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dito ommaire
Madame, Mademoiselle,
Monsieur,

Nous espérons que vous avez 
passé d’agréables congés d’été.

Cette nouvelle édition vous pré-
sente notamment l’avancement 

du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
dont le diagnostic est terminé.

Elle est également l’occasion de communiquer sur 
la semaine « Tous sains » afin que vous puissiez y 
inscrire vos jeunes, âgés de 10 à 14 ans.

Bonne lecture à tous.

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, 6, Rue Bertinot Juël - Espace Vexin-Thelle n° 5 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.

Impression : Image’In 01 30 32 71 65

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 ani-
mation • Sport • Logements • Système d’Information  
Géographique • Centre de secours • Collèges • Sécurité.

Venez visiter notre 
nouveau site web

www.vexin-thelle.com
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Réunion Petite Enfance : 
l’enfant apprend en jouant

Dans le cadre de ses missions d’ac-
compagnement des familles sur le ter-
ritoire de la CCVT, le Service Petite 
Enfance organise une réunion sur le 
thème « L’enfant apprend en jouant : 
comment et avec quoi ? »

Le LUNDI 8 OCTOBRE 2012
à 19H 

à la Halle des Sports du Vexin-Thelle
Route d’Enencourt-le-Sec
60240 Chaumont-en-Vexin

Comment créer des conditions favo-
rables pour que les enfants apprennent 
et se développent harmonieusement 
dans leurs jeux ? Comment s’y retrou-
ver parmi tous ces jeux dont les fabri-
cants vantent les mérites ?

Deux questions auxquelles Mme FIL-
LION (fondatrice du système ESAR 
au Québec) vous apportera des élé-
ments de réponses à travers une pré-
sentation sur le jeu de l’enfant de la 
naissance à 12 ans.

Renseignements :Service Petite Enfance de la

Communauté des Communesdu Vexin-Thelle :

Halte-Garderie Itinérante «Petit Patapon»

et Relais Assistantes Maternelles
Téléphone : 03.44.49.63.60

petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr

Le service Petite 

Enfance informe les Parents 

et les Assistantes Maternelles 

Agréées, qu’une plaquette d’informa-

tion sur le handicap et les modes d’accueil 

est dorénavant disponible. Vous pouvez la 

demander dès à présent en téléphonant au 

03.44.49.63.60.

Des associations sportives et culturelles 

accueillent également l’enfant porteur 

d’un handicap, elles sont indiquées 

sur cette plaquette, pensez-y !
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Centre Social :

Appel à idées

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
propose, depuis quelques semaines, 
des  micro sorties (journée plantes au 
Château de la Roche Guyon, croisière 
Jazz sur l’Oise, etc.).
Faites-nous part de vos attentes pour 
2013 au 03 44 49 01 80.

Offres d’emploi sur le 
secteur de Beauvais, Méru 
et Chaumont-en-Vexin

L’association «A Domicile 60» re-
cherche des employés à domicile et 
des auxiliaires de Vie Sociale.
Etre titulaire du titre d’Assistant de 
Vie aux familles ou du DEAVS ou tout 
diplôme reconnu par la branche.
CDD de 6 mois renouvelable (20 
heures hebdomadaires).
Permis B et véhicule indispensables.

Envoyer CV 
et lettre de motivation 

à A DOMICILE 60 
Pôle Autonomie 

58 rue Robert Schumann
60100 Creil

Mail : contactautonomie
@adomicile60.org 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle  

organise sa 12ème bourse aux jouets. 
 
 
 

(Vente de jouets tout âge, jeux, livres pour enfants) 
 
 
 
 

Le samedi 17 Novembre 2012 
de 10H00 à 16H00 

 
à la salle des fêtes à Chaumont-en-Vexin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
    
 

 
 

 
 Renseignements et inscriptions au Centre Social Rural du Vexin Thelle 

23 rue de la république 60240 Chaumont-en-Vexin 
Tél : 03.44.49.01.80   Fax : 03.44.49.94.50   E-mail : C-S-R@wanadoo.fr 

IPNS 

C'est ici !! 
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une moyenne
de 9 500 repas

distribués par anAfin d’améliorer votre quotidien, la 
Communauté de Communes du Vexin-
Thelle met à disposition des séniors, 
handicapés, malades, femmes en-
ceintes, invalides temporaires, son ser-
vice de portage de repas à domicile.

La livraison est assurée par camion 
réfrigéré, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis dans la matinée. Plusieurs 
repas peuvent être livrés le même jour 
et conservés au réfrigérateur (3 jours 
maximum).
Chaque repas (emballage jetable et re-
cyclable) peut-être réchauffé dans une 
poële ou un micro-onde.

Des régimes sans sel et diabétiques 
sont également proposés sur simple 
demande.

Le montant de la prestation est fixé à 
7,00€.

Tout repas non-décommandé dans 
les 48 heures devra être payé.

Portage de repas à domicile : un service à la carte

Renseignements :

Madame Sandrine LAINE

Tél. : 03.44.49.15.15

repas@cc-vexin-thelle.fr

6, Rue Bertinot Juël

Espace Vexin-Thelle, n° 5

60240 Chaumont-en-Vexin

EXEMPLE DE MENU :

Melon
Roti de lapin farci
Rostï de légumes

Brie
Fruit

Potage cresson
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Le service Action Jeunesse de la Com-
munauté de Communes du Vexin-
Thelle a pour objectif de mettre en 
œuvre un accompagnement global 
des jeunes du territoire âgés de 11 à  
17 ans ; à savoir, un soutien complé-
mentaire à celui apporté par les parents 
et l’école, dans leur construction per-
sonnelle, leur épanouissement et leur 
bien-être.

Notre rôle est d’impulser l’envie d’agir 
aux jeunes (dans leurs loisirs, leurs 
projets personnels, collectifs ou pro-
fessionnels) mais aussi de les accom-
pagner dans leurs difficultés ou leur 
mal-être, d’être un relais vers d’autres 
instances compétentes.

Ce travail d’accompagnement se 
concrétise par diverses actions cultu-
relles et sportives qui sont déclinées 

dans un programme d’activités annuel. 
Des actions de prévention ainsi que de 
la médiation sont menées dans les col-
lèges par un médiateur de prévention 
mais aussi lors d’ateliers de proximité, 
d’après-midis Tchatches etc… Enfin, 
différents lieux d’accueils préados, 
ados sont proposés sur le territoire 
(cf. encarts). Ces lieux sont ouverts 
sous la responsabilité d’un membre de 
l’équipe, qui a pour rôle d’encadrer les 
jeunes, de proposer des activités mais 
aussi, de les accompagner dans leurs 
démarches de projets. La Maison des 
jeunes à Chaumont-en-Vexin, quant à 
elle, offre un lieu de rencontres et de 
divertissements aux jeunes. Encadrés 
par des animateurs,  des temps d’acti-
vités sportives, artistiques et créatives 
sont organisés, soit par les jeunes, soit 
par les animateurs.  

L’Action Jeunesse pour les 11-17 ans
Les accueils itinérants

Ils sont organisés les mercredis et 
samedis après-midi hors vacances 
scolaires une fois par mois dans dif-
férentes communes : Bouconvillers /
Montagny-en-Vexin …
D’autres lieux d’accueils préados 
ados sont en cours de création. N’hé-
sitez pas à vous renseigner auprès du 
Centre Social Rural.

L’accueil à la Maison des 
Jeunes à Chaumont-en-
Vexin

Deux tranches d’âges sont accueil-
lies lors des différents créneaux  
(11-14 ans et 15-17 ans) ainsi que pen-
dant la période de vacances scolaires :   
(Toussaint, février, printemps, juillet/
mi-août) ; tout comme hors vacances 
scolaires, le mercredi et/ ou le samedi.

Les après-midis Tchatches

Une fois par trimestre.
Temps de débats et d’échanges entre 
jeunes encadrés par des animateurs, 
avec (parfois) l’intervention de pro-
fessionnels. 
Exemples : orientation, sexualité, ré-
seaux sociaux…

Les ateliers de proximité

Pendant les vacances scolaires, petits 
travaux d’entretien organisés dans dif-
férentes communes du territoire à la 
demande des maires.
Ex: Baliser un chemin de randonnée, 
repeindre une salle, nettoyer un sen-
tier communal…
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Le service Action Jeunesse de la Com-
munauté de Communes du Vexin-
Thelle  a lancé en septembre 2012 un 
grand jeu concours création de logo. 
Clôturé en mai 2012, il s’agissait à tra-
vers ce concours de valoriser la créati-
vité des jeunes du territoire âgés de 11 
à 17 ans et de leur proposer de s’appro-
prier pleinement le service en créant 
son propre logo. 

Suite à l’analyse du Jury, le 12 juin 
2012, composé de Mr Gernez, Vice-
Président de la Communauté de Com-
munes, Mr Gilles Président de la Com-
mission Action Sociale, Mme Perrot, 
Directrice de la Communauté de Com-
munes et Mr Delperié, Directeur du 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle, 
deux participants ont remporté le grand 
jeu concours ex-aequo. Melle Sophie 
Bouchard ainsi que Mr Tanguy Liger 
remportent tous les deux un chèque 
cadeau d’une valeur de 150€. 

Comme indiqué dans le règlement, les 
logos seront retravaillés par un gra-
phiste pour créer le logo du service 
Action Jeunesse de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle. 

A également été accordé un  prix « 
coup de cœur » du Jury à Melle Chloé 
Blanckaërt pour sa créativité et sa tech-
nicité. Elle remporte un chèque cadeau 
de 100€. 

Pour remercier les 14 participants ainsi 
que les gagnants, une remise de prix 
en présence des membres du jury a 
été organisée le mercredi 27 juin  à la 
Communauté de Communes du Vexin-
Thelle. 

Les Elus communautaires ont félicité 
la créativité, l’imagination et l’engage-
ment de tous les participants. Les logos 
étaient d’une très belle qualité. 

Remerciements à :
- BLANCKAERT Chloé
- BOUCHARD Sophie
- CARPENTIER Erwan
- DE FREITAS Léa
- DEBONNE Kylian
- DEREGNANCOURT Théo
- LIGER Tanguy
- LIGER Clément
- MONTIBELLI Mathilde
- ROVERE François
- VAN-DAMNE Mélissa
- WEBER Laura
- WISS Antoine
- WISS Mathilde

Grand jeu concours « Création de Logo » Les collèges

Permanences :
- les lundis matin et midi au Collège 
Guy Maupassant
- les jeudis matin et midi au Collège 
St Exupéry 
Les activités extrascolaires : 
-Des ateliers de médiation, de relaxa-
tion évolutive, de qi gong et de street 
jazz 

Les questions d’Ados

L’Action Jeunesse propose égale-
ment d’accompagner les jeunes dans 
leurs projets : Comment organiser 
ses vacances avec  l’Opération Sac 
Ados ? Comment monter une pièce 
de théâtre, une exposition ? Comment 
trouver un job d’été ? L’équipe est là 
pour répondre à leurs questions ! 

Les stages thématiques 

Pendant les vacances scolaires  
Objectifs : participer au montage d’un 
projet, s’initier à différentes pratiques 
artistiques, culturelles ou sportives. 
Exemples : stage photos, stage mu-
sique, stage création d’un blog…

Les sorties 

-  en période de vacances scolaires 
-  les mercredis ou samedis, en période 
scolaire.  
Ex : accrobranche, Laser Quest, pati-
noire, châteaux, théâtre, cinéma…

Renseignements :
Centre Social Ruraldu Vexin-Thelle

Téléphone : 03 44 49 01 80
23, Rue de la République

60240 Chaumont en Vexin                      
C-S-R@wanadoo.fr   

www.vexin-thelle.com
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Située à Chaumont-en-Vexin, Graph ID réalise 
vos projets de communication. L’agence met à 
votre disposition une équipe qualifiée, passion-
née et pluridisciplinaire. Pour répondre à vos be-
soins, vous apporter une solution globale et sur 
mesure,  Graph ID  intervient autour de 4 pôles 
de compétences complémentaires : Agence Web, 
Webmarketing, Studio Graphique, Edition.
Graph ID « Le meilleur de l’image pour votre 
image ».

4bis rue Augustin Auger 
60240 Chaumont-en-Vexin

03-44-47-14-04 / 06-22-45-71-22
www.graph-id.fr

Graph ID, Agence de Communication

Boutique créée par des créateurs-décorateurs, vous y trouverez un large choix 
de fleurs, de plantes fleuries, de petits arbustes, de bouquets, de compositions 

originales, mais également un prestataire pour la création de 
bouquets pour des mariages, des réceptions, deuils, des déco-
rations événementielles… 
Le magasin est enrichi de tout un espace de décoration inté-
rieure.
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h30 à 20h, le samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h 
à 13h.

La Frette (RD 159) 60240 Lierville
www.defleursetdeaufraiche.fr

03 44 22 15 14

De fl eurs et d’eau fraîche

Nathalie Lesourd, gérante, nouvellement installée dans la Zone 
du Vexin-Thelle, vous propose une large gamme de produits bio 
et naturels. Des tisanes, thés et miels vous sont également pré-
sentés ainsi que quelques compléments alimentaires et des huiles 
essentielles. Venez découvrir les paniers composés qui peuvent 
être autant d’idées cadeaux pour les grands et les petits. Le maga-
sin est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.

ZAC d’Angean
Centre Biosenteur

60240 Chaumont-en-Vexin
03 60 17 31 10

Z’en Attitude, Cosmétique Bio et Bien-être

En passant... Au rond-point de Branchu
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Ouvert en juin dernier, « le restaurant » accueille 60 
couverts en salle. Vous pouvez également profiter de 
la terrasse extérieure d’une capacité de 30 couverts. Le 
chef vous fera déguster des plats du terroir et des spé-
cialités picardes. Des formules le midi sont proposées 
et le soir, c’est à la carte que vous vous ferez plaisir. 
Si l’Italie vous tente, le Pizzaïolo vous préparera des 
pizzas classiques ou originales.
Le «restaurant» a prévu un espace enfants, où les 
jeunes convives pourront s’essayer au dessin à la craie 
sur les murs... Les animaux sont acceptés.
Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi 11h30 à 
14h. Le soir : Jeudi, Vendredi, Samedi, de 19h à 22h. 
Fermé le dimanche.

La Frette (RD 159) 60240 Lierville
03 44 22 18 08

www.en-passant.net

Le restaurant

Pour les petits oublis ou les petites courses, «En passant» s’est doté 
d’un univers de distributeurs 24h/24 où vous trouverez en libre-service 
un large choix de petite épicerie (produits bébés, mouchoirs, lessive…) 
et de produits frais (yaourts, crème fraîche, beurre, jus de fruits…).
Un autre distributeur « four à pizzas » vous permettra à tout moment 
de la journée ou le soir de pouvoir déguster des pizzas. En effet, le piz-
zaïolo du « Restaurant » confectionne chaque jour des pizzas fraîches 
qui sont ensuite insérées dans un compartiment réfrigéré dans le dis-
tributeur. Une fois votre commande validée, la pizza va cuire sur place 
en 3 minutes.
A venir … un distributeur de fleurs

La Frette (RD 159) 60240 Lierville
www.en-passant.net

Libre service 24/24

Depuis mi-juin, le fournil a ouvert ses portes. Outre une 
grande diversité de pains, vous pourrez y trouver :
Le matin : des viennoiseries, gâteaux, confiseries, formules 
petits déjeuners… Le midi : Sur place ou à emporter vous 
dégusterez : wraps, quiches, sandwichs, pizzas, des salades, 

des pâtes… et pour les adeptes du sucré, des pâtisseries 
maison, et des glaces… Le samedi et le dimanche : 
Place aux lève-tard avec 3 formules de brunch dispo-
nibles. 
Enfin, le « Fournil » possède un espace presse acha-
landé de près de 130 magazines et 18 journaux.
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 6h à 
20h. Le samedi et le dimanche de 7h à 20h. Fermé le 
mardi.

La Frette (RD 159) 60240 Lierville
03 44 22 18 08

www.en-passant.net

Le « Fournil »

En passant... Au rond-point de Branchu
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- Le Réseau CAP’AILES, constitué par la Maison de l’Emploi et de la 

Formation, vient de voir le jour.   

 

- Il est composé de formateurs bénévoles qui interviennent à 

Chaumont-en-Vexin. 

 

- Sa mission : former les personnes, à titre gracieux, qui souhaitent 

remettre à niveau leurs connaissances en lecture, écriture et calcul. 

 

 

 

 
 
-  

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

6, rue Bertinot JUEL 
Espace Vexin-Thelle n°7 

60240 CHAUMONT-EN-VEXIN 

Demandeurs d’emplois 

Ateliers « Création de son Espace Em-
ploi » avec mise en ligne de votre CV,
Espace consultation des offres d’em-
ploi, dépôt de CV.

Salariés

Des consultants sont à votre disposi-
tion  et vous proposent des «Soirées 
infos +» sur la formation, la VAE et le 
bilan de compétences.

A ne pas manquer

Mini-Forum de la Création d’Entre-
prise le Jeudi 25 octobre 2012, toute 
la journée.
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La Mission Locale  
à Chaumont-en-Vexin

La Mission Locale est au service des 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire.

Elle propose plusieurs actions d’aide et 
d’accompagnement :

 - Aide à la recherche d’emploi,
 - Aide à la recherche de contrats en 
 alternance,
 - Atelier C.V. et lettres de motivation, 
 préparation aux entretiens,

 - Aide à la formation,
 - Aide à l’orientation,
 - Santé (bilan de santé),
 - etc.

Le service est ouvert sur rendez-vous 
du lundi au vendredi (sauf le jeudi).

Renseignements à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation du 

Sud Ouest de l’Oise
missionlocale@mefsoo.com

03 44 49 51 40

Créateurs d’activités

Des professionnels assurent des per-
manences ou vous proposent des ap-
puis ponctuels :
 - Boutiques de Gestion des entreprises  
(BGE),
 - Oise Ouest Initiative,
 - Association Ensemble pour Entre-
prendre (EPE).

Depuis octobre 2011, la Maison de 
l’Emploi et de la Formation (MEF) du 
Sud Ouest de l’Oise anime une action 
en direction des entreprises du Pays du 
Thelle-Vexin-Sablons par le biais d’une 
plateforme de l’emploi et des Mutations 
économiques qui réunit mensuellement 
ses partenaires.

Cette plateforme regroupe la MEF, la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Territoriale de l’Oise, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise, 

les Missions Locales du territoire et 
les 3 Communautés de Communes du 
Vexin-Thelle, des Sablons et du Pays 
de Thelle. Elle est en outre financée par 
l’Etat et le Conseil Régional de Picardie 
et les 3 Communautés de Communes.

Le but de cette plateforme est de 
connaître puis de répondre aux besoins 
des entreprises et des salariés du terri-
toire.

Dans ce cadre,  les partenaires pren-
dront contact avec les responsables  
d’entreprises du territoire afin de dres-
ser un point sur leurs perspectives de 
développement, leurs difficultés et leurs 
besoins en ressources humaines.

Lors des réunions mensuelles, chaque 
entretien est présenté à tous les parte-
naires afin de répondre ensemble aux 
problématiques soulevées.

En 2012, la plateforme a fait le choix de 
favoriser les entreprises de moins de 10 
salariés dans le secteur industriel. Cette 
action est totalement gratuite pour les 
entreprises.

Accompagner les entreprises

Eddie Beaubrun, directeur de la MEF du Sud ouest de l’Oise ; Michel Fran-
çaix,– Député-Maire de Chambly ; Jean-Philippe Huige, Maire-Adjoint à la 
Ville de Méru ; Monsieur Rambour, Vice-Président de la CCVT.

Contact :
MEF du Sud Ouest de l’Oise

Philippe Peltier
03 44 52 35 93

philippe.peltier@mefsoo.com

L’équipe de la Misson Locale
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Découvrez les animations et ateliers 
proposés par votre plateforme «Picar-
die en Ligne» de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle jusqu’à la 
fin de l’année 2012.

La salle, désormais située au rez-de-
chaussée, permet d’accueillir les per-
sonnes à mobilité réduite et leur pro-
poser les accès, animations et ateliers 
hebdomadaires. Elle est ouverte du 
mercredi après-midi au vendredi 16h.

Découverte de l’ordinateur :
Le jeudi de 9h30 à 12h00

Premiers pas, premiers clics, découvrez 
les bases de l’informatique. Manipulez 
la souris, le clavier, gérez vos fichiers.

Naviguez sur Internet et recevez des 
mails. Ecrivez vos premières lettres et 
réalisez vos premiers calculs.

L’animation «Découverte» propose une 
première approche de l’informatique 
pour un usage quotidien, chez vous.

Accès Libre :
Mercredi de 13h30 à 16h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
Vendredi de 11h00 à 12h30

Travail autonome, recherches, consul-
tations de mails, rédaction de docu-
ments, exercices pour approfondir vos 
connaissances, les Accès Libres sont à 
votre disposition.

Photographie :
Les 1er et 3ème vendredis du mois
de 13h30 à 16h00
Avec l’atelier Photo, vos clichés vont 
se transformer en travail d’artiste. De la 
simple retouche au montage, le logiciel 
Paint.net saura vous accompagner.

Pour une utilisation plus personnelle, 
votre animateur vous présentera Picasa 
qui vous permettra de publier vos pho-
tos sur le web, les développer en ligne 
ou réaliser un diaporama.

Arbre généalogique :
Le 2ème vendredi du mois
de 13h30 à 16h00
Passionné de généalogie, rendez-vous 
sur la plateforme informatique pour 

découvrir la construction de votre arbre 
en numérique. Un logiciel gratuit, My 
Heritage, vous permet de concevoir et 
alimenter votre arbre, de générer des 
graphiques et des rapports pour avancer 
dans vos recherches.

L’atelier ne porte pas sur la recherche 
mais certaines pistes et outils vous se-
ront proposés, surtout si vous envisagez 
des recherches sur Internet.

Alors à vos souris et remontez votre 
histoire en compagnie d’autres ama-
teurs et de votre animateur.

Blog et Edition :
Le 4ème vendredi du mois
de 13h30 à 16h00

Vous avez une passion, venez la parta-
ger en construisant votre blog ou votre 
site Internet. Votre animateur vous pro-
pose de nombreux outils plus ou moins 
techniques (Over Blog, Kompozer, 
Joomla) pour réaliser votre site ou blog.

Vous écrivez ? Venez mettre en page 
votre manuscrit et l’autoéditer. Votre 
animateur saura vous conseiller et vous 
assister dans la fabrication de votre 
livre avant sa publication. 
Et comme Juliette Rue avec 
«Le temps prélevé», parta-
gez vos écrits.

CV & Emploi :
Le dernier vendredi de 
chaque mois
de 9h00 à 11h00

Venez mettre en forme 
votre lettre de motivation, 
votre C.V. ou vos cartes de 
visites avec Word ou Open 
Office.

Votre animateur vous aidera 
dans la mise en page du docu-
ment (mais pas sur le contenu 
de celui-ci).

Programme des animations « Picardie en Ligne »

Photographie réalisée avec l’Action Jeunesse 
(Valentin)

Renseignements :
Picardie en Ligne

Christophe CARRERAS6, Rue Bertinot Juël
Espace Vexin-Thelle n° 7

60240 Chaumont-en-VexinTél : 03 44 49 51 40

christophe.carreras@cc-vexin-thelle.fr
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Schéma de Cohérence

Territoriale (SCOT)

Renseignements :
Picardie en Ligne

Christophe CARRERAS6, Rue Bertinot Juël
Espace Vexin-Thelle n° 7

60240 Chaumont-en-VexinTél : 03 44 49 51 40

christophe.carreras@cc-vexin-thelle.fr

ménagement de l’espace



- La plupart des communes ne disposent plus de commerces ou services de
proximité. Les équipements et services publics ou financiers sur le Vexin-Thelle,
sont concentrés à Chaumont-en-Vexin, ce qui accroît  les déplacements pour y
accéder, depuis les autres communes du territoire. On observe un réel besoin en
structure notamment pour la petite enfance et pour les personnes âgées, au regard
du profil des ménages accueillis. Le territoire assure correctement l̓ enseignement
jusquʼau collège, mais est dépourvu de formations publiques supérieures, se
traduisant par des temps de transport longs pour les lycéens. 

- Les équipements et services de santé sont peu nombreux accentuant la
dépendance vers les pôles extérieurs. Ceci fragilise davantage les populations les
plus captives. Pour autant, le territoire est doté dʼun hôpital qui assure un bon niveau
de services et qui accueille une part significative de la population.

- Il existe un foisonnement dʼactivités sportives bien réparties sur lʼensemble du
territoire et sur ses marges, sans que sʼexerce pour autant une complémentarité
évidente optimisant leur fonctionnement. 

Le diagnostic a été établi sur la base des éléments suivants :

• un entretien spécifique avec chacune des 42  communes de la CCVT,

• une analyse de lʼensemble des données communales disponibles,

• les recensements de population et inventaires communaux de l̓ INSEE,

• la consultation des principaux acteurs et partenaires intervenant sur le

territoire,

• les documents et études suivants:

- «Porter à Connaissance» diffusé par lʼEtat.

- Synthèse du projet de schéma régional dʼaménagement et de

développement Picardie 2015 réalisé par le Conseil Régional.

- Des documents nationaux avec les dispositions issues du

Grenelle de lʼEnvironnement

- La charte de développement de Pays.

- Atlas des Paysages de lʼOise, etc....

La synthèse de ces informations, recoupée avec les

propos tenus lors des réunions thématiques fin 2011, a

permis de dresser un état des lieux précis et dʼidentifier

les problématiques à partir desquelles des perspectives

dʼaménagement seront proposées et discutées lors de la

phase suivante dʼélaboration du Schéma de Cohérence

Territoriale.

Le document que vous tenez en main ne saurait remplacer lʼintégralité du

Rapport de Diagnostic, dont un exemplaire sur support numérique sera

remis à votre mairie dʼici septembre 2012, et un exemplaire sous format

papier sera consultable au siège de la Communauté de Communes à

Chaumont-en-Vexin. Nous vous conseillons vivement de le consulter.

Les comptes-rendus des comités de pilotage sont également accessibles

sur le site internet de la CCVT. 

- 3 entités paysagères se dégagent : 
1) le Plateau du Vexin Français,
caractérisé par des paysages de
grandes étendues cultivées, calées par
des buttes boisées; 
2) le Plateau de Thelle, caractérisé par
un paysage ouvert traversé de vallées
encaissées aux plateaux crayeux; 
3) la Vallée de la Troësne, formant un
espace à dominante humide soulignant
le pied de la cuesta du Vexin. 
Chacune dʼelles présente des
tendances de développement venant
contrarier les spécificités naturelles et
bâties du territoire. 

- Le territoire présente des milieux
naturels sensibles (ZNIEFF, Natura
2000, milieux humides, Espaces
Naturels Sensibles…) impliquant une
gestion particulière, en concertation
avec les organismes concernés. 

- Le territoire est touché par plusieurs
contraintes environnementales majeures
(remontée de nappes, coulées de boue,
effondrement lié aux mouvements de
terrains, instabilité des sols due au
gonflement et au retrait des argiles, risque
d i̓nondation par remontée de nappes ou
débordement de cours dʼeau, installations
classées, … ). 

Elles constituent autant de frein au
développement urbain du territoire.

- Le territoire présente un patrimoine bâti

intéressant, caractérisé par  des édifices

typiques à l'architecture variée qui

contribue à son charme. De nombreux

villages ont jusqu'alors su préserver une

harmonie globale face aux formes

urbaines induites par l'habitat périurbain,

consommateur dʼespace, et aux

nouvelles techniques de construction

encourageant le recours aux économies

dʼénergies.

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGES

LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES

- Le territoire du Vexin-Thelle, limitrophe des départements
de lʼEure et du Val dʼOise, sʼétend sur les plateaux du Vexin
et de Thelle. Sa configuration géomorphologique semblable
et son identité rurale forte, lui confèrent une cohérence au
niveau de son périmètre. 

- Le Vexin-Thelle est marqué par une dépendance accrue vers les
pôles de Cergy-Pontoise, Beauvais et Gisors, qui perturbent une
structuration du territoire, pouvant remettre en cause, à terme, son
identité marquée. Par conséquent, les communes sont
majoritairement considérées comme multipolarisées, en étant
soumises à des influences diverses pour les lieux dʼemplois, les
équipements et les services.

- Le territoire du Vexin-Thelle ne compte pas de véritable ville centre :
Chaumont-en-Vexin est le pôle de proximité ayant le pouvoir attractif
le plus étendu, mais il est de plus en plus menacé par Gisors. Trie-
Château constitue le deuxième pôle attractif. Les bourgs de Fleury,
Monneville et de Jouy-sous-Thelle possèdent des équipements et
des services faisant dʼeux des bourgs qui exercent une certaine
attractivité sur quelques villages voisins. Lʼorganisation du
territoire met en évidence la nécessité de définir une
structuration justifiée pour l'accès aux équipements et aux
services.

- La desserte du Vexin-Thelle est inégale. Elle repose sur
une logique dʼaxes convergents vers lʼIle de France et à
lʼécart des grandes infrastructures. Le transport routier est
prépondérant avec lʼutilisation des modes individuels
comme la voiture, fragilisant les budgets des ménages en
difficulté et rendant difficile le déplacement des non-
motorisés. La desserte en transport collectif est inégale et
oriente les déplacements vers les pôles extérieurs au Vexin
Thelle, avec des temps de trajets importants. Après études,
le transport à la demande sʼavère trop coûteux pour être
mis en place sur le territoire. La présence dʼune desserte
ferroviaire vers Paris est un atout à valoriser.

LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE  ET LA GESTION DES DEPLACEMENTS

Les principaux enjeux

Définir une structuration du Vexin-Thelle visant à un fonctionnement optimal des bourgs structurants et contribuant au

renforcement de lʼarmature urbaine, à partir dʼune répartition cohérente des équipements, des services, des emplois et

des habitants. Cette structuration est à lier à lʼoptimisation de lʼoffre en transport, notamment au sud du territoire.

Les principaux enjeux

Garantir la préservation des milieux à

fortes sensibilités environnementales en

veillant notamment au maintien des

continuités écologiques et à une gestion

adaptée de l̓eau.

Préserver les paysages emblématiques

et les cônes de vues remarquables.

Préserver  la qualité du cadre de vie.

Favoriser le développement touristique

Valoriser les sites à fort enjeux

patrimoniaux.

Paysage  de  grandes cultures 

Boisement de massif

L e  S c h é m a  d e  C o h é r e n c e  T e r r i t o r i a l e  d u  V e x i n - T h e l l e
L e  D i a g n o s t i c

i

Equipements de santé

Aire dʼinfluence des polarités

Les principaux enjeux

Anticiper les besoins en équipements et en services, en prenant en compte les objectifs

démographiques et économiques du territoire. Soutenir une action forte dans le maintien du pôle

santé à Chaumont-en-Vexin pouvant agir comme tête de réseau des services de proximité. 

Réfléchir à des complémentarités avec les territoires voisins pour les grands équipements

structurants et lʼéventuelle implantation dʼun lycée public.
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Partie à découper
Partie à découper
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Au complexe Aquatique à Trie-Château :
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Renseignementset inscriptions 
Communauté de Communesdu Vexin-Thelle6, Rue Bertinot JuëlEspace Vexin-Thelle, n° 560240 Chaumont-en-Vexin03 44 49 15 15

sandra.baralle@cc-vexin-thelle.fr

Les partenaires

« TOUS SAINS » 2ème édition
du 29 octobre au 2 novembre 2012.

La Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle, en partenariat avec le 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle,  
les associations et entreprises privées 
sportives et culturelles du territoire, 
proposent de favoriser l’accès au sport 
et à la culture pour les jeunes du terri-
toire âgées de 10 à 14 ans, lors de la 
deuxième édition de la semaine Sport 
et Culture « Tous Sains ». 

Du 29 octobre  au 2 novembre 2012, de 
multiples initiations sportives et cultu-
relles seront proposées pour faire vivre 
une semaine festive et de découverte 
aux jeunes durant les vacances de la 
Toussaint. 

Inscriptions et règlements auprès de 
la Communauté de Communes du  
Vexin-Thelle à partir du  17 septembre 
2012 jusqu’au 17 octobre 2012.

Tarif : 30€ la semaine (repas et colla-
tions compris) 

Places limitées à 60

Réservé aux habitants du Vexin-
Thelle

Une semaine de découverte sportive et culturelle
pour les jeunes de 10 à 14 ans
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Benjamin Noury, professionnel de golf 
diplômé d'état et membre PGA (Profes-
sionnels du Golf Associés) vous pro-
pose d'apprendre le golf sur des prin-
cipes simples que sont les relâchements 
et les appuis. 
Il utilise différents systèmes novateurs 
afin de vous faire ressentir et com-
prendre le swing.
L'Explanar est un outil pédagogique 
reconnu par les plus grands coachs (no-
tamment Butch Harmon, ancien coach 

de Tiger Woods).
Il permet d'imprimer une mémoire 
musculaire quand à la compréhension 
du déplacement du club dans l'espace. 

Une autre innovation est celle de l'ac-
quisition récente d'un Simulateur de 
golf .
 
Ce dernier vous permettra, seul ou 
entre amis, de jouer sur plus de 30 
parcours différents en tapant de vraies 
balles  avec vos propres clubs face à un 
écran de projection.
C'est aussi pour le professeur l'oppor-
tunité pendant les cours d'avoir accès 
à des données techniques (angle d'at-
taque, vitesse, chemin du club, ...) qui 
vous permettront de progresser rapi-
dement. Grace à ces informations pré-
cieuses, il est également possible de 

communiquer ces données à un club-
maker pour des clubs sur mesure .

C'est une manière ludique et conviviale 
de s’entraîner pour les particuliers et 
d'organiser des séminaires pour les 
sociétés .

Enfin, les enfants ne sont pas oubliés 
puisqu’une nouvelle école de Golf a 
vu le jour l'année dernière avec un par-
cours compact qui leur est réservé.

Renseignements
Benjamin Noury : 06.21.04.01.68

Country Club
Château de Bertichères

60240 Chaumont-en-Vexin
Tél  : 03.44.49.00.81

golfdechaumont@golf-paris.net 
 Site : www.golf-paris.net

Une nouvelle manière de voir l’enseignement
au golf de Bertichères

Lors de sa conception, le Golf de Rebetz avait été conçu 
pour être agrémenté d’étangs. En plus de l’embellissement 
procuré par les pièces d’eau, ces derniers ont un vrai rôle 
dans le jeu. En effet, les balles tombées dans l’eau sont défi-
nitivement perdues et les points de pénalité suivent !

Toutefois, le parcours de golf avait été aménagé sur un ter-
rain dont le sous-sol est très sableux et le fond n’était pas 
suffisamment étanche pour retenir l’eau.

Près de 25 ans après la création du golf, de gros travaux ont 
donc été entrepris pour retrouver le parcours originel. Tous 
les étangs ont été étanchés. Le fond a été recouvert d’un géo-
textile puis d’une bâche. Les berges ont été aménagées afin 
d’éviter tout risque de noyade suite à une chute. Les travaux 
qui ont duré presque 4 mois sont achevés.

Cours de Golf :
Les cours de l’école de Golf ont repris. 
Retrouvez une formule encore plus lu-
dique et conviviale cette année grâce à 
l’ouverture du Pitch and Putt. Il n’est 
pas trop tard pour essayer : le premier 
cours est gratuit. Renseignez-vous à 
l’accueil.

Renseignements :
Golf de Rebetz

Rue de Noailles
60240 Chaumont-en-Vexin

03 44 49 15 54
golf@rebetz.com
www.rebetz.com

Le retour de l’eau au golf de Rebetz
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Atelier Mosaïque

Cours à l'année et stages de 
mosaïque à Liancourt-St-Pierre, 
initiation ou perfectionnement.
Prochain stage : du 27 au 31 oc-
tobre 2012

Renseignements :
Sylvie Traverse 06 61 96 77 55

Peinture et musique 
par l’association 
Croisée des Arts

Cours de dessin et de peinture (aquarelle, 
pastel, gouache, huile, crayon, fusain, san-
guine, acrylique...). Aucun niveau de départ 
n'est nécessaire. Chacun travaille sur un sujet 
personnel.
A Bachivillers, le mardi de 19h15 à 20h45, 
à Fresnes l’Eguillon le mercredi de 14h30 à 
16h00 et le samedi de 10h à 11h30.

Cours individuels de musique (avec solfège 
intégré).
A Fresnes l’Eguillon, le mercredi (guitare) et 
le jeudi (trompette ou synthétiseur) de 17h à 
19h30.

Renseignements :
Croisée des Arts

BP 50039 - 1, rue du Tilleul
60730 Cauvigny

03 44 03 27 71
croiseedesarts@neuf.fr

L’association créée depuis septembre 2001 (loi 1901 affiliée à la Fé-
dération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volon-
taire FFEPGV) offre plusieurs activités : la gymnastique d'entretien 
et les randonnées pédestres, encadrées par des animateurs diplômés. 
Cette année nous inaugurons le stage de prévention des chutes (pour 
les + de 60 ans) et à partir de septembre notre nouvelle activité : la 
marche nordique !

L'objectif de l'association est de participer à l'animation de la vie 
locale. Cela permet également de former un groupe dynamique et 
convivial au sein duquel la bonne humeur est de mise, sans oublier 
les muscles bien sûr !

Outre l'importance du sport et des rencontres, notre association a per-
mis la création d'un emploi et sa conservation nous semble, de nos 
jours, essentielle. A ce titre, nous avons obtenu le label association 
sport emploi.

Nous avons également le label jeu-
nesse et sport handicap ainsi que celui 
de la CPAM de Creil pour la mise en 
place de stage prévention des chutes.
Rejoignez-nous !

Renseignements :
Web : www.gymrando.com 

Tél : 03.60.29.30.15 
03.44.47.81.36 ou 06.25.99.62.14

Boissy-le-Bois :
Détente et Loisirs fête ses dix ans

Stage de prévention des chutes
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Fête du Club : 
La fête du club a eu lieu le dimanche 24 
juin 2012 et a été quelque peu perturbée 
par la météo. De ce fait, plusieurs ani-
mations ont du être annulées. Mais la 
pluie n’a pas découragé les 20 partants 
de la finale des challenges internes et 
les parents qui ont bravé 
les intempéries pour sup-
porter leurs enfants. La 
remise des prix s’est faite 
dans le manège, ainsi 
que le concert d’accor-
déon donné par l’école de 
musique de Mme Brigitte 
Rzépa. Le barbecue a eu 
lieu (sous le barnum) et 
tout le monde s’est re-
trouvé dans le club house 
pour déjeuner. Un repas 
très convivial où la bonne 
humeur régnait. La jour-
née s’est terminée par 
des jeux à poneys dans le 
manège.

Championnats de 
France Poneys 2012 : 11 
cavalières qualifiées en 
concours complet, dont 6 
en catégorie Excellence, 
sont parties cette année 
aux championnats po-
neys, en juillet 2012. 
3 cavalières se sont 
distinguées et ont 
été appelées à la remise des prix  
officielle : Anne Peinoit et Malaury 
l’Amandour 4eme/23 CCE Ponam D1 
Junior ; Anaïs Martin et Nice de Folie 
5eme/40 CCE Poney 2C Excellence ; 
Mégane Sement et Marquis Jolinière 
4eme/48 CCE Poney 2D Junior. Un joli 
exploit pour ces jeunes cavalières !

Rentrée : Les inscriptions sont ou-
vertes pour la saison 2012/2013.

Formule Anniversaire : Cette formule 
lancée début 2012 connait un réel suc-
cès. Le planning commence déjà à se 
remplir pour la rentrée. 

Nouveauté : Lancement de la formule 
« Enterrement de vie de jeune fille ». 
2 formules sont proposées : 1 formule 
simple en après-midi et 1 formule sur 1 
week-end (formule week-end en prépa-
ration pour la rentrée).

Carte Loisir Découverte : Une formule 
destinée principalement aux adultes 
afin de leur faire découvrir l’équitation 
par des séances ludiques et variées et 
partir ensuite en randonnée en toute sé-
curité. Les activités sont encadrées par 
un intervenant diplômé d’Etat.

Agenda :

Dimanche 7 octobre : Concours Com-
plet Amateur + Concours Dressage

5, 6 et 7 novembre : Stage Perfection-
nement CCE avec Emmanuel QUIT-
TET, Entraîneur National

Dimanche 11 novembre : Concours 
complet Club/Ponam + Concours Dres-
sage

Renseignements :
Association Animations

Loisirs Templiers - Ferme de la Folie
60590 Trie-Château

03 60 29 36 11 - 06 23 38 51 94
altequitation@sfr.fr

www.cedestempliers.ffe.com

Centre Equestre des Templiers

Association
 Sportive de
  Montagny-en-Vexin

Aikido
Cours le lundi à 19h30 au dojo
Contact : M. Jacques MANOUKIAN

Téléphone : 03 44 49 94 30

Qi Gong
Cours le vendredi à 20h15 au dojo
Contact : Mme Anne GILLES

Téléphone : 03 44 49 92 36
(après 19h00)

Yoga
Cours le jeudi à 20h00 au dojo
Contact : Mme Anne GILLES

Téléphone : 03 44 49 92 36
(après 19h00)
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La pratique martiale est depuis 
longtemps considérée comme une 
excellente activité physique, source 
de bonne santé.

Adapté à toutes et à tous, le karaté 
offre aux pratiquants la possibilité 
de s’épanouir physiquement mais 
aussi d’adhérer à une “école de vie” 
chère aux arts martiaux.

Le karaté n’est pas uniquement une 
discipline réservée aux hommes ; 
les enfants y trouvent une pratique 
éducative et ludique qui leur per-
met de canaliser leur énergie et de 
construire la confiance en soi. Les 
femmes quant à elles en apprécient 
les bienfaits tels que bien-être et 
self-défense.

L’attention de vos professeurs, le 
respect entre les pratiquants, des 
protections étudiées, et des normes 
strictes d’hygiène et de sécurité 
dans le Dojo (salle dans laquelle on 
pratique les arts martiaux) éliminent 
quasiment tous les risques d’acci-
dents. Que vos aspirations aillent 
vers une pratique compétitive, tra-

ditionnelle, de loisirs ou vers une 
recherche plus philosophique, vous 
trouverez les réponses à vos attentes 
dans la pratique de cette discipline.

Le Karaté Club à Chaumont-en-
Vexin vous propose des cours tous 
les mardis et vendredis - Cours En-
fants : 18h45 à 19h45 / Cours Ados 
Adultes : 19h45 à 21h00 au Dojo à 
Chaumont-en-Vexin, Route d’Enen-
court le Sec.

Renseignements :
Budoclub Chaumontois

Président : Sébastien Delaunay
Tél : 03 44 05 66 34

budoclubchaumontois.sport.fr

Pratiquer le karaté à Chaumont

Brêves du Tennis 
Club de la Troësne 
à Tourly

Championnat de l'Oise par équipe :
L’équipe des 15/16 ans garçons est 
championne de l'Oise, en deuxième 
division. L’équipe des 9/10 ans gar-
çons est vice-championne de l'Oise, en 
deuxième division. L’équipe des 8 ans 
filles est vice-championne de l'Oise, 
en première division et qualifiée pour 
les championnats de Picardie.

Tournoi Jeunes du circuit Salier :
Le traditionnel tournoi jeunes de juin 
s'est déroulé du 22 juin au 1er juillet. 
80 enfants ont participé à ce tournoi 
jeunes et les finalistes ont été récom-
pensés.

Inscriptions et réinscriptions 
à l'école de tennis Jeunes et Adultes

auprès de Juliette Pille au 
06.29.47.77.32
j.pille @sfr.fr

Vexin-Thelle Escalade : une nouvelle
activité sportive sur le territoire
Fondée par 5 grimpeurs passionnés, 
ayant récemment emménagés sur le 
territoire du  Vexin-Thelle, l’associa-
tion Vexin-Thelle Escalade permet  aux 
habitants de s’initier et de pratiquer 
l’escalade sur le mur du gymnase Saint-
Exupéry à Chaumont-en-Vexin.

L’association vous propose des cours 
pour débutants (enfants à partir de 
13 ans et adultes), des créneaux pour 
adultes autonomes et des sorties en fa-
laises. Les activités ont débuté depuis la 

fin du mois de septembre.

En attendant de grimper, n’hésitez pas 
à nous contacter pour plus d’informa-
tions.

Renseignements :
Yoann André

06 32 90 10 72
www.vexinthelle-escalade.com

vexinthelle.escalade@gmail.com
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Ballerines et danseurs :
A vos chaussons !

Si votre enfant rêve d’arabesques, de 
ballonnés et d’entrechats, poussez la 
porte de l’activité danse classique.

A partir de 4 ans, les garçons comme 
les filles peuvent s’initier à l’éveil de 
la danse classique sur demi-pointes 
puis par la suite sur pointes.

Possibilité de pratiquer 2 cours d’es-
sais avant l’inscription à l’année.

Les cours sont dispensés par des pro-
fesseurs diplômés dans la salle de 
danse située au Centre Social Rural à 
Chaumont-en-Vexin.

A la fin de chaque année, les «petits 
rats» présentent une démonstration/
spectacle en costume.

Renseignements :
Centre Social Rural

03 44 49 01 80

Madame Florence Postel
03 44 49 00 15

Mademoiselle Elise Croise
06 17 65 62 71

La fin de la saison sportive se termine 
sur un bilan positif pour l’association 
«Art de longue vie » qui s’est distin-
guée durant les championnats d’Europe 
de tai chi chuan ainsi qu’au cours du 
passage de duan.

La 3ème session d'Europa Taichi a eu lieu 
du 7 au 10 juin 2012 à Paris. Cette com-
pétition européenne d’arts martiaux 
chinois internes traditionnels regrou-
pait 290 concurrents venus de toute 
l'Europe. Notre club y était représenté 
par Désiré Deforel et Patrice Vannier 
qui ont obtenu chacun une quatrième 
place en tuishou à pas fixes et mobiles, 
seuls et par équipe.

Le Dimanche 1er juillet, Catherine Le-
meunier,  du cours de Chaumont-en-
Vexin, a brillamment réussi l’examen 
de passage du 1er duan qui était organisé 
à Thourotte par  le Comité Régional de 
Picardie de la Fédération Française de 
Wushu.

Ces succès mérités sont le fruit d’une 
préparation rigoureuse dirigée par Pa-
tricia Coulon, leur professeur.

Rappelons que ce sport très complet 
peut se pratiquer à tout âge quelle que 
soit la condition physique. Il permet de 
faire circuler l’énergie et de l’utiliser 
pour se décontracter, se recentrer et se 
défendre. Il contribue au bien-être phy-
sique, énergétique, en favorisant la re-
laxation, la concentration, la souplesse, 
l’équilibre. 

Les cours ont lieu à Chaumont-en-
Vexin le lundi (de 19h à 21h au gym-
nase St Exupéry et de 21h15 à 22h30 
à la Salle de danse du Dojo - près du 
gymnase Guy de Maupassant), le mardi 
(de 13h30 à 15h à la Salle de danse du 
Dojo - près du gymnase Guy de Mau-
passant) et le jeudi (de 19h30 à 21h au 
gymnase St Exupéry) sous la respon-
sabilité de Patricia Coulon, titulaire du 
Certificat Fédéral d’Aptitude à l’Ensei-
gnement et du diplôme de Professeur 
d’Art Martial chinois Interne homolo-
gué par le ministère des Sports.

Renseignements :
Patricia Coulon 

03 44 79 13 24 - 06 24 15 02 47
patriciacoulon@wanadoo.fr 
  www.art-de-longue-vie.net

Championnat d’Europe 
et passage de duan pour le Tai chi chuan
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Nouveaux ateliers Théâtre
Depuis le 26 septembre 2012, la Com-
pagnie Théâtre Al Dente ouvre de 
nouveaux ateliers le mercredi après-
midi destinés aux enfants à partir de  
2 ans (par tranches d’âge) et aux ados.

Ces ateliers auront lieu au Centre 
Social Rural du Vexin-Thelle à Chau-
mont-en-Vexin et seront animés par 
Marie-Dominique Dessez, comé-
dienne professionnelle de la Compa-
gnie.

Les ateliers du lundi et du mardi restent 
inchangés (âges, horaires et lieu) ; ils 
sont animés par Joëlle Bobbio et ont 
repris le 24 septembre dernier.

Renseignements :
Tél. : 06 68 81 15 71

theatrealdente@orange.fr

La troupe arrive au terme de sa onzième 
année d’existence et pour marquer cet 
anniversaire, elle a décidé de rejouer 
pour la saison 2012/2013, la comédie 
qui l’a fait connaître, et dont l’auteur, 
Robert Lamoureux,  nous a quitté fin 
2011 : «L’amour Foot».

Les Amis du Four à Pain reviennent 
donc dès le mois d’octobre (à Locon-
ville) après une décennie qui a déjà 
réuni plus de 12 000 spectateurs dans  
22 communes. Les Amis du Four à 
Pain, c’est 25 comédiens qui ont par-
ticipé aux représentations, 11 pièces 

représentées dont une écrite par un des 
comédiens de la troupe (Christophe 
Carreras).

3 auteurs qui ont honoré de leur pré-
sence (Philippe Hodara, Claude Schmit 
et Charles Istace). 

N’hésitez pas à venir les rejoindre.

Renseignements :
Jacques Pénicaud

Téléphone 03 44 49 60 92 
@ : penicaud.jacques@orange.fr

http:// theatre.fourapain.free.fr

La Troupe Théâtre des Amis
du Four à Pain de Villers sur Trie 

Marché au foie gras et produits du terroir à Boury-en-Vexin
Comme chaque année, des produc-
teurs de foie gras et autres produits 
du terroir, se réunissent dans l’Oran-
gerie du château à Boury-en-Vexin 
pour proposer leur marché.

Rendez-vous le dimanche 7 octobre   
prochain de 9h à 18h pour découvrir 
et déguster.

Renseignements :
Téléphone 02 32 55 25 31 

Repas sur réservation : 
02 32 55 05 35 ou 02 32 55 48 92
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Pour son cinquième partenariat avec le 
Théâtre du Beauvaisis, la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle vous 
présente les spectacles de cette nou-
velle saison à tarif préférentiel. Soyez 
curieux et venez rire en compagnie de 
Gaspard Proust ou en plongeant dans 
une conférence scientifique théâtrali-
sée.

A la recherche des canards perdus
Jeudi 18 octobre 2012, 20h - Tarif : 3€
Salle des fêtes, Trie-Château

Une merveille de petite conférence à 
l’objectivité scientifique la plus rigou-
reuse qui, de petits glissements en petits 
glissements, ouvre des perspectives 
inattendues et nourrit avec humour et 
poésie de nouvelles hypothèses permet-
tant de regarder le monde autrement.

Gaspard Proust
Jeudi 8 novembre, 20h30 - Tarif : 5€
(Prenez le bus pour 1€ de +)
Théâtre du Beauvaisis, Beauvais

Nouveau génie comique. Ce dandy dé-
sabusé, passionné de géopolitique, dé-
gomme Pagnol et Brassens, parle cru, 
tout en faisant référence à Baudelaire 
et Schubert. Il se dit être «un entertai-
ner lugubre, un peintre naturaliste».

Je suis encore en vie
Jeudi 24 janvier 2013, 20h - Tarif : 3€
Jouy-sous-Thelle, Salle socio-culturelle

« Il s’agit de parler de ces vies qui 
aujourd’hui encore ou aujourd’hui à 
nouveau ou aujourd’hui toujours, ne se 
réalisent que dans la terreur ou contre 
la terreur. Parce qu’il s’agit de parler 
de vies condamnées au silence, de vies 
mises sous verre. Ce sera un appel à 
l’insoumission. Ce sera un hymne. »
Jacques Allaire

Sortie d’Usine
Jeudi 7 mars 2013, 20h - Tarif : 3€
Boury-en-Vexin, Salle des Fêtes

Nicolas Bonneau
Sortie d’usine est une immersion juste 
et sensible dans le monde ouvrier, son 
histoire, son présent et son avenir. Avec 
un immense talent, Nicolas Bonneau 
va à la rencontre de Gilbert Simoneau, 
soudeur à la retraite et de Catherine, sa 
femme dans la confection, mais aussi 
d’un tuilier, d’un délégué syndical. Des 
rêves de révolte et des lendemains qui 
ne demandent qu’à chanter.

Roméo et Juliette
Mercredi 3 avril 2013, 20h30 - Tarif : 5€
(Prenez le bus pour 1€ de +)
Théâtre du Beauvaisis, Beauvais

Yves Beaunesne met en scène un Roméo 
et Juliette « version belge » avec une 
Juliette et des Capulet flamands, joués 
par des acteurs flamands, et un Roméo 
et des Montaigu wallons. Une nouvelle 
traduction de la pièce intègre des par-
ties en flamand pour les discussions 
entre Capulet, surtitrées en France.

Nouvelles Virtuosités
Danseurs et solistes de l’Opéra de Paris
Samedi 18 mai 2013, 20h30 - Tarif : 5€
(Prenez le bus pour 1€ de +)
Théâtre du Beauvaisis, Beauvais

Aussi doués qu’irrévérencieux, ces ar-
tistes qu’on peut voir au Palais Garnier 
dans les plus grands rôles des ballets 
classiques et les chefs d’oeuvre de la 
danse contemporaine, se produisent 
dans cette formation (à leur propre 
titre), avec l’aimable autorisation de 
Brigitte Lefèvre, directrice de la danse 
de l’Opéra de Paris.

Partenariat Culturel avec le Théâtre du Beauvaisis

Renseignements :CCVT - Christophe CARRERASTél. : 03.44.49.15.15www.vexin-thelle.com
christophe.carreras@cc-vexin-thelle.fr

Nouvelles Virtuosités

Gaspard Proust
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La bibliothèque municipale
à Chaumont-en-Vexin

L'office de la Culture prend en charge la 
gestion de la bibliothèque municipale.

Entièrement repensée, la bibliothèque a 
ouvert depuis le 4 juillet dernier.
Depuis le 1er septembre, la bibliothèque 
est ouverte les mercredis et samedis 
matin de 9h30 à 12h00.

Les bénévoles de l’Office de la Culture 
vous attendent nombreux pour venir 
emprunter ou consulter sur place un 
grand choix de livres, des plus récents 
aux grands classiques et pour tous les 
âges. Des animations viendront ensuite 
rythmer l'année : atelier d'écriture, lec-
ture de contes pour petits et grands etc...
Ce service est gratuit et pour tous. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et 
nous faire part de vos suggestions.

Renseignements :
bibliochaumontenvexin@gmail.com

Salon du Livre 2012

Le 16ème salon du livre à Chaumont-en-
Vexin s'est tenu le dimanche 13 mai.

500 visiteurs sont venus à la rencontre 
d'une cinquantaine d'auteurs réunis sous 
deux tentes dans la cour de la mairie.

Dédicaces, histoires pour les enfants et 
dessins ont rythmé cette belle journée 
appréciée autant par les auteurs que par 
les visiteurs.

L'année prochaine, l'Office de la Culture 
vous accueillera pour le 17ème salon du 
livre, le dimanche 26 mai 2013. 
A vos agendas !

Pour vos questions ou suggestions, 
n'hésitez-pas à nous contacter : 

officedelaculture@gmail.com

Livres et lectures à Chaumont-en-Vexin

Fête de la Musique
à Chaumont-en-Vexin

Pour sa deuxième année, la fête de 
la musique à Chaumont-en-Vexin a 
réuni 120 personnes  qui se sont re-
trouvées au parc de jeux pour écouter 
Jérôme Lamarque au piano, accompa-
gnée d’Elodie Sauvage au chant pour 
quelques morceaux et the Gee Jazz 
Band pour un doux moment de jazz en 
plein air. 

Vers 22h30, c'est le groupe de rock des 
Midnight Players qui a pris le relais 
dans la salle des fêtes pour 1h30 de 
musique autour des grands classiques 
du rock.

Ce fut une belle soirée en musique. Un 
grand merci à la municipalité pour son 
aide, à l'Incontournable et à ses four-
neaux et bien sûr aux bénévoles de 
l'Office de la Culture. 

Le rendez-vous est pris pour l'édition 
2013.

Echange entre auteurs et visiteurs lors du Salon du Livre 2011
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L’association des Amis de l’Orgue à 
Liancourt St Pierre était ravie d’accueil-
lir autant de personnes le samedi 12 
mai 2012,  pour son douzième concert. 
Les membres de l’équipe avaient invi-
té Thierry Oosthoek et ses musiciens 
autour de l’orgue dans l’église Notre 
Dame. Alternant des morceaux clas-
siques pour trompettes et orgue, des 
chansons de variété et des morceaux 
de jazz, ce chanteur-clown-trompet-
tiste-équilibriste était accompagné pour 
le plus grand plaisir des auditeurs,  de 
William Carosella à l’orgue et au syn-
thétiseur, et de Christophe Pagès et Ré-
gis Emorine à la trompette.

Esther Assued, jeune virtuose de 15 ans 
et Liancourtoise a présenté trois œuvres 
pour piano. Cette jeune artiste pleine 
de talent,  a  commencé le piano à l'âge 
de quatre ans. Après avoir suivi l'ensei-
gnement de plusieurs professeurs, elle 
a été admise à l'âge de quatorze ans au 
CNSM de Paris dans la classe de Mi-
chel Béroff.

Le conseil général qui a toujours sou-
tenu l’association depuis sa création 
était représenté par Madame Houssin 
et Monsieur Lemaître. Monsieur Jean-
François Mancel était également pré-
sent à cette soirée et a constaté le bon 
fonctionnement de notre dynamique 
association.

Comme chaque année, le verre de 
l’amitié a réuni un grand nombre de 
personnes dans la salle des fêtes du vil-
lage.

L’association remercie les financeurs 
et le fidèle public qui depuis douze ans 
remplit l’église. Le prochain concert 
des Amis de l’Orgue est prévu le 25 mai 
2013.

Renseignements :
03 44 49 07 27

odile.lefevre@wanadoo.fr

Les Amis de l’Orgue
à Liancourt-Saint-Pierre

Fleurs et plantes sauvages 
autour de Chaumont-en-
Vexin 

Commencé il y a près d'un an, le 
blog présente à l'heure actuelle envi-
ron 300 espèces locales, uniquement 
sous forme de planches numériques 
montrant les divers aspects de chaque 
plante. L'hiver prochain devrait voir 
naître quelques commentaires utiles. 

Parmi les espèces recensées, à noter 
un certain nombre d'orchidées et 
quelques formes plus rares comme 
l'anémone pulsatille ou l'orobanche 
pourpre (parasite de l'achillée).

Je réalise les photos, les planches et 
le blog dans le cadre de la délégation 
"Patrimoine Naturel" de l'Office de la 
Culture de Chaumont-en-Vexin. L'ar-
chitecture du blog permet la recherche 
de plantes par leurs noms communs 
ou latins et par genres et/ou espèces. 

La détermination des plantes est assu-
rée par une petite équipe de passion-
nés. Aussi n'hésitez pas à nous trans-
mettre vos remarques dans les accès 
"commentaire" du blog.
N'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil.

>>> Visitez le blog : http://flore-de-
chaumont-en-vexin.overblog.com
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L’amour Foot
Présenté par Les Amis du Four à Pain
13 octobre, Loconville
17 novembre, Thibivillers
03 44 49 60 92
http://theatre.fourapain.free.fr

A la recherche des canards 
perdus
Partenariat culturel de la CCVT
18 octobre, Trie-Château
03 44 49 15 15

Gaspard Proust
Partenariat culturel de la CCVT 
8 novembre, Théâtre du Beauvaisis
03 44 49 15 15

Théâtre

Festival du Vexin
Orchestre de la Garde Républicaine
Direction : Sébastien BILLARD & Do-
minique de WILLIENCOURT (violon-
celle)
7 octobre, Chaumont-en-Vexin
www.festivalduvexin.com

Concerts

Fête de l’Osier et de la Vanne-
rie françaises
Présenté par L’ASCR de Reilly
6 et 7 octobre, Reilly
03 44 49 08 01

Salon d’automne
Organisé par l’AGMT
du 13 au 21 octobre, Thibivillers
03 44 49 23 46
jacques.bohere@wanadoo.fr

Musée Raymond Pillon
Organisé par l’Office de la Culture
20 et 21 octobre, Chaumont-en-Vexin
Visite de la ville et de l’église
Dimanche 21 octobre
Chaumont-en-Vexin

Conférence :
841-1035 Naissance de la Nor-
mandie... Normande
Organisée par l’Office de la Culture
19 octobre, Chaumont-en-Vexin
03 44 49 00 46

Exposition de cartes postales 
anciennes sur Trie-Château
Organisée par l’AHGDDV
20 & 21 octobre, Trie-Château
02 32 55 27 15

Expo n’en Ciel
Organisée par AALIA
10 et 11 novembre
Liancourt-St-Pierre
http://aalia.overblog.com
a.a.lia@orange.fr

Salon de la photo
Organisé par l’Office de la Culture
du 17 au 25 novembre
Chaumont-en-Vexin
03 44 49 00 46

Exposition
Organisée par l’Office de la Culture
du 8 au 16 décembre
Chaumont-en-Vexin
03 44 49 00 46

Expositions et Conférences

Marché au foie gras
Organisé par les producteurs
7 octobre, Boury-en-Vexin
02 32 55 25 31 

Brocante
Organisée par le Comité des Fêtes
28 octobre, Boissy-le-Bois
03 44 49 25 27

Marché de Noël
Organisé par la Mairie de Bachivillers
1er et 2 décembre, Bachivillers
03 44 47 61 63

Marché de Noël
Organisé par le Comité des Fêtes 
1er et 2 décembre, Liancourt-St-Pierre

Sorties

Bourse aux plantes
Organisée par la Mairie 
6 octobre, Le Mesnil Théribus

Les Fleurs en Liberté à la Ferme du 
Petit Serans présentent :
La balade du curieux
7 octobre  & 4 novembre
Atelier Jardinage / Troc Plantes
20 octobre
Journée Découverte
21 octobre
Rando Atelier pour les enfants
31 octobre

03 44 49 94 51
http://lesfleursenliberte.free.fr
fleursenliberte@free.fr

Randonnée pédestre et équestre
Organisée par l’ARV
14 octobre, Trie-Château
06 15 89 56 67
nathalie.celerin@edf.fr

Nature

Séance Cinéma
Organisée par Bachi en Fête
6 octobre, 3 novembre,
30 décembre, Bachivillers
06 12 85 37 76
marchalnath@aol.com

Portes ouvertes de l’association
Boissy Dynamique
Organisées par Boissy Dynamique
17 et 18 novembre, Boissy-le-Bois
03 44 49 08 84
http://boissyldynamic.hautetfort.com
annienoelle@sfr.fr

Loisirs

Les manifestations présentes sur cette page nous ont été communiquées par les organisateurs.
Merci de vous rapprocher de ces derniers pour plus de renseignements. Cette liste ne saurait être exhaustive.
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Nature

Loisirs

Il n’existe pas de monographie de la 
commune de Delincourt hormis celle 
de l’abbé Baticle de la fin du XIXème 

siècle. Outre les quelques inexactitudes 
qu’il contient, cet ouvrage ne corres-
pond plus à la forme, ni au style des 
recherches historiques contemporaines. 
Qui plus est, une partie du XIXème siècle 
et tout le XXème siècle en sont absents.

Or, depuis une vingtaine d’années, 
dans différents périodiques (Cahier de 
la SHGBE - Société Histoire et Géo-
graphie du Bassin de l’Epte, l’Echo du 
Réveillon, etc…), Paule Dupâquier a 
publié une trentaine d’articles qui com-
plètent la monographie précédente.
Ces articles représentent une somme 
très importante de recherches dans les 
archives communales et départemen-
tales. Ils ont bénéficié de l’expérience 
de son époux, Jacques Dupâquier, his-
torien, membre de l’Institut. Leur dis-
persion dans des revues parfois épui-
sées, rend impossible une consultation 
globale de ces travaux. C’est pourquoi 
l’association se propose de les réunir 
dans un volume.

L’identité communale, fondée sur un 
passé mieux connu et partagé, ne pour-
ra qu’en être fortifiée. Dans le Vexin, 
proche de la région parisienne, le renou-
vellement de la population communale 
est important et beaucoup d’habitants 
ignorent tout de leur cadre de vie.

Plus largement, ce volume apportera 
aussi des connaissances à tous les éru-
dits du Vexin et de l’Oise, tant il est 
vrai que l’histoire d’un village partage 
beaucoup d’éléments avec ceux de sa 
région.

Renseignements :
Tél. : 03.44.49.03.58 (Mairie)

Un nouveau livre sur l’histoire et le patrimoine de Delincourt

Découvrez le blason 
de Jouy-sous-Thelle 

Le blason de la Commune de Jouy-
sous-Thelle est officiel par vote du 
conseil municipal en date du 21 juin 
2012.

Il représente la seigneurie de Jouy et se 
lit de la manière suivante :
- d’or à deux jumelles de gueules ac-
compagnées au chef de 2 lions affron-
tés de gueules,
- d’argent au semé de fleurs de lys de 
sable,
- d’argent à 3 lions de gueules,
- d’or au 3 bouvreuils de gueules,
- un écu de gueules à la tête d’argent 
les cheveux hérissés d’or,
- le tout surmonté d’une couronne mu-

rale d’or à 3 tours crénelées, ouvertes 
et maçonnées de sable,
- le blason est entouré de 2 épis de blés 
au naturel et est soutenu d’un listel 
d’argent portant l’inscription « Jouy 
sous Thelle » en lettres de sable.

Exposez à la Communauté 
de Communes du Vexin-
Thelle

Vous êtes artiste ? Vous peignez, vous 
réalisez des sculptures, des objets dé-
coratifs, etc.
Nous organisons à l’Espace Vexin-
Thelle, dans les nouveaux locaux 
de la Communauté de Communes à 
Chaumont-en-Vexin, des expositions 
temporaires (15 jours). 
Nous  proposons à chaque artiste, 
d’exposer afin de faire connaître ses 
œuvres au public.

Renseignements :
Tél. : 03.44.49.15.15

accueil@cc-vexin-thelle.fr
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