
taire se rend disponible et vous propose des activités, vous fait
partager sa passion et la connaissance de sa région).

Selon les niveaux de confort, l’aménagement intérieur et 
l’environnement, ces hébergements sont classées de 1 à 5 épis
et sont régulièrement contrôlés.

certains développent des thématiques spécifiques : charme, 
jardin, balade et randonnée, bien-être, bébé câlin…

Ainsi, près de 44 000 gîtes et 30 000 chambres d’hôtes, parse-
més dans toute la France, peuvent vous recevoir lors de vos
vacances ou de vos déplacements. 

ce maillage en réseau a démarré il y a 50 ans et contribue à la
rénovation du patrimoine bâti, à l’animation de la vie locale de nos
campagnes pour devenir un des acteurs incontournables du tou-
risme vert.

un site www.gites-de-france.com permet de les retrouver.

des guides thématiques nationaux sont également édités, pour
les nouveaux gîtes ouverts dans l’année précédente, un guide
pour les gîtes de charme avec 585 adresses “coup de cœur”, 
la location se faisant, soit directement auprès des propriétaires,
soit auprès d’un service de réservation.

dans l’oise, vous pouvez consulter le site : 
http://www.oisetourisme.com.

Au niveau de l’ensemble de la picardie, un site dédié regroupe
plus de 100 séjours bons plans à moins de 2 heures de paris : 
http://www.espritdepicardie.com. 

des gîtes 2 et 3 épis fonctionnent déjà à montjavoult, 
lattainville, petit serans,thibivillers, trie-château, trie-la- ville et
vaudancourt

2 nouveaux gîtes labellisés en 2010
A Thibivillers.

Le Clos des acacias - 3 épis
Monsieur et Madame Hamier 19 rue de Craisnes
Pour réserver 03 44 02 71 15 ou  03 64 60 60 10

e-mail : gites@oisetourisme.com

ce gîte agréable, confortable et bien équipé, au calme, dans un
parc verdoyant et magnifiquement fleuri est situé dans un très
beau village.
c’est idéal pour faire de très belles balades ou séjourner avec des
enfants ou des amis.

A Liancourt-Saint-Pierre

Le poirier Betz - 2 épis 
Mme LAROCHE Natacha   21 Rue de Chaumont 

Tél. 03 44 49 05 02 - Portable : 06 74 91 81 26
e-mail : ln.laroche@wanadoo.fr

ce gîte est aussi labellisé “Bienvenue à la Ferme”, il peut accueillir
de 2 à 4 personnes.
cette petite dépendance de la ferme comprend en un seul 
espace, une chambre suite équipée d'un lit 2 personnes, un coin
salon avec un canapé convertible, et une cuisine entièrement
équipée, attenante à une salle de douche confortable.
sur place, vous pourrez vous offrir des massages, des conseils
en naturopathie  ou achetez à la  cave boutique de produits du
terroir.
la visite de la ferme pourra se faire avec le propriétaire.
Et une nouvelle chambre d’hôtes 3 épis vient s’ajouter à
celles de Boury-en-Vexin, Chaumont-en-Vexin, Lavilletertre,
Reilly , Trie-la-Ville et Thibivillers. 

A La Houssoye, chambre d’hôtes 3 épis

La Chaise Verte  Monsieur et Madame Charlent 
185 route de Gisors Tél. 03 44 81 41 63 

e-mail : lachaise.verte@orange.fr

dans cette belle maison du début du XXème siecle, se trouve une
chambre spacieuse située au 1er étage avec vue sur le jardin,
pour 3 personnes avec salle de bains privative à disposition aussi
un équipement pour les nourrissons, des vélos…
dans le jardin, une cabane pour les enfants et  une curiosité : une
maison de paille avec toit végétalisé : de nombreux atouts pour
vous divertir et vous faire passer d’agréables moments.

toutes ces structures ont la volonté d’accueillir, d’améliorer et de
diversifier leurs prestations, et se forment régulièrement.

Le Vexin-Thelle possède de nombreux hébergements 
labellisés “Gîtes de France” !
Le Vexin-Thelle possède de nombreux hébergements 
labellisés “Gîtes de France” !
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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   Site :

http://cie.theatrealdente.free.fr/

PLUS DE 200 SPECTATEURS POUR LE SPECTACLE
DES 3èmeC au COLLEGE MAUPASSANT DE 
CHAUMONT-EN-VEXIN : 
“AlBerto est communiste” de pierre lorquet, mise
en scène par mme Joëlle Bobbio, compagnie théâtre 
Al dente
ABoutissement de 4 mois de trAvAil et stAge
de tHeAtre : 
la classe de 3ème c du collège guy de maupassant a
été sélectionnée (avec 13 autres établissements de
picardie) pour participer à un prix littéraire : le “prix Ado
du théâtre contemporain”. 
durant 4 mois, cette classe s’est livrée à un double travail
de : 
• JurY litterAire : avec leur professeur de lettres m.
lArgilliere, ils devaient lire six pièces de théâtre
contemporain et en élire une. 
• Apprentis comediens : les 26 élèves de 3ème c
ont bénéficié de l'intervention de la compagnie théâtre
Al dente  pour la mise en scène des deux représenta-
tions publiques le 17 février sur la grande scène du
théâtre le chevalet à noyon (en présence de l'auteur
pierre lorquet) et le 18 Février 2011 au réfectoire du
collège.
une evolution etonnAnte de la classe de 3ème c 
une ambiance de confiance, de solidarité et de joie com-
municative a régné durant toute l'expérience. les plus
timorés ont rejoint les plus audacieux ; chacun tirant
leçon des enseignements des “metteurs en scène” et
comédienne de la compagnie théâtre Al dente et ce
fut gratifiant pour eux et pour les adultes les encadrant .
les élèves ont mûri, ils ont appris : le sérieux, l'autodisci-
pline, le travail d'acteur, l'apprentissage du texte et de la
mise en scène, la cohésion d'un groupe, la nécessité de
répéter sans cesse et de se surpasser, de dépasser ses
limites. 

un stage de théâtre tel que celui-là redistribue les cartes
entre les élèves, chacun retrouvant une nouvelle chance
et ce sont souvent les élèves les moins “scolaires” qui
trouvent à se valoriser.
ce projet a été soutenu par le rectorat d’Amiens,
l’inspection Académique de l’oise, la drAc de picardie,
le conseil général de l’oise (dans le cadre du contrat
départemental de développement culturel), la
communauté de communes vexin-thelle et
l’Association des parents d’élèves du collège guy de
maupassant. 

10 ANS D’EXISTENCE 
la compagnie théâtre Al dente a fêté ses 10 ans 
d’existence. 
ses Ateliers théâtre entament leur 10ème année à 
la villetertre et leur 9ème année à chaumont-en-vexin.
l’atelier théâtre “confirmés” a présenté plusieurs 
spectacles à la villetertre, chaumont-en-vexin,
Boubiers, monneville, liancourt-st-pierre, Fleury et joué
“l’atelier” de grumberg ainsi que les “scénettes saugre-
nues” d’Alexandre santos (jeune auteur de 19 ans de 
trie-château, issu des ateliers théâtre de la compagnie)
pour le téléthon. 
la compagnie théâtre al dente est intervenue égale-
ment à l’école de courcelles-les-gisors avec une classe
de cm1-cm2 (spectacle “l’annonce” en décembre 2010
à  courcelles-les-gisors).
le spectacle de la compagnie “Histoires comme ça” de
rudyard Kipling a été présenté à liancourt-st-pierre, 
la villetertre et à Fleury.
nous menons depuis plus de 10 ans un travail local
considérable : 
-initiation au théâtre pour 313 élèves d’écoles primaires
et collèges.
• 70 à 100 élèves dans les ateliers théâtre chaque année
depuis 10 ans : plus de 600 élèves.
• chaque année une vingtaine de  spectacles sur le terri-
toire de la ccvt, avec une moyenne de 100 spectateurs :
plus de 2050 spectateurs.
• 13 spectacles dans les écoles et collège de la ccvt
avec une moyenne de 150 à 200 spectateurs : plus de
2275 spectateurs.

Compagnie théâtrale Al DenteCompagnie théâtrale Al Dente
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“la boîte de pandore”, “les aventures de la famille
motordu”, “paroles d’enfance” et “Histoires comme ça”
représentations sur le territoire de la ccvt : plus de 1000
spectateurs.

Histoires comme ça de R. KIPLING 
taffy, fillette préhistorique délurée, tégumaï, son papa
enthousiaste,  sa maman inquiète et un étrange
tewara…
Kipling, auteur du livre de la Jungle, a imaginé avec son
humour “british” l’invention de l’alphabet à l’ère néoli-
thique…

représentation qui a eu lieu :
• le 12 mai 2011 à la salle des fêtes de FleurY (rue du
moulin).

SPECTACLES DES ATELIERS THEATRE : 
Mardi 14 Juin 2011 à 19 h à CHAUMONT-EN-VEXIN :
• Au pAYs des ressorts et des gnAn-gnAns
(atelier enfants 7-10 ans)
deux peuples très différents se confrontent :  les survol-
tés et les mous...
• sKetcHes d’Alexandre santos (atelier adolescents)
l'univers étrange et absurde de notre jeune auteur de 
19 ans...
• cAdAvre Au cABAret d’Alexandre santos  (atelier
adultes)
pièce policière cocasse et irrévérencieuse, hilarante et
haute en couleurs : un meurtre a été commis dans un
cabaret parisien, deux inspecteurs mènent l'enquête au
milieu des danseuses et vont de surprise en surprise...

Samedi 18 Juin 2011 à 20 h à LA VILLETERTRE :
• cAdAvre Au cABAret d’Alexandre santos (atelier
adultes)
dimanche 19 Juin 2011 à 14 h à LA VILLETERTRE :
• peter pAn (atelier enfants 2-5 ans) 
retrouvez peter, Wendy, la fée clochette et le capitaine
crochet au pays imaginaire...
• BeBop-noHope (atelier 6-12 ans) 
un groupe d'enfants pénètre dans un théâtre abandonné
qui se révèle mystérieusement hanté...

Vendredi 24 Juin 2011 à 20 h à LA VILLETERTRE :
• Huit Femmes (atelier adultes “confirmés”) 
le seul homme de la famille a été assassiné. qui est cou-
pable des 8 femmes présentes : sa femme, une de ses 2
filles, sa sœur, sa belle-sœur, sa belle-mère, l'ancienne
ou la nouvelle domestique ?
Mardi 28 Juin 2011 à 20 h à CHAUMONT EN VEXIN : 
• Huit Femmes (atelier adultes “confirmés”).

Journées des plantes et de
l’art des jardins
les 21 et 22 mai 2011, dans le cadre exceptionnel du
parc du château de Beaufresne au mesnil-théribus 
(60 - oise) a eu lieu  la première édition des Journées des
plantes et de l’Art des Jardins. 
45 exposants venant de toute la France et de la Belgique
y étaient présents. des pépiniéristes de grand renom ont
présenté  leurs meilleures spécialités : vivaces originales,
roses, géraniums odorants, pélargoniums rares, fuch-
sias, clématites, campanules, tillandsias, plantes aroma-
tiques, aquatiques, alpines rustiques… 
Y ont été également présentés : outils, ornements et
mobilier de jardin, livres de jardinage et de culture des
fleurs. le parc était peuplé d’une cinquantaine d’épou-
vantails provenant d’un concours intercommunal organi-
sé préalablement dans une douzaine de villages du
vexin-thelle. 
c’était un des points forts et originaux des journées…
une première en picardie, et probablement en France !

temps forts du week-end :
• l’Art topiaire, présenté par Hubert
puzenat
• un spectacle interactif “musique
potagère” de raoul cagliolo
• une initiation à l’apiculture pour
apprentis apiculteurs
• le lombricompostage
le château de Beaufresne est l’an-
cienne propriété de mary cassatt
(1844-1926) citoyenne américaine
et peintre impressionniste célèbre,
amie de manet et degas (elle est

enterrée dans le cimetière du village). 
Aussi, l’association “les Amis de mary cassatt” a organisé,
dans le château, une exposition sur l’artiste. une restaura-
tion s’est tenue sous les arbres centenaires du parc.
les résultats financiers de cette manifestation, organisée
par le lions club Beauvais cathédrale, en partenariat
avec l’Association “le moulin vert”, ont servi à financer
une journée cinéma “cinéma autrement”, destinée à un
public d’enfants en difficulté qui, pour des raisons de 
handicap ou des raisons sociales, n’ont pas la possibilité
d’accéder à ce loisir.

Renseignements : 03 44 48 11 61 - 06 76 55 37 11

Journées des plantes et de
l’art des jardins
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Les amis de Mary Cassatt

les amis de mary cassatt ont participé
à la manifestation “les journées des
plantes et l’art  des jardins” des 21 et
22 mai au château de Beaufresne au
mesnil-théribus
dans le cadre des journées des
plantes et de l’art du jardin organisées
au château de Beaufresne les 21 et 22
mai 2011, l’association “les Amis de
mary cassatt” a proposé la conférence

de l’association qui existe depuis la création en 2003, lar-
gement illustrée par des projections de l’œuvre de mary
cassatt et qui retrace le parcours du peintre et son atta-
chement pour sa demeure du vexin-thelle. ensuite, deux
comédiens ont donné une “lecture” de la pièce de théâtre
“degas et moi...” qui met en scène les relations hou-
leuses et la collaboration artistique que les deux peintres
ont entretenues durant toute leur vie. la pièce était fon-
dée sur les recherches effectuées sur mary cassatt par
l’Association et traitée de façon ludique et légère.

Le complexe aquatique a 2 ans !
en janvier dernier, l’équipe Aquavexin a accueilli environ
150 personnes à cette occasion. un apéritif dînatoire et
un gâteau d’anniversaire étaient prévus, avec la collabo-
ration du château de reilly. 
la communauté de commune de gisors et du vexin-
thelle étaient conviés.
le directeur du centre, mr sylvain gandon, a remis le
label “tourisme et Handicap” à mr gérard lemaître,
président de la communauté de communes du vexin-
thelle.

Label “tourisme et handicap”
l’équipe d’Aquavexin s’est mobilisée pour répondre aux
demandes des personnes handicapées, soucieuses de
choisir librement leurs lieux de loisirs.
ce label a en effet pour objectif d’apporter une informa-
tion fiable et descriptive de l’accessibilité des sites et des
équipements sportifs ou touristiques en tenant compte de
tous les handicaps, et de développer ainsi une offre tou-
ristique adaptée.

Les amis de Mary Cassatt

SPORTS & LOISIRS
Nouveautés d’Aquavexin Nouveautés d’Aquavexin 
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ApprentissAge enFAnt et Adulte : apprenez les fondamentaux de la natation.

perFectionnement enFAnt et Adulte : perfectionnez-vous aux différentes nages.

BéBé nAgeur : un véritable tremplin sous forme ludique pour accéder à l’apprentissage.

Cours sur inscription à l’accueil de l’établissement.

*les cours ne sont pas maintenus les jours fériés.
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la soirée s’est déroulée en présence de masseuses,
d’une ostéopathe, d’une diététicienne et de stylistes
“ongulaires”.
des cours d’Aquarelax ont été proposés ; un buffet et un
bar à “tisane” étaient à la disposition des conviés.
l’évènement était dédié aux abonnés, sous le signe de la
détente, de la relaxation et de la convivialité. 

Le centre Aquavexin 
a organisé une Soirée ZEN 
le jeudi 24 Mars dernier

Le centre Aquavexin 
a organisé une Soirée ZEN 
le jeudi 24 Mars dernier

Aménagement de l’espace Bien-Etre Aménagement de l’espace Bien-Etre 

pour l’été 2011, le centre Aquavexin agrandira son espace “Bien être”,
permettant ainsi de proposer davantage de services.
ce lieu de détente et de repos sera décoré de couleurs chaudes 
et composé d’un mobilier de qualité, le tout dans une ambiance
relaxante (fauteuil, aromathérapie, musique zen…).
un espace “tisanerie” sera également disponible.

des activités estivales de juillet à août 2011 vont être mises en place sur les
espaces verts extérieurs (plage extérieure) avec notamment : 
• château gonflable,
• terrain volley-ball,
• mini but de football.
ces activités sont naturellement comprises dans le prix d’entrée de la piscine.

Des activités estivales de juillet à août 2011Des activités estivales de juillet à août 2011
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le vexin natation club,
anciennement club
nautique chaumontois, 
est la nouvelle appella-
tion de notre association 
sportive agréée
Fédération Française 
de natation et ministère

de la Jeunesse et des sports.
nous développons depuis plus de 30 ans cette activité
dans le territoire de la communauté de communes du
vexin-thelle et avons élargi notre rayon d’actions, sur la
communauté de communes de gisors-epte-lévrière
depuis janvier 2009 suite à l’ouverture du centre aqua-
tique à trie-château. cette longévité nous permet de for-
mer beaucoup de nageurs et nageuses de tout niveau
sportif et de leur faire découvrir les 5 disciplines de notre
Fédération : nage avec palmes, plongeon, Water polo,
natation synchronisée et natation sportive, lors de leur
apprentissage au sein de notre ecole de natation 
française. Après cette découverte et formation, notre acti-
vité se concentre sur deux spécialités : la natation syn-
chronisée (depuis la rentrée 2010) et la natation sportive.
l’encadrement est assuré par 3 éducateurs agréés assis-
tés par des stagiaires issus du club et formés lors de ses-
sions de stages mis en place par l’ecole régionale de
Formation aux Activités de la natation.

A ce jour, le club compte 145 nageurs (60 en ecole de
natation, 50 en natation sportive, 10 en natation
synchronisée, 25 en Adulte). 62 nageurs et nageuses ont
participé à différentes compétitions départementales,
régionales et nationales.
pour renforcer nos groupes et perpétuer notre savoir
faire, nous organisons des journées de détection les
samedis 11 et 25 Juin 2011 pour préparer la nouvelle 
saison qui débutera le 05 septembre 2011.

Informations au 06 01 76 36 05 et sur le site internet
du club : http://www..ABCNATION.COM/VNC pour 
retrouver toutes les informations du club et suivre

les résultats de nos nageurs.

grâce au dynamisme de nos 4 profes-
seurs qui proposent 6 types de 
cours divers et variés, nos activités 
rassemblent aujourd'hui près de 
200 élèves et adhérents de tous âges :
• eveil à la danse : cours animés par
elodie pour les enfants de 3 à 6 ans.
• modern'Jazz : cours dispensés par
célia, professeur diplômée, qui pro-
pose des cours pour tous, depuis les

enfants de 6 ans jusqu'aux adultes.
• Hip Hop et Break dance : cours dispensés par timy
pour les enfants à partir de 6 ans jusqu'aux adultes.
• Fitness (1 cours d'abdos-fessiers, 2 cours de step et 1
cours de baïlothérapie) : cours pour adolescents et
adultes assurés par emilie.
les cours d'éveil, danse modern'jazz et fitness se dérou-
lent à la salle de danse guy de maupassant et les cours
de Hip Hop au gymnase du collège saint exupéry.
notre professeur timy a animé un stage de Hip Hop au
centre social à chaumont-en-vexin en juillet dernier et
nous avons également participé à la semaine du sport
pendant les vacances de la toussaint. notre engagement
dans la vie locale nous permet d'être plus proches de
vous et nous avons toujours grand plaisir à présenter nos
activités ! un an sur deux, nous proposons un spectacle
sur scène avec costumes, décors et éclairages ! l'année
suivante, nous proposons en juin, une porte ouverte qui
se déroule au gymnase guy de maupassant.

cette année, nous aurons le plaisir de vous accueillir
pour notre porte ouverte le Dimanche 19 juin 2011 à
17h00,  au gymnase Guy de Maupassant à Chaumont-
en-Vexin. 
cette manifestation vous permettra de faire connaissan-
ce avec nos professeurs et de découvrir nos activités.
vous pourrez vous inscrire pour la saison prochaine et
nous terminerons cette journée par un verre de l'amitié.

La natation : Vexin Natation ClubLa natation : Vexin Natation Club

L'aventure de l'Association Modern'Jazz Dance 
à Chaumont- en-Vexin a commencé il y a déjà 15 ans !
L'aventure de l'Association Modern'Jazz Dance 
à Chaumont- en-Vexin a commencé il y a déjà 15 ans !

Alors, 
n'hésitez pas,
venez nous 
rencontrer ; 
vous pouvez 
aussi nous 
téléphoner au 
06 26 87 80 57 
ou nous contacter
par courriel à
l'adresse suivante
modern.jazz.dance
@gmail.com.

Nous sommes à
votre disposition.

L’association
Modern’Jazz Dance
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le club de basket du vexin-thelle existe depuis 12 ans et
compte depuis une dizaine d'années, régulièrement,
entre 120 et 150 licenciés.
sur le championnat départemental pour la saison 
2010-2011, les équipes sont représentées par les 
poussins-poussines en équipes mixtes, les benjamins,
les benjamines, les minimes garçons, les cadets, les
cadettes et une équipe séniors féminines.
une deuxième équipe senior féminine évolue au plus

haut niveau régional (pré-national).
pour la saison 2011/2012, nous pensons pouvoir enga-
ger une équipe senior masculine. 
pour les plus jeunes à partir de 4 ans, nous avons créé
une école de Baby basket. 
depuis 2 ans, l'éducateur sportif du club a mis en place
une section sport adapté qui accueille les handicapés
résidant au foyer de vie de lavilletertre.
nous évoluons à la halle des sports du vexin-thelle mise
à notre disposition par la communauté de communes du
vexin-thelle.
nous prendrons les demandes de licences pour la saison
2011-2012 dès le mois de juin et jusqu'au 15/07/2011 au
tarif de la saison 2010-2011. 

les personnes intéressées peuvent venir pratiquer une
séance lors des entraînements tous les jours entre 17h30
et 20h. 
le club participe également à des actions “sport en famil-
le” dans l’année et à l’occasion de fêtes diverses “le noël
des enfants”…
et pour les plus motivés, des formations “arbitre” sont
financées par le club.

Contacts : 
Melle BOUTIN Marion : 06 15 77 28 54

Mme KADIMA Stéphanie : 06 84 56 47 07  
Présidente du BCVT bcvexinthelle@yahoo.fr

Basket Club du Vexin-ThelleBasket Club du Vexin-Thelle

Médailles d’argent et de bronze pour le club de Tai Chi Chuan
de nouveau, l’association sportive “Art de longue vie” s’est
illustrée lors des championnats de France de tai chi
chuan et arts martiaux internes, organisés par la
Fédération française de Wushu, le 23 Janvier 2011 à la
halle carpentier à paris.
quatre sportifs ont participé à cette compétition qui réunis-
sait les meilleurs représentants de ce sport, dans les caté-
gories tuishou à pas fixes et à pas mobiles (le tuishou est
un combat qui a pour but de déséquilibrer l’adversaire en
ce qui concerne les pas fixes et de le faire sortir de la zone
de combat pour les pas mobiles) et taolu mains nues (pré-
sentation d’une suite de mouvements devant un jury).
cinq médailles (deux en argent et trois en bronze)  ont
récompensé les sportifs :
Catherine LEMEUNIER dans la catégorie de + 75 kg
•2ème au tuishou pas fixes  (médaille argent) 
•2ème au tuishou pas mobiles (médaille argent)
Isabelle FRANCOIS dans la catégorie de + 70 kg
•3ème au tuishou pas fixes  (médaille bronze) 
•3ème au tuishou pas mobiles  (médaille bronze) 
•3ème au tuishou pas mobiles toutes catégories (médaille
bronze)
deux compétiteurs, bien que n’ayant pas remporté de
médaille cette année, n’ont pas démérité et terminent à des
places honorables il s’agit de :
Désiré DEFOREL dans la catégorie de + 75 kg
• 4ème au tuishou pas fixes  
• 5ème au tuishou pas mobiles  
Domitille SOUMAGNAC
• 5ème au taolu mains nues
rappelons qu’aux championnats de France 2010, désiré
avait remporté deux médailles de bronze et domitille termi-
nait la compétition avec une médaille de bronze.
Félicitons leur professeur patricia coulon, plusieurs fois

médaillée aux championnats de France et d’europe, qui n’a
pas ménagé ses efforts et ses conseils pour les préparer et
qui participait à ces championnats en tant que juge natio-
nal.
un grand bravo aux athlètes qui, grâce à un entrainement
exigeant, ont de nouveau élevé l’association “Art de longue
vie” au plus haut niveau national et représenté avec talent
notre style de tai chi chuan.
les cours ont lieu de 19 à 21 H pour tous et de 21 à 22 H
pour les “avancés”,
les lundis au gymnase st exupéry à chaumont-en-vexin.

Association “Art de Longue Vie”
32, rue du Val de Pouilly 60790 VALDAMPIERRE 
03 44 79 13 24 - http://www.art-de-longue-vie.net 

e-mail : patriciacoulon@wanadoo.fr

Equipe Seniors A -  Pré-Nationale

Noël 2010 

“sport en 

famille”

Médailles d’argent et de bronze pour le club de Tai Chi Chuan
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le club sportif chaumontois
est le club de football de
chaumont, bien sûr, mais
ses quelques 400 joueurs
et dirigeants sont notam-
ment issus des 42 com-
munes de la communauté
de communes du vexin-
thelle. la croissance du
club, qui a augmenté cette
année ses effectifs de plus
de 20%, s’effectue de
manière cohérente. le
développement de l’asso-
ciation s’oriente selon 3
axes :
La formation des jeunes. 
la qualité et l’engagement des dirigeants et entraîneurs
permettent d’apporter aux jeunes à la fois l’éducation
nécessaire à chacun et l’apprentissage du football. la
politique en matière de jeunes est axée autour de 3 idées
fortes :
- l’accueil et la fidélisation de nos jeunes doivent être
exemplaires. l’excellence des chiffres obtenus en 2010
sur la fidélisation est citée par la Fédération Française de
Football.
outre les entraînements et les matchs, il est proposé à
chaque licencié jeune de participer à différentes manifes-
tations, entre autres :
• stage de pâques, avec pratique de plusieurs sports.
• tournoi international en déplacement sur un week-end
pour les plus âgés (14 à 17 ans).
• tournoi du psg pour les enfants de 13 ans, dans le
cadre prestigieux du camps des loges.
ce programme unique dans la région permet d’assurer la
meilleure ambiance possible chez nos jeunes.
- l’encadrement des jeunes qui doit être réalisé avec des
personnes qualifiées et diplômées.
les moyens humains définis pour atteindre ces objectifs
sont assez exceptionnels :
• un éducateur professionnel, brevet d’état employé par
le club.
• 13 éducateurs fédéraux diplômés par la Fédération
française de Football.
• 2 jeunes animateurs (moins de 18 ans) diplômés par la
Fédération Française de Football.
• 5 accompagnateurs formés à l’accueil des jeunes par
la Fédération Française de Football.
- les qualités pédagogiques qui doivent s’exprimer par
une préparation adéquate des séances et par un suivi
personnalisé de chaque joueur.
chaque entraîneur, aidé par l’éducateur professionnel,
prépare sa séance, avant l’arrivée des joueurs  et surtout
l’adapte à l’âge des enfants aussi bien au niveau péda-
gogique que physiologique. des tests sont régulièrement
effectués afin de vérifier les progrès de chaque jeune.
Cette politique a été récompensée par la Fédération
Française de Football par l’obtention d’un label
“école de football” (2010). 

La progression de l’équipe
senior. 
nous comptons 3 équipes
seniors et une équipe “ vété-
rans” (plus de 35 ans) dans le
club. l’équipe première 
évolue en championnat régio-
nal (ligue de picardie) ; les 
autres jouant au niveau
départemental (district oise
Football).
l’équipe première évolue
pour la quatrième année
consécutive en “promotion
interdistrict”, ce qui représen-
te la troisième division régio-
nale (oise, Aisne, somme).

l’objectif affiché est de monter en division d’Honneur 
(soit la première division régionale) dans les 3 ans qui
viennent.
le club compte aussi une équipe féminine qui évolue au
niveau régional.
L’inscription du projet dans la ruralité. 
les aspects “éducatifs” et “associatifs” doivent être des
valeurs auxquelles tous doivent pouvoir se rattacher.
pour cela, il faut une ambiance chaleureuse, familiale et
festive autour de l’association. A cet effet, cette année et
en marge de l’activité de football, ont été (ou seront)
organisées :
• 15 janvier 2011 : vœux du président et galette 
des rois.
• 9 février 2011: sortie au stade de France pour 
France-Brésil (150 personnes).
• avril 2011: soirée du club (150 convives).
• 2 juin : tournoi u15 à chaumont.
• 11 juin : tournoi u11 à chaumont-en-vexin.
• 12 juin: tournoi u13 à chaumont-en-vexin.
• 26 juin 2011 : fête du football à chaumont-en-vexin.
• novembre 2011 : soirée loto.
• pentecôte 2011 : 
les villes de chaumont en vexin et Bad-Zwesten  signent
officiellement leur acte de jumelage en 1986. tout natu-
rellement, la même année, les deux clubs sportifs, cs
chaumont et Fc rot Weiß Bad Zwesten, décident de se
jumeler également. il s'agit évidemment d'un échange en
premier lieu à base sportive, les matchs de foot repré-
sentant le point culminant des rencontres entre joueurs et
dirigeants des deux clubs. c'est un échange alternatif qui
se déroule maintenant traditionnellement à la pentecôte,
une année à chaumont, la suivante à Bad-Zwesten.
Cette année de nombreuses festivités accompagne-
ront le 25ème anniversaire du jumelage à Chaumont. 

Renseignements et inscriptions :
Président : M. Eric MAIGRET Tél. 06 16 64 25 42

Secrétariat : M. Jean-Claude MAUTEMPS
Tél. 03 44 49 25 66 (stade)

Educateur des jeunes : M. Aurélien POSTEL
Tél. 06 03 70 00 55

Brevet d’état : M. Julien BERTEAU
Retrouvez les résultats du club sur le site :

http://www.cschaumont.com

Club Sportif ChaumontoisClub Sportif Chaumontois
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Doublé hollandais pour la dixième édition ! 
malgré son excellent parcours, clément ducrot ne sera
pas le premier picard à inscrire son nom au palmarès du
tournoi… pas cette année en tout cas, car au vu de ce qu’il
a montré à 13 ans seulement, clément sera à coup sûr
l’un des favoris l’année prochaine ! 
prenant le meilleur départ, le hollandais maikel Borg
semblait s’orienter vers une victoire facile avant de voir le
picard revenir à 5/5 dans le second set. mais le combatif
hollandais réussit à contenir le superbe sursaut 
d’orgueil du picard pour l’emporter 7/5, ponctuant d’un
ultime “come on !” sa victoire dans un tournoi qui lui tenait
particulièrement à cœur après sa nomination en tant que
“prix orange” l’an dernier. 
dominée en tout début de match, la néerlandaise
Jeanine Hemmes a finalement fait valoir son jeu plus
complet pour s’imposer face à la belge Fran mAttHeus,
permettant ainsi aux pays-Bas de réaliser un premier
doublé pour la dixième édition du tournoi. 
lors de la remise des prix, les personnalités ont apprécié
la qualité de l’organisation, félicité monsieur ginFrAY et
son équipe de bénévoles et souligné la convivialité de
l’hébergement en familles d’accueil. 

SIMPLE FILLES :
Finale :
• Jeanine Hemmes (Zeeland West Brabant) bat 
Fran mAttHeus (Belgique) : 7/6 . 6/2
3ème place : 
• Alba cortinA pou (catalogne) bat 
Anastasiya mulder (n.e. Holland) : 6/1 . 1/6 . 6/2
5ème place : 
• mya etienne (pays de loire) bat 
Hélène rABAllAnd (pays de loire) : 6/1 . 6/4
7ème place :
• Julie rAZAFindrAnAlY (Bretagne) 
bat magda AuBets mAciA (catalogne) : 5/2 . ab
9ème place :
• lison le BiAvAnt (normandie) bat 
marion prevost (Flandres) : 6/1 . 6/3

SIMPLE GARÇONS :
Finale :
• maikel Borg (northeast Holland) bat 
clément ducrot (picardie) : 6/2 . 7/5
3ème place :
• Alvaro lopeZ sAn mArtin (catalogne) bat 
ronetto vAn tilBurg (Zeeland) : 3/0 . ab.
5ème place :
• simon pere (pays de loire) bat 
romain pellerin (pays de loire) : 6/1 . 6/7 . 6/4
7ème place :
• Basile plouvier (Flandres) bat 
casper room (northeast Holland) : 7/5 . 6/1
9ème place :
• Albert roglAn pons (catalogne) 
bat samir cHiKAoui (Flandres) : 6/2 . 6/3

TROPHÉE PAR ÉQUIPES
le trophée par équipes a été particulièrement serré cette
année !
c’est finalement l’équipe de cAtAlogne qui a remporté
le “challenge 100% tennis”, coiffant sur le fil l’équipe de
nortHeAst HollAnd.
l’équipe de cAtAlogne remporte ce trophée dès sa
première participation au tournoi !
classement final du “challenge 100% tennis” :
1 . cAtAlogne 220 points
2 . nortHeAst HollAnd 205 points
3 . pAYs de loire 200 points
4 . ZeelAnd West BrABAnt 175 points
5 . picArdie 90 points
7 . Belgique 85 points
8 . FlAndres 80 points
8 . BretAgne 70 points 90 points
ENCORE MERCI À NOS PARTENAIRES.

merci également aux FAmilles d’Accueil qui ont si
gentiment hébergé les participants : familles Boissy, Bon,
Bocquet, Brocard, carpentier, chartier, christmann,
claveau, doublet, eloi, gioria, guéritaine, Hoisne, leroy,
nack minyem, Weiss.

de nombreuses personnalités locales et régionales, ainsi
que les représentants de plusieurs partenaires étaient
présents à la remise des prix.

Tournoi international 
Tennis Club de la Troësne
Tournoi international 
Tennis Club de la Troësne
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Avec les danseurs du Quart d’Heure Américain, la
danse country continue de battre son plein et les santiags
ne connaissent pas le placard.
En quelques chiffres :
• une centaine de danseurs,
• 6 entraînements différents par semaine, 
• 3 heures de stage de haut niveau un dimanche 
par mois,
• des dizaines et des dizaines de sorties, démonstrations,
animations, rencontres diverses ….
il y a maintenant 9 ans que cette association, régie par la
loi 1901, a vu le jour, à l’initiative d’une poignée d’amies,
partageant la même passion pour les chevaux et les
musiques d’outre-Atlantique,  et qui ont eu envie de  mon-
ter un groupe de danse américaine.
A l’époque, la country ne connaissait pas encore l’en-
gouement et la popularité qu’on lui porte actuellement. le
plaisir de danser passant  forcément par l’apprentissage,
au fil des années, la fréquence des cours a dû s’adapter
à l’augmentation du nombre comme aux différents
niveaux des danseurs pour arriver cette année à :

lundi : 9 H - 21 H : cours technique haut niveau 
et entraînements démonstrations

mardi : 9 H – 20 H : 
cours débutants  
20 H -21 H débutants +  et novices –

mercredi : 8 H 15 – 19H15 novices +   
19H15 – 20 H 15 intermédiaires 
20H15 – 21H15 : avancés.

parallèlement, la beauté de la musique irlandaise comme
la technicité des pas ont fait que le Quart
d’Heure Américain a élargi son répertoire et
complété son enseignement avec un appren-
tissage des danses celtiques.
si plaisir et bonne humeur sont toujours pré-
sents aux entraînements, l’enseignement se
veut de  respecter la technique des pas et
l’authenticité des chorégraphies : tous les
cours sont donc prodigués par des anima-
teurs qualifiés et reconnus par la fédération
de danse. 
mais le Quart d’Heure Américain n’est pas
seulement une école, c’est aussi un groupe
itinérant qui assure animations, démonstra-
tions, initiation, lors d’évènements divers comme  des
manifestions caritatives,  fêtes de villages ou d’associa-
tions, soirées privées…
la demande est importante, rarement éconduite, priorité

étant toujours donnée aux établissements et associations
à  caractère social ainsi qu’aux interventions en milieu
scolaire ou para-scolaire.

le parcours est conséquent, allant de tous les coins du
territoire du vexin-thelle et de la région, en passant par
l’ile de France et paris et en allant quelquefois beaucoup
plus loin comme dernièrement sur les bords du lac
léman.
enfin, si la danse country ne vous “branche pas” et que
les danses celtiques ne vous attirent pas non plus, peut
être avez-vous, comme beaucoup, un rêve d’enfant : faire
des claquettes. 
et bien sachez que çà aussi, nous avons !!!
un stage claquettes de 3 heures a lieu un dimanche par
mois, complété par des entraînements intermédiaires.

Contacts et renseignements : 
Présidente et Animatrice : 

Marie-Claude BRUNET 06 10 39 90 86
par message : 

lequartdheureaméricain@yahoo.com 
ou en images : 

lequartdheureaméricain.over-blog.com

La country à CHAUMONT,
encore et toujours !
La country à CHAUMONT,
encore et toujours !
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Centre d’Incendie et de Secours à Chaumont-en-VexinCentre d’Incendie et de Secours à Chaumont-en-Vexin

SÉCURITÉ

le samedi 22 janvier
2011 à 11h00, le 
capitaine david reYne,
chef du centre de
secours, présentait ses
vœux aux personnels
de son unité et aux élus
locaux en présence 
du lieutenant colonel 
BAumAnn, chef du
groupement ouest, 
du conseiller général 
m. lemAitre et du
maire de chaumont-en-
vexin m. rAmBour.
Ainsi, il rappela que 
l’année écoulée fût marquée par plusieurs interventions
importantes pour feux et accidents de circulation. 
l’incendie des 7 logements à trie-château le 
17 septembre 2010 , fut sans nul doute le plus spectacu-
laire en mobilisant plusieurs unités opérationnelles. 
c’est ainsi pas moins de 4 centres de secours qui sont
venus renforcer le centre de secours de chaumont-en-
vexin, provenant des centres de secours de gisors,
Auneuil , méru et Beauvais. 
d’un point de vue général, le chef de centre insista sur
l’activité opérationnelle, qui fut encore chargée en cette
année 2010. 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 1 256 interventions qui ont
été assurées par les femmes et hommes de cette unité
avec une légère augmentation de leur activité de 

2.2% par rapport à l’an-
née précédente, qui
s’explique par l’aug-
mentation des interven-
tions incendie et
secours à personne, et
ce, malgré la baisse
des interventions pour
destructions d’hyméno-
ptères au profit d’entre-
prises spécialisées. 

les interventions se
répartissent de la façon
suivante :

• opérations de lutte contre les incendies : 120 soit 10%
• Accident de la circulation : 100 soit  8%
• secours à personne : 871 soit 69%
• opérations diverses : 166 soit 13%
du côté des objectifs 2011, le chef de centre précisa 

qu’il fera du recrutement et de la fidélisation du 
volontariat son cheval de bataille, en un mot, les sapeurs
pompiers de chaumont-en-vexin continueront de 
préparer la relève.
la feuille de route donnée à ses troupes intègre 
également, en priorité, la formation aux fins de maintenir
et développer les compétences de chacun ; “notre métier
étant une remise en cause permanente ne laissant pas
de place à l’improvisation” dixit le capitaine.

Le Centre de Secours de 
CHAUMONT-EN-VEXIN 
recrute des Jeunes
Sapeurs Pompiers(JSP)
pour la rentrée de sep-
tembre 2011.

Conditions d’inscriptions : 
1. Avoir 13 ou 14 ans en 2011.
2. déposer une lettre de motivation à l’attention du
capitaine david reYne, chef du centre de secours et 
du caporal/chef Frédéric mercier, responsable de la
section.
3. Fournir un certificat médical de son médecin traitant
avec la mention “apte” à la pratique du sport datant de
moins de 1 an le jour des tests.
4. réussir les tests de sélection : 
• sport (100 m, 500 m, grimper de corde, saut en 
hauteur, lancer de poids, 50 m natation et cross 
distance entre 2 et 3 km)
• ecrit (maths niveau collège et culture générale 
de base)
• entretien oral sur les motivations.

Déroulement de la formation :
les cours ont lieu les mercredis après-midi de 13h50 à
18 h pendant 4 ans avec un examen à la fin de chaque
année pour poursuivre l’année suivante ; puis un examen
“brevet national de jeunes sapeurs-pompiers” à la fin de
la 4ème année afin de devenir sapeurs-pompiers volon-
taire.
parfois, en plus des mercredis, les Jeunes sapeurs
pompiers participent à diverses manifestations comme
les cérémonies ou compétitions sportives les samedis et
jours fériés.
But de la formation :
le but de la formation est d’apprendre aux jeunes les 
différentes règles de base sur le métier de sapeurs-
pompiers avec une progression pédagogique sur les 
4 ans afin que les jeunes puissent acquérir les automa-
tismes d’un sapeur-pompier.
pour les inscriptions, les courriers doivent parvenir au
centre de secours rue Bad Zwesten 60240 chaumont-
en-vexin ou être remis directement au centre de secours
avant le 31 mai 2011 dernier délai.
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Les Sapeurs-Pompiers de Chaumont-en-Vexin recrutent leur
futurs sapeurs pompiers volontaires et préparent l'avenir :
Les Sapeurs-Pompiers de Chaumont-en-Vexin recrutent leur
futurs sapeurs pompiers volontaires et préparent l'avenir :

Pour tous renseignements, 
prendre contact avec le capitaine 

David REYNE au 03.44.49.47.60 ou 
e-mail : david.reyne@sdis60.fr

Sapeurs pompiers volontaires 
l’engagement citoyen par excellence
85% des sapeurs-pompiers sont des volontaires qui
démontrent chaque jour que dévouement, solidarité et
altruisme ne sont pas de vains mots.

Pourquoi ?

pour vivre un engagement quotidien au service des
autres, en parallèle de son métier, de ses études, tout en
tenant compte de sa vie de famille. (engagement quin-
quennal reconductible).

Comment ?

• etre âgé de 16 à 55 ans.
• pour les mineurs, obtenir le consentement écrit du
représentant légal.
• remplir les conditions d’aptitudes médicale et physique
après examen par un médecin sapeur-pompier.
• ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompa-
tible avec l’exercice des fonctions.
• Jouir de ses droits civiques.

Présentation du Centre de Secours
de Chaumont-en-Vexin
Effectif :

49 sapeurs-pompiers dont :
• 43 sapeurs pompiers volontaires
et
• 6 sapeurs pompiers professionnels

Nos engins :

• 2 véhicules de secours Aux victimes
• 1 Fourgon pompe tonne
• 1 Fourgon secours routiers
• 1 echelle pivotante semi-automatique 24 mètres
• 1 camion citerne incendie Hors route
• 2 camions tout usage
• 1 camion dévidoir Automobile léger de 600 mètres
• 1 véhicule de transport de personnes
• 3 véhicules légers.
Alors pourquoi pas vous ? vous remplissez les condi-
tions, êtes motivés avec un esprit de cohésion ? 
Alors rejoignez-nous !
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Gendarmerie à Chaumont-en-Vexin Gendarmerie à Chaumont-en-Vexin 

SÉCURITÉ

Au cours de l'année 2010, une
baisse significative de la délin-
quance générale a été constatée
sur le territoire du vexin-thelle
(42 communes). néanmoins,
nous devons rester vigilants.
A cet effet, il convient pour tous
de suivre les conseils édités ci-
dessous. de plus, nous rappelons
que les opérations “tranquillité
vacances” et “tranquillité sénior”

restent en vigueur tout au long de l'année. il suffit pour
cela de se signaler en se présentant à la gendarmerie ou
de se faire connaître par téléphone.
la sécurité est l'affaire de tous. l'entraide, la vigilance et
l'information de la gendarmerie en temps réel permettront
d'améliorer encore la sécurité de nos concitoyens et de
nos lieux de vie.

Adjudant-chef DUBUIS, commandant la brigade

à CHAUMONT-EN-VEXIN

CONSEILS DE LA GENDARMERIE
Cas des cambriolages :
• en cas d'absence (vacances), avisez votre voisinage et
vos proches de votre départ ainsi que votre brigade de
gendarmerie la plus proche.
• organisez-vous pour éviter l'accumulation 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 paillasson ou sous un pot de fleurs) et
confiez un double à une personne de confiance.
• Faites 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'entrée, la très grande majorité des vols de véhicule
après intrusion dans les résidences “home-jacking” étant
facilitée par le fait que leurs propriétaires laissent ces 
dernières facilement accessibles.

Si vous êtes victime de cambriolage :
surtout ne touchez à rien - prévenez immédiatement 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 
support, vêtements, sac à main et autres sacoches....).
• en cas de vol ou de comportement suspect, composez
immédiatement le 17 pour alerter les forces de 
gendarmerie et donnez un maximum de renseignements
sur les individus ou le véhicule suspects.

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 de 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.
• en cas de doute, observer l'individu et/ou son véhicule
afin de pouvoir le décrire en cas de nécessité.
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l’association cAnicroK est une association loi 1901
créée le 19 février 2009 et ayant pour but de venir en aide
aux propriétaires de chats et de chiens rencontrant des
difficultés financières. 
l'objectif : éviter les abandons “contraints” d’animaux par
des maîtres qui les aiment mais qui n’ont plus les moyens
financiers de les garder. 
l’association organise des collectes devant les magasins
qui en donnent l’autorisation pour collecter des 
croquettes et des boîtes de pâtés mais aussi de la litière
et des produits de soins.

Résultats des dernières collectes :
• les 7 et 8 janvier 2011 : 2 tonnes 56 de nourriture et de
litière pour chats
• les 4,5 et 6 février 2011 : 1 tonne 21 de nourriture et de
litière pour chats 
• les 25,26, 27 février 2011 : 1 tonne 36 de nourriture et
de litière pour chats

Prochaines dates de collectes :
• les vendredi 17 et samedi 18 juin 2011 sur le site du
leclerc de trie-château.
l’association a besoin de bénévoles pour les collectes et
de soutiens financiers. 
de plus, l’association est à votre écoute si vous rencon-
trez des difficultés avec vos animaux domestiques.
n’hésitez pas à prendre contact avec l’association.

Pour toute demande de renseignements, 
vous pouvez contacter Monsieur DELIE 

aux numéros suivants :
Tél. 02 32 55 49 36 - 06 31 78 60 25

e-mail : daniel.delie@sfr.fr
e-mail : canicrok@sfr.fr

3 Place du Tilleul 60240 BOURY-EN-VEXIN

lundi 14 mars 2011, une remise de prix était organisée
au sein du collège guy de maupassant pour féliciter et
récompenser les meilleurs travaux d’élèves confection-
nés autour du parcours des métiers.
chaque élève de 4ème devait représenter, de manière
artistique, les différentes professions existant dans le
domaine de son choix.
grâce à l'initiative du crédit Agricole Brie picardie,
représenté par mme BouAli, directrice de l'agence de
chaumont-en-vexin et du conseil
général, trois travaux, jugés les
meilleurs par le jury composé
d’élèves élus et de l’équipe ensei-
gnante (encadrante), ont reçu des
cadeaux originaux et appréciés.
le collège remercie ces précieux par-
tenaires locaux de la jeunesse et les
collégiens pour leur générosité.

Collège Guy de Maupassant
à Chaumont-en-Vexin
Collège Guy de Maupassant
à Chaumont-en-Vexin
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Vous souhaitez contacter vos Vice-Présidents ?Vous souhaitez contacter vos Vice-Présidents ?

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

� Monsieur Bertrand GERNEZ
Aménagement du territoire / 

tourisme et culture

� Monsieur Pierre RAMBOUR 
economie / emploi / Formation

� Monsieur Jean-Jacques GODARD
sport / education

� Monsieur Philippe MORIN
collecte et traitement des déchets

� Monsieur Jean-Pierre GILLES
Action sociale

� Monsieur Pascal LAROCHE
eau / Assainissement / spanc

� Monsieur Victor GRAMMATYKA
conseil intercommunal 

de sécurité et de prévention 
de la délinquance

Venez découvrir le site de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle
http://www.vexin-thelle.com

INFO

En raison d’un incendie des locaux, la Communauté de Commune du Vexin-Thelle 
ne sera pas joignable par téléphone durant un certain temps. 
Néanmoins, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :

accueil@cc-vexin-thelle.fr

Nous répondrons aux demandes dès que possible.


