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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 Juel - 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 LEMAÎTRE - 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 écono-
mique • Protection et mise en valeur de l’environnement 
• Etude, programmation, promotion, communication, 
animation, information, formation et coordination 
• Action sociale • Tourisme, culture et animation • 
Logements • Système d’Information  Géographique • 
Sport • Centre de secours • Collèges • Sécurité • Prise 
en charge financière des entrées des écoles maternelles 
et primaires au complexe aquatique de Trie-Château.

Madame, Mademoiselle,
Monsieur,

Cette 62ème édition du Vexinfo 
est l’occasion de vous présenter 
notamment le budget primitif 
de notre structure, voté par les 
élus communautaires le 21 mars 
dernier.

Bien sincèrement.
Le Président
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Retrouvez-nous sur Internet : www.vexin-thelle.com

D’autre part, et afin de mieux appré-
hender vos attentes dans le cadre 
de la réalisation du SCOT qui régira 
notre territoire à 15 ans, nous 
vous remercions de bien vouloir 
nous retourner le coupon-réponse 
joint au présent Vexinfo.
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udget

Budget Primitif 2013

Principales dépenses de fonctionnement Principales recettes de fonctionnement 

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

Ordures ménagères et déchetteries        2 113 000 € 
Service Incendie (versé au Conseil Général)    551 137 € 
Complexe aquatique à Trie-Château           491 000 € 
Etudes : SCOT, DAC, FISAC,
RPI-RPC, Rivières           205 000 € 
Gymnases des collèges                        224 000 € 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle, 
médiateurs et autocar 219 000 € 
Portage de repas à domicile 68 000 € 
Maison de l'Emploi et de la Formation             48 000 € 
Petite enfance                                                   45 000 € 
Culture, tourisme, sport                         23 000 € 

Cette année encore, 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, du fait du cumul des dépenses de fonctionnement, 
d’investissement et des charges salariales.

Sachez que vos élus communautaires mettent tout en œuvre afin de permettre l’amélioration de votre cadre de vie au sein de 
votre territoire.
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nvironnement

Dans notre édition de décembre 2011, 
nous vous faisions part de l’opération 
de réhabilitation groupée des instal-
lations d’assainissement non collectif 
initiée par la Commune de Boissy-le-
Bois suite à la mise en évidence d’un 
taux de non-conformité de l’ordre de 
70 % par le SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) de la 
CCVT (Communauté de Communes du 
Vexin Thelle).

Six mois après la fin de cette opération, 
nous avons souhaité revenir sur ce 
projet avec Mr ROLAND, maire de la 
Commune de Boissy-le-Bois.

CCVT : L’opération de réhabilitation 
des installations d’assainissement non 
collectif diagnostiquées comme non 
conformes a connu un franc succès sur 
votre commune. Pourquoi vous êtes-
vous lancé dans une telle opération ? 

Mr ROLAND : J’ai constaté que, dans 
notre région nous avions du retard en 
matière d’assainissement, que ce soit 
tant sur le collectif que l’individuel 
d’ailleurs. 
Fort de ce constat, je me suis dit qu’il 

fallait faire quelque chose ; d’autant 
plus que depuis le 1er janvier 2011, en 
cas de vente, les acheteurs ont un an 
pour se mettre en conformité avec la 
règlementation en vigueur. 
Nous avions été informés des possi-
bilités de financements pour de telles 
opérations. C’est pourquoi nous avons 
souhaité nous lancer, mais ça n’a pas 
été facile.

CCVT : A ce sujet en quelle année 
avez-vous commencé à initier les 
démarches ?

Mr ROLAND : Nous avons été pré-
curseurs sur le territoire, puisque les 
diagnostics des installations existantes 
ont été  réalisés lors d’une première 
étude en 2006. Les résultats de cette 
dernière nous ont permis d’identifier les 
installations à réhabiliter.
Suite à cela et avec l’aide de la CCVT, 
nous avons monté les dossiers de 

demandes de subventions auprès de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
et du Conseil Général de l’Oise. Mais 
notre dossier n’a pas été accepté immé-
diatement ; ce n’est qu’à la seconde 
demande que nous avons obtenu les 
financements.
Ensuite, avec l’aide de notre assistant à 
maitrise d’ouvrage, qui est l’Associa-
tion Départementale des Territoires de 
l’Oise (ADTO), après appel d’offres, 
nous avons chargé un bureau d’études 
de la définition des filières à installer 
dans chaque habitation. La réalisation 
des chantiers a alors été confiée à deux 
entreprises.

CCVT : Combien de personnes se sont 
lancées dans la réalisation des travaux ?

Mr ROLAND : Sur les 90 maisons que 
compte le village, 64 installations ont 
été diagnostiquées comme polluantes et 
55 ont été réhabilitées.

CCVT : Comment l’opération a-t-elle 
été montée ?

Mr ROLAND : Afin de motiver la 
population, la mairie a souhaité prendre 
à sa charge la partie étude. Suite à 
l’intervention du technicien du bureau 
d’études, les particuliers se sont vu 
remettre leur projet « clé en main », 
indiquant la nature et le prix des travaux 
à réaliser, subventions déduites.

CCVT : Vous parlez de subventions. 
Quels organismes vous ont aidé et à 
quelle hauteur ? 

Mr ROLAND : Comme je vous l’indi-
quais, suite à notre seconde demande, 
l’Agence de l’eau Seine Normandie 
nous a accordé un financement à hau-
teur de 60 % par installation avec un 
plafond de 9 500 €. Le Conseil Général 
de l’Oise a soutenu l’opération avec une 
aide forfaitaire de 500 € par installation. 

Assainissement non collectif : après le diagnostic, la réhabilitation

Ci-contre : Mise en place d’un sable filtrant | Photo du haut : Remise en état du terrain, 
après les travaux (De gauche à droite Mr LENGAGNE Technicien SPANC de la 
CCVT  et Mr ROLAND Maire de Boissy-le-Bois)

Sable filtrant

Regard de répartition
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CCVT : La commune de Boissy-
le-Bois a-t-elle apporté un soutien 
financier supplémentaire pour la réali-
sation des travaux ?

Mr ROLAND : En effet, ayant cette 
opération en tête depuis 2006, nous 
nous sommes constitués une trésore-
rie. Nous avons donc pu aider chaque 
particulier se lançant dans l’opération 
à hauteur de 40% du prix restant à sa 
charge, déduction faite des subventions 
obtenues. Le plafond maximum versé 
par la mairie par habitation était de 
1 500€. 

CCVT : En ce qui concerne le coût 
moyen d’une installation, quel ordre 
de prix avez-vous pu constater ?

Mr ROLAND : Le coût moyen 
constaté d’une filière d’assainissement 
individuelle complète se situe aux alen-
tours de 10 000 €, travaux de remise en 
état des terrains compris. Le résiduel 
à la charge des particuliers s’est situé 
aux alentours de 2 000 €, subventions 
et aides diverses déduites.

CCVT : En ce qui concerne la réa-
lisation des travaux, beaucoup de 
particuliers étaient inquiets du désordre 
que cela pouvait occasionner, notam-
ment avec l’arrivée de gros engins 
(type pelle mécanique) sur leur terrain. 
Comment votre population a-t-elle 
vécu cela ? 

Mr ROLAND : Il est vrai que beau-
coup de particuliers étaient inquiets. Ce 
qu’il faut tout de même retenir c’est que 
les travaux préconisés tiennent compte 
de la remise en état des terrains. Si 
vous avez une terrasse avec du béton 
à casser, l’entreprise rebétonnera votre 
terrasse. Quand les jardins sont enga-
zonnés ; ce qui est le plus souvent le 
cas, l’entreprise ré-engazonne votre 
terrain à l’issue des travaux. Je tiens à 
ajouter que les personnes qui ne se sont 
pas lancées et qui avaient eu l’opportu-
nité de le faire le regrette aujourd’hui.

CCVT : Etes-vous satisfait du rendu 
final après travaux ? 
 
Mr ROLAND : Oui, nous sommes 
plus que satisfaits tant visuellement 
qu’environnementalement parlant. 
Il a généralement été constaté qu’après 
travaux, les terrains ont été laissés en 
meilleur état qu’avant d’attaquer. Une 
fois le gazon repoussé, les seuls élé-
ments visibles suite à la réalisation des 
travaux sont les tampons fonte présents 
sur le terrain.
Enfin, je ne pense pas me tromper 
en disant que Boissy-le-Bois est 
aujourd’hui la commune du territoire 
intercommunal zonée en assainis-
sement non collectif dont l’impact 
environnemental dû au rejet d’eaux 
usées domestiques est le plus faible.

CCVT : En conclusion, si c’était à 
refaire, recommenceriez-vous ?

Mr ROLAND : Malgré le temps et la 
complexité administrative du dossier, je 
serais prêt à recommencer. C’est un vrai 
geste environnemental.

Grâce à cette opération, nous avons pu 
communiquer et mettre les Bucéens 
face à leurs responsabilités. Cette opé-
ration aura apporté une vraie valeur 
ajoutée au village de Boissy-le-Bois, 
dont l’impact dû aux activités domes-
tiques est aujourd’hui très faible.

Je tiens à remercier le personnel du 
SPANC de la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle sans qui cette 
opération n’aurait pas pu être réalisée, 
nos financeurs (l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et le Conseil Général 
de l’Oise), notre assistant à maîtrise 
d’ouvrage (l’Association Départemen-
tale des Territoires de l’Oise), le bureau 
d’études et les entreprises ayant réalisé 
les travaux pour leur professionnalisme 
et leur sérieux.
Je tiens à remercier enfin plus particu-
lièrement Isabelle DUTRIAUX notre 
secrétaire pour la gestion de ce dossier 
lourd administrativement.

Service SPANC : 03 44 49 15 15

Exemple de réalisation d’une filière compacte

Filtre compact

Fosse toutes eaux

Puits d’infiltration

Ventilations
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éveloppement économique

A Chaumont-en-Vexin

Près de chez vous, pour vous, pour votre 
famille, des produits frais en direct des 
producteurs.
Des fruits, des légumes, des oeufs, du 
fromage, de la viande, du pain et de la 
bierre…
Les offres des fournisseurs sont mises 
en ligne sur le site internet de la ruche et 
vous pourrez commander si les produits 
vous intéressent.
Une distribution est organisée tous les 15 

jours, le vendredi de 18h30 à 20h30, chez le brasseur bio 
dans la ZA d’Angean.
Découvrez et rejoignez notre ruche à Chaumont-en-Vexin 
sur notre site internet.

Sidonie VERMANDE : 03 44 49 65 09
www.laruchequiditoui.fr/743
sidonievermande@live.fr

A Hadancourt-le-Haut-Clocher

Le collectif de consommateurs, lassés des grandes sur-
faces et autres filières agro-alimentaires classiques, se 
sont organisés en réseau sur Internet pour privilégier la 
qualité des produits et les circuits courts. Un système 
gagnant-gagnant pour les producteurs et les consomma-
teurs qui essaiment dans toute la France.
Tout près de chez vous, la Ruche à Hadancourt-le-Haut-
Clocher s’est ouverte. Depuis le site internet on passe 
des commandes groupées à des producteurs et artisans 
locaux, et un mercredi sur deux, on récolte son «miel» au 
point-relais, le domicile de Sandra & Lionel qui organise 
la distribution dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse.
Pratique, écolo, savoureux, et surtout pas plus cher au 
final, ce système permet à tous de s’y retrouver. Les 
producteurs ne se sentent plus exploités et les consom-
mateurs se font du bien ! 

Sandra & Lionel TOUTAIN : 06 07 24 39 71
http://www.laruchequiditoui.fr/1048

La Ruche qui dit oui

La Maison POMMEREUL à Porcheux sélectionne pour vous des vignerons récoltants attachés 
à leur tradition et leur terroir. Nous nous concentrons sur le côté qualitatif et non productif de 
nos viticulteurs, ce qui leur permet d’apporter beaucoup plus de soins dans les vignes, avec pour 
la plupart, la pratique de la vendange manuelle pour ne récolter que les meilleures grappes de 
raisins. 
Tous nos vins sont entreposés dans un endroit climatisé pour une meilleure conservation avant 
d’arriver sur votre table. Nous avons aussi la possibilité de vous faire des devis sur mesure pour 

tous vos évènements personnels.
Pour les Entreprises, les Mairies et les Comités d’entreprises, 
composition possible de coffrets cadeaux pour vos employés ou 
vos clients.
Unique, la Maison Pommereul vous propose de vous initier à 
l’art du vin (histoire de la vigne, dégustation...) au travers de 
cours à la mairie à Porcheux.

Renseignements & commandes :
06 33 81 31 65
www.maisonpommereul.monsite-orange.fr

La Maison Pommereul

Garage Bossut
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La Ruche qui dit oui

La Maison Pommereul

Jean Luc MARTIN réside à Porcheux et propose à toute personne ayant  des difficultés 
à se déplacer ou tout simplement qui aimerait gagner du temps dans leur vie en s’évitant 
certaines tâches quotidiennes, un service de courses à domicile.
Confier votre liste de courses à Monsieur MARTIN qui s’occupera 
du règlement et qui vous refacturera à la livraison. D’autres services 
sont aussi proposés comme : enlèvements, dépôts et livraisons admi-
nistratives pour entreprises ou mairies, enlèvements et livraison de 
commandes aux drives, enlèvements ou dépôts de colis poste, pres-
sing ou autres, forfait à la semaine pour livraison de pain, etc…
Le projet final sera la création d’une boutique de proximité d’alimen-
tation générale afin de répondre à une demande croissante dans les 
villages ruraux. 

06 78 57 88 95
jelivrealamaison@gmail.com

JLM, Je livre à la maison

Auto-entrepreneuse, résidante à Vaudancourt, Claire LELIÈVRE donne 
des cours particuliers à domicile en anglais et en espagnol. Les cours 
s’adressent aux enfants à partir du CE2, aux adolescents et aux adultes.
Initiation, perfectionnement, révisions des leçons et apports de nouveaux 
exercices : chaque cours s’adapte aux besoins et difficultés de l’élève. 
Pédagogie, patience et encouragement sont les atouts de cette passionnée 
des langues étrangères.

Déplacement à Vaudancourt et dans les villages aux alentours (jusqu’à 
15km environ). 6 ans d’expérience

 
Claire Lelievre
www.cours-anglais-espagnol.com
06 22 15 05 37

Cours de langue à Vaudancourt

Le garage BOSSUT a ouvert le 02 janvier 2013. Ce chaumontois 
vous accueille  dans la continuité des services que proposait le 
garage automobile DOMINJON: diagnostic, mécanique, carros-
serie, peinture, réparations toutes marques VL/VU, réparation, 
remplacement pare-brise, vente de véhicules.
Ainsi, il conserve l’enseigne Motorcraft et le numéro de téléphone.

21 bis rue de Noailles
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 23 18
garage.bossut@gmail.com

Garage Bossut
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éveloppement économique

A domicile, chaumontoise, Marika vous propose de 
sublimer vos ongles pour une occasion ou pour un long 
moment. Prothésiste ongulaire diplômée, disponible du 
lundi au vendredi de 9h00 à 19h00.
Possibilité de pose le dimanche avec supplément.

06 70 71 13 71
Facebook : Ongles Cool
onglescool@gmail.com

Ongles Cool

La boutique «Magie des Ongles» a déménagé depuis 
juillet 2012 dans le centre ville à Chaumont-en-vexin 
au 38 rue de la République. La boutique propose tou-
jours l’onglerie, bijoux et accessoires fantaisie.

06 87 07 09 98

Magie des Ongles

Posbeauty vous propose ses services à petits prix afin de 
vous sublimez : extensions de cils, maquillage beauté, 
épilation au fil et tatouage temporaire.
Située à Jouy-sous-Thelle, Marjorie, gérante de Pose-
beauty, se déplace à domicile ou vous reçoit 
à son domicile, sur rendez-vous. 

06 46 74 95 69
posbeauty@live.fr
posbeauty.fr et sur Facebook

Pos’Beauty

C’line Ongles, Prothésiste Ongulaire depuis 2 ans 
et formatrice depuis peu. Située à Hardivillers-en-
Vexin, je me déplace dans un secteur de 30 km ou je 
vous reçois à mon domicile.
Diverses prestations sont proposées : pose gel UV 
sur ongles naturels ou capsules (mains et pieds), 
pose de vernis semi-permanent, nombreuses déco à 
la main, manucure, pose de vernis simple.

Principalement sur rendez-vous du lundi au samedi 
de 9h00 à 18h00

Céline CAPY
sur Facebook
07 86 38 85 90

C’line Ongles
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Union des Commerçants et Artisans du Vexin-Thelle

Créée en 2012, l’UCAVT (Union des 
Commerçants et Artisans du Vexin-
Thelle) est une association régie par la 
loi 1901 (à but non lucratif).

L’UCAVT a pour objectif principal de 
promouvoir, développer  et animer les 
activités de proximité sur le territoire 
du Vexin-Thelle (42 communes).

Forces vives, créées et développées par 
ses adhérents, composées de Commer-
çants, Artisans, Prestataires de services 
et Membres de professions libérales.

L’UCAVT se veut être une force d’ac-
tion,  une force de soutien, une force de 
marketing !
Force d’action : mener à bien des 
animations communes (quinzaines 
commerciales, Téléthon…).
Force de soutien : soutenir différentes 
œuvres  sociales par certaines actions, 
dons…
Force de marketing : exploiter les outils 
modernes d’information, d’échange et 
de promotion.
Venez les rejoindre, plus nombreux, 
plus forts !

Pierre BOULIE
Président de l’Union des Commer-
çants et Artisans du Vexin-Thelle.
03 44 47 14 04
www.uca-vexin-thelle.fr

C’line Ongles
Nouveau sur Jaméricourt, création d’une micro entreprise 
dans le service à la personne, vous proposant : garde 
d’enfants de plus de 3 ans, ménage, repassage, entre-
tien maison secondaire, toilette personne agée, course, 
pressing (nettoyage de vos couettes, housses de canapé, 
rideaux...).
Chaque tarif varie selon la prestation apportée et facturée à 
l’heure. Madame JOVINELLE sera votre seule interlocu-
trice et vous fera bénéficier de 50% de réduction d’impôt.

Madame JOVINELLE
06 41 84 44 73
03 60 17 49 10

Services à la personne
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mploi   Formation
Petit guide de logiciels gratuits pour votre ordinateur

On a trop souvent tendance à s’ima-
giner que l’ordinateur n’est utile que 
pour surfer sur Internet. Mais c’est 
complétement faux. L’ordinateur est un 
outil de création, un support de travail 
également. Nous vous proposons de 
découvrir plusieurs logiciels, pour tous 
les usages, entièrement gratuits, à ins-
taller et à utiliser selon vos envies et vos 
besoins.

Bureautique :

Libre Office est une excellente alter-
native à Microsoft Office. Cette suite 
bureautique de qualité professionnelle 
comporte tous les outils nécessaires à la 
plupart des utilisateurs : traitement de 
texte, tableur, diaporamas...

Microsoft Office Starter 2010 est une 
version « allégée » et gratuite du Pack 
Office n’incluant que Word et Excel 
avec un nombre d’outils limités. Les 
outils proposés suffisent toutefois à une 
utilisation personnelle.

Internet & sécurité :

Alternative à Internet Explorer, 
de nombreux navigateurs offrent les 
mêmes services de surf sur la toile. 
Parmi eux nous pouvons citer Mozilla 
Firefox ou encore Chrome (développé 
par la société Google).

Google Earth offre la possibilité de 
voir la Terre, la Lune et Mars vu du 
ciel. Partez pour un tour du monde 
virtuel. Visualisez des bâtiments 3D, 
des images et des reliefs. Localisez des 
villes, des adresses et des établisse-
ments à proximité.

Microsoft Security Essential permet 
de protéger vos PC contre les virus, les 
logiciels espions et autres programmes 
malveillants. Vos PC personnels ou 
ceux de votre petite entreprise bénéfi-
cient d’une protection en temps réel. 

Gratuit, sa seule prérogative est d’avoir 
installé sur son PC une version légale de 
Windows. Autre alternative pour proté-
ger son ordinateur, Avast Antivirus.

Communication :

MSN a connu son heure de gloire dans 
les années 90. Il offrait la possibilité de 
communiquer par messagerie instan-
tanée. Le logiciel a rendu son tablier 
en mars, mais vous pouvez découvrir 
Skype. Ce logiciel offre la possibilité 
de dialoguer par clavier, par micro et 
webcam, mais également via votre télé-
phone.

Photos, musique et vidéo :

Picasa est un outil de retouche, mon-
tage, partage et d’importation d’images 
dans votre ordinateur. Il est une très 
bonne alternative gratuite à Adobe Pho-
toshop.

Si vous souhaitez aller plus loin dans la 
création photo sans investir dans Pho-
toshop, le logiciel Paint.net intègre de 
nombreux outils en particulier la notion 

de calques qui vous permettront de réa-
liser des affiches en mélangeant texte, 
images et formes géométriques.

VLC est un lecteur multimédia pro-
posant de lire la majorité des formats 
audio et vidéo que l’on trouve sur Inter-
net et dans le commerce. VLC est une 
mini chaîne regroupant platine disque 
et lecteur dvd en un. Un outil complet. 
Pour aller plus loin dans l’édition et la 
création sonore, Audacity saura vous 
satisfaire.

iTunes est une application gratuite qui 
vous permet de classer et de diffuser 
votre musique et vos vidéos sur votre 
ordinateur. C’est aussi une boutique qui 
contient plus qu’il n’en faut pour vous 
distraire : écouter, regarder, lire, jouer, 
explorer et télécharger.

Plateforme Picardie en Ligne.
Ouverte du mercredi après-midi au 
vendredi. Animations et accès libre 
gratuits.

Renseignements et réservations :
03 44 49 51 40
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Contact : 6, rue Bertinot Juel – Espace Vexin-Thelle n°7  
03 44 49 51 40 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

-   Pour gérer vos démarches de 
recherches d’emploi : 

Inscrivez-vous aux ateliers du Pôle 
Emploi : création de votre espace 
internet, rédaction de CV et lettre de 
motivation. 
- Informez-vous sur la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE). 

SALARIES 

 

- Pour prendre votre carrière en 
main :  
Rencontrez un conseiller et bénéficiez 
d’informations sur la formation, le 
bilan de compétences, la VAE. 

JEUNES  

 

- Pour être accompagnés dans vos 
démarches liées à l’emploi, la 
formation, la santé : 

Prenez rendez-vous avec un conseiller 
en insertion professionnelle . 

CREATEURS  D’ACTIVITE/ 

D ENTREPRISE 

 

- Pour échanger sur vos projets, 
monter vos dossiers  de création : 
Informez-vous sur les étapes de la 
création d’entreprise, 
Inscrivez-vous aux permanences des 
professionnels de la création 
d’entreprise.  
Participez aux Thé ou Café créa. 

ENTREPRISES 

- Pour bénéficier de conseils marketing, juridiques 
et financiers : 
Rencontrez des professionnels : Boutique de Gestion 
des Entreprises, Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oise, Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de l’Oise, Oise Ouest Initiative. 
 

 
 

Des professionnels emploi et formation  
à votre écoute ! 
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Le Service Petite Enfance a organisé 
sa 7ème foire aux Loupiots le dimanche 
17 mars 2013 à la halle des sports du 
Vexin-Thelle (Gymnase) à Chaumont-
en-Vexin.  
Chaque participant disposait d’un stand 
et vendait lui-même ses propres articles.
80 stands ont pu être alloués. Encore 
cette année, 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 fruc-
tueux.
De ce fait, nous avons pu renseigner de 
nombreuses personnes sur les services 
du Relais Assistantes Maternelles et 
ceux de la Halte-Garderie Itinérante.

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 pour les 0/6 ans.

Plus de 300 questionnaires ont été dis-
tribués aux acheteurs ainsi qu’aux 80 
vendeurs.
La moyenne de la recette par stand a été 

de 107 euros.

Nous avons constaté une réelle satisfac-
tion à la lecture de ces questionnaires, 
tant par rapport à l’organisation, aux 
horaires, qu’à l’ambiance en général.

Une seconde foire dans l’année serait 
souhaitée par certaines personnes. 
Cependant, vu l’énorme organisation 
que demande une telle manifestation, 
il est pour l’instant impossible de 
répondre à cette sollicitation.

Merci à tous les participants et à l’année 
prochaine.

Service Petite Enfance
de la Communauté de Communes
du Vexin-Thelle
03 44 49 63 60
petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr

Bilan de la Foire aux Loupiots ?

Formation Handicap

Le Jeudi 7 et Vendredi 8 
Mars 2013, une formation sur 
« l’accueil de l’enfant porteur de 
handicap » a été proposée aux 
Assistantes Maternelles Agrées du 
territoire ainsi qu’aux directeurs 
de Centres Périscolaires du Centre 
Social Rural.12 personnes  dont 4 
Assistantes Maternelles Agrées, 
ont participé à cette formation de 
14 heures.

Cette démarche montre la colla-
boration étroite entre le Service 
Petite Enfance de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle 
et le Centre Social Rural à Chau-
mont-en-Vexin autour d’une 
volonté commune de former les 
professionnels terrain à l’accueil 
individualisé de l’enfant porteur 
de handicap.

Une volonté qui s’inscrit dans la 
continuité d’un projet à l’échelle 
du territoire qui se pérennise 
depuis 2007.

La plaquette sur l’accueil de 
l’enfant porteur de handicap avec 
toutes les possibilités d’accueil 
(notamment dans les associations 
du territoire) est disponible à la 
Communauté de Communes, au 
Centre Social Rural, à la PMI, 
dans les mairies de vos communes 
et bien sûr sur le site internet de la 
Communauté de Communes !  
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Samedi 16 février 2013, une trentaine 
de personnes se sont rencontrées 
au Centre Social Rural du Vexin-
Thelle. Chaque adhérent a présenté 
une ou plusieurs offres de savoirs. 
Cette richesse d’expériences alliant 
passions, techniques et savoir-faire 
a amené une dynamique au sein du 
groupe : 3 inscriptions supplémentaires 
au réseau et 11 nouveaux échanges.

Voici quelques exemples d’offres :

Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs a fêté son 1er anniversaire

Ladies and gentlemen, I’m very 
happy … Sorry! Je suis très heu-
reuse de vous présenter Hervé, 
notre « Prof » d’anglais.

Avec un cœur gros comme çà et 
une patience d’ange, Astrid aide à 
la préparation au concours d’aide-
soignant.

Danielle arrive du monde des 
Lilliputiens et de ses doigts tout 
devient petit dans des vitrines 
miniatures.

Elle a fait rêver les élégantes du 
monde entier. «Magique» est 
sans doute le mot approprié pour 
qualifier la broderie de Lunéville, 
broderie d’art et de haute couture. 
Noëlle l’a connue et  pratiquée. 
Avec sa gentillesse et son talent, 
elle souhaite nous retransmettre  
les techniques de base de cette 
broderie si particulière. 

Si vous êtes dans le noir, voici 
notre lumière Jacques qui connaît 
les bases de l’électricité et qui sera 
ravi de vous éclairer sur ce sujet. 

Restauration, elle s’y connait. 
Non, pas en cuisine mais en 
meubles et en tapisseries. Cathe-
rine nous offre son savoir.

Pour tous renseignements :
Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23 Rue de la République
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80
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Tu aimes la photographie ? Viens 
exprimer ton talent en participant gra-
tuitement au concours photos « Le 
Vexin-Thelle 100 clichés » organisé 
par le service Action Jeunesse de la 
Communauté de Communes.  
Ce concours te propose de t’interro-
ger sur le paysage et le patrimoine du 
Vexin-Thelle. 
Libère ta créativité : qu’elles soient 
retouchées ou non, en numérique ou 
en argentique, figuratives ou abstraites, 
illustre avec tes photographies le terri-
toire tel que tu le vois !
Le concours se clôturera par une expo-

sition collective de tous les participants 
et les 3 plus belles photographies seront 
primées par le jury. 

Inscription :
Le dossier d’inscription est à retirer au 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle.

Pour tous renseignements :
23 rue de la république
60240 Chaumont en Vexin 
03 44 49 01 80
C-S-R@wanadoo.fr

Jeu-concours pour les jeunes du territoireDe la danse classique au 
Centre Social Rural 

Dès septembre, la danse clas-
sique a repris son activité                                                                                                            
avec  toujours plus de succès depuis 
36 ans. Devant une demande 
croissante de participants,                                                                                                                        
ce sont deux professeurs qui 
assurent désormais les cours 
depuis deux ans :

Elise CROISÉ accueille les 
enfants de 4 à 6 ans le samedi 
matin dans 2 cours et les préa-
dos et ados le vendredi soir de 
18h à 20h. Cette année un nou-
veau cours adultes débutants                                                                                                                                       
a lieu le samedi matin  de 11h30 
à 12h30.

Florence POSTEL s’occupe des  
enfants de 7 à 15 ans répartis selon 
leur âge le mardi et le mercredi.

En  fin d’année pour le plaisir de 
tous, les élèves présentent une 
démonstration- spectacle  en Juin.

Ont repris également les 2 cours de 
gymnastique d’entretien adultes                                                                                               
actuellement complets, et devant 
quelques nouvelles demandes                                                                                              
un 3ème  cours  s’ouvrira à partir de 
septembre 2013.

Renseignements :
E. CROISÉ : 06 17 65 62 71
F. POSTEL : 03 44 49 00 15
CSR : 03 44 49 01 80
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Les fouilles sont terminées

Les travaux vont pouvoir commencer

La future

  Plaine des Sports
      du  exin-Thelle

B

C
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Dans le cadre de la réalisation de la 
future plaine des sports du Vexin-
Thelle, des fouilles archéologiques 
ont été effectuées afin de vérifier que 
le terrain était libre de toute contrainte 
archéologique. Pendant près de 3 
semaines, des tranchées et des carot-
tages ont été effectués par l’INRAP 
(Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives). A 
l’issue de ces fouilles, un rapport a 
stipulé qu’aucun vestige, outil ou 
pierre n’a été découvert.

Ainsi, la CCVT qui avait en amont  
sélectionné par voie d’appel d’offres 
les entreprises pour la réalisation de 
la plaine des sports, a pu les notifier.
Les travaux de terrassement vont 
débuter très prochainement, sachant 
que pour la réalisation complète de 
l’équipement les travaux devraient 
durer environ 20 mois.

Nous vous rappelons que l’équipe-
ment sera composé notamment :

 A) d’une zone fermée (appelée 
ainsi car la nature des infrastructures 
mises en œuvre nécessite la mise en 
place de clôtures de protection). Elle 
comprend un bâtiment, des tribunes, 
des vestiaires, un parking, un terrain 
d’honneur en gazon naturel et son 
éclairage sportif, une piste d’ath-
létisme en revêtement synthétique 
(avec 6 couloirs), un terrain de foot-
ball en gazon synthétique au centre et 
son éclairage sportif, un pas de tir à 
l’arc, des aménagements paysagers et 
la gestion de l’eau à la parcelle.

 B) d’une zone ouverte (nommée 
ainsi car elle comprend les infras-
tructures laissées ouvertes à la libre 
utilisation des usagers). Elle comprend 
un parking public et son éclairage, une 

plaine de jeux en gazon naturel et son 
éclairage sportif, des circulations de 
maintenance en stabilisé et  éclairage 
public, des aménagements paysagers 
et la gestion de l’eau à la parcelle.
Nota : Des enrochements, barrières 
amovibles et portiques anti-bus seront 
mis en place afin d’éviter la circula-
tion des personnes autres que celles 
dévolues à la maintenance.

 C) d’une zone Ludique (elle cor-
respond à l’espace privilégié créé pour 
les jeunes du territoire de la Commu-
nauté de Communes). Elle comprend 
un terrain multisports, un skate/roller 
parc, un plateau sportif, l’éclairage 
public et du mobilier urbain, les cir-
culations de maintenance en stabilisé 
et son éclairage public, des aménage-
ments paysagers et la gestion de l’eau 
à la parcelle.

A
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FERMETURE TECHNIQUE

Le centre Aquavexin sera fermé du 1er au  
7 juillet 2013 pour vidange des bassins et main-
tenance de la salle cardio.
Réouverture en période de vacances, le lundi  
8 juillet 2013.

PORTES OUVERTES

Le centre aquatique organise ses prochaines 
portes ouvertes du 20 au 30 avril 2013.
Pour le prix d’une entrée piscine, venez 
découvrir tous nos espaces et toutes nos 
activités.
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Programme des concours au Haras des 
Etangs à Fay-les-Etangs

Découvrez le calendrier des prochains concours officiels 
organisés par la société de concours du Vexin français :

4 et 5 mai : Grand Prix  Pro / Grand Prix Amateurs / 
Cycle libre / Club ponam / Cycle Classique poney
28 et 29 mai : Cycle classique (4, 5 et 6 ans)
1er et 2 juin : Grand Prix Pro / Grand Prix Amateurs / Cycle 
libre / Club ponam / Cycle Classique poney
8 et 9 juin : Tournée des AS club-poney
31 août et 1er septembre : National Pro, Grand Prix Pro / 
Grand prix Amateurs / Club ponam
5 et 6 octobre : National Grand Prix Pro /
Grand Prix Amateurs / Club ponam
2 et 3 novembre : Pro -  Amateurs + concours Club ponam
1er décembre : Pro - Amateurs + concours Club ponam

Concours officiels organisés sur les pistes A ,B & C (toutes 
les trois sont sablées et drainées)
Piste A  100 m x 80 m  /  Paddock A   80 m x 60 m
Piste B    80 m x 70 m  /  Paddock B  80 m x 40 m
Piste C  100 m x 65 m  /  Paddock C  60 m x 50 m

Renseignements :
09 65 17 74 97
06 07 69 45 44
www.harasdesetangs.com
tison.michel@wanadoo.fr

L’Association des Randonneurs du Vexin (ARV) a été fondée en 1988. 
Depuis 1992, et après plusieurs changements, Monsieur BLOMME est 
président. L’association compte aujourd’hui une trentaine de membres avec 
une quarantaine de participants en moyenne à chaque promenade. Le but de 
l’association est d’organiser des randonnées à la fois pédestres et équestres. 
Nous en organisons une par mois tout au long de l’année (Cf. rubrique 
Agenda Culturel). Au mois de juin, une excursion de 3 jours est proposée. 
Toutes nos rencontres se déroulent dans la joie et la  bonne humeur, avec  un 
fort esprit de convivialité. Chacun des participants prend plaisir à randonner.

Le point de rendez-vous est à la ferme des Groux à Trie-
Château. Les piétons partent ensuite tous ensemble en 
covoiturage à un point donné pour faire le circuit de 
la journée. Quant aux cavaliers, ils partent de la ferme  
pour se rendre à l’endroit prévu pour le déjeuner. 
L’association s’occupe de l’apéritif et de la restauration 
méridienne. Les frais d’adhésion (par famille) per-
mettent de prendre en charge, entre autre, une partie du 
repas et de proposer un tarif préférentiel aux adhérents.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous vous accueil-
lerons avec plaisir.

Mme Nathalie CELERIN
06 15 89 56 67 ou 03 44 49 22 74 
nathalie.celerin@gmail.com

L’Association des Randonneurs du Vexin
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Broqu’Air

Envie de sensation et de découverte… faites-vous plaisir.
Christophe BROQUÈRE habitant la commune de Thibivillers est un 
passionné de vol libre et notamment de paramoteur.
Cette passion l’a entraîné à passer son brevet de pilote, ce qui lui per-
met aujourd’hui de faire partager son plaisir de voler avec vous en 
découvrant les paysages de nos campagnes et les beautés du ciel.

De 7 à 77 ans, il vous propose un baptême de l’air poids léger en propo-
sant deux formules : une formule découverte et une formule sensation.
En plus, vous pouvez demander un reportage photo et/ou une vidéo de 
votre vol. Si vous préférez garder les pieds sur terre, il est tout à fait possible 
de demander à Mr Broquère des prises de vues aériennes de votre maison, 
ferme ou autre… 

Une idée de cadeau à faire ou à se faire, exceptionnelle et inoubliable…

Renseignements :
06 11 11 53 30

Sport adapté au Basket 
Club du Vexin-Thelle

Depuis la saison 2008-2009, le 
Basket Club du Vexin-Thelle 
accueille les personnes défi-
cientes intellectuelles dans une 
session de sport adapté. Issues 
en grande partie de l’ESAT à 
Chaumont-en-Vexin et du foyer 
de vie de La Villetertre, elles 
sont accueillies par une éduca-
trice spécialisée dans le sport 
adapté. Nous pouvons accueillir 
les adultes et les enfants. Pour les 
enfants notre éducatrice essaiera, 
dans la mesure du possible, de les 
intégrer aux équipes les plus indi-
quées pour eux.

Nous avons obtenu le label 
« Ensemble, soyons sport en 
Picardie ».

Renseignements :
Madame Suzanne BOUTIN
06 20 07 62 94
bcvexinthelle@yahoo.fr

La Truite courcelloise

Nous vous attendons nombreux au sein de la société de pêche  « La Truite 
courcelloise » dont l’ouverture s’est faite le samedi 9 mars dernier et la 
fermeture programmée le dimanche 15 septembre 2013.
Alevinage tous les 15 jours, 40 kg de truites et brochets dépassant parfois 
les 10 kg, gardons, perches, etc. Le parcours de 3 kilomètres sur la rivière 
Epte permet de savourer le calme, la nature, la faune.

Adressez-vous à Monsieur Guy CARPENTIER, responsable, au 8 square 
du Moulin ou au bar-tabac à Courcelles-les-Gisors pour la délivrance des 
permis de pêche.

02 32 55 32 98 ou 06 10 45 75 06

L’Association des Randonneurs du Vexin
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Tournoi 
international de 
tennis : Louis et 

Valentine s’imposent 

Si la finale garçons de l’édition 2012 
avait été la plus indécise de l’his-
toire du tournoi, il n’en a pas été de 
même cette année… loin s’en faut ! 
Louis DUSSIN (Côte Basque Béarn 
Landes), s’est en effet imposé très 
facilement en moins d’une heure de 
jeu. Visiblement crispé par l’enjeu 
et commettant de trop nombreuses 
fautes directes, le vendéen Alexandre 
RECO n’aura pas reproduit l’ex-
cellent niveau de jeu démontré 
lors des tours précédents. Quant au 
landais, il sera monté en puissance 
tout au long du tournoi pour finale-
ment confirmer son statut de tête de 
série n°1. L’opposition fut beaucoup 
plus acharnée chez les filles, avec 
la victoire de Valentine BACHER 
(Normandie) face à la Charentaise 
Pauline DORE. Scénario identique 
dans les deux manches : menant 
5-2, la Normande se fit remonter à 
5-5. Mais à chaque fois la joueuse 
de Cherbourg réussit à contenir le 
retour de sa combative adversaire 
pour l’emporter en 2 manches ser-
rées. Logique respectée donc, pour 
cette 12ème édition, avec la victoire 
des têtes de série n°1, tant chez les 
garçons que les filles, ce qui n’était 
jusqu’alors arrivé qu’à 2 reprises (en 
2003 et 2011).
Les organisateurs remer-
cient les partenaires, 
sponsors, arbitres, familles 
d’accueil, ramasseurs de 
balles, joueurs et coachs et 
vous donnent rendez-vous 
pour la treizième édition en 
février 2014...

Trois médailles de bronze remportées par les sportifs de l’association « Art de 
longue vie » pendant les championnats de France de tai chi chuan et arts mar-
tiaux internes qui ont eu lieu les 02 et 03 Février 2013 à la Halle Carpentier 
à Paris. Après un entraînement rigoureux, dirigé par leur professeur Patricia 
COULON, aidée de Désiré DEFOREL leur capitaine, Patrice VANNIER et 
Vincent HALGRAIN ont brillé et se sont distingués lors des compétitions de 
tuishou. 
Patrice VANNIER remporte 2 médailles de bronze, l’une en tuishou à pas 
fixes l’autre en tuishou à pas mobiles dans la catégorie des moins de 75 Kg 
et Vincent HALGRAIN dans la catégorie des plus de 90 Kg décroche une 
médaille de bronze. Désiré DEFOREL, bien que n’obtenant pas de médaille 
cette année, termine à une place honorable tandis que Patricia COULON 
participait également à la compétition en qualité de juge national taolu.
Le Tai chi chuan contribue au bien-être physique, énergétique, émotionnel en 
favorisant la détente, la concentration, la mémorisation, la souplesse, l’équi-
libre etc. Les cours ont lieu à Chaumont en Vexin.

Association « Art de Longue Vie »
www.art-de-longue-vie.net
03 44 79 13 24
patriciacoulon@wanadoo.fr

Trois médailles pour le Tai Chi Chuan

Patrice VANNIER, Patricia COULON, Désiré DEFOREL & Vincent HALGRAIN

VALENTINE BACHER  & LOUIS DUSSIN
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Les mois à venir s’annoncent sportifs 
au Golf de Rebetz !

Les 1er, 2 et 3 mai, le Golf aura l’hon-
neur d’accueillir une des épreuves de 
l’Alps Tour : le 1er grand Open Inter-
national de Rebetz, en partenariat avec 
la société SPI et le Conseil Général de 
l’Oise. Ce tournoi professionnel mas-
culin européen rassemble chaque année 
plus de 600 joueurs de 22 nationalités 
au cours d’une vingtaine d’épreuves. La 
dotation de cet Open s’élève à 40.000€. 
C’est grâce à la qualité exceptionnelle 
de ses greens, de son entretien et à son 
infrastructure que le Golf de Rebetz a pu 
être agréé par la Fédération Française 
de Golf et l’Alps Tour pour accueillir 
ce tournoi de dimension internationale. 
Le public est bienvenu, l’entrée est 
libre et gratuite.

Cet Open sera précédé, 
le 30 avril, d’une com-
pétition Pro-Am qui 
donnera à 44 équipes 
d’amateurs l’opportu-
nité de jouer avec les 
meilleurs golfeurs de 
l’Alps Tour.

En attendant ces belles 
compétitions, ultime 
répétition avec le 
Grand Prix annuel de 
Rebetz, les 20 et 21 
avril, organisées par le Golf. Avec une 
grande nouveauté cette année pour ce 
tournoi : les 5 premiers auront le privi-
lège de participer à l’Open International 
de Rebetz. Une occasion rêvée pour 
des golfeurs amateurs de rencontrer de 
grands joueurs professionnels.

Golf de Rebetz
Rue de Noailles
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 15 54
golf@rebetz.com
www.rebetz.com

Un printemps riche en compétitions sportives au Golf de Rebetz

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
  

 

 

 

 

Moniteur diplômé  - Passage de Galop 
- Cours –Balade en forêt, Randonnée, Stage,  Coaching-, 
Pension  /  Pré – box, Travail du cheval (monté, longe),  

sortie journalière des chevaux, 10 ha de pâtures, 

Carrière Toubin-Clément, 39 boxes, paddock  

 

 
 
  
 
 
  

 

 

«  LES  ECURIES  DE  BERTICHERES  » 
Country-Club de Chaumont-en-Vexin  -  Château de Bertichères   

 60240 Chaumont-en-Vexin    
 Tel. : 03.44.49.00.81 – mail : golfdechaumont@gmail.com 

 - Informations  : www.cheval-paris.fr   
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La Communauté de Communes du Vexin-Thelle invite l’en-
semble de ses habitants à profiter de concerts classiques au 
tarif préférentiel de 5 €. Le partenariat culturel qui l’associe 
au Festival du Vexin, pour la quatrième année consécutive, 
offre la possibilité de découvrir des artistes au talent interna-
tional, dans nos villages du Vexin-Thelle.

Le Programme sur le territoire :
Samedi 1er juin à 18h30 : Église de Parnes
Récital de piano Marta ZABALETA
Wolfgang Amadeus MOZART : Sonate n° 12 en fa 
majeur K. 332 / Enrique GRANADOS : Extraits 
de la suite pour piano « Goyescas » / Claude 
DEBUSSY : Estampes / Isaac ALBENIZ : Extraits 
de la suite pour piano « Iberia » .

Samedi 8 juin à 18h30 :
Église de Jaméricourt
Récital de piano Stephanie PROOT 
Franz SCHUBERT : Sonate n° 21 en si bémol 
majeur D. 960 / Franz SCHUBERT / Franz LISZT : 
Ave Maria / Franz SCHUBERT / Franz LISZT : Auf 
dem Wasser / Robert SCHUMANN / Franz LISZT: 
Widmung / Robert SCHUMANN : Sonate n° 2 en 
sol mineur op. 22.

Samedi 15 juin à 18h30 : Église de Vaudancourt
Jean FERRANDIS (flûte traversière)
& Dimitris SAROGLOU (piano)
Ludwig van BEETHOVEN : Sonate pour violon et piano n° 5 op. 24 en 
fa majeur « Le Printemps » (version flûte et piano) / Franz SCHUBERT: 
Sonate pour arpeggione et piano en la mineur D. 821 « Arpeggione » 
(version flûte et piano) / Francis POULENC : Sonate pour flûte et piano/ 
Jean-Louis PETIT : La Demeure lumineuse d’Eschyle (création mondiale).

Samedi 22 juin à 18h30:
Église de Chaumont-en-Vexin
Récital de piano
Abdel Rahman EL BACHA
Isaac ALBENIZ : Trois extraits de la suite pour 
piano « Iberia » / Manuel DE FALLA : « Quatre 
pièces espagnoles » - « Fantasia Baetica »  / Mau-
rice RAVEL : Sonatine - Pavane pour une Infante 
défunte - Gaspard de la nuit

Dimanche 23 juin à 16h30 : Château de Boury-en-Vexin
Julie MOSSAY (soprano), Sébastien PAROTTE (baryton), 
Philippe RIGA (piano)
Extraits d’opéras de Wolfgang Amadeus MOZART, Gioacchino ROSSINI, 
Gaetano DONIZETTI

Samedi 29 juin à 18h30
Ferme du Petit-Serans
Récital de piano Pavel KOLESNIKOV
Ludwig van BEETHOVEN : Sonate n° 14 en do 
dièse mineur « Clair de lune »  / Piotr Ilyitch 
TCHAÏKOVSKY : Suite du ballet de La Belle au 
bois dormant (transcription pour piano de Mikhaïl 
Pletnev) / Piotr Ilyitch TCHAÏKOVSKY : 5 pièces 
extraites  des « Saisons » / Frédéric CHOPIN : 
Sonate n° 3 op. 58 en si mineur.

Les coordonnées :
Renseignements et réservations à  partir du 22 avril 
(dans la limite des places disponibles) : 03 44 49 15 15.
Le Festival du Vexin : 09 50 75 89 49 (messagerie)
www.festivalduvexin.com

Partenariat culturel avec le Festival du Vexin

Exposition du Pétillon : Vexin d’hier, terre d’entreprises

Avant les concerts :
Venez découvrir les plantes, les sentiers et villages du 
Vexin avec une guide passionnée de musique et de nature. 
Laure HACHE vous accompagne sur un parcours facile 
de 1h30 environ. Les balades sont gratuites pour les 
personnes munies du billet de concert. Rendez-vous aux 
dates suivantes :
Jaméricourt le Samedi 8 juin à 16h30.
Escapade botanique autour du village, histoires, anec-
dotes, dictons vous assureront des surprises tout au long 
du parcours
Vaudancourt le Samedi 15 juin à 16h30
Balade surprise en boucle autour du village à la décou-
verte de patrimoine local. Une promenade facile pour se 
ressourcer dans la nature, mêlant les mots et les plantes, à 
partir des herbes et arbres rencontrés. 
Serans/Petit Serans le Samedi 29 juin à 16h30.
Visite guidée ludique et poétique du jardin privé « Les 
Fleurs en Liberté » à Petit serans : couleurs odeurs et 
bonne humeur seront au rendez vous.
Inscriptions : 03 44 49 94 51 / fleursenliberte@free.fr
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Une fois encore la ferme du Boulleaume, à Lier-
ville, accueillera à l’automne prochain (les 28/29 
septembre et les 5/6/12/13 octobre) l’association 
«Le Pétillon» pour une nouvelle exposition consa-
crée au passé du Vexin-Thelle. 

Un passé récent, cette fois-ci puisque sera traité le 
temps béni du plein emploi, à l’époque où notre 
région voyait vivre de nombreuses entreprises, 
de taille variable, plus ou moins anciennes et qui 
prospérèrent dans l’heureux  contexte des  années 
appelées les « Trente Glorieuses ». Animations 
diverses et témoignages, documents et outillages 
accueilleront les visiteurs dans le cadre agréable 
de bâtiments agricoles du temps jadis que beau-

coup d’entre vous connaissent déjà.
Invités à cette manifestation gratuite, vous pouvez 
aussi participer à sa réussite en nous confiant les 
souvenirs de votre propre carrière professionnelle 
ou de celle de personnes de votre entourage.

Un grand merci.

Contacts :
03 44 49 07 09
03 44 49 07 66

Exposition du Pétillon : Vexin d’hier, terre d’entreprises

Les expositions permanentes de la Communauté de Communes
vous donnent à nouveau rendez-vous

Vous peignez, vous réalisez des sculptures, des objets déco-
ratifs, etc. Vous habitez sur le territoire du Vexin-Thelle 
et souhaitez présenter vos œuvres ? La Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle reprend les expositions per-
manentes « les artistes du canton » dans ses nouveaux 
locaux.

Nous proposons à chaque artiste, d’exposer un mois 
complet, afin de faire connaître ses œuvres au public. Les 
locaux sont mis gratuitement à votre disposition ainsi que 
les cimaises, des grilles d’exposition et des tables.
Toute la publicité (Mairies, journaux régionaux, affi-
chages..) est organisée par la Collectivité.

Renseignements :
Sandrine AZZALA
03 44 49 15 15
sandrine.azzala@cc-vexin-thelle.fr

Les prochaines expositions :

Du 04 au 26 avril 2013
Béatrice CONTE, peintre sur soie

Du 30 au 17 mai 2013
Aurélie GALLOIS, photographe
Gérard RIVIÈRE, peintre
Danielle CANDALE, peintre sur porcelaine

Du 17 au 28 juin 2013
Betty’M, pastel et acrylique

Du 29 juillet au 09 août 2013
Josiane DURIEZ, peintre

Béatrice CONTE

Aurélie GALLOIS
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C’est avec plaisir et fierté que nous 
fêtons nos dix ans cette année. 
Nous sommes sur le point de concréti-
ser notre but « d’honorer et de perpétuer 
la mémoire de Mary CASSATT » en 
créant un lieu de mémoire au rez de 
chaussée du château de Beaufresne. 

En attendant, nous allons créer une 
exposition itinérante inspirée de l’œuvre 
de Mary CASSATT qui donnera à voir 
ses œuvres sous un angle original et 
accessible à tous, à la fin du printemps 
prochain. 
Ces ambitieux projets ne peuvent voir le 
jour sans la collaboration enthousiaste 
de l’association « Le Moulin Vert » que 

nous remercions pour sa collaboration 
efficace et passionnée dans tous les pro-
jets que nous avons menés avec eux.

Le Conseil Général de l’Oise, le Conseil 
Régional de Picardie, le Pays Thelle-
Vexin-Sablons et la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle sont de 
précieux partenaires dans toutes nos 
démarches. Nous tenons aussi à remer-
cier l’Office du tourisme du Beauvaisis 
qui nous a soutenu en créant une « Jour-
née Mary CASSATT », disponible 
pour les groupes. Enfin, nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui nous 
ont apporté leur aide et bien sûr, tous 
les adhérents de l’association toujours 

aussi chaleureux et enthousiastes.

Nous espérons vous voir nombreux 
lors de nos diverses manifestations 
prévues pour fêter nos dix ans 
d’existence.

Venez fêter les 10 ans des Amis 
de Mary CASSATT au Château 
de Beaufresne (Le Mesnil Thé-
ribus), le dimanche 16 juin, à 
15h00.

Les Amis de Mary CASSATT
Mairie du Mesnil Théribus
60240 Le Mesnil Théribus
03 44 47 75 05
www.lesamisdemarycassatt.fr

Les Amis de Mary Cassatt fêtent leurs dix ans

Quelques artistes ayant 
résidé sur le territoire :

Eragny-sur-Epte :
Camille PISSARRO est un 
peintre impressionniste puis 
néo-impressionniste français. 
Connu comme l’un des « pères 
de l’impressionnisme », il a peint 
la vie rurale française, mais il est 
célèbre aussi pour ses scènes de 
Montmartre. En 1889, il achète 
une maison à Éragny-sur-Epte, 
où il passe ses dernières années 
jusqu’à son décès à Paris en 1903. 
Il y peint de nombreuses toiles, 
dont plusieurs sur le thème des 
pommiers en fleurs, du noyer, de 
son jardin potager, de la vue de 
son atelier, spécialement construit 
au milieu de son jardin.
 
Montjavoult :
Miodrag DJURIC, dit DADO, 
né le 4 octobre 1933 au Monté-
négro et décédé le 27 novembre 
2010 à Pontoise, est un peintre, 
dessinateur, graveur, sculpteur 
résidant dans le Vexin français. Il 
jouit aujourd’hui d’une renommée 
internationale tout en travaillant 
en dehors de tout système com-
mercial.
 
Trie-Château :
Jean-Jacques ROUSSEAU, né le 
28 juin 1712 à Genève et mort le 2 
juillet 1778 à Ermenonville. Il est 
un écrivain, philosophe et musi-
cien genevois de langue française. 
Il est l’un des plus illustres phi-
losophes du siècle des Lumières 
et l’un des pères spirituels de la 
Révolution française. En 1767, 
il va être hébergé au Château de 
Trye (Trie-Château) par le Conte 
de Conti, où il écrira une partie de 
ses « Confessions ».

Le saviez-vous ?

Johnny HALLYDAY et Syl-
vie VARTAN se sont mariés 
le 12 avril 1965 dans l’église 
à Loconville.
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de Nouveaux Gîtes...

Nous vous accueillons, dans le prolongement de notre maison de pays, située sur une 
petite place très calme du village.
Nous vous proposons une grande chambre de 25m² comportant un lit pour deux personnes, 
un coin salon avec canapé convertible, un coin bureau, une salle 
d’eau, des toilettes et un accès indépendant. Vous pouvez aussi 
profiter d’un grand jardin et repartir éventuellement avec des 
légumes en saison.

Chez Aline JUVENTY
1, rue de la bruyère
60240 Monneville
03 44 49 09 08
medianavilla@free.fr
www.medianavilla.free.fr

Médianavilla, Chambre d’Hôtes à Monneville

Ce gîte de caractère, de 85m2, peut accueillir 4 personnes. Entièrement 
rénové, vous bénéficierez de tout le confort mis à disposition pour 
satisfaire vos souhaits de bien-être. Le gîte est composé d’un séjour/
salle à manger agrémenté d’une cheminée et d’une cuisine équipée. A 
l’étage, vous trouverez 2 chambres avec placards, 1 salle de bains et un 
WC indépendant. La décoration est basée sur des objets divers que nos 
ancêtres ont utilisés, le cadre rustique de l’ensemble permettant leur 
mise en valeur.
Nous pourrons vous mitonner quelques plats issus de notre terroir et 
d’ailleurs pour le plaisir de vos papilles. Le calme et l’air du Vexin 
français s’accompagnent d’activités culturelles et sportives à découvrir.

Dominique Peyrat
06 30 50 41 61
dominiquepeyrat@gmail.com

Gîte MiDo à Tourly

Au centre de Jaméricourt, pour quelques jours de détente, un week-end 
au calme ou pour un plus long séjour à la campagne, la «Maison jaune» 
vous accueillera afin de vous faire oublier le rythme trépidant de la 
vie quotidienne. Les instants passés notamment au cœur de cette char-
mante maison indépendante de 105 m², de plain-pied vous raviront. 
Cette bâtisse datant du  XVIIIème siècle et totalement rénovée, sélec-
tionnée 3 épis par les Gîtes de France, est composée d’un séjour 
lumineux où vous pourrez vous délasser devant un bon feu de chemi-
née (d’époque), d’une cuisine très bien équipée, d’un agréable salon, 
d’une salle de bain confortable, d’une chambre comprenant 2 lits (pour 
3 personnes) et d’un jardin privatif de 450 m².

 
La Maison jaune
www.maisonjaune-jamericourt.com
06 09 65 54 58

La Maison Jaune à Jaméricourt
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Après la découverte de la commune 
(Vexinfo n° 61), visitez l’église Saint-
Léger à Delincourt.

L’Eglise St Léger à Delincourt est l’une 
des plus anciennes du Vexin Français. 
C’est le cœur et l’âme du village et le 
joyau architectural de la commune. 
C’est un lieu de mémoire pour les 
Delincourtois.
Les chanoines de St Mellon de Pontoise 
ont fait édifier le chœur et le clocher (fin 
du 12ème siècle, début du 13ème siècle) 
mais la nef dont l’entretien incombait 
aux fidèles est probablement du 11ème 
siècle, et a été  plusieurs fois remaniée 
(ancien porche de pierre à 5 ouvertures).
Les fenêtres romanes très étroites furent 
élargies au 18ème siècle.
La croisée des transepts date de la fin du 
12ème siècle.

Au 13ème siècle, on édifie le superbe 
clocher et peut-être le porche en 
pierre. Quatre ouvertures sur cinq sont 
aujourd’hui murées.
Au 14ème siècle, édification de part et 
d’autre du chœur de deux chapelles (au 
transept Nord, la chapelle St Jacques, au 
transept sud, la chapelle de la Vierge).
Au 17ème ou 18ème siècle, on refit en 
l’exhaussant la charpente de la nef et la 
façade sur la rue en ouvrant le porche et 
en créant la tribune.
C’est à la fin du 18ème siècle que furent 
rabotées les grandes colonnes de la croix 
du transept  afin d’ouvrir plus largement 
la perspective du chœur et la garnir de 
boiseries aujourd’hui disparues.
Janvier 1794, saccage de l’église lors de 
la déchristianisation (statues brisées) - 
voir la première partie.
Dans le mur gauche du portail se 

trouvent les restes d’un ancien retable 
du 16ème siècle  représentant la cruci-
fixion, martelé à la Révolution.

Le Clocher
La tour assise sur la croisée des tran-
septs, en pierre de taille, comporte deux 
étages. Le premier très massif est ajouré 
sur chaque côté d’une petite baie en 
plein centre donnant accès aux combles 
de l’église.
Les angles de ce premier étage sont 
épaulés par de petits contreforts. Il se 
termine par une corniche décorée d’un 
rang de têtes de clous ornés  de petits 
modillons grossièrement sculptés. 
Le clocher (début 13ème siècle) com-
porte un toit en bâtière. Au dessous, un 
étage de hautes baies géminées en arc 
brisé encadrées de quatre colonnettes. 
La tour se termine par une corniche à 
corbeaux ornée de moulures à motifs 
géométriques ou végétaux.
Le clocher renferme trois cloches fon-
dues en 1874 qui ont remplacé celle de 
1530 et les deux autres réquisitionnées 
en 1793 sous la révolution.
A l’origine, un escalier donnait accès au 
clocher. Au 14ème siècle il fut remplacé 
par une tourelle circulaire extérieure 
(dite « tourelle des morts »).

Intérieur de l’Eglise
Achevée au début du 13ème siècle, 
l’église a la forme d’une croix latine sur-
montée d’un superbe clocher gothique. 
L’intérieur reste roman, malgré les 
transformations du 18ème siècle. La croi-
sée des transepts et les deux travées du 
chœur sont voûtées d’ogives.
Les chapiteaux romans (12ème siècle) 
ont été classés en 1912 (vieux thèmes 
babyloniens ou sumériens. A remarquer 
surtout les chapiteaux historiés repré-
sentant les péchés capitaux : l’envie, 
la gourmandise, la luxure) les autres  
chapiteaux sont garnis de feuillages et 
de palmettes.
Les sculpteurs romans se sont inspirés 
des motifs de tissus persans rapportés 

Suite et fin de l’historique de Delincourt
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d’Orient au 12ème  siècle par les croisés.

Le mobilier
Reste d’un ancien mobilier. L’icono-
graphie était beaucoup plus importante.
Dans l’abside, statue  de St Léger en 
terre cuite du 18ème siècle. C’est le 
patron de la paroisse. Deux statues de 
part et d’autre de l’arc triomphal.
A gauche de la nef, St Jacques le majeur 
en costume de pèlerin (17ème siècle),  à 
droite de la nef , statue de l’évêque St 
Gauthier. Il manque la mitre et la crosse.
Sur la paroi Sud de la nef, un beau 
tableau peint sous Henri IV,  provenant 
d’un couvent de Gisors acheté par Mr 
LALOUETTE pour la paroisse au 19ème 
siècle. Il représente le miracle de Notre 
Dame de Liesse.
Trois chevaliers sont faits prisonniers 
par le sultan au cours de la 7ème croi-
sade. Ils convertissent la fille du Sultan 
ISMÉRIE.
Ils réalisent une image de la Vierge. Un 
ange leur apporte la statue. Tous prient, 
s’endorment et se réveillent dans la 

forêt de l’Aisne (près de Laon).
A remarquer au bas du tableau, les 
donateurs en costume du 16ème siècle 
agenouillés avec leurs six enfants.
Sur la paroi Nord , une belle vierge à 
l’enfant du 14ème siècle en pierre dure. 
Superbe confessionnal du 18ème siècle 
en bois sculpté acheté à Parnes. La 
sculpture de la porte représente un phé-
nix, oiseau mythologique qui renaît de 
ses cendres, symbole de la régénération 
de l’âme par la confession. A remar-
quer en haut, le triangle rayonnant de 
la Trinité . Tout ce mobilier est classé 
monument historique.
Dans le transept Sud , plaque réalisée 
par le comte de Noinville en 1886 à la 
mémoire de Jehan MARTEL décédé à 
la bataille de Poitiers sous Jean le Bon.
Une inscription scellée sur un pilier du 
chœur rappelle donations et fondation 
de messes d’un vicaire nommé Jehan 
HUILLIER (1552).
Dans le transept nord , tombe de Robert 
de MONTFEREL dit « le Roussin » et 
sa famille.

L’église (sauf la nef) est inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques mais non classée.
Le cimetière entourant l’église a été 
désaffecté en 1902.
Le dernier curé de la Paroisse était 
Jacques SEÏTÉ.
A signaler que deux académiciens ont 
vécu à Delincourt, Paul HAZARD et 
Jacques DUPÂQUIER tous deux décé-
dés.

Sources :
Archives du Val d’Oise, de l’Oise, de l’Eure et 
des Yvelynes.
Livre sur Delincourt (19ème siècle) de l’abbé 
BATICLE.
Régnier  FRION  GRAVES
Jacques et Paule DUPÂQUIER 
Il existe à la mairie de Delincourt 13 boites 
d’archives sur Delincourt après la révolution 
(triées avec l’aide de J. BÉRARDO (décédée), 
F. BAILLIART, J. et P. DUPÂQUIER).
Toutes les archives concernant Delincourt et les 
MARTEL ont été remises par leurs descendants 
aux archives de l’Oise à Beauvais.
Texte de Paule DUPÂQUIER / Photographies 
de Marie-Claude BOUCAUD

Fouilles archéologiques
au Site Darcy à Chaumont

Le site Darcy, ancienne carrière de 
sable calcaire, fut méticuleusement 
fouillé par Raymond Pillon qui y 
trouva de nombreux fossiles du Luté-
tien (étage géologique situé entre 
moins 45 et moins 40 millions d’an-
nées). Ses récoltes sont présentées au 
musée communal qui porte son nom. 
En outre, le site, qui appartient à la 
mairie de Chaumont, comporte une 
belle flore notamment d’orchidées 
(voir http://museeraymondpillon.
overblog.com). C’est pourquoi est 
née l’idée d’y créer un site « géobo-
tanique », associant le terrain et le 
musée pour ce qui concerne les fos-
siles, et un petit « herboretum » pour 
y présenter la  flore locale.
Actuellement, trois élèves de l’Insti-
tut Polytechnique LaSalle Beauvais 

réalisent un travail sur le sujet pour 
leur mémoire de fin d’étude. Leurs 
objectifs :
 - réaliser une carte topographique 
très détaillée du site de 2ha, plus de 
750 mesures ont été recueillies ;
 - prévoir un plan d’aménagement 
comprenant les terrassements et les 
équipements permet-
tant l’accès au public 
(voie d’accès, par-
king, cheminement 
botanique,…) ;
 - enfin, tenter une 
estimation des coûts 
de mise en œuvre 
afin d’aborder le 
projet avec le plus de 
réalisme possible.
Cette étude, déjà 
bien avancée, devrait 
éclore vers le mois 
de mai 2013. Ajou-
tons que les fouilles 

réalisées sur le site par l’Associa-
tion Paléontologique de l’Oise vont 
bientôt porter leur fruit : Le Musée 
va s’enrichir d’une collection com-
plète de fossiles qui sera présentée 
au public courant du printemps 2013.
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Agenda Culturel

Liste  non-exhaustive. Les dates et manifestations nous sont communiquées par les associations et municipalités et à titre informatif. Si elles venaient à être modifiées ou 
supprimées sans en être informée, la CCVT ne pourrait être tenue pour responsable. Merci de vous rapprocher des organisateurs pour plus d’informations.

Mi-avril à août 2013
Sorties Nature

Hugues Aufray
19 mai à Montagny-en-Vexin
20h30, Organisé par l’ACAM
a.c.a.montagny@orange.fr
03 44 49 98 07

Orgue et guitare
25 mai à Liancourt-St-Pierre
20h30, église Notre Dame
Organisé par les Amis de l’Orgue
03 44 49 07 27
odile.lefebvre@wanadoo.fr

Musicavoult
8 juin, Eglise de Montjavoult
Organisé par Le Bonheur dans le 
pré | Entrée : 10 € | 06 81 40 59 90 

Fête de la musique & Feu de 
la St Pierre
22 juin à Liancourt-St-Pierre
19h, Salle des fêtes
Organisé par le Comité des Fêtes
03 44 49 16 34

Fête de la musique
22 juin à Bachivillers
03 44 47 60 09

Concerts
La veuve convoitée de Goldoni
20 avril à Fleury
& 4 mai à Boury-en-Vexin
Organisé par le Théâtre de la Passe-
relle | 06 32 03 81 95
www.theatrelapasserelle.com

La Cie Théâtre Al Dente 
monte sur les planches avec 
ses ateliers :
12 mai à Trie-Château
Porte Close d’ A. Santos
15h par les Adultes «confirmés»

1er juin au Collège St Exupéry
à Chaumont-en-Vexin
Les conflits de la médiation
20h par la classe de 6ème C

8 juin à Chaumont-en-Vexin
L’amour médecin de Molière
20h par les Adultes
9 juin à Chaumont-en-Vexin
La princesse qui disait 
toujours non
14h par les Enfants (6-10 ans)
Série blanche et humour noir
14h30 par les Adolescents
L’Avare de Molière
15h30 par les Adultes «confirmés»
15 juin à Lavilletertre
L’Avare de Molière
20h par les Adultes «confirmé»

16 juin à Lavilletertre
La princesse et la grenouille
14h par les Enfants (3-5 ans)
Les musiciens de Brèmes
14h30 par les Enfants (6-10 ans)
L’amour médecin de Molière
15h par les Adultes

Libre participation
06 68 81 15 71
theatrealdente@orange.fr
http://cie.theatrealdente.free.fr

Théâtre

Soirées Cinéma
Salle des Fêtes à Bachivillers
20 avril, 18 mai, 15 juin, 23 juillet 
& 7 septembre à 20h30
Organisé par Bachi en Fête
06 12 85 37 76
marchalnath@aol.com

Portes Ouvertes
Salle des Fêtes à Boissy-le-Bois
25 & 26 mai
Organisé par Boissy Dynamic

Loisirs

Ouverture Musée Pillon et 
visite de la ville et de l’église
20 & 21 avril | 18 & 19 mai | 15 
& 16 juin | 20 & 21 juillet | 17 & 
18 août de 10h à 12h et 14h à 18h 
à Chaumont-en-Vexin ; Visite de 
la ville  et de l’église le dimanche 
à 15h
Organisé par l’Office de la Culture
03 44 49 00 46

Photos de Xavier Blondeau
4 au 12 mai à Lattainville
Organisé par Histoire de...
06 83 77 44 86

Les JARTdins de Montagny
+ Concert de Hugues Aufray
18 et 19 mai à Montagny-en-Vexin
Organisé par l’ACAM
a.c.a.montagny@orange.fr
03 44 49 98 07

Salon du Livre
Chaumont-en-Vexin
26 mai, cour de l’Hôtel de Ville 
Organisé par l’Office de la Culture
03 44 49 00 46

Expositions

Les ateliers de la Cie Théâtre Al Dente

Collection du Musée Raymond Pillon
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Mi-avril à août 2013

Randos pédestres et équestres
5 mai | 7 juillet
& 8 septembre à Trie-Château
Organisé par l’ARV
06 15 89 56 67

Marches
5 mai | 2 juin à Boissy-le-Bois
Organisé par Détente et Loisirs
www.gymrando.com
03 60 29 30 15

Troc des fleurs
26 mai à Liancourt-St-Pierre
Cours de la mairie
Organisé par le Comité des Fêtes
03 44 49 16 34

Visite d’un jardin
1er juin à Chaumont-en-Vexin
03 44 49 28 35

Rando pédestre et équestre sur 
3 jours
8 au 10 juin à Trie-Château
Organisé par l’ARV
06 15 89 56 67

Randonnée
16 juin à Liancourt-St-Pierre
Organisé par le Comité des Fêtes
03 44 49 16 34

Les Fleurs en Liberté vous pro-
posent leurs animations :

Pré Festival
de l’Oiseau et de la Nature
Balade botanique le 20 avril & Balade 
« des plantes et des mots » le 21 avril, 
de 14h30 à 17h30

Balade botanique
5 mai, de 14h30 à 17h30

Oise verte et bleue, balade du 
curieux « des plantes et des mots »

2 juin, de 14h30 à 17h30
Renseignements  et inscriptions :
« Les Fleurs en Liberté », Ferme du 
Petit-Serans
03 44 49 94 51
http://fleursenliberte.free.fr

Sorties NatureConcerts

Loisirs

Randonnée autour du Plateau de Lavilletertre

        Zoom sur quatre auteurs présents au Salon du Livre :
robert CASteL
JE POSE 75, MAIS JE RETIENS TOUT

biographie. Qui ne connaît pas Robert 
Castel ? Il fait partie de nos souvenirs 
télévisuels et cinématographiques ; 
il est considéré comme l’inventeur 
du style pied-noir. C’est un autre 
homme que vous allez découvrir ici. 
Avec son humour légendaire, il vous 
raconte son incroyable itinéraire.

joëLLe DeSSeIGNe
L’ENVERS DE L’ÉVENTAIL

roman. L’auteur, ancienne institutrice 
à Chaumont, rend hommage à ces 
hommes et femmes de la région du 
Pays de Thelle, dont le talent dans 
l’accomplissement de leurs diverses 
tâches dans la fabrication d’éven-
tails, a fondé la réputation de la 
France dans le monde de la mode.

ChrIStophe CArrerAS
CONTES DE SARERRAC

contes. Ce recueil illustré vous plonge 
dans un univers à la fois poétique 
et violent. Les histoires reprennent 
les contes de votre enfance et sont 
transposées dans la dure réalité de 
notre époque. Dans ces pages, les 
«Il était une fois» que vous connais-
sez trop bien n’existent plus.

ChArLotte MArIN
MENSONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

roman. Pour son retour d’Inde, les 
amis de Charlotte lui organisent une 
fête surprise. Martin, son ex dont elle 
est encore raide love, s’est incrusté. 
Piquée au vif par son attitude 
j’arrive-très-bien-à-vivre-sans-toi, 
elle lui dit qu’elle va se marier.



32

ivers

Offre d’emploi
Le SIVU du Feu Saint Pierre 
recherche un personnel admi-
nistratif pour le remplacement 
d’un agent partant en congés 
de maternité pour la période du 
19/08/2013 au 19/01/2014.

Poste de 35H par semaine ; 
permanence de mairie sur les 
communes d’Enencourt-le-Sec et 
Thibivillers.

Missions : secrétariat de mairie, 
accueil du public et téléphonique, 
comptabilité, paye.

Merci de transmettre Lettre de 
motivation + Curriculum vitae 
à la Mairie d’Enencourt-le-
Sec, à l’attention de Monsieur 
BARREAU Christophe, 9 ter rue 
du Manoir 60240 Enencourt-le-
Sec.

03 44 49 19 12

L’ADIL 60
L’ADIL : L’Agence Départe-
mentale d’Information sur le 
Logement de l’Oise est une asso-
ciation loi de 1901 qui rassemble 
le Conseil Général, le Ministère 
du logement, Action Logement 
(1% logement), les CAF et MSA, 
les fédérations professionnelles, 
les établissements prêteurs, 
les HLM, les associations de 
consommateurs…

www.adil60.org
03 44 48 61 30
Permanences à la mairie à 
Chaumont-en-Vexin, le 4e lundi 
du mois de 14h à 17h.

Les Amis
du Bochet
L’association «Les Amis du 
Bochet» est agréée au titre de 
l’article L.141-1 du code de l’en-
vironnement pour les défenses de 
l’environnement et de la qualité 
de vie, sur l’ensemble des 37 
communes du canton de Chau-
mont-en-Vexin. Elle est membre 
de Picardie Nature.
Une de nos principales préoccu-
pations concerne la prévention 
des risques pour la santé. Dans ce 
cadre, nous agissons notamment 
dans le domaine des déchets et de 
la qualité de l’eau : Lutte contre 
les atteintes à l’environnement, 
participation aux commissions 
départementales...

Profitez de notre prochaine 
Assemblée Générale le 3 mai à 
20h00 à La Villetertre pour venir 
nous rencontrer. Celle-ci est 
ouverte à tous et suivie d’un débat 
sur le traitement des déchets verts 
et ménagers organiques.

Jacques LÉRAILLÉ
06 22 02 13 54
jleraille@libertysurf.fr
www.amisdubochet.free.fr

Certaines de vos communes sont sur Internet
Boubiers : www.boubiers.fr
Boury-en-Vexin : www.boury-en-vexin.fr 
Chambors, Delincourt, Lattainville et Reilly : www.vallee-du-reveillon.com
Chaumont-en-Vexin : www.mairie-chaumont-en-vexin.com
Hadancourt-le-Haut-Clocher : www.hadancourt-le-haut-clocher.com
Jouy-sous-Thelle : www.jouysousthelle.fr
Le Mesnil Theribus : http://lemesniltheribus.pagesperso-orange.fr
Liancourt-Saint-Pierre : www.liancourt-saint-pierre.fr
Montjavoult : www.montjavoult.fr
Serans : www.serans.com
Trie-Château : www.mairie-trie-chateau.fr

& la Communauté de Communes du Vexin-Thelle : www.vexin-thelle.com


