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dito ommaire

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter la nou-
velle version redynamisée du VEXINFO.
Nous espérons qu’elle recevra un accueil favo-
rable.

Bien sincèrement,
Le Président, Gérard LEMAITRE

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

Si vous avez des suggestions ou propositions concernant la 
rédaction de ce bulletin d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, 
5 Espace Vexin-Thelle, Rue Bertinot Juël à Chaumont-en-
Vexin (60240) - Tél. : 03 44 49 15 15 - Site Internet: www.
vexin-thelle.com - e-mail : info@cc-vexin-thelle.fr.

Dépôt légal : Communauté de Communes du Vexin-Thelle - Directeur 
de la publication : Gérard Lemaitre - Rédacteur : Isabelle Perrot - ISSN 
1240957 X Titre clé : Vexinfo - Edité à 8200 exemplaires.

Compétences de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle :

Aménagement de l’espace • Développement
économique • Protection et mise en valeur de
l’environnement • Etude, programmation, promotion, 
communication, animation, information, formation et
coordination • Action sociale • Tourisme, culture et 
animation • Sport • Logements • Système d’Informa-
tion  Géographique • Centre de secours • Collèges • 
Sécurité.
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udget
Budget Primitif 2012

Principales dépenses de fonctionnement Principales recettes de fonctionnement 

Principales dépenses d’investissement Coût des principales compétences
(hors coût salaires)

Ordures ménagères et déchetteries       1 967 000 € 
Service Incendie (versé au Conseil Général)   538 645 € 
Complexe aquatique à Trie Château          501 893 € 
Etudes (SCOT, rivières, CEIR)           302 000 € 
Gymnases des collèges                        253 786 € 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle
et médiateurs             124 000 € 
Portage de repas à domicile              76 000 € 
Maison de l'Emploi et de la Formation            45 000 € 
Petite enfance                                                   35 000 € 
Culture, tourisme, sport,etc                         20 000 € 

Cette année, les élus communautaires ont décidé de ne pas augmenter la fiscalité des 4 taxes. Toutefois, il était nécessaire 
d’augmenter la TEOM afin de tendre à l’équilibre des dépenses liées aux ordures ménagères par rapport au prélèvement de 
cette taxe qui n’est pas aujourd’hui encore à l’équilibre. 

La CCVT accompagne également cet effort par la réduction des dépenses de fonctionnement décidées en concertation avec 
vos représentants communaux.

Cette décision est pour les élus un choix de dynamique et nous vous remercions de vos efforts en ce sens.
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mménagement de l’espace

Les travaux de réhabilitation de l’an-
cien hôpital Bertinot Juël à Chaumont-
en-Vexin sont aujourd’hui terminés.

Comme nous vous l’annonçons depuis 
plusieurs mois, le bâtiment a été récep-
tionné. Le 2 avril dernier, 15 familles 
ont pu prendre possession de leur loge-
ment.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Pour sa part, la Communauté de       
Communes du Vexin-Thelle a emmé-
nagé le 14 mai sur la partie centrale du 
bâtiment.

Depuis juin, la MEF (Maison de l’Em-
ploi et de la Formation du Sud Ouest de 
l’Oise) et les services de la Trésorerie 
ont également été ransférés sur ce site.

ESPACE VEXIN-THELLE
Rue Bertinot Juël

60240 Chaumont-en-Vexin

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

Monsieur Gérard LEMAITRE lors de la livraison des appartements

Entrée Principale de l’Espace Vexin-Thelle
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Le CEIR
(Conseil Energétique
Intercommunal Rural)
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle a lancé en 
début d’année un Conseil Energétique Intercommunal Rural 
(CEIR) sur l’ensemble de ses communes. Un CEIR est un 
document synthétique visant à dresser un état de la consom-
mation énergétique des bâtiments communaux et intercom-
munaux. 
Sont concernés par cette étude, l’ensemble des bâtiments des 
42 communes et de l’intercommunalité.

Les objectifs d’un CEIR sont multiples:
    - Sensibiliser à une maîtrise optimale de l’énergie,
 -  Aider à hiérarchiser les actions à effectuer, en don
 nant les éléments nécessaires pour les prises de dé
 cisions et en proposant des travaux adaptés de maî
 trise de l’énergie.

L’étude va permettre à chaque commune de visualiser les 
impacts des préconisations et la valorisation des gains éner-
gétiques, d’établir un bilan CO2 par commune. 

La synthèse intercommunale, ainsi qu’une synthèse commu-
nale ont été adressées à chaque Maire et Conseiller Energé-
tique.

Le SCOT de la
Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle
(Schéma de Cohérence
Territorial)
La phase diagnostic (état des lieux du territoire) arrive à son 
terme. Elle se traduit par des documents produits tels que :

 - un rapport sur l’état initial de l’environnement,
 - un rapport sur le diagnostic agricole,
 - un rapport commercial sur le DAC,
 - un rapport général qui est en cours de finalisation 
 sur les autres thématiques du diagnostic (dont le dia
 gnostic numérique).

Des documents de synthèse (ceux présentés lors des commis-
sions thématiques à l’automne dernier) ont été mis en ligne 
sur le site de la CCVT, ainsi que les éléments présentés lors 
du conseil communautaire du 29 mars dernier. 

A ce stade de l’étude, aucun des documents produits n’a de 
valeur juridique, sachant que le contenu de ces derniers peut 
être ajusté, et cela, tout au long des études jusqu’à l’approba-
tion du SCOT par le conseil communautaire.

La production de ces documents résulte du travail de terrain 
(rencontre avec chacun des maires des 42 communes), de la 
synthèse des études par ailleurs réalisées sur le territoire, des 
réunions en comité de pilotage et en commissions théma-
tiques.

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
compte au 1er janvier 2012, 20 377 habitants, répartis 
sur 42 communes : Bachivillers, Boissy-le-Bois, Bou-
biers, Bouconvillers, Boury-en-Vexin, Boutencourt, 
Chambors, Chaumont-en-Vexin, Courcelles-les-Gi-
sors, Delincourt, Enencourt-Léage, Enencourt-le-Sec, 
Eragny-sur-Etpte, Fay-les-Etangs, Fleury, Fresnes-
l’Eguillon, Hadancourt-le-Haut-Clocher, Hardivillers-
en-Vexin, Jaméricourt, Jouy-sous-Thelle, La Hous-
soye, Lattainville, Lavilletertre, Le Mesnil-Theribus, 
Liancourt-Saint-Pierre, Lierville, Loconville, Monne-
ville, Montagny-en-Vexin, Montjavoult, Parnes, Por-
cheux, Reilly, Senots, Serans, Thibivillers, Tourly, 
Trie-Château, Trie-la-Ville, Troussures, Vaudancourt, 
Villers-sur-Trie.

Quelques Chiffres
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Oise Ouest Initiative

Créée en 1997, «Oise Ouest Initiative», 
est une association régie par la loi de 
1901. 

Oise Ouest Initiative a pour objet 
de favoriser la création ou la reprise 
d’entreprise. Elle apporte son soutien 
par l’octroi d’une aide financière sans 
garantie, ni intérêt et accompagne les 
porteurs de projet par un parrainage et 
un suivi technique qui sont assurés gra-
cieusement.

Les services apportés par Oise Ouest 
Initiative sont effectifs sur le territoire, 
du fait notamment à la participation 
financière de la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle qui pourvoit au 
fonctionnement de cette association.

Ainsi, grâce à ce partenariat, les créa-
teurs et/ou repreneurs d’entreprises 
peuvent bénéficier :

D’un appui financier :

Par l’octroi d’un prêt d’honneur sans 
intérêt ni garantie jusqu’à 8 000 € pour 
une création  et 15 000 € dans le cadre 
d’une reprise pour augmenter les fonds 
propres des créateurs, et leur faciliter 
l’accès aux prêts bancaires. 
Le prêt d’honneur est accordé sous ré-
serve de l’obtention d’un prêt bancaire. 
Il est attribué après expertise du Comité 
d’Agrément.

Un suivi post-création pendant 3 ans:

Il se décline notamment sous la forme 
de parrainage (par un chef d’entreprise) 
afin d’assurer la réussite et le dévelop-
pement de l’activité, mais également 
avec la mise en place d’outils spéci-
fiques (tableaux de bord mensuels, vi-
sites d’entreprises).

En outre, les créateurs sont invités à 
participer au « Club Créateurs ». Il 
s’agit de réunions thématiques permet-
tant aux créateurs d’être informés, mais 
également d’échanger ses expériences 
avec d’autres créateurs d’entreprises. 
Il est envisagé des permanences à 
Chaumont-en-Vexin, au sein de la Mai-
son de l’Emploi et de la Formation du 
Sud Ouest de l’Oise.

Pour tout contact :
9 rue Denis Simon – 60000 Beauvais
Tel : 03-44-15-68-94
Fax : 03-44-15-68-95
@ : contact@oise-ouest-initiative.fr
Web : www.oise-ouest-initiative.fr

Vanessa FOULON, Responsable & Mélanie NORTIER, Chargée de Mission

Aujourd’hui, potière en 
couveuse d’entreprise...
Demain, auto-entrepreneur

C’est à la suite de la crise de 2008, en 
qualité de comptable, que j’ai été li-
cenciée. Je peux dire aujourd’hui que 
cela a été une opportunité. J’ai pu me 
consacrer entièrement à ma passion : 
la céramique.
Je me suis formée et dans la lan-
cée, j’ai ouvert un atelier de poterie: 
«L’atelier de Laëti». Il est situé au 
cœur de Delincourt. Là où les cultures 
et les prairies, les bois et les collines, 
font le paysage qui m’entoure. C’est 
dans ce décor authentique et harmo-
nieux que mon regard s’évade loin 
emportant avec lui mon imaginaire. 
C’est une nouvelle page de ma vie que 
j’écris. Une vie dans laquelle je fais de 
ma passion, mon métier, une vie riche 
de joie, de partage et d’épanouisse-
ment que m’apporte la terre.
J’ai voulu développer les cours pour 
que l’atelier soit au-delà d’un lieu de 
production, pour qu’il soit aussi un 
lieu de découverte, de créativité. Pour 
que l’on y vienne avec une idée de 
création, avec l’envie de la réaliser. 
Les cours ont lieu toute l’année en 
journée les mercredis et samedis.  Les 
premiers cours ont été mis en place 
en  septembre 2011 et permettent à 
tous d’exprimer pleinement leur créa-
tivité. Ils s’initient aux différentes 
techniques céramiques, comme le 
tournage, le modelage, l’émaillage et 
la cuisson. Vous achetez une carte de 
cours que vous utilisez au gré de vos 
envies et de vos disponibilités. C’est 
la terre de grès qui est utilisée princi-
palement. Quelques pains de terre de 
faïence de différentes couleurs sont 
aussi à disposition pour le travail de 
terres mêlées par exemple.
La poterie, c’est le mariage des quali-
tés de fermeté et de douceur.
Céramiquement vôtre…

Laëtitia Boulet - Laëti céramique
1 rue Saint Jacques / 60240 Delin-
court / 06.80.21.44.18
www.laeti-ceramique.com
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Un nouveau Supermarché «Match», si-
tué sur la Zone Commerciale du Vexin-
Thelle a ouvert ses portes à Chaumont-
en-Vexin le 23 mai 2012.

Des rayons traditionnels reconnus

Le magasin s’appuie sur le savoir-faire 
de l’enseigne dans les rayons tradition-
nels. Offrir de nouveaux goûts, pro-
poser des conseils culinaires, garantir 
la fraîcheur des produits : tels sont les 
objectifs de l’équipe du magasin.

Pour cela, le magasin, d’une surface de 
2 000 m², est doté :

• d’une Boucherie Traditionnelle : une 
véritable boucherie qui offre des mine-
rais de qualité supérieure et des pro-
duits élaborés réalisés sur place.

• d’une Boulangerie / Pâtisserie Tradi-
tionnelle : les boulangers proposent tout 
au long de la journée des pâtisseries  
« maison » et de nombreuses variétés 
de pain frais, fabriqués et cuits sur place 
« comme avant »…

• d’un rayon Fruits & Légumes mo-
derne : les fruits et légumes sont présen-
tés selon le nouveau concept développé 
par «Match», à savoir une présentation 
à plat des produits avec un réassort du 
rayon tout au long de la journée afin de 
garantir aux clients la fraîcheur des pro-
duits.

• d’un rayon Fraîche Découpe : les 
clients peuvent profiter de fruits & lé-
gumes frais, lavés, découpés et prépa-
rés en barquette « prêts à consommer ».
 
• d’un rayon Marée : la fraîcheur des 
produits est garantie par des arrivages 
réguliers de Boulogne-sur-Mer.

• d’une Rôtisserie : les clients peuvent 
apprécier les poulets rôtis chauds ac-
compagnés de leurs garnitures. 

Dès l’entrée du magasin, près du rayon 
Fruits & Légumes, les clients peuvent 
découvrir un univers de produits régio-
naux et ethniques, ainsi qu’un univers    
« arts de la table » pour permettre d’of-
frir à ses convives une table soigneuse-
ment décorée.

Un magasin soucieux
de l’environnement

L’enseigne, toujours soucieuse de l’en-
vironnement, équipe l’ensemble du ma-
gasin d’un éclairage avec des lampes 
type « led ».
De plus, des portes ont été installées 
sur tous les meubles accueillant les pro-
duits frais, ce qui permet de réduire de 
50% la consommation frigorifique sur 
les linéaires concernés. 
De même, le tri sélectif des déchets est 
bien sûr mis en place dans le magasin.

Bon à savoir

Le magasin accepte les chèques           
cadeaux Cadhoc, Tir Groupe, Kadéos, 
ainsi que les titres restaurant.

Service de Livraison à Domicile des-
servant le territoire du Vexin-Thelle.

Station-service 24 h / 24 h qui a ouvert 
le 4 juin dernier.

Le magasin est animé par Monsieur 
François Kwasmieryska. Son équipe, 
d’environ 40 personnes a été recrutée 
en partenariat avec Pôle Emploi et la 
Maison de l’Emploi et de la Formation 
du Sud Ouest de l’Oise.

Zone Commerciale du Vexin-Thelle :
Un nouveau magasin à Chaumont-en-Vexin
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DU PAREIL AU MEME

Le magasin de 130 m² a ouvert ses portes le 4 avril 2012. 
Le magasin est spécialisé dans le prêt à porter pour les 
enfants de 0 à 14 ans, les chaussures du 17 au 38, la pué-
riculture (poussettes, chaises hautes…), la layette de 0 à 2 
ans, les pyjamas. Le magasin reçoit des nouveautés toutes 
les 2/3 semaines.
Plusieurs cartes sont à disposition : une carte privilège 
gratuite qui est valable tout au long de l’année, avec des 
offres privilèges pour l’anniversaire de(s) enfant(s) du 
titulaire de la carte, d’accès aux ventes privées, aux offres 
exclusives des porteurs de la carte et une carte cadeau, 
dont vous chargez le montant (sans minimum) et qui est 
valable 1 an.

Zone de la Croix Saint-Jacques à Trie-Château
Magasin ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h sans 
interruption.
Renseignements : 03.44.89.25.71

D.I.C.E.M

Monsieur Pascal BARRON, électricien depuis plus de  
30 ans vient de créer son entreprise sur la commune de 
BOUBIERS. Il s’est spécialisé dans le diagnostic immo-
bilier, le conseil énergétique, le dépannage et l’installa-
tion électrique, ainsi que tous les services se rapportant à 
l’amélioration de l’habitat. Mr BARRON est à votre ser-
vice 7j/7 – 24h/24.

Renseignements : 
Téléphone : 09.51.69.88.48
Portable : 06.52.16.37.87
 Mail : d.i.c.e.m@free.fr

JMT ALIMENTATION ANIMALE

Le magasin a ouvert le 17 décembre 2011 et propose sur 
plus de 300 m² de l’alimentation animale pour tous types 
d’animaux (chiens, chats, oiseaux, chevaux, rongeurs, 
poissons, basse-court…), des accessoires (caisses de 
transport, niches, cages pour les rongeurs, arbres à chats, 
colliers, laisses, jouets, soins, friandises…)

Zone des Mazurieux à Trie-Château 
Magasin ouvert le lundi après midi de 14h à 19h,
et du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Renseignements : 03.44.14.03.94
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Erratum :
Une erreur s’est glissée dans le Vexinfo n° 58. Page 3, les coordonnées de l’agence d’animations «A la ribambelle» sont 
le 06.86.57.72.11 et le 03.66.72.82.92.

ESTHETIC CENTER

Le magasin a ouvert le 29 mars 2012. Il reçoit les clients 
dans une ambiance zen. Les soins sont assurés par des 
esthéticiennes diplômées.
Esthétic Center propose entre autre des épilations à la cire, 
ou à la lumière pulsée (épilation définitive), des soins du 
visage et/ou corps, du maquillage, la beauté des pieds et 
des mains (manucure, prothésie ongulaire, pose de vernis 
semi-permanent…), des cabines à UV, des soins minceurs 
et jeunesse (palpés-roulés, électro-stimulation…).

Zone de la Croix Saint-Jacques à Trie-Château
Magasin ouvert du mardi au samedi sans rendez-vous 
de 10h à 19h sans interruption
Renseignements : 03.44.89.25.14

DISTRI CENTER

Spécialisé dans l’équipement de la personne, et notam-
ment les vêtements, la marque Distri Center est une en-
treprise familiale qui compte environ 135 magasins dans 
toute la France.
Sur une surface d’environ 1 500 m², vous trouverez 
l’équipement de la personne (homme, femme, enfant et 
nouveau-né), avec principalement des chaussures, des 
vêtements et toutes sortes d’accessoires…
Le magasin a ouvert ses portes sur la zone commerciale 
des Mazurieux à Trie-Château et a permis la création de 
6 emplois. 

Zone des Mazurieux à Trie-Château
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h00 à 19h00
Renseignements : 03.44.03.01.48
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• Dépôt de CV des demandeurs 
d’emploi
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h. le ven-
dredi fermeture à 16h.  

• Création d’activité/ d’entreprise 
Information le vendredi matin
(2 fois par mois)

• Validation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE)
Information et Conseil le mardi 
matin (2 fois par mois)

• Infos Formations / Bilan de Com-
pétences Gestion de carrière sala-
riés
Soirées  d’information (2 fois par mois)

Rendez-vous

A partir de Septembre 2012
• Formation à la carte
Soutien dans les savoirs de base 
(Lecture, écriture, calcul)
Information et inscription au :
03 44 49 51 40

Nouveau

• A partir de juin 2012 :
Nouvelle adresse :
Maison de l’Emploi et de la For-
mation du Sud Ouest de l’Oise - 7, 
Espace Vexin-Thelle / Rue Berti-
not Juël
60240 Chaumont-en-Vexin

Bloc Note

La Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion du Sud Ouest de l’Oise (MEF SOO), 
en collaboration avec  l’ Association 
EPE (Ensemble pour Entreprendre*) 
et des structures professionnelles de 
création d’activité/d’entreprise : BGE 
Oise (Boutique de Gestion), Oise Ouest 
Initiative, la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Oise, Chances dans 
l’Oise, la CAE (Coopérative d’Activi-
tés et d’Emploi) Coopactive a organisé 
sa première Nuit des Entrepreneurs fin 
novembre 2011.

Une soixantaine d’entrepreneurs, prin-
cipalement du Vexin-Thelle, a participé 
à cette manifestation. Etaient représen-

tées différentes gammes d’activités al-
lant du commerce au service en passant 
par la production de produits du terroir. 
Les objectifs consistaient à rencontrer 
d’autres entrepreneurs, développer son 
réseau professionnel et promouvoir ses 
produits et prestations. 

La soirée s’est achevée autour d’un buf-
fet où artisans, commerçants et presta-
taires de services ont continué à échan-
ger leurs cartes de visite. 

Convivialité et professionnalisme ont 
été la devise de cette première Nuit des 
Entrepreneurs, très appréciée par les 
participants.

La Nuit des Entrepreneurs
Une superbe opportunité
pour élargir son marché économique !

La Nuit des Entrepreneurs dans la Halle des Sports du Vexin-Thelle

Courant mars, la Maison de l’Emploi et 
de la Formation du Sud Ouest de l’Oise 
(MEF SOO) accordait son soutien à 
l’organisation par le GIRGEC (Grou-
pement Interprofessionnel de la Région 
de Gisors – Etrépagny – Chaumont) 
dans le cadre son premier petit-déjeu-

ner d’affaires à Chaumont-en-Vexin. 
Le GIRGEC réalise régulièrement des 
rencontres d’affaires.

Pour en savoir plus : contacter M. 
Winogradsky, Vice-Président  du 
GIRGEC au  06 11 52 27 59

En Bref

Contactez Philippe Virolle, Président
06 09 91 73 11

* Association EPE
Ensemble pour Entreprendre
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Picardie en Ligne : l’informatique pour tous
Picardie en Ligne est un service mis 
en place par la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle et la région 
Picardie afin d’offrir une découverte de 
l’outil informatique à tous les habitants 
du territoire.

Depuis plus de cinq ans, la plateforme 
«Picardie en Ligne» de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle propose 
des animations de découverte, d’initia-
tion et de création autour du multimédia 
et des TIC (Technologies de l’Informa-

tion et de la Communication).
L’ensemble des animations proposées 
est gratuit. Les logiciels proposés se 
téléchargent légalement et gratuitement 
sur Internet.

Venez découvrir l’ordinateur en suivant 
les premiers pas puis le « Passeport Ini-
tia’TIC » qui survole les manipulations 
de base, la bureautique et Internet. Vous 
pouvez également opter pour une ani-
mation plus détaillée sur le traitement 
de texte, les feuilles de calculs, la na-

vigation sur Internet ou les mails. Des 
ateliers photographie, généalogie et 
blog sont également proposés tout au 
long de l’année.

Pour les demandeurs d’emploi, des cré-
neaux d’aide à la mise en forme d’un 
CV, d’une lettre de motivation ou d’une 
carte de visite sont également proposés.

Enfin, des accès libres d’une heure sont 
ouverts les mercredis, jeudis et vendre-
dis (cf. horaires ci-dessous).

PREMIERS PAS
Découvrez l’ordinateur et son voca-
bulaire essentiel. Allumez et éteignez 
le PC. Manipulez la souris et utilisez 
le clavier.

Le jeudi de 9h30 à 10h30
Sur rendez-vous

INITIA’TIC
Parcourez l’ordinateur dans ses dé-
tails. Apprenez à manipuler les fe-
nêtres, les dossiers et les fichiers.
Surfez sur Internet en utilisant un 
moteur de recherche ou en commu-
niquant par mail. Sensibilisez-vous 
aux dangers d’Internet. Téléchargez 
légalement un logiciel.
Tapez du texte et mettez-le en forme 
simplement. Réalisez vos premiers 
calculs.

Le jeudi de 10h30 à 12h00
Sur rendez-vous

INTERNET
Surfez sur Internet, utilisez un mo-
teur de recherche. Mettez vos sites 
préférés en favoris.
Recevez et envoyez du courrier élec-
tronique.

Le vendredi de 13h30 à 15h00
Sur Rendez-vous

BUREAUTIQUE
Ecrivez et comptez avec les logiciels     
« Open Office ». Mettez vos docu-
ments en page, réalisez des opéra-
tions et des graphiques pour présen-
ter vos données.

Le mercredi de 15h00 à 16h30
Sur rendez-vous

PHOTOGRAPHIE
Transférez vos photos sur l’ordina-
teur, réalisez des albums ou des déve-
loppements en ligne.
Apprenez à utiliser les logiciels Pica-
sa et/ou Paint.net pour retoucher et 
monter vos photographies.

Le jeudi de 15h00 à 16h30
Sur Rendez-vous

GENEALOGIE
Réalisez votre arbre généalogique à 
l’aide du logiciel gratuit « My Heri-
tage ».
Découvrez l’outil et facilitez-vous 
l’actualisation des liens et des infor-
mations.

Le vendredi de 15h00 à 16h30
Sans rendez-vous

EMPLOI & CV
Rédigez votre CV ou une lettre de 
motivation. Votre animateur vous 
aidera à mettre en forme ces docu-
ments.
(Aucune intervention sur le fond ne 
sera apportée).

Le vendredi de 10h30 à 12h00
Sans rendez-vous

ACCES LIBRE
Accès libre et sans réservation pour 
travailler en autonomie, pour vous 
entraîner sur des exercices réalisés en 
animations ou pour consulter Inter-
net.

Le mercredi de 13h30 à 15h00
Le jeudi de 13h30 à 15h00

Le vendredi de 9h30 à 10h30
Sans rendez-vous

Contactez votre animateur :
Téléphone : 03 44 49 51 40

christophe.carreras@cc-vexin-thelle.fr
http://chaumont.picardie-en-ligne.fr

Programme estival :





nvironnement

13

Nous sommes malheureusement 
obligés de constater que, sur notre 
territoire, certaines personnes uti-
lisent les routes ou les forêts comme  
« poubelle » en déposant de façon occa-
sionnelle ou régulière des ordures mé-
nagères, des encombrants, des déchets 
électroniques…
 
Pourtant, la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle dispose d’une 
déchetterie et d’un point propre, per-
mettant à chaque habitant du territoire 
de déposer ses déchets dangereux, ses 
gravats, ses déchets verts, ses encom-
brants…

Comme tous les ans, la déchetterie de 
Liancourt-St-Pierre, ainsi que le point 
propre situé sur la commune de Por-
cheux ont fermé leurs portes durant 
les fêtes de fin d’année, soit du samedi 
24 décembre au dimanche 1er janvier 
2012.

Les dates de fermeture annuelle sont 
indiquées sur le calendrier de collecte, 
sur le site internet de la Collectivité, par 
voie d’affichage sur chaque point d’ac-

cueil, ainsi que dans le Vexinfo.
Lors de la ré-ouverture des sites, les 
gardiens ont dû ramasser à la main près 
de 90 m3 de déchets sauvages… dépo-
sés devant la grille et sur les abords…

Nous souhaitons vous rappeler que les 
auteurs de ces « indélicatesses » s’ex-
posent à des amendes de 450 à 1 500 €.

Texte : Les dépôts sauvages sont inter-
dits depuis la loi du 15 juillet 1975.
Les articles L541-2 et L541-3 du Code 
de l’Environnement définissent la res-
ponsabilité des producteurs de déchets 
et l’article R635-8 du Code Pénal 
classe en  contravention de la 5ème 
classe (jusqu’à 1 500 €) « le fait de 
déposer, d’abandonner ou de jeter, en 
un lieu public ou privé, des ordures, dé-
chets, matériaux ou tout autre objet, de 
quelque nature qu’il soit ». Les contre-
venants encourent aussi la confiscation 
du véhicule ayant servi au délit.

Alors, soyons respectueux de notre 
environnement !

Halte aux dépôts sauvages ! Mémo du tri sélectif
à utiliser au bureau

Liste non exhaustive.
Pour tous renseignements, veuillez 
contacter le service environnement 
de la Communauté de Communes :
03 44 49 41 51

Dans la poubelle à couvercle jaune:
Bouteilles en plastique, flacons en 
plastique (produit d’entretien)

Dans la poubelle à couvercle bleu:
Feuilles de papier, feuilles autoco-
piantes, enveloppes (avec ou sans 
fenêtre), revues, catalogues, cour-
riers imprimés (sans film plastique), 
blocs de papier, cahiers, pochettes en 
carton, boîtes à archive, calendriers 
en papier et/ou en carton, affiches, 
pochettes à élastique cartonnées…

Dans la poubelle des ordures mé-
nagères résiduelles:
Classeurs, bandelettes autocollantes 
des enveloppes, post-it, bouts de 
gomme, stylos, marqueurs, petits 
bouts de papier, cartes de visite, 
pochettes en plastique, trombones, 
mouchoirs, rouleaux de scotch, gobe-
lets en plastique, tubes de colle, pa-
piers de bonbons, de biscuits, règles 
en plastique, tampons encreurs, films 
plastique entourant les revues, rou-
leaux ou stylo correcteur « blanc »...

A la déchetterie à Liancourt-St-
Pierre
Ordinateurs, écrans, ampoules/
néons, CD ROM…
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etite Enfance

Le Service Petite Enfance a organisé 
sa 6ème foire aux Loupiots le dimanche  
18 mars 2012 dans la halle des sports du 
Vexin-Thelle (Gymnase Guy de Mau-
passant) à Chaumont en Vexin.  
Chaque participant disposait d’un stand 
et vendait lui-même ses propres articles. 
80 stands ont pu être distribués. Cette 
année encore, le Service Petite Enfance  
a dû refuser des inscriptions.

La promotion du Service (Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s et Halte-
garderie itinérante « Petit Patapon ») a 
pu être faite par l’équipe par le biais de 
panneaux photos et d’échanges avec les 
visiteurs.

Cette foire permet aux assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s, ainsi qu’aux 
familles du territoire de se fournir en 
matériel de puériculture ou jouets à 
moindre coût.

Du côté des acheteurs :

Environ 300 questionnaires ont été 
distribués aux acheteurs. 144 nous 
ont été retournés. Les assistant(e)s   
maternel(le)s représentaient 15% des 
acheteurs.

La dépense moyenne a été de 30 euros 
par acheteur.

Du côté des vendeurs :

Sur les questionnaires distribués aux 
80 vendeurs, 76 les ont retourné. Les 
articles les plus vendus ont été à 31% 
du matériel de puériculture, 23% des 
vêtements futures mamans, 20% des 
vêtements enfants et 16% de jouets. 
84% des vendeurs souhaitent participer 
l’an prochain.
La recette moyenne s’est élevée à 75 € 
par vendeur.  

La satisfaction par rapport à l’organisa-
tion et aux horaires a été positive tant 
pour les vendeurs que pour les ache-
teurs.

Cette année encore, une demande d’or-
ganisation d’une 2ème foire dans l’année 
a été formulée ; mais cela semble dif-
ficile à mettre en place par l’équipe 
du Service Petite Enfance qui doit ré-
pondre à d’autres missions, elles aussi, 
prioritaires.

Merci à tous les participants.

Service Petite Enfance de la
Communauté des Communes
du Vexin-Thelle :
Halte-Garderie
Itinérante « Petit Patapon »
et Relais Assistantes Maternelles
Téléphone : 03.44.49.63.60
petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr

Bilan de la Foire aux Loupiots 2012
Réunion Diététique

Une réunion diététique a eu lieu le jeudi 
19 Avril dernier. Madame LACAILLE, 
diététicienne à l’hôpital Bertinot Juël, 
avait été conviée par le Service Petite 
Enfance de la CCVT à débattre autour 
de l’alimentation du jeune enfant.

De nombreux parents, Assistantes Ma-
ternelles, personnels de cantine, méde-
cins et professionnels de la Petite En-
fance étaient présents. Le thème abordé 
avec la diététicienne était le suivant : 
« L’équilibre dans les assiettes de vos 
enfants pour lutter contre l’obésité et 
veiller à leur santé ».

De nombreux échanges ont eu lieu au-
tour des questions suivantes :
Quelle quantité de nourriture proposer 
suivant l’âge des enfants, la constipa-
tion chez le jeune enfant, le refus ali-
mentaire, la diversification alimentaire, 
les allergies….

Le Service Petite Enfance remercie 
Mme LACAILLE pour son interven-
tion très enrichissante !
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L’Action Jeunesse de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle , mise 
en œuvre par les salariés de la CCVT et 
du Centre Social Rural du Vexin-Thelle, 
a  pour mission de prendre en compte 
les besoins et les préoccupations des 
jeunes du territoire âgés de 11 à 17 ans.

A l’année et durant les périodes de 
vacances scolaires, nous  proposons  
un ensemble d’actions ludiques, édu-
catives et de découverte, tournées 
vers l’apprentissage de la citoyenneté, 
organisées dans plusieurs communes 
du Vexin-Thelle. Nous proposons dif-
férents types d’accueils adaptés aux 
jeunes  comme les accueils itinérants 
ouverts une fois par mois dans dif-
férentes communes (Bouconvillers,  
Chaumont-en-Vexin,  Montagny-en-
Vexin). Durant les vacances, la Maison 
des Jeunes à Chaumont-en-Vexin est 

ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
19h et propose différentes activités en 
lien avec une thématique précise.

Encadrés par des animateurs,  des temps 
d’activités sportives, artistiques et ami-
cales sont organisés, soit par les jeunes 
eux-mêmes, soit par les animateurs en 
lien avec les attentes des jeunes : sor-
ties, ateliers de proximité, stages thé-
matiques, projets jeunes,  « après-midi 
tchatche », etc.

L’action Jeunesse a également une mis-
sion de prévention au sens large, qui 
couvre de nombreux domaines comme 
la santé, l’insertion, la prévention de la 
délinquance… Notre équipe intervient 
au contact de la population jeune pour 
engager une démarche de proximité et 
de médiation sur l’ensemble du terri-
toire ainsi que dans les collèges.

Qu’est-ce que l’Action Jeunesse ?

Le Centre Social Rural du Vexin-
Thelle recherche des volontaires 
pour répondre à un questionnaire 
sur l’organisation de la vie sur le 
Territoire du Vexin-Thelle.

Appel à Candidature

Le Centre Social Rural du Vexin-
Thelle recherche des bénévoles 
pour rejoindre le projet REPIT, 
Réseau  d’Entraide aux Personnes 
Isolées du Territoire. 

Appel au Bénévolat

L’Action Jeunesse recherche           
régulièrement des animateurs, 
n’hésitez pas à nous transmettre 
vos candidatures.  

Appel à Candidature

Centre Social Rural
du Vexin-Thelle

23 Rue de la République 
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. : 03 44 49 01 80
C-S-R@wanadoo.fr

Renseignements
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Semaine Multisports « Tous Sains » 2ème édition
Une semaine de découverte sportive et culturelle
Du 29 octobre au 2 novembre 2012

Dans ses missions d’accès à la culture et au sport pour tous, la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, en partenariat 
avec le Centre Social Rural du Vexin-Thelle et les associations 
et/ou entreprises sportives et culturelles du territoire a réalisé 
une semaine « tous sains » en 2011 qui a réuni 30 jeunes de 
10 à 14 ans.

Confortée  par le succès de cette semaine, la Communauté de 
Communes propose une nouvelle édition de découverte pour 
les jeunes âgés de 10 à 14 ans. 

Cette 2ème édition se déroulera du 29 octobre au 2 novembre 
2012. Les associations et/ou entreprises privées du territoire 
seront à l’honneur. Pour un tarif unique de 30 € (repas et colla-
tions inclus), les jeunes  participeront à de multiples initiations 
sportives et culturelles durant les vacances de la Toussaint. 

Pour cette seconde édition, 60 jeunes pourront être accueillis.

Inscriptions et règlements auprès de la Communauté de 
Communes du Vexin -Thelle à partir du 17 septembre 2012 
au 03 44 49 15 15.

Tarif : 30 € la semaine (repas et collation compris) 
Horaires : 8h30-17h30 
Attention : le nombre de places est limité à 60,
et attribué par ordre d’arrivée des dossiers complets.

Agenda Sportif du Judo

Dimanche 24 juin 2012,
toute la journée
FETE DU JUDO
Chaumont-en-Vexin, Dojo

Du vendredi 29 juin au 1er juillet 2012
STAGE
Chaumont-en-Vexin, Dojo

Organisé par le Sporting Club
de Chaumont-en-Vexin
Renseignements : 09 66 13 23 29

DANCEL (Forme et détente)

L’association DANCEL… donne envie 
à ses adhérents de faire du sport, et sur-
tout d’y prendre plaisir. Mme Céline 
DENEUVE, professionnelle de la danse 
et du fitness, vous entraîne dans des 
rythmes endiablés. L’association DAN-
CEL propose du « ZUMBA Fitness » du  
« Street Jazz », de la Danse Africaine, 
et à partir de septembre 2012 de l’initia-
tion au « Flamenco », sur les communes 
de Liancourt-St-Pierre et Chaumont-
en-Vexin.

Association DANCEL
Forme et Détente
1 rue de l’Eglise - 60240 BOUBIERS
dancel60@orange.fr
06 30 36 99 45 ou 06 75 48 47 83
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Le centre se compose de 3 espaces bien 
distincts : l’espace aquatique, l’espace 
bien-être et l’espace forme.

Actuellement, l’espace forme com-
prend 25 appareils de cardio et de mus-
culation, une salle de biking et une salle 
de coaching pour la vibrotonie.

Pour le bonheur et le bien-être de 
chaque abonné, les Communautés de 
Communes de Gisors-Epte-Lévrière et 

du Vexin-Thelle ont opté pour la créa-
tion d’une salle fitness.

Prévue à la rentrée 2012, la salle d’une 
dimension de plus de 100 m2 est en fait 
une extension du bâtiment existant, afin 
d’offrir davantage de cours collectifs 
fitness.

Le centre offrira des cours variés tels 
que : Step, LIA, Zumba … afin de satis-
faire au mieux chaque abonné.

Le Centre Aquatique s’agrandit !

Tarif Social (Résidents
des 42 communes du Vexin-
Thelle)

Chaque samedi de 11h00 à 13h00, 
les personnes résidant dans la Com-
munauté de Communes du Vexin-
Thelle,  bénéficient d’un tarif social 
piscine à 2,40 €.

(Sur présentation d’un justificatif de 
domicile, à l’accueil).

03 44 22 06 44
129 Route Nationale

60590 TRIE-CHATEAU
Email : aquavexin@recrea.fr

Réinscriptions pour l’Ecole de 
Natation à compter du 11 jusqu’au  
24 juin 2012. Pour les nouveaux qui 
veulent apprendre à nager, les ins-
criptions se feront à partir du mer-
credi 4 juillet 2012 (pré-test obliga-
toire).

En Bref
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Soirée Caliente
Le centre AquaVexin a organisé une 
soirée « Fitness Latino », le mercre-
di 28 mars 2012. Tous les adhérents 
étaient conviés à participer à des acti-
vités aquatiques (Aqualatino, Aqua-
grandbain) et des activités fitness (LIA, 
Step), sur un air latino. Une ambiance 
conviviale, chaleureuse était au rendez-
vous. Au programme : deux heures de 
sport non-stop !

En collaboration avec le restaurant 
Lucky Tapas, situé à Gisors, il a été 
proposé un buffet chaud, épicé, accom-
pagné d’un mélange de tapas.

Cette soirée a permis aux adhérents de 
s’amuser, de bouger et de passer un 
agréable moment.

Jeu Concours 2011
Suite à un jeu concours , une abonnée 
du centre AquaVexin, Madame Annie 
Nicole domiciliée à Villers-sur-Trie, a 
gagné un voyage pour deux personnes 
à destination du Mexique. 

Le mercredi 14 mars 2012, toute 
l’équipe AquaVexin était ravie de lui 
remettre en mains propres ce merveil-
leux présent.

Attention !

Le Centre AquaVexin sera fermé 
pour raison technique la semaine 26 
(du lundi 25 juin au lundi 2 juillet 
2012 inclus).
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Nouveauté pour les débutants au Golf 
de Rebetz : un « Pitch and Putt »
Le golf a été un sport dont l’apprentis-
sage était long et fastidieux. S’il faut 
toujours s’entraîner, on peut mainte-
nant accéder au parcours beaucoup plus 
vite…

Fort de son expérience d’ouverture du 
golf vers des publics jusque là éloi-
gnés, notamment avec les enfants et 
le golf scolaire, le Golf de Rebetz a 
décidé d’investir dans un nouveau                    
parcours : un « Pitch and Putt », afin 
de motiver et faciliter l’accès aux dé-
butants. Il s’agit d’un petit parcours de 
4 trous de 80 mètres environ (entre le 
départ et le drapeau), au lieu de 150 à 
500 mètres sur un parcours classique 
de 18 trous. Plus compact, plus rapide, 
plus facile et moins cher, le golf se met 
à la portée de tous… Les débutants, 
enfants ou adultes, peuvent réellement 
pratiquer le golf en prenant très vite du 
plaisir ! 

Cet équipement est aussi conçu pour 
permettre l’entraînement des joueurs 
confirmés. En effet, l’équipe féminine 
de Rebetz est championne de Picardie 
pour la 5ème fois en 6 ans et il lui fal-
lait des infrastructures de qualité pour 
maintenir cet excellent niveau ! 

La construction 
de ce «Pitch 
and Putt» s’est 
terminée fin 
mars. Son inau-
guration aura 
lieu au début de 
l’été. Il faut en 
effet un peu de 
temps à l’herbe 
tout juste semée 
pour devenir un 
vrai gazon de 
golf !

11ème Trophée Philippe Chatrier
au Golf de Bertichères
Ouvert à tous ! Venez jouer au golf et 
au tennis au Country Club à Chaumont-
en-Vexin en participant au 11ème Tro-
phée Philippe Chatrier, le dimanche 8 
juillet 2012.

Venez vous détendre dans une am-
biance conviviale, tout en participant 
à une œuvre caritative (La Fondation  
« Philippe Chatrier » oeuvre pour la 
recherche sur la maladie d’Alzheimer).

Au programme : 
Tennis pour les 10-15 ans / 16 ans et 
plus – Un set gagnant (pas de tie-break, 
est gagnant le premier arrivé à 6). 
Chaque jeu perdu donne 15 d’avance 
sur le jeu suivant. Si match mixte : 
Femme 2 jeux d’avance.

Golf : Scramble à deux par 
équipe / stableford. Qualification                                     
Régionale : Finale Nationale au Club 
du Lys en septembre 2012.
Cocktail et remise des prix à 17h15.  
Nombreux lots au tirage au sort.

 

Pour tous renseignements :
Golf de Rebetz
Rue de Noailles

60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 15 54

e-mail : golf@rebetz.com
www.rebetz.com

Renseignements et inscriptions :
Country Club

Chaumont-en-Vexin
Château de Bertichères

60240 Chaumont-en-Vexin
Tél  : 03.44.49.00.81

golfdechaumont@golf-paris.net 
 Site : www.golf-paris.net
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Tennis Club de la Troësne

Le onzième tournoi international de 
la Troësne s’est déroulé du 19 au 22 
février et a été de nouveau un succès...
Pour la première fois, une picarde était 
en finale, Léa Groualle du TC de Thou-
rotte... Elle a dû s’incliner devant Lucie 
Devier (Essonne)... Chez les garçons, 
après une finale très indécise, Julien 
Tremblais, tête de série numéro un 
du tableau, s’est imposé en trois sets 
contre Bastien Huon (Bretagne). Le 
double filles est revenu à l’équipe des 
Pays-Bas et celui des garçons à l’équipe 
du Centre... Le trophée Tecnifibre qui 
récompense la meilleure équipe du 
tournoi a été remis par son responsable, 
Vincent Legros, à l’équipe Picarde coa-
chée par Nicolas Ratel.

Lors de la remise des prix, le Président 
du TCT (Marc Ginfray) a commencé 
par remettre une affiche signée par tous 
les organisateurs du tournoi à l’attention 
du Président André De Saint-Martin qui 
participe à toutes les finales depuis plu-
sieurs années et qui, malheureusement 
cette année a des soucis importants 
de santé... JP Ducloux qui le repré-
sentait a été chargé de la lui remettre. 

Les nombreuses personnalités pré-
sentes, Messieurs Coquand, Directeur 
DRDJS, Chapuis Roux, Vice Président 
du Conseil Régional, Mignot, Directeur 
des Sports du Conseil Général, Godard, 
Vice Président de la Communauté de 
Communes et Maire de Tourly, Postel, 
premier adjoint de Fleury, Le Chatton, 
adjoint à Liancourt-St-Pierre, Ducloux, 
Secrétaire Général de la ligue, Briand, 
Président du CDOT, Vaucheret du 
CROS, Madame Pruvos du Comité 
départemental de sport adapté,  ont en-
suite remis les trophées aux vainqueurs 
et finalistes... Des représentants des 
sponsors étaient également présents.

Les familles d’accueil, arbitres de 
l’association «fêtes le mur», organisa-
teurs, ramasseurs de balles ont égale-
ment été remerciés par le Président du 
TCT pour leur gentillesse et la qualité 
de leurs prestations. Celui-ci a égale-
ment profité de cette remise des prix 
pour transmettre un remerciement spé-
cial à Emmanuel Mas le juge arbitre et 
co-directeur du tournoi.

Ouverture des Ecuries
Camille Borgoo
à Trie-Château

Enseignante diplômée et cavalière CCE 
Pro, Camille BORGOO vous accueille 
dans ses écuries de propriétaires situées 
à la Ferme de la Folie à Trie-Château.
Dans un cadre privilégié, l’écurie béné-
ficie d’infrastructures adaptées : ma-
nège de 60x25, carrière de CSO, deux 
carrières de dressage 60x20, un terrain 
de cross de 21 ha avec une piste de 
galoping, un rond d’Avrincourt et des 
paddocks.

De plus, la forêt proche est propice à la 
détente et aux balades.

Entièrement rénovée, l’écurie dispose 
actuellement d’une capacité d’accueil 
de 20 boxes.

L’écurie propose des pensions chevaux 
et poneys ainsi que l’accès illimité à 
toutes les infrastructures. Vous pourrez 
également, en supplément, bénéficier 
de plusieurs prestations : cours indivi-
duels ou collectifs, travail de votre che-
val, encadrement en concours (trans-
port et coaching).

L’écurie est située dans un corps de 
ferme, surveillée 24h/24 (plusieurs 
logements sur place, dont ceux du per-
sonnel).

Pour tous renseignements, contacter 
Camille : Port. 06 21 40 68 57
E-mail : camilleborgoo@hotmail.fr
Retrouvez les Ecuries sur Facebook

Camille Borgoo et Kannelle de Kergane

Vainqueurs filles et garçons
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Ouverture du Musée 
Raymond PILLON et visites 
de Chaumont-en-Vexin

L’Office de la Culture vous informe de 
l’ouverture du musée archéologique 
RAYMOND   PILLON le troisième 
week-end de chaque mois, de 10h à 
12h et de 14h à 18h, de mars à octobre.
Nous vous proposons également la 
visite gratuite du centre ville et de son 
église, le dimanche après-midi, aux 
mêmes dates. Départ à 15 heures du 
musée, situé cour de la mairie, rue de 
l’hôtel-de-ville.

Durée de la visite 2h30.

23 et 24 juin 2012 : Visite de la ville et 
de l’église le 24 à 15 heures.

14 et 15 juillet 2012 : Visite de la ville 
et de l’église le 15 à 15 heures.

18 et 19 août 2012 : Visite de la ville et 
de l’église le 19 à 15 heures.

15 et 16 septembre 2012 : Journées du 
patrimoine. Ouverture du Musée Ray-
mond Pillon, visite de la cave du bail-
liage, du petit théâtre et du couvent 
des recollets.
Samedi 15 : Visite de la ville et de 
l’église à 10 heures et 15 heures
Dimanche 16 : Visite de la ville (sans 
l’église) à 10 heures et visite de la 
ville et de l’église à 15 heures.

20 et 21 octobre 2012 : Ouverture du 
musée et visite de la ville et de l’église 
le 21 à 15 heures.

Réservations : 03 44 49 28 35 (parti-
culiers et groupes).

16ème Salon du livre,
le 13 mai 2012

60 auteurs sont venus présenter et dé-
dicacer leurs livres pour les nombreux 
visiteurs qui se sont rendus au salon du 
livre à Chaumont-en-Vexin, organisé 
par l’Office de la Culture, ce dimanche 
13 mai.

Entre deux dédicaces, des animations 
ont été proposées : une joute graphique 
pour les plus grands et des lectures de 
contes pour les enfants.

Encore une belle journée autour du 
livre et de la lecture. Rendez-vous 
l’année prochaine.

Des nouvelles de l’Office de la Culture
à Chaumont-en-Vexin
Invitation sur la toile :
L’Office vient de se doter d’un site web 
qui est encore en cours de construction :
http://culturechaumontenvexin.fr 

Deux blogs, mettant en avant le patri-
moine naturel, sont fonctionnels depuis 
quelques semaines. Ils sont joignables 
soit directement (adresses ci-dessous), 
soit en passant par un lien sur le site 
web de l’Office.

L’un, http://museeraymondpillon.over-
blog.com, présente le Musée Raymond 
Pillon et les activités qui gravitent au-
tour : agenda, horaires, modalités de 
visite du musée ainsi que des terrains 
géologiques autour de Chaumont, visite 
historique guidée de la ville, etc.

Un bon outil pour les nombreux habi-
tants de notre Communauté de Com-
mune qui ignorent encore l’existence 
de ce sympathique musée, riche de 
l’histoire locale.

L’autre, http://flore–de-chaumont-en-
vexin.overblog.com, est le début d’une 
découverte du patrimoine naturel qui 
fait notre environnement quotidien. 
Pour le moment, il est consacré aux 
fleurs, mais nous avons également des 
vues sur les champignons, les arbres, la 
faune, les oiseaux notamment… Avis 
aux amateurs ! 

N’hésitez pas à aller y jeter un coup 
d’œil !

Renseignements & contacts
Office de la Culture

officedelaculture@gmail.com
Téléphone : 03 44 49 58 04
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Dimanche 2 septembre 
Liancourt-St-Pierre, Centre du Village
Organisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 30 septembre
Bachivillers, Rues du Village
Organisée par Bachi en Fête
Renseignements : 06 12 85 37 76

Dimanche 28 octobre 2012
Boissy-le-Bois, Rues du Village
Organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements : 03 44 49 25 27

Agenda Brocantes

Depuis 12 ans, la Compagnie Théâtre 
AL DENTE mène (en parallèle) : une 
activité de création de spectacles pro-
fessionnels, un Théâtre Ecole à Chau-
mont-en-Vexin et La Villetertre (ate-
liers enfants à partir de 2 ans, ados et 
adultes) et des interventions multiples 
dans les écoles, collèges, CAT, Hôpi-
taux…

• Le spectacle professionnel «Histoires 
comme ça» de R.Kipling, traduction et 
adaptation de J. Bobbio (Festival d’Avi-
gnon 2010 avec le soutien du Conseil 
Général de l’Oise et du Conseil Régio-
nal de Picardie) est encore en tournée, 
tandis que la Compagnie prépare une 
nouvelle création.

• Toujours une centaine de personnes 
dans les Ateliers Théâtre (soutenus 
par 11 municipalités), avec un afflux 
d’adultes cette année (12 adultes à 
La Villetertre et 28 à Chaumont). Les 
spectacles de fin d’année se sont dérou-
lés les 9 et 10 Juin à Chaumont et les 16 
et 17 Juin à La Villetertre.

• Deux lectures théâtrales                                       
remarquées : après la projection 
du film Daewoo Créations (avec la 
médiathèque de l’Oise) et au collège 
Maupassant «Que faire de nos fils ?», 
première pièce publiée de notre jeune 
auteur de 20 ans, Alexandre Santos.

• La Compagnie a le plaisir de vous an-
noncer qu’elle a reçu l’Agrément Edu-
cation Nationale.

Renseignements : 06 68 81 15 71
Bureau : 03 44 02 37 18
Mail : theatrealdente@orange.fr
Site : http://cie.theatrealdente.free.fr

Théâtre Al Dente :
Une activité foisonnante

L’année prochaine, le Théâtre du 
Beauvaisis et la Communauté de 
Communes vous proposeront leur 
cinquième partenariat.

Dès le 18 juin, vous pourrez contac-
ter Monsieur Christophe Carreras au 
03.44.49.15.15 pour connaître les 
spectacles retenus et réserver vos 
places.

Le premier spectacle sera placé sous 
le signe du rire avec une conférence 
théâtralisée, le jeudi 18 octobre à 
Trie-Château au prix de 3 €.

Partenariat Culturel
avec le Théâtre du Beauvaisis
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ulture      Tourisme&
Les Jartdins de Montagny : 10 ans déjà !
Depuis dix ans, attirant un large pu-
blic, le village de Montagny-en-Vexin 
a accueilli en ses jardins, les 26 et 27 
mai derniers, les réalisations d’artistes 
plasticiens désirant trouver des lieux 
d’expositions non conventionnels.

Pour célébrer cette 10ème édition, un 
grand concert de clôture a accueilli les 
groupes Breizh Amazir et Manau le di-
manche 27 mai 2012.

Croisée des chemins entre l’Ile-de-
France et la Normandie, Montagny-
en-Vexin est une porte d’entrée de la 
Picardie où cette « grande promenade 
des Arts » démontre le dynamisme et la 
créativité de nos artistes. C’est dans des 

espaces où la nature côtoie l’intimité du 
lieu privé que les 40 artistes (sculpteurs, 
peintres et photographes) ont présenté 
leurs œuvres.

Des moments musicaux, de chants et de 
contes ont ponctué les visites.

Informations sur :
www.lesjartdinsdemontagny.fr

Cette manifestation est soutenue par la com-
mune de Montagny, la Communauté de Com-
mune du Vexin-Thelle, le Conseil Général de 
l’Oise et le Conseil Régional de Picardie.

Pour cette nouvelle édition, qui se dé-
roulera du 2 juin au 8 juillet puis du  
21 septembre au 14 octobre 2012, 
le Festival organise 22 concerts tout  
public et 3 concerts scolaires qui auront 
pour écrins les villages du Vexin dont 
la richesse du patrimoine architectural 
est encore à découvrir pour de nom-
breux spectateurs. Les visites des vil-
lages avant les concerts, des buffets 
campagnards auxquels les musiciens 
participent souvent apportent cet esprit 
de convivialité et de proximité que le 
public recherche.

Fidèle à sa  tradition, qui a toujours 
consisté à laisser une place de choix à 
la jeunesse, le Festival invite en 2012 
aux côtés de musiciens de renommée 
internationale (Augustin Dumay, Anne 
Gastinel, le Trio Wanderer, Abdel 
Rahman El Bacha, Costas Cotsiolis, 
Dominique De Williencourt, etc.), des 
jeunes artistes au talent incontestable et 
qui seront demain sur les plus grandes 
scènes du monde ; parmi lesquels deux 
très jeunes pianistes de 16 ans, Mertol 
Demirelli et Jean-Paul Gasparian.

À cela, il faut ajouter la participation de 
deux orchestres, l’Orchestre de Picar-

die et l’Orchestre de la Garde Républi-
caine, un spectacle littéraire et musical 
autour de Diderot et de Mozart conçu 
et interprété par la comédienne Marie-
Christine Barrault et le pianiste Dimi-
tris Saroglou, ainsi qu’un programme 
original et extrêmement virtuose 
mêlant improvisations, musiques du 
monde et musique classique, interprété 
par le violoncelliste François Salque et 
l’accordéoniste Vincent Peirani.

Informations :
Tel : 09 50 75 89 49 (messagerie)
www.festivalduvexin.com

Association
Les Compagnons d’Orphée
1, rue du Pont d’Aincourt
60240 Parnes

La Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle est partenaire. Plus d’in-
fos en page 26 (rubrique Concerts).

Le Festival du Vexin fête son 10è anniversaire
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rogramme Culturel
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 infor-
matif. Si elles venaient à être modifiées 
ou supprimées sans en être informée, la 
Communauté de Communes ne pourrait 
être tenue pour responsable.
Certaines manifestations adressées uni-
quement aux habitants d’un village n’ap-
paraissent pas. Toutes les manifestations 
présentes sur ce document sont ouvertes 
à tous.

Jeudi 18 octobre, 20h
A LA RECHERCHE DES CANARDS 
PERDUS
Salle des Fêtes de Trie-Château
Organisé par la CCVT en partenariat 
avec le Théâtre du Beauvaisis
Renseignements : 03 44 49 15 15
christophe@cc-vexin-thelle.fr
www.vexin-thelle.com
3 €

du Dimanche 10 juin au 7 octobre 
LE FESTIVAL DU VEXIN 2012
à Boury-en-Vexin le 10 juin
à Vaudancourt le 23 juin
au Petit Serans le 30 juin (visite du jar-
din avant le concert) *
à Parnes le 1er juillet
& à Chaumont-en-Vexin le 7 octobre
Organisé par Les Amis d’Orphée & la 
CCVT. La CCVT est partenaire du Fes-
tival et propose un nombre de places li-
mitées pour chacun des 5 spectacles aux 
habitants du territoire. 5 €.
Renseignements : 03 44 49 15 15
Voir page 24 & 25 pour en savoir plus

Vendredi 22 juin  
FETE DE LA MUSIQUE
Jérôme Lamarque (piano, pop/rock/
jazz)
The Gee Jazz Band (quartet jazz)
Groupe, reprises « classic rock »
Chaumont-en-Vexin, Salle des Fêtes
Organisée par l’Office de la Culture
Renseignements : 03 44 49 00 46

Samedi 23 juin  
FETE DE LA MUSIQUE
Liancourt-St-Pierre, Salle des Fêtes
Organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 23 et Dimanche 24 juin
Samedi 14 et Dimanche 15 juillet
Samedi 18 et Dimanche 19 août
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
Samedi 20 et Dimanche 21 octobre
de 10h à 12h & de 14h à 18h
OUVERTURE DU MUSEE R. PIL-
LON
Chaumont-en-Vexin, Mairie
Organisée par l’Office de la Culture
Renseignements : 03 44 49 00 46
Entrée libre
Retrouvez toutes les dates en page 22

Dimanche 22 juillet / Dimanche 19 
août / Dimanche 16 septembre et 
Dimanche 21 octobre à 15h
VISITE DE LA VILLE ET DE 
L’EGLISE DE CHAUMONT
Organisée par l’Office de la Culture
Renseignements : 03 44 49 00 46
Entrée libre
Retrouvez toutes les dates en page 22

Samedi 23 juin à 20h30
Tricentenaire de J.-J. ROUSSEAU
Exposé ROUSSEAU ET LA NATURE
Trie-Château, Salle des Mariages*

Dimanche 1 juillet à 15h
Tricentenaire de J.-J. ROUSSEAU 
PROJECTION PUBLIQUE DU 
DOCU-FICTION «Rousseau : Les 
chemins de Jean-Jacques»
Trie-Château, Salle des Fêtes
Organisée par la Mairie de Trie-Châ-
teau*

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
de 14h à 17h
VISITE COMMENTEE DE 
L’EGLISE
Delincourt, Eglise
Organisée par Les Amis de Delincourt
Renseignements : 03 44 49 03 58
Entrée libre

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
de 10h à 18h
VISITE DE L’EGLISE SAINT 
PIERRE ET SAINT PAUL
Jouy-sous-Thelle
Organisée par la Mairie de Jouy-sous-
Thelle
Renseignements : 03 44 47 52 22
Entrée libre

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
de 14h à 17h
VISITE DE LA CHAPELLE DE LA 
CHAIR A LOUP
Jouy-sous-Thelle
Organisée par la Mairie de Jouy-sous-
Thelle
Renseignements : 03 44 47 52 22
Entrée libre

Samedi 15 septembre de 14h à 18h
et Dimanche 16 de 10h à 17h
VISITE DE L’EGLISE
Liancourt-St-Pierre / Organisée par la 
Mairie de Liancourt-St-Pierre
Entrée libre

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h
VISITE DE L’EGLISE
Trie-Château
Organisée par la Mairie de Trie-Château
Renseignements : 03 44 49 43 43
Entrée libre

Samedi 6 octobre et Dimanche 7 
octobre
Toute la journée 
FETE DE L’OSIER ET DE LA VAN-
NERIE FRANCAISE
Reilly, Rues du Village
Organisée par l’ASCR
Renseignements : 03 44 49 08 01  
 

Théâtre

Concerts

Expositions
& Conférences
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du Samedi 13 au Dimanche 21 octobre
de 15h à 19h
SALON D’AUTOMNE
Thibivillers, Maison du Village
Organisé par l’AGMT
Renseignements : 03 44 49 23 46 
jacques.bohere@wanadoo.fr
Entrée libre

En octobre
Conférence : 841-1035 NAISSANCE 
DE LA NORMANDIE… NOR-
MANDE
Chaumont-en-Vexin, Salle des Asso-
ciations / Organisée par l’Office de la 
Culture
Renseignements : 03 44 49 00 46
Entrée libre

En octobre, à 20h
Conférence : LA QUERELLE DES 
BOUFFONS
Trie-Château, Salle de réunion de la 
mairie
Organisée par l’AGHGDDV
Renseignements : 02 32 55 27 15  
 

Dimanche 24 juin
Dimanche 22 juillet
Dimanche 14 octobre
& Dimanche 2 septembre à 9h
RANDONNEE PEDESTRE 
EQUESTRE
Trie-Château, Ferme des Groux
Organisée par l’ARV
Renseignements : 06 15 89 56 67
nathalie.celerin@edf.fr
Participation payante

Dimanche 1 juillet de 9h30 à 12h
Dimanche 5 août de 14h à 17h
Dimanche 2 septembre
Dimanche 7 octobre de 14h à 17h
LA BALADE DU CURIEUX
Serans, Ferme du Petit-Serans
Organisée par Les Fleurs en Liberté **

Dimanche 8 juillet et Dimanche 14 
octobre de 10h à 16h
STAGE DECOUVERTE
Serans, Ferme du Petit-Serans
Organisé par Les Fleurs en Liberté **

Mercredi 11 juillet / Mercredi 18 
juillet & Mercredi 31 octobre de 14h 
à 16h30
RANDO ATELIER POUR ENFANTS
Serans, Ferme du Petit-Serans
Organisée par Les Fleurs en Liberté **

Samedi 21 juillet et Samedi 20 octobre
de 14h à 17h
ATELIER JARDINAGE
ET TROC PLANTES
Serans, Ferme du Petit-Serans
Organisé par Les Fleurs en Liberté **

Samedi 8 et Dimanche 9 septembre
Toute la journée
Exposition
BOURY, LA CAMPAGNE EN FETE
Boury-en-Vexin, Champs du village
Organisée par la Mairie de Boury-en-
Vexin et le Comité des Fêtes
Renseignements : 02 32 55 05 19
jpaul.verrier@wanadoo.fr

Samedi 6 octobre de 14h à 17h
BOURSE AUX PLANTES
Le Mesnil-Théribus, Place de l’église
Organisée par la mairie
du Mesnil-Théribus

Samedi 21 juillet 
Samedi 8 septembre / Samedi 6 
octobre à 20h30
SEANCE CINEMA
Bachivillers, Salle des Fêtes
Organisée par Bachi en Fête
Renseignements : 06 12 85 37 76
marchalnath@aol.com

Samedi 23 juin à 14h
FETE COUNTRY
Delincourt, Stade. Organisée par le 
Cercle folflorique de Delincourt
Renseignements : 06 60 04 30 20
www.cercle.folklorique.delincourt.fr
Entrée libre

Samedi 23 juin
FEU DE LA SAINT JEAN
Liancourt-St-Pierre, Salle des Fêtes
Organisé par le Comité des Fêtes

du Mercredi 1er août au 5 août
de 10h à 17h
STAGE MOSAIQUE
Organisé par Sylvie TRAVERSE
Renseignements : 06 61 96 77 55
http://mosaiqueduvexin.overblog.com
sylvie_traverse@hotmail.com
Entrée payante

Dimanche 16 septembre 
JEUX INTER-VILLAGES
Delincourt, Stade
Organisé par APE
Renseignements : 06 75 01 29 68
http://apedes4villages.fr
contact@apedes4villages.fr

Samedi 29 et Dimanche 30 septembre
FETE DU VILLAGE
Bachivillers, Rues du Village
Organisée par Bachi en Fête
Renseignements : 06 12 85 37 76
marchalnath@aol.com

** Les Fleurs en Liberté
Renseignements : 03 44 49 94 51

http://lesfleursenliberte.free.fr
fleursenliberte@free.fr

* Tricentenaire de
Jean-Jacques ROUSSEAU

Organisé par la Mairie de Trie-Château
Renseignements : 03 44 49 43 43

mairie.triechateau@orange.fr
Entrée Libre

Sorties Nature
Autres évènements
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L’ADIL : Un service info logement de proximité

Les pharmacies du territoire
proposent la livraison à domicile

L’ADIL : L’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement de 
l’Oise est une association loi de 1901 
qui rassemble le Conseil Général, le 
Ministère du Logement, Action Loge-
ment (1% Logement), les CAF et MSA 
(Mutualité Sociale Agricole), les fédé-
rations professionnelles, les établisse-
ments prêteurs, les HLM, les associa-
tions de consommateurs…

L’ADIL donne gratuitement chaque 
année 8 000 à 9 000 consultations juri-
diques, financières et fiscales portant 
notamment sur :

     • Les rapports locatifs : révisions 
de loyer, congé du bailleur ou du loca-
taire, état des lieux et dépôt de garantie, 
charges et réparations locatives…

     • L’accession à la propriété : les prêts 
et aides, contrat de construction et pro-
messe de vente, garanties et assurances, 
frais et taxes, accession et union libre.

     • La fiscalité du logement : TVA, 
crédits d’impôt, plus values, revenus 
fonciers…

     • La copropriété : assemblée géné-
rale, travaux, syndic, charges…

      • L’amélioration de l’habitat : aides 
de l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat), aides locales, crédits d’im-
pôt, déficits fonciers…

  • Les informations à caractère 
social : précarité énergétique, préven-
tion de l’impayé locatif, prévention de 
l’impayé en accession et sécurisation 
des prêts immobiliers, logement non 
décent et dégradé.

Les conseillers de l’ADIL effectuent 
également des simulations financières: 
plans et diagnostics de financement. 
Ces simulations, réalisées à l’aide du 
logiciel ADILOPTI, constituent un mo-
ment privilégié d’informations de l’ac-

cession et de pédagogie de la technique 
bancaire qui permettent à l’usager de 
rencontrer son prêteur de manière per-
sonnalisée et dans de meilleures condi-
tions de connaissance des prêts et de 
leurs mécanismes : taux d’intérêt, mo-
dulation, lissage, assurance, sécurisa-
tion…. 

L’ADIL tient chaque mois une per-
manence à Chaumont-en-Vexin 
le 4ème lundi de 14h00 à 17h00 à la  
mairie.

Pour tous renseignements :

03 44 48 61 30 
 www.adil60.org


