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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

Compétences de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle :

Aménagement de l’espace • Développement éco-
nomique • Protection et mise en valeur de l’envi-
ronnement • 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,

Nous avons le plaisir, 
comme depuis plusieurs 
années déjà, de vous 
transmettre un nouveau 
numéro du journal inter-
communal Vexinfo.

Sincèrement,
L’équipe de la 
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ménagement de l’espace

Le CAUE Oise 
Le CAUE de l’Oise (Conseil 
d’architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) est à votre 
disposition.

Si vous souhaitez construire, aména-
ger, acheter un terrain ou une maison, 
avant de vous engager, vous pouvez 
profiter des conseils d’un profession-
nel du cadre de vie, un architecte ou 
un paysagiste du CAUE afin d’amé-
liorer votre projet et d’assurer sa 
bonne insertion dans le site.
Ces conseils sont dispensés sous 
forme de consultations à Beauvais ; 
entièrement gratuits. Vous pouvez 
prendre rendez-vous au CAUE.
Par ailleurs, le site internet du CAUE 
de l’Oise regroupe l’ensemble des 
documents et recommandations 
architecturales du territoire (dont il 
est auteur) afin que vous puissiez les 
consulter de chez vous. Partenaire 
d’Akso Nobel (Astral), le CAUE 
vous offre la possibilité de comman-
der directement vos échantillons de 
peinture via son site.

Afin d’améliorer ses conseils, la 
Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle et le CAUE de l’Oise 
préparent une nouvelle version de 
la charte architecturale que vous 
pourrez prochainement consulter sur 
internet, après adoption du SCOT. 

03 44 82 14 14
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com

Les travaux de la Plaine des Sports
Après deux semaines de fouilles archéologiques (où aucun vestige n’a été 
trouvé), les travaux de réalisation de la future plaine des sports du Vexin-
Thelle ont débuté en mai 2013.

Ce sont près de 30 000 m² de terre qui ont été bougés afin de niveler les 
terrains et de procéder à la mise en place des futurs réseaux.

Les travaux pour la réalisation du bâtiment, des vestiaires, des douches, 
ainsi que des tribunes ont commencé en août dernier. 

Le chantier devrait durer environ 18 mois et offrira aux habitants du 
Vexin-Thelle de nouvelles opportunités sportives et ludiques. I
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ménagement de l’espace

Lors du conseil communautaire du 2 juillet 
2013, les élus ont débattu du projet d’amé-
nagement et de développement durables 
(PADD) du SCOT du Vexin-Thelle en cours 
d’élaboration. Il convient de rappeler que le 
SCOT permet de définir une « feuille de 
route » sur les perspectives de développe-
ment de notre territoire pour 15 à 20 ans.
Sur la base de l’état des lieux qui a fait 
l’objet d’un rapport diagnostic (tenu à dis-
position du public au siège de la CCVT 
depuis 2012) et qui a permis de relever des 
enjeux ; plusieurs hypothèses de dévelop-
pement ont été présentées dans chacune des 
thématiques abordées (organisation territo-
riale, déplacements, habitat, économie, tou-
risme, paysages et environnement).  Sont 
présentés ci-après les principaux objectifs 
et orientations envisagées.
D’ici l’automne 2013, une exposition pu-
blique permettra d’appréhender de manière 
plus détaillée le contenu du PADD proposé 
au SCOT.

Les principaux objectifs 
envisagés

• Sur l’organisation territoriale du Vexin-
Thelle :
- Mettre en place une structuration interne 
qui confirme les pôles forts du Vexin-Thelle 
complétés par des bourgs relais et des com-
munes structurantes au regard d’une bonne 
desserte par le transport collectif (gares 
ferroviaires).
- Limiter ainsi les déplacements des habi-
tants pour satisfaire aux besoins locaux.
- Offrir des équipements et services d’inté-
rêt territorial (petite enfance, sportifs et 
de loisirs, santé, personnes âgées) adaptés 
à l’organisation du territoire et cherchant 
à apporter des réponses aux tendances en 
cours.

• Sur les transports, les déplacements et 
les réseaux :
- Améliorer les conditions de circulation 
sur les axes forts nord/sud insuffisamment 
aménagés. 
- Confirmer le projet de liaison Est/Ouest 
(Chambly – Méru – Chaumont-en-Vexin – 
Gisors) dans la partie Sud-ouest de l’Oise.
- Maintenir les « lignes fortes » de trans-
port à l’échelle du territoire (ligne ferro-
viaire et 4 points d’arrêts, ligne Vexin Bus, 
lignes régulières du CG60 et CG95) et des 
territoires limitrophes, en proposant des 
évolutions progressives à l’horizon 2030, 
négociées avec l’ensemble des partenaires 
et en mesure de renforcer le recours au 
transport collectif.
- Favoriser le déploiement d’un réseau de 
voies piétonnes et cycles au moins autour 
des équipements du chef-lieu du territoire 
et autour des autres grands équipements 
(centre aquatique, tennis à Tourly et Plaine 
des Sports) en corrélant ce réseau aux cir-
cuits de randonnées par ailleurs mis en 
place.
- Rester vigilant sur les conséquences pay-
sagères et agricoles du déploiement (par les 
opérateurs) de canalisations de transports 
d’énergie. Encourager la desserte numé-
rique par le très haut débit dans toutes les 
communes.

• Sur l’habitat :
- Miser sur un rythme de croissance 
contenu à l’horizon 2030, jusqu’à 2 000 à 
2 500 logements possibles (dont la moitié 
répondrait au desserrement des ménages), 
soit une légère reprise de la croissance par 
rapport aux 10 dernières années.
- Chercher à diversifier l’offre en loge-
ments sur l’ensemble des communes du 
territoire (maintenir une offre locative 
globale d’au moins 17% des résidences 
principales).
- Limiter la consommation d’espaces agri-
coles ou naturels à une enveloppe de 100 à 
140 ha d’ici 2030 (soit une réduction d’au 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : Les grandes lignes du Projet Territorial à l’horizon 2030

Illustration d’un paysage emblématique
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moins 60 ha des zones AU ou NA exis-
tantes) pour mieux répondre aux objectifs 
nationaux du Grenelle de l’Environne-
ment. 
- Orienter la production de logements 
dans les communes bien équipées et bien 
desservies tout en pouvant ajuster les clés 
de répartition entre groupes de communes à 
chaque bilan d’application du SCOT.
- Doter l’intercommunalité  de moyens 
(humains et matériels) en mesure d’assurer 
le suivi du SCOT et l’appui à l’instruction 
des autorisations de construire.

• Sur l’économie et le tourisme :
- Miser sur le maintien au minimum du 
taux d’emploi observé en 2009 ; ce qui 
implique de créer au moins 680 emplois sur 
le territoire à l’horizon 2030, en renforçant 
l’offre d’emplois dans le secteur tertiaire.
- Conforter les sites d’activités existants 
sur les bourgs du territoire (Chaumont-
en-Vexin, Fleury, Trie-Château) tout en 
encourageant la réutilisation des sites libres 

d’usages et l’extension des sites d’activi-
tés isolés (exemples : Eragny-sur-Epte et 
Reilly).
- Rendre possible l’aménagement de sites 
complémentaires profitant d’une bonne 
accessibilité (valorisation de la desserte 
ferroviaire, proximité des axes routiers 
franciliens).
- Elaborer un projet de SCOT qui réponde 
aux enjeux agricoles en matière de modé-
ration de la consommation des espaces, de 
bon fonctionnement et d’évolution des acti-
vités agricoles.

- Définir une véritable 
stratégie touristique à 
l’échelle du Vexin-Thelle 
en valorisant les atouts du 
territoire et en recherchant 
des complémentarités avec 
l’offre touristique des ter-
ritoires voisins.

• Sur les paysages bâtis et 
naturels :
- Faire évoluer la charte 
architecturale du Vexin-
Sablons en tant que guide 
et conseils au porteur de 
projet de construction 
nouvelle, de réhabilitation 
ou de travaux divers sur le 
logement.
- Avancer au SCOT des 
principes de préservation 
et valorisation du patri-

moine bâti souvent bien conservé dans les 
cœurs de village, en tenant compte des ca-
ractéristiques locales propres au territoire.
- Veiller à une gestion adaptée des boi-
sements existants, ainsi qu’au traitement 
des franges forestières au regard des 
enjeux environnementaux et des besoins 
économiques.
- Mettre en valeur des points de vue 
remarquables et identifier des secteurs de 
paysages emblématiques. Valoriser les pay-
sages aux principales entrées de territoire.

• Sur l’environnement :
- Identifier, à l’échelle du territoire, une 
trame verte garantissant les continuités 
écologiques qui s’appuie sur les principaux 
massifs boisés qui regroupent l’essentiel 
des sensibilités faunistiques et floristiques 
observées sur le Vexin-Thelle.
- S’appuyer sur le Plan Pluriannuel de 
Restauration et d’Entretien (PPRE) des 
cours d’eau en ce qui concerne la gestion 
de la trame bleue (amélioration de la qualité 
des masses d’eau, régulation des niveaux de 
l’eau).
- Poursuivre la mise en œuvre de mesures 
de préservation de la ressource en eau dans 
le cadre d’un nouveau Contrat Territorial 
avec l’Agence de l’Eau et réfléchir à une 
gestion optimisée de l’eau sur l’ensemble 
du territoire.
- S’appuyer sur les documents 
existants (base de données des services de 
l’Etat et étude « Hydratec » réalisée pour le 
compte de la CCVT) pour mieux gérer les 
risques naturels, en particulier ceux engen-
drés par les eaux de ruissellement.
- Prévoir un projet de développement 
territorial n’engendrant pas de nouvelles 
nuisances sur le territoire et veillant à main-
tenir la qualité de l’air.
- Œuvrer pour maintenir les conditions 
actuelles de traitement et d’élimination 
des déchets (solution locale par le biais 
du centre de stockage des déchets ultimes 
(CDSU) à Liancourt-Saint-Pierre/Lierville) 
dans le respect de la procédure en vigueur 
relative aux installations classées et aux 
décisions des autorités compétentes.
- Définir une politique cohérente en ma-
tière de valorisation des énergies renouve-
lables et de réduction des consommations 
énergétiques, en s’appuyant sur le Conseil 
Energétique Intercommunal Rural (CEIR).
- Etudier de nouveaux débouchés de pro-
duction d’énergies renouvelables en rappe-
lant que le Vexin-Thelle ne présente pas de 
potentiel éolien.

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : Les grandes lignes du Projet Territorial à l’horizon 2030

Illustration d’un paysage emblématique

Une exposition publique sur les 
travaux du PADD est consultable 
au siège de la CCVT à compter de : 
octobre 2013
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nvironnement

Le volume de textile, 
linge de maison et chaus-
sures est estimé à environ 
7 kilos par an et par habi-
tant, soit pour le territoire 
de la Communauté de 

Communes du Vexin-Thelle un gise-
ment de près de 145 tonnes par an.
Malheureusement, la plupart de ces 
déchets sont très souvent collectés avec 
les ordures ménagères résiduelles.
Quelques communes possèdent des 
bornes d’apport volontaire, mais 
l’ensemble de la Communauté de 
Communes ne bénéficiait pas d’une 
collecte pour tous les foyers.
Ainsi, la collectivité a contractualisé 
avec l’éco-organisme ECO TLC et un 
collecteur qui se chargeront de mettre 
en place des bornes d’apport volon-
taire réparties sur le territoire de la 
collectivité.
De plus, seront organisées une fois par 
mois, des collectes en sac, en porte 
à porte, afin de 
collecter le maxi-
mum  de volume 
de textiles, linge 
et chaussures.
La mise en place 
des colonnes, 
l’attribution des 

sacs, la collecte et le traitement de 
l’ensemble des volumes collectés sont 
totalement gratuits et pris en charge par 
l’opérateur de collecte.

Les déchets collectés vont être éliminés 
de la façon suivante :

- 70 % utilisés pour du réemploi,
- 20 % pour de la fabrication de maté-
riau d’isolation,
- 10 % en incinération.

Une borne sera disponible à la déchè-
terie à Liancourt-St-Pierre, ainsi qu’au 
Point Propre à Porcheux/la Houssoye.

Pour connaître la borne la plus 
proche de chez vous (en sus des 
collectes en sacs), vous pouvez 
contacter le service environnement 
de la CCVT :
03 44 49 15 15 

Collecte des textiles, du linge de maison et des chaussures

Les dates de collecte 
des encombrants et de 
l’amiante liée pour 2014 
vous seront communiquées 
dans le prochain numéro 
du Vexinfo.

I

Eau / Assainissement
Les Classes d’Eau

Les classes d’eau, un bon moyen 
de participer activement avec les 
enfants à l’éducation à l’eau, à 
l’environnement, pour que cha-
cun ait un comportement citoyen 
et agisse de manière responsable 
face à la ressource en eau.

Dans ce cadre, le service Eau et 
Assainissement de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle 
participe régulièrement à l’ani-
mation de classes d’eau sur son 
territoire. Des visites de captages 
et château d’eau sont organisées, 
une vulgarisation du circuit de 
l’eau potable et des eaux usées est 
ensuite présentée aux élèves.

L’objectif est de leur expliquer 
d’où vient l’eau, comment elle 
peut être polluée, où elle va et 
comment elle est traitée. Ces ani-
mations s’appuient sur des ma-
quettes fournies par l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie.

Les classes d’eau sont organisées, 
sur réservation, auprès du service 
Eau/Assainissement de la CCVT, 
par les enseignants et les écoles.

03 44 49 15 15
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Depuis le mois de septembre, au vu 
du Grenelle 2 de l’Environnement, la 
Communauté de Communes a mis en 
place, avec les sociétés suivantes, la ré-
cupération et le traitement gratuits des 
bouteilles de gaz : Total Gaz, Primagaz, 
Antargaz et Butagaz.

Comment sont faites les bouteilles de 
gaz ?
Les bouteilles de gaz sont en tôle d’acier 
entièrement recyclable. Ce sont des dé-
chets dangereux à cause des matières et 
résidus qu’elles contiennent et qui sont 
susceptibles d’exploser.
Le butane et le propane contenus dans 
les bouteilles sont extraits, soit du pé-
trole brut, soit du gaz naturel.
Lorsque vous achetez une bouteille de 
gaz, quelque soit sa marque, lors de 
votre première acquisition en sus du 
prix de la bouteille, vous devez payer 
une consigne. Ainsi, lorsque votre bou-
teille est vide, vous pouvez la rapporter 
au revendeur de la marque concernée. 
Les points de vente sont souvent des 
stations-service et de petites et 
moyennes surfaces.
Grâce à ce principe de consigne, les 
bouteilles de gaz vides sont récupérées 
et peuvent être utilisées pendant 30 à 40 
ans. La caution versée par le consom-
mateur limite le risque d’abandon.

Lorsqu’une bouteille est réformée, elle 
est traitée par une société spécialisée 
qui la dégaze, la détériore, avant de la 
recycler. 
La loi Grenelle 2 a introduit dans le 
Code de l’environnement un article qui 
prévoit que les metteurs de bouteilles 
de gaz comprimé et de gaz de pétrole 
liquéfié sur le marché doivent assortir 
ce contenant d’une consigne ou d’un 
système équivalent favorisant leur 
réemploi et prendre en charge la gestion 
des déchets qui en sont issus.

Faille dans le système de consigne
On constate un accroissement du 
nombre des bouteilles de gaz abandon-
nées devant les déchèteries, démontrant 
une défaillance des consignes en place 
et un réseau de points de reprise proba-
blement insuffisant.
En effet, certaines personnes détiennent 
une bouteille, mais n’ont pas besoin 
d’en racheter une autre (bouteille pré-
sente lors d’achat immobilier, change-
ment de mode de cuisson…). Dans ce 
cas, il est très difficile pour le détenteur 
de se séparer de la bouteille.
Aussi, malheureusement, beaucoup de 
bouteilles sont déposées arbitrairement 
sur notre territoire.

Filière de recyclage :
Vous pourrez désormais les déposer à la 
déchèterie à Liancourt-St-Pierre selon 
les indications suivantes :
Précaution : remettez le chapeau sur la 
bouteille si vous l’avez et transportez-la 
debout.
Mieux vaut vérifier l’étanchéité du joint 
du détendeur et du tuyau de raccorde-
ment à chaque changement de bouteille.
Si vous détenez des bouteilles de gaz 
butane, ne les exposez pas à des tem-
pératures inférieures à 0°C. Le propane, 
quant à lui, reste liquide jusqu’à –44 °C.
Pour durer, la bouteille doit être mainte-
nue en bon état. 

Leur traitement :
Le traitement se divise en 2 étapes :
Valorisation de la matière
Les bouteilles, vidées de leur gaz, sont 
détoxifiées après démontage de leur tête. 
Elles sont amenées en aciérie pour être 
fondues et réemployées comme matière 
première pour faire de nouvelles bou-
teilles. Celles en bon état peuvent être 
réemployées après contrôle et remise en 
conformité.
L’élimination des gaz
Les gaz sont extraits des bouteilles et 
traités dans des installations agréées.

Bouteilles de gaz

Liste non-exhaustive. Exemple de bouteilles de gaz acceptées à la déchèterie.

Numéro vert
0800 410 309
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éveloppement économique

Le 13 juin 2013 à Serans, a eu lieu l’inauguration du « Clos de la Molière » en présence de la 
municipalité, de représentants des communes environnantes, ainsi que bon nombre de proprié-
taires de « Chambres d’hôtes » de la région. Cette ancienne « ferme aux bœufs » (1765/1950) 
accueille désormais des hôtes de passage, répondant à des besoins d’hébergement ponctuel  pour 
les invités à l’occasion des nombreux mariages au Château de Serans, de repos lors de manifes-
tations sportives sur les golfs de la région, ou bien encore, lors d’étapes pour les amoureux de 
circuits pédestres et cyclistes.

Marie-José & Jean MOREL ont su répondre à ces différentes 
attentes, en proposant des Chambres d’hôtes au décor person-
nalisé : chambre du voyageur pour 2 personnes ; la suite La 
Molière pouvant accueillir jusqu’à 4/5 personnes ; et enfin, la 
Suite Familiale pour 4/6 personnes (3 chambres).

www.leclosdelamoliere.fr

Le Clos de la Molière

Monsieur HATCHIKIAN vous propose des cours par-
ticuliers à domicile pour tous les niveaux de la Sixième 
au BTS. Il intervient sur l’ensemble du territoire du 
Vexin-Thelle et au-delà.
Plus d’échec scolaire, il vous propose un suivi person-
nalisé, un accompagnement scolaire, des cours de rat-
trapage, une préparation aux contrôles et aux examens.
Un perfectionnement est possible dans toutes matières : 
mathématiques, scientifiques et techniques, ainsi que 
l’informatique (depuis l’utilisation des logiciels bu-
reautique courants et CAO jusqu’à la programmation 
structurée et la création de sites WEB).

Pour les autres matières et niveaux, le consulter.

enseignants.vexin@laposte.net
http://enseignants.vexin.free.fr
03 44 49 99 41

Cours Particuliers

Après plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des 
pièces détachées pour automobiles, Mrs GAVORY et 
BAREL ont décidé de s’associer pour créer leur entre-
prise, SDPA (spécialiste pièces détachées automobiles).
Ainsi depuis août 2013, ils vous reçoivent dans leur 
magasin situé rue Paul Journée dans la zone écono-
mique du Moulin d’Angean à Chaumont-en-Vexin.
Plus que des pièces détachées, vous y trouverez plé-
thores de conseils de vrais professionnels afin d’entre-
tenir votre automobile.
Les pièces neuves concernent toutes sortes de voitures, 
de toutes marques.
Si la pièce n’est pas en stock, elle est livrée sous 24 
heures directement en boutique, ce qui évite les com-
mandes sur internet supportant des frais de port.
Vous pouvez commander directement par téléphone ou 
vous rendre au magasin.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h, le samedi de 8h30 à 12h.

03 44 52 80 42

SDPA
Fédération des Associations de Commerçants de l’Oise

Astula Décors
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Le Clos de la Molière

SDPA

La Fédération des Associations de Commerçants de l’Oise, 
dont fait partie l’Union des Commerçants et Artisans du 
Vexin-Thelle, travaille sur la mise en place d’outils favo-
risant les activités de proximité pour le mois de novembre 
2013.

Quels sont ces outils ?
Dans un premier temps, les associations de commerçants 
et artisans adhérents à la fédération, auront à leur disposi-
tion une carte de fidélité (remise gratuitement par le com-
merçant) et un site e-Commerce.
L’objectif et les avantages de la carte de fidélité :
La carte de fidélité permettra aux consommateurs de cu-
muler des points pour obtenir une remise à dépenser chez 
son commerçant de proximité.
Tout achat permettra de collecter des points fidélité qui 
feront fonctionner la carte comme une tirelire électro-
nique. Elle enregistrera automatiquement l’épargne ainsi 
constituée.

L’objectif et les avantages du site e-Commerce :
Internet est une forme de vente en pleine évolution et le 
commerce indépendant ne peut rester à la marge de cette 
avancée technologique et sociétale. 

- Les adhérents bénéficieront automatiquement d’un 
dispositif de référencement performant à travers ce site 
(vitrine ou e-Commerce).

- La création du site e-départemental permettra aux 
commerçants de proximité de s’approprier la vente en 
ligne à un tarif très accessible et rivaliser efficacement 
avec une concurrence déjà dotée de sites marchands.

03 44 79 80 81

Fédération des Associations de Commerçants de l’Oise

Formée aux différentes techniques de peinture, Dominique 
BERGER est diplômée de l’Institut Supérieur de Peinture 
Décorative (IPEDEC) et vient d’ouvrir son atelier dans le parc 
du Vexin, lieu de créativité et d’inspiration pour l’artiste.
Établie à Hadancourt-le-Haut-Clocher, elle réalise des œuvres 
sur tout type de support (bois, murs, meubles, etc.) pour des 
professionnels ou des particuliers. Ses peintures sont visibles 
sur rendez-vous dans son atelier. Elle crée des patines, ennoblis-
sements, trompe-l’œil, panoramiques ou décorations en fausses 
matières ; elle utilise des procédés traditionnels mêlant caséine, 
colle de peau de lapin ou encore Tempéra (à base d’œuf).
Vous  n’avez jamais créé vos propres décors mais rêvez de vous lancer ? Venez la ren-
contrer et découvrir cette activité tout en bénéficiant de son enseignement.

06 09 66 71 29
www.astuladecors.com

Astula Décors
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Terrains disponibles à Chaumont-en-Vexin

Les élus de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle ont sou-
haité acquérir et aménager des terrains 
dans le but de les viabiliser pour les 
concéder ultérieurement pour l’implan-
tation d’entreprises et le développement 
du tissu économique et de l’emploi.
A proximité de l’aire d’attraction im-
médiate de l’agglomération parisienne 
et plus particulièrement du pôle de 
Roissy, les terrains situés sur les zones 
économiques et commerciales bénéfi-
cient de bonnes conditions de dessertes 
routières par l’A15 et l’A16, ainsi que la 
ligne ferrovière Saint-Lazarre/Gisors, 
reliant Paris, en moins de 45 minutes.
Des travaux de viabilisation et de 
sécurisation ont eu lieu permettant 
d’y implanter des entreprises ; le but 
étant d’accroître la dynamique de notre 
territoire.

La zone économique :

La zone économique est dévolue à 
l’implantation d’entreprises à caractère 
industriel, artisanal et de services. 
Les terrains viabilisés sont desservis en 
électricité, eau, gaz, téléphone, internet.
Les activités déjà implantées (ou en 
cours d’implantation) sur cette zone 
sont :

- Maçonnerie
- Fabrication/pose de fenêtres,  
 volets, portails…
- Nettoyage industriel
- Fabrication de bières artisanales
- Electricité générale
- Paysagiste
- Centre para-médical
- Garage automobiles
- Automatisation de portails/  
 alarmes
- Vente de fioul
- Vente/réparation systèmes   
 hydrauliques…
- Pépinières d’entreprises

 

La zone commerciale :

La zone commerciale a vu s’implanter 
une moyenne surface alimentaire, ainsi 
qu’une station-service.
D’autres magasins devraient suivre.

Des commerces sont également en 
cours d’implantation :

- Un cabinet vétérinaire
- Un commerce de matériel 
d’équitation pour le cavalier et sa 
monture…
- Un magasin de menuiserie en 
aluminium, volets roulants…

Pour tout renseignement, visite 
sur site, contactez le service 
développement économique. 
Madame Sandra BARALLE
03 44 49 15 15
sandra.baralle@cc-vexin-thelle.fr

I
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L’évolution des nouvelles technolo-
gies fait qu’aujourd’hui chacun s’y 
perd un peu dans la diversité des 
produits. Entre ordinateur portable, 
tablette ou smartphone (téléphone 
intelligent), la liste est longue et 
l’utilisation différente. 
Un ordinateur est un outil de pro-
duction alors qu’une tablette sera 
tournée vers la consultation et le 
smartphone vers la téléphonie. 
Mais les barrières sont floues. Rien 
n’empêche à un ordinateur de lire la 
presse ou consulter ses mails, rien 
n’interdit à un possesseur de tablette 
ou de smartphone de prendre des 
notes et de les enregistrer.
Même si le choix se fait principa-
lement sur l’utilisation que l’on en 
aura, d’autres arguments viennent se 
superposer.

L’utilisation : Téléphoner avec votre 
équipement va vous conduire vers 
un smartphone ou une « phablette » 
(confort d’une tablette et avantages 
d’un téléphone). Pour un usage web 
ou ludique, la tablette sera idéale. 
Pour la production (comptes, rédac-
tion, photo…), l’ordinateur sera 
votre allié.

La taille de l’écran : Plus l’écran est 
petit, plus la lecture sera difficile. Un 
grand écran apporte un confort visuel. 
La nomenclature utilisée dépend 
essentiellement de la taille de l’écran : 

Ordinateur de bureau (19/24’), ordi-
nateur portable (10/17’), Tablettes 
(7/10’), Smartphone (3/7’).

Le poids de l’équipement : Pour un 
usage mobile ou en différents lieux, 
la légèreté sera de mise. Pour un 
usage sédentaire, le poids ne sera pas 
primordial.

Le prix : Les tarifs des tablettes, 
des téléphones et des ordinateurs se 
croisent. Pour les trois équipements, 
cela va d’une centaine d’euros à 
plus de mille euros. Les plus oné-
reux ne sont pas forcément les plus 
performants.

Le système d’exploitation : Il s’agit 
de l’interface de votre appareil. 
Windows et Apple se partagent les 
ordinateurs portables avec la percée 
d’Ordissimo ou Chrome OS. Pour 
les appareils plus mobiles, on trouve 
Android, Apple et Windows.

La prise en main : Vient également 
la question des premiers pas sur son 
outil informatique. La plateforme 
«Picardie en Ligne» de la CCVT 
vous propose des animations de 
découverte de votre ordinateur. Pour 
vos tablettes ou smartphones, vous 
pouvez venir en accès libre le mer-
credi après-midi.

Plateforme «Picardie en Ligne»
Christophe CARRERAS
03 44 49 51 40

Les conseils de « Picardie en Ligne »
Le Cloud : vos fichiers 
dans les nuages

Pour celui qui recherche une solu-
tion de stockage simple, gratuite, 
ne désirant pas s’encombrer d’une 
clé USB ou d’un disque dur ex-
terne, le « Cloud » pourrait être la 
solution parfaite.
Le « Cloud », « Nuage » en an-
glais, est un espace de stockage sur 
Internet (données, applications).
De nombreux stockages en ligne 
sont proposés. Vous pouvez, par 
exemple, vous pencher sur quatre 
services : Dropbox (2 Go gratuit 
et jusqu’à 16 Go gratuit en par-
rainage), Skydrive de Microsoft 
(7 Go gratuit puis abonnement), 
Google Drive et iCloud d’Apple 
(5Go gratuit puis abonnement). 
Cela fonctionne un peu comme 
une clé USB virtuelle. Vous créez 
un compte puis vous installez sur 
votre/vos équipement(s) une appli-
cation dédiée et voilà le « Cloud » 
opérationnel. Dès lors, un dossier 
nommé Dropbox, Skydrive, etc. 
se crée dans votre ordinateur (dans 
lequel vous pouvez y déposer tous 
types de documents). Ce dossier 
se synchronise sur Internet lorsque 
vous êtes connecté.
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à 
ouvrir un autre de vos appareils, 
configuré avec le logiciel, pour 
retrouver vos données, ou vous 
rendre sur votre compte en ligne 
pour consulter vos données.
Plus besoin d’une clé USB, vos 
données sont désormais dispo-
nibles de n’importe quel périphé-
rique connecté à Internet.

D GLa MEF à Chaumont-en-Vexin
est sur Internet

http://mefsoo.chaumontenvexin.overblog.com

NOUVEAU

&mploi   Formation
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Le 21 Juin 2013, le Service Petite 
Enfance de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle et la 
Maison de l’Emploi et de la Formation 
du Sud-ouest de l’Oise, Pôle à 
Chaumont-en-Vexin, ont impulsé une 
dynamique autour d’une réflexion sur 
la formation continue des Assistant(e)s 
Maternel(le)s Agréé(e)s du territoire du 
Vexin-Thelle. 
Autour de la table, étaient réunis des or-
ganismes de la branche professionnelle 
des services aux particuliers (FEPEM 
– IPERIA), des structures de formation 
(GRETA et INFA), ainsi qu’un orga-
nisme paritaire collecteur agrée (OPCA 
– AGEFOS).

Les principaux objectifs : 
- déterminer les besoins en forma-
tion des salarié(e)s,
- diffuser des conseils pratiques, 
voire accompagner les employeurs 
dans le montage des dossiers de 
formation,

- Mettre en place des ac-
tions de formation pour les 
Assistant(e)s Maternel(le)s du  
Vexin-Thelle. 

Dans un premier temps, l’informa-
tion sera transmise aux animatrices 
du Relais Assistantes Maternelles du 
Vexin-Thelle, puis un compte à rebours 
débutera pour le calendrier 2013/2014.

Les parents et les Assistant(e)s 
Maternel(le)s peuvent d’ores et déjà 
réserver leur soirée du 26 novembre 
2013 à 19h à la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle ; une 
réunion collective d’information sera 
offerte par tous les partenaires.

Renseignements
Vanessa ROUSSEAU
(Service Petite Enfance CCVT)
03 44 49 63 60

Yolande GARCIA-BRIONES 
(Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Sud-ouest de l’Oise)
03 44 49 51 40

Nouveau à Petit Patapon
La Halte-Garderie Itinérante Petit 
Patapon ouvre ses portes à de nou-
velles familles sur la commune de 
Jouy-sous-Thelle, le mardi matin 
de 9h à 12h.
Un diagnostic sur une probable 
ouverture a pu être réalisé en colla-
boration avec les mairies, auquel de 
nombreuses familles ont répondu. 
Cela montre encore une fois l’impor-
tance de la demande d’accueil sur 
le territoire Nord du Vexin-Thelle 
notamment.
L’Assistant(e) Maternel(le) Agrée(e) 
reste pour l’instant le seul mode d’ac-
cueil en journée complète pour une 
famille qui travaille à temps plein, 
la Halte-Garderie Itinérante Petit 
Patapon complète la demande par un 
service adapté aux familles en demi-
journée le matin ou l’après-midi.
Les inscriptions peuvent se faire au 
siège de la CCVT. Il est conseillé de 
téléphoner pour prendre rendez-vous 
au 03 44 49 63 60 ou par mail à : 
petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr.

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Une formation « gestes et postures 
» a été mise en place par les ani-
matrices du Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s de la CCVT les 8 avril 
et 13 mai derniers.
Une formatrice PRAP (préven-
tion des risques liés à l’activité 
physique) s’est déplacée pour 
l’occasion et a mis en pratique 
les gestes au quotidien du métier 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s. Les 
gestes de prévention ont été reçus avec 
enthousiasme par les Assistant(e)s 
Maternel(le)s. En effet, ce métier 
nécessite des gestes 
de prévention par 
rapport à une activité 
physique qui n’est 
plus à démontrer.

En brefSe former tout au long de la vie
Rendre les formations accessibles pour
les Assistant(e)s Maternel(le)s agréé(e)s du Vexin-Thelle
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Portage de repas à domicile :
Un lien social avec les personnes âgées

Le service de portage de repas à domicile fonctionne toute l’année sans 
interruption. Il offre à toute personne bénéficiaire, un plateau-repas au tarif 
de 7 €, comprenant les repas du midi et du soir.
Bien plus qu’une livraison de repas, ce service crée également un lien 
social pour les personnes âgées et/ou handicapées.

« un regard, un mot, un sourire »

Ouverture d’un hôpital 
de jour au centre de 
rééducation Léopold Bellan

Le Centre de Rééducation Fonctionnelle 
Léopold Bellan a ouvert un service 
de jour pouvant accueillir 10 patients. 
Depuis avril 2013, une unité d’hôpital 
de jour accueille en soins de suite et de 
réadaptation des patients souffrant 
d’affections neurologiques et d’af-
fections orthopédiques. Sont pris en 
charge au niveau du service, les patients 
trop lourds pour la rééducation de ville 
(masseurs kinésithérapeutes, orthopho-
nistes, ergothérapeutes...) et trop légers 
pour une hospitalisation complète.
Cette activité n’est donc pas en 
concurrence avec le secteur libéral. 
Au contraire, elle permet une prise en 
charge de patients qui étaient, jusqu’à 
présent, délaissés faute de structure 
adaptée pour les accueillir au niveau du 
bassin de vie du Vexin-Thelle. L’hôpital 
de jour permet une prise en charge sur la 
journée par plusieurs rééducateurs avec 
différentes méthodes. Les personnes 
retournent ensuite à leur domicile.

Les admissions se font sur prescrip-
tion des médecins généralistes ou de 
rééducateurs libéraux après une visite 
médicale spécialisée réalisée au Centre 
de Rééducation Fonctionnelle Léopold 
Bellan. Les familles peuvent, le cas 
échéant, demander directement une 
consultation spécialisée avant admis-
sion si elles n’ont pas de médecin géné-
raliste référent. Ouvert depuis quelques 
mois, l’activité connaît un très grand 
succès et répond ainsi aux 
besoins de prise en charge 
en rééducation et réadap-
tation fonctionnelles des 
habitants du Vexin-Thelle.

0826 30 55 55
www.chaumont.bellan.fr

En bref

Aujourd’hui, en plus de mon 
repas, je vais avoir ma ba-
guette fraîche.

Elle m’offre un contact 
avec l’extérieur après le 
passage du facteur.

Je n’ai pas à me déplacer ni 
à porter, on glisse mon pla-
teau dans le réfrigérateur.

Tiens, voilà Sandrine, je 
vais pouvoir échanger 
quelques mots avec elle.
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Le 24 avril dernier, l’Action Jeunesse 
de la CCVT, sous un soleil radieux,  a 
ouvert les  portes de son service à la 
Maison des Jeunes et sur le parc de la 
foulerie à Chaumont-en-Vexin lors de 
ses premières « Portes Ouvertes ». 
Cette journée festive, destinée à rencon-
trer les jeunes, ainsi que leurs familles 
et leur faire découvrir nos actions 
tout au long de l’année, a apporté une 
grande satisfaction pour tous. 

Tout l’après-midi, une quarantaine de 
jeunes  âgés de 11 à 17 ans et au total, 
une centaine d’enfants et de familles, 
ont pu partager un moment ludique et 
convivial autour des différents stands 
proposés, ainsi que du buffet de clôture. 

Au programme, un concentré ultra vita-
miné de ce que le service peut proposer 
tout au long de l’année :
 - Démonstration de Hip-Hop et 
atelier d’initiation par l’association 
Modern Jazz à Chaumont-en-Vexin.
 - Exposition d’art contemporain  en 
accès libre sur le thème « Lieux réels  
et imaginaires » et un  atelier artistique 

en libre accès en rapport avec le thème 
de l’exposition animés par l’association 
artistique Les ateliers arrosés. 
 - Jeu gonflable : combats de 
gladiateurs.
 - Maquillages et tatouages éphé-
mères par Beauty’n Love.
 - Initiation au Speed Badminton 
animée par le Centre Social Rural du 
Thelle-Bray.
 - Tournois de Baby-foot et de billard 
animés par le service Action Jeunesse.

Au vu de la réussite de cette manifes-
tation et du retour des jeunes, des en-
fants et des familles, le Service Action 
Jeunesse de la CCVT proposera l’année 
prochaine une fête de la jeunesse.

03 44 49 01 80

Action Jeunesse : des portes ouvertes conviviales et réussies

L’Action Jeunesse a un 
nouveau partenaire : Le 
Centre de Planification 
et d’Education Familiale 

Le Centre de Planification et 
d’Education Familiale a ouvert ses 
portes au 23 rue de la République 
à Chaumont en Vexin (à côté du 
CSR, en face de Carrefour City).
Adolescent cherchant des ré-
ponses et une aide concrète, adulte 
désorienté, parent isolé, couple,  
les professionnels du Centre 
de Planification et d’Education 
Familiale sont à votre écoute gra-
tuitement et anonymement. La 
porte est ouverte à chacun, seul ou 
à plusieurs, quelle que soit son âge 
et sa situation de famille. 

Contacts : 03 44 10 83 85
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Le Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs s’est réuni le 13 juin au Centre 
Social pour échanger sur leurs pra-
tiques, dont voici quelques exemples :

Savez-vous qu’une brodeuse de 
Lunéville devait broder 3 600 paillettes 
à l’heure, soit 1 par seconde ? C’est à 
cette cadence que Noëlle réalisait son 
ouvrage pour de grands couturiers.

Recette des fleurs en cuillères de 
Danielle : se munir de cuillères en plas-
tique, d’une bougie, d’une pince et d’un 
pistolet à colle. Mettre chaque cuillère 
au-dessus de la bougie pour la ramollir.  
Avec la pince, façonnez les cuillères en 
forme  de pétales. Peindre après refroi-
dissement, puis coller les cuillères/
pétales entre elles au pistolet à colle. 
Décorez avec des feuilles. Et voici un 
bouquet décoratif à mettre sur la table.

Derrière ce créateur de sites internet, 
se cache un passionné de la faune et de 
la flore sous-marine qui nous a invité 
à le suivre à travers ses plongées en 

Bretagne par des vidéos et des pho-
tos que nous avons visionnées. Un beau 
moment de partage.  

Vers  midi, les membres du RERS,  les 
élus et les partenaires se sont retrouvés 
autour de la table pour déjeuner dans un 
climat convivial où chacun avait parti-
cipé à la confection. 
A cette occasion, la Fédération des 
Centres Sociaux  de France qui sou-
haitait produire un film pour présenter 
les spécificités des centres sociaux en 
matière de prévention des risques liés 
au vieillissement (mobilité, anima-
tions, etc.), a choisi le Centre  Social 
à Chaumont pour son projet  REPIT 
(Réseau d’Entraide aux Personnes 
Isolées du Territoire). C’est Franck 
AUDIN de la fédération  des Centres 
Sociaux de l’Aisne qui a accompagné 
notre étudiante Mélanie dans le tour-
nage de la vidéo. 

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
03 44 49 01 80

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

Bien vivre
dans sa commune

Avec l’aide de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle et 
les mairies du territoire, le Centre 
Social Rural du Vexin Thelle  et ses 
nombreux partenaires mettent  en  
œuvre le Réseau d’Entraide aux 
Personnes Isolées du Territoire 
(REPIT) : 

- si vous souhaitez une visite 
pour  partager un moment de 
compagnie,
- si vous préférez un échange 
téléphonique, juste pour parler,
- si vous voulez rencontrer 
d’autres personnes, vous faire 
de nouveaux amis, 
- si vous avez envie d’ap-
prendre ou de transmettre un 
savoir, une technique, une pas-
sion ou tout simplement faire du 
bénévolat,
- si vous souhaitez  vous pro-
mener, aller au cinéma ou visi-
ter des lieux touristiques, 
- si vous avez besoin de vous 
déplacer, que vous n’avez pas 
de véhicule, que votre famille et 
vos voisins ne peuvent pas vous  
accompagner...

Nous sommes à votre écoute pour 
répondre à vos attentes.      

N’hésitez pas à appeler votre 
mairie qui fera suivre votre de-
mande au Centre Social.
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Une nouvelle animation
au Centre Social Rural du Vexin-Thelle :

 Atelier d’écriture

Le CSR du Vexin-Thelle propose un atelier d’écriture. Venez 
jouer avec les mots, former une histoire et la publier. Oserez-
vous ?
Ouvert à toutes et à tous dès 16 ans.
Réunion d’information le mercredi 2 octobre à 18h30.
Pour tous renseignements : 03 44 49 01 80.
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Elo’sing 

Elo’sing est née au mois d’Août 
2012. Sa vocation : vous divertir 
en musique. 
Ainsi, vous pourrez vous adonner 
à différentes activités comme les 
ateliers de chorale, les stages de 
comédie musicale ou les tours de 
chant de variété ou de composition 
et ce, quelque soit votre niveau et 
votre âge. Pas besoin de chanter 
juste pour pouvoir enfin se faire 
plaisir en solo ou en duo, ailleurs 
que sous la douche.
Mais si vos oreilles sont sensibles, 
vous pouvez aussi, pour diverses 
manifestations, (mariage, opéra-
tion commerciale, fêtes en tout 
genre…) demander une presta-
tion sur mesure à Melle Elodie 
SAUVAGE.
Cette chanteuse émérite (gagnante 
de différents concours de chant et 
diplômée d’une école pluris-dis-
ciplinaire de Paris) originaire de 
Chaumont-en-Vexin, partage son 
temps et sa passion à apprendre 
à ses élèves à chanter, et à la 
demande, pousse la chanson en 
faisant de tout évènement un mo-
ment unique.

elosing@sfr.fr
06 23 76 31 47

Actualités du Vexin Natation Club

Le VNC est basé au centre aquatique à 
Trie-Château (Aquavexin).

Le Club propose trois activités aqua-
tiques : la natation course, la natation  
synchronisée et le water polo.

La natation course est la discipline la 
plus « populaire » et les entrainements 
ont lieu tous les jours sauf  le dimanche. 
(jour de compétition).
Plusieurs catégories d’âge sont repré-
sentées au sein du club et pour chacune 
d’elles des niveaux différents. Cela va 
de l’école de natation française premier 
niveau (ENF 1) au niveau national 2. 
On intègre également des groupes loi-
sirs (nageurs non compétiteurs).

La natation synchronisée quant à 
elle requiert un à deux entrainements 
hebdomadaires.

vexin.natation.club@gmail.com

http://abcnatation.com/natation/
picardie/60/vexinnatation/

Découvrez les résultats de fin de sai-
son du club :

Catégorie poussins et avenirs : le 16 
juin dernier a eu lieu la finale du pro-
gramme d’acquisition pour les poussins 
et « ma première compet »  pour les 
avenirs à  Couloisy  près de Compiègne.  
Trois nageuses et neuf nageurs du club 
ont été qualifiés : Chaima, Pauline et 
Andréa, Killian, Alois, Axel, Mathieu, 
Camil, Alexandre, Victor, Rémy et  
Paul.

Catégorie  benjamins : les résultats 
obtenus par les nageurs à  l’issue des  
épreuves du natathlon 2013 sont très 
encourageants et ce, grâce à la qua-
lité de l’encadrement sportif en place 
(Stéphane et Adrien). Deux nageuses 
(Myriam et Illona) ont été qualifiées à 
la finale du natathlon inter-régions  des 
22 et 23 juin derniers, à Monceau-les-
mines ; une nageuse qualifiée pour la 
finale régionale à Château-Thierry.

Catégorie minimes : une nageuse 
(Chloé) a été qualifiée pour le 
Championnat de France N2 à Mulhouse.

&ports    Loisirs
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Actualités du centre aquatique

Information importante 

Les cours particuliers de natation au centre aquatique 
Aquavexin sont dispensés uniquement sur les heures 
d’ouverture au public.

L’avant première de l’Aquafusion s’est déroulée le mercredi 
29 mai 2013, au centre Aquavexin. Les élus des Communautés 
de Communes de Gisors-Epte-Levrière et du Vexin-Thelle, 
ainsi qu’une cinquante d’abonnés, étaient présents pour la 
présentation de ce nouveau cours.
Ce cours est composé de quatre ateliers complémentaires, 
deux ateliers avec haltères, un atelier d’aquabike et un ate-
lier de trampolines. Cette discipline se pratique en petits 
groupes ; le principe étant de travailler l’ensemble du corps. 
L’usager suit un circuit de 45 minutes pendant lequel il 
entraîne son corps de façon très intense pendant 30 secondes, 
suivi de 30 secondes de récupération. 

Durant le mois de juin, les adhérents ont pu tester ce nouveau 
concept. L’Aquafusion est mise en place depuis la rentrée de 
septembre 2013.

Un vrai bonheur tout en musique !

Activités du Complexe aquatique

Le centre Aquavexin est un espace de vie où petits et 
grands peuvent s’amuser, se dépenser ou se détendre. 
Venez découvrir nos différents espaces et nos activités 
aquatiques et fitness.
 
Activités fitness :
 
Zumba : Cours cardio s’appuyant sur des rythmes et 
des chorégraphies inspirées des danses latines (salsa, 
merengue, reggaeton). 
Body Pump : Cours de renforcement musculaire de 
l’ensemble du corps avec poids additionnels.
RPM : Le RPM est le programme de cyclisme en salle, 
dans le cadre duquel vous roulez au rythme d’une mu-
sique entraînante.
Abdos fessier : Renforcement musculaire des cuisses, 
des abdominaux et des fessiers.
Step...
 
Activités aquatiques :

Aquabalance : Combinaison et équilibre d’un travail 
de souplesse, de renforcement musculaire et d’un tra-
vail cardio-vasculaire.
Aquaforme : Cours destinés au renforcement muscu-
laire de l’ensemble du corps (haut et bas du corps).
Aquabuilding : Cours destinés au renforcement mus-
culaire de l’ensemble du corps avec matériel.
Aquagrandbain : Cours rythmés en eau profonde, à 
dominante cardiovasculaire avec des exercices du bas 
du corps et de la sangle abdominale.
Aquabiking : Destiné au tout public, ce concept en 
vélo aquatique, intense, dynamique, permet des résul-
tats et des plaisirs variés.
Aquaduathlon : Circuit training avec 2 ateliers (aqua-
biking et aquaforme), travail du bas et du haut du corps, 
cours cardio et musculaire.
Aquafusion : la fusion de 4 ateliers complémentaires 
(aquabike, hydrotones, trampolines et haltères lestées) 
pour permettre de jouer sur quatre parties différentes du 
corps. L’aquafusion représente à la fois la dimension 
plaisir associée à la dimension énergétique.

03 44 22 06 44
www.aquavexin.fr

I
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« Tous Sains » 3ème édition 
Une semaine de découverte sportive et culturelle du 
28 octobre au 1er novembre 2013. Les parents 
ont adoré, les enfants en redemandent, alors on 
recommence.

La semaine « Tous Sains » est de retour pour sa 
3ème édition. La Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle, en partenariat avec les associations 
et les entreprises privées sportives, culturelles et 
citoyennes du territoire, souhaite favoriser l’ac-
cès au sport et à la culture pour tous les jeunes 
âgés de 10 à 14 ans.
Ainsi, afin d’éviter aux jeunes l’utilisation des 
consoles, télé et tablettes, au moins pendant 
une semaine, ils pourront du 28 octobre 2013 
au 1er novembre 2013 inclus, s’adonner à de 
nombreuses activités sportives, culturelles et 
citoyennes qui seront proposées pour faire vivre 
aux jeunes une semaine festive et de découverte 
durant les vacances de la Toussaint. 

Inscriptions et règlements auprès de la 
Communauté de Communes du Vexin -Thelle à 
partir du 1er octobre et jusqu’au 18 octobre 2013. 
Tarif : 30 € la semaine (repas, goûter et trans-
ports compris) 
Horaires : 8h30-17h30 (RDV à la Halle des 
sports du Vexin-Thelle à Chaumont en Vexin)
Attention les places sont limitées au nombre de 60.

Les enfants ayant déjà participé les années précédentes ne 
seront pas prioritaires. Ils seront mis sur liste d’attente.
Dans le cas où les 60 places ne seraient pas pourvues par 
les jeunes n’ayant pas encore participé ; les places restantes 
seront attribuées par ordre d’arrivée des dossiers mis sur 
liste d’attente.

Renseignements et inscriptions :
03 44 49 15 15
6, Rue bertinot Juel
Espace Vexin-Thelle n°5
60240 Chaumont-en-Vexin
sandra.baralle@cc-vexin-thelle.fr

Chaumont-en-Vexin

GERA

Activités :
Le GERA fonctionne bénévolement au sein de la 
Commission Aménagement du Territoire, Tourisme et 
Culture de la CCVT. Des passionnés d’histoire et d’ar-
chéologie le font vivre. Il participe à l’élaboration de 
la carte archéologique du territoire, en procédant à des 
prospections de surface, dans les labours. Il bénéficie 
d’une autorisation annuelle de la DRAC Picardie. Il a, 
en 1995, mis en place le musée Raymond Pillon (partie 
préhistoire), sous la conduite de Michel MOREL, créa-
teur du GERA. 

Renseignements :
Mme Danielle DELATOUR : 03 44 49 28 35

emaine « Tous Sains »
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Chaumont-en-Vexin

ARMUT
Activités :
Mme STREMON, professeur diplômée de l’Ecole 
Nationale des Beaux Arts de Rouen, vous accueille à 
partir du mois d’octobre 2013 à la maison du baillage 
à Chaumont-en-Vexin pour des ateliers de dessin, pein-
ture et modelage pour les enfants de 6 à 15 ans (mer-
credi de 15h à 16h30 et le samedi de 10h30 à 12h et de 
14h30 à 16h), ainsi que pour les adultes (mercredi de 
18h à 19h30).

Renseignements :
Madame STREMON
03 44 47 04 23 | 06 25 00 46 38

Association  
  ARMUT 

Trie-Château

Association
Loisirs Templiers

Activités :
Cours tous niveaux - « Babys Poneys »
Pensions - Stages – Compétition
Balades et randonnées « à la carte » 
Anniversaires
Enterrements de Vie de Jeune Fille

Renseignements :
03 60 29 36 11 | 06 23 38 51 94
altequitation@sfr.fr
www.cedestempliers.ffe.com

Chaumont-en-Vexin

Au fil de soi

Activités :
Le Qi gong est un art ancestral, vieux de plus de 2 000 
ans. Lié à la médecine chinoise, il repose sur des exer-
cices de respiration et des mouvements lents pour tra-
vailler sur son énergie. Il favorise la détente, la souplesse 
et l’équilibre tout en permettant de « déstresser ». 
Des cours sont proposés au  Centre Social Rural du 
Vexin-Thelle le jeudi de 10h30 à 11h30.
 
Renseignements :
Josette DURU | 06 16 13 70 60
jo659@hotmail.fr

Chaumont-en-Vexin

Basket Club
du Vexin-Thelle

Activités :
Au  Basket Club du Vexin-Thelle vous pouvez faire du 
basket-ball à partir de 5 ans (ou 4 ans selon la maturité 
de l’enfant) sans limitation d’âge.
Les entraînements ont lieu tous les soirs du lundi au 
vendredi de 17h30 à 22h30. Les horaires sont dif-
férents selon les catégories. Les matchs ont lieu les 
samedis après-midi et soir 
principalement.
Les déficients intellectuels 
peuvent rejoindre notre 
groupe de sport adapté.

Renseignements :
Suzanne BOUTIN 
bcvexinthelle@yahoo.fr
 06 20 07 60 94
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Chaumont-en-Vexin

Budoclub Chaumontois
Activité :
Adapté à toutes et à tous, sans limite d’âge, le karaté est 
une discipline qui permet de s’épanouir physiquement 
et spirituellement. En compétition ou en loisirs, on y 
trouve également le côté traditionnel et philosophique.
Les enfants y découvrent une pratique éducative et 
ludique qui leur permet de canaliser leur énergie et de 
construire leur confiance en eux. Cours les mardis et 
vendredis (18h45 pour les enfants, 19h45 pour les ados/
adultes).

Renseignements :
Président : Sébastien DELAUNAY | 06 26 99 33 41
karatechaumontois@hotmail.fr

  Trie-Château

Club de Plongée

Activités :
L’école de plongée par des enseignants qualifiés, vous 
propose l’enseignement et le passage des
brevets fédéraux (niveau 1 à 3), la délivrance d’un di-
plôme de secourisme de plongée (réaction et interven-
tion face à un accident de plongée), des entrainements 
en fosse de plongée, la nage avec des palmes et des-
centes de rivière, l’organisation de sorties en carrière, 
lac, mer...

Renseignements :
www.cpcv.fr
François GOUVERNEUR | 06 61 00 36 14
Michel CARLIER | 06 10 51 93 92

Chez vous, à domicile

G Cours !
Activités :
L’entreprise assure des cours de théâtre au sein de struc-
tures et d’associations diverses. 
Elle propose aussi des cours de soutien en français pour 
primaire et collège, ainsi que de l’aide aux devoirs tout 
au long de l’année sur l’ensemble du territoire.

Renseignements :
Rébecca GRAMMATYKA
06 08 83 35 13 | rgramm@hotmail.fr

Chaumont-en-Vexin

Club sportif chaumontois

Activités :
Fort de près de 400 adhérents, le club vous accueille 
sur ses installations sportives, route d’Enencourt-le-
Sec, pour la pratique du football. Visitez le site où vous 
trouverez toutes les informations pratiques nécessaires. 
En partenariat avec le collège Guy de Maupassant, 
vous pouvez également pratiquer le football dans le 
cadre scolaire, grâce aux classes de football à horaires 
aménagés.

Renseignements :
www.cschaumont.com
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Chaumont-en-Vexin

Office de la Culture

Activités :
L’Office de la Culture a pour but de promouvoir la 
culture à Chaumont-en-Vexin en partenariat avec la 
municipalité. Ses actions s’articulent autour de quatre 
thématiques :

- animation de la bibliothèque municipale,
- animation du musée archéologique et paléontolo-
gique Raymond Pillon,
- mise en valeur du patrimoine chaumontois,
- organisation de manifestations culturelles gratuites 
et ouvertes à tous : expositions, conférences, concerts, 
salon du livre, fête de la musique, animations pour les 
enfants...

 
Renseignements :
Emmanuelle LAMARQUE (présidente)
www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

Chaumont-en-Vexin

Golf de Bertichères
Activités :
Ecole de golf de septembre à juin.
Horaires : de 15h30 à 17h les samedis hors vacances 
scolaires & de 10h à 11h30 les dimanches hors vacances 
scolaires.
Ages : de 6 ans à 12 ans

Renseignements :
03 44 49 00 81
golfdechaumont@gmail.com
www.cheval-paris.fr

Chaumont-en-Vexin

Golf de Rebetz

Activités :
Ecole de golf pour les 6 à 18 ans. Entrainement heb-
domadaire le mercredi ou le week end, hors vacances 
scolaires.
Accès libre aux installations toute l’année : putting, 
practice (balles fournies à volonté), pitch and putt.
Accès possible au parcours pour les membres de 
l’école.
Compétitions internes. Gestion des inscriptions aux 
compétions fédérales.

Renseignements :
03 44 49 15 54
golf@rebetz.com

Chaumont-en-Vexin

Judo Club
Activités :
Le club de judo à Chaumont-en-Vexin dispense des 
cours pour tous les âges et tous les niveaux par des pro-
fesseurs diplômés d’Etat.

Les cours proposés sont :
- le mini judo pour les 4 à 6 ans, le samedi,
- le judo pour les 6 à 14 ans (groupes débutants et 

confirmés), le mercredi et le vendredi,
- le judo pour les 15 ans et plus, le mercredi et le 

vendredi,
- le jujitsu pour les 15 ans et plus, le vendredi.

Il propose également des préparation physiques et katas 
(pour les confirmés) le samedi de 16h30 à 18h00.
 
Renseignements :
03 44 81 01 99
sportingjudo.chaumonten-
vexin@laposte.net
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Chaumont-en-Vexin

Le quart
d’heure
américain

Activités :
Enseignement de la danse country et celtique.
Cours les lundis, mardis et mercredis soir.
Stages mensuels (new country, line dance, catalane, 
dance partner).
Stages ponctuels d’entraînement à la compétition, 
d’initiation en milieu scolaire, centre de loisirs.
Animations, démonstrations et spectacles possibles.

Renseignements :
www.lequartdheureamericain.fr
lequartdheureamericain@orange.fr 
Marie : 06 10 39 90 86

Villers-sur-Trie

Les Amis du Four à Pain

Activités :
La commune de Villers-sur-Trie 
possède un four à pain vieux de 
plus d’un siècle.
L’association les Amis du Four 
à Pain, outre des spectacles de 
théâtre, fait participer plusieurs 
fois par an les habitants de la 
commune à l’élaboration de leur 
propre pain.
L’association met à disposition 

ses compétences, par l’intermédiaire de Monsieur & 
Madame LALANDE, pour la création de pain artisanal. 
Elle partage également sa passion d’apicultrice.

Renseignements :
03 44 49 61 40

Escrime à l’école sur les communes du territoire

Les 3 Armes de Gisors

Activités :
La CCVT, dans le cadre d’un partenariat avec le club 
d’escrime permet aux classes de CE1/CE2/CM1/CM2, de 
bénéficier de cours d’escrime dispensés par un éduca-
teur breveté d’Etat. Les élèves profitent de 7 séances 
d’1h30. 
Ces cours font partie d’un projet pédagogique élaboré 
entre l’Inspection Académique, le Maître d’Armes et 
les écoles ; soutenu financièrement par la CCVT.

Renseignements :
Monsieur Jérôme FILIPETTO, Maître d’Armes
06 70 64 29 26

Le Mesnil-Théribus

Les Amis de Mary Cassatt
Activités :
L’association a pour objet d’honorer et de 
perpétuer la mémoire de Mary CASSATT, 
peintre impressionniste américaine qui 
a passé ses trente dernières années dans 
l’Oise.
Le projet central actuel est la réhabilita-
tion du rez-de-chaussée de sa maison en 
lieu d’évocation de sa mémoire. Il mettra 

en valeur la personnalité et l’œuvre de l’artiste. En plus 
de devenir un pôle touristique, il créera un lieu social, 
puisque les enfants du Moulin Vert pourront développer 
un bac tourisme en liaison avec le site.
Une exposition sur les chapeaux du peintre est en pré-
paration. Si vous aimez la peinture et la Culture, nous 
vous invitons à nous rejoindre 
pour sortir Mary CASSATT 
de l’oubli.

Renseignements :
www.lesamisdemarycassatt.fr
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Jouy-sous-Thelle

Peinture sur porcelaine
Activités :
Artiste qui crée à l’infini toutes 
sortes de formes, de couleurs, de 
variations pourvu qu’elles soient 
sur de  la porcelaine. Un simple 
vase blanc devient un vase de 
Ming, et une petite bonbonnière 
devient un véritable chef d’œuvre. 
Ce savoir et cette maîtrise, Mme CANDALE souhaite 
le partager avec des élèves dans le cadre du foyer rural 
à Jouy-sous-Thelle où des cours peuvent être dispensés. 
En petit groupe, vous pourrez vous initier à la peinture 
sur porcelaine ou vous perfectionner. Les amateurs 
sont les bienvenus. Les cours débutent dès 15 ans, sans 
aucune limite d’âge.

Renseignements :
Madame CANDALE
06 11 70 22 73

Chaumont-en-Vexin

Modern Jazz

Activités :
L’association propose diverses activités à ses adhérents : 
cours de modern jazz pour les enfants et adultes ; step, 
bailotherapie, abdos fessiers et LIA ; chorale ;  breack 
dance ; hip hop et de dance hall (nouveauté 2013).
Nous espérons que vous serez nombreux en septembre 
pour venir essayer nos différentes activités. 

Renseignements :
06 11 07 00 33
modern.jazz@gmail.com

 

Courcelles-les-Gisors

Les Crocos du Marais

Activités :
Cross country, descente, enduro... Quelle que soit la 
discipline, le VTT est un sport accessible qui permet 
à chacun d’obtenir des sensations en pleine nature. 
L’association vous fait découvrir ce sport sur tout type 
de terrain, plus ou moins accidenté. 
Les Crocos du Marais vous apprennent l’endurance que 
ce soit dans les forêts du Vexin-Thelle ou sur route... 
Les Crocos du Marais, outre les entraînements, parti-
cipent à de nombreuses compétitions.

Renseignements :
02 32 55 46 92

Chaumont-en-Vexin

Centre de secours
Le centre de secours à Chaumont-en-Vexin compte 53 
sapeurs-pompiers volontaires, 6 sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, 1 membre du service de santé et de secours 
médical.
Les sapeurs-pompiers, outre leurs interventions (1 245 
sorties en 2012), veillent au fonctionnement du centre, 
forment au secourisme, encadrent les jeunes sapeurs 
pompiers…
Le site a été inauguré en 1998. Le chef de centre est le 
Capitaine David REYNE.

Renseignements :
03 44 49 47 60
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Trie-Château

Vexin Natation Club

Activités :
Les différents cours ont lieu tous les jours (sauf le di-
manche) à raison de 1h30 à 2h en fonction du niveau. 
Ils sont ouverts à partir de 6 ans. Toutes les nages sont 
pratiquées.
Les compétitions ont généralement lieu le dimanche ou 
le week-end pour les compétitions régionales ou plus.

Renseignements :
Monsieur GUEOUAL (secrétaire)
Monsieur BLOUIN (président) 
http://abcnatation.com/natation/picardie/60/vexinnatation/

Chaumont-en-Vexin

Vexin- 
Thelle Escalade
Activités :
L’escalade est un sport très complet qui peut plaire à 
tout le monde quelque soit son âge (de 8 à 11 ans & de 
11 à 77 ans...) et ses capacités physiques. 
C’est un sport qui permet de travailler l’équilibre, la 
souplesse, la force et le mental. Tous les muscles sont 
sollicités (il y a très peu de mouvements répétitifs). 
Les cours sont adaptés en fonction du public. L’avantage 
de ce sport est de pouvoir profiter 
de paysages magnifiques grâce à 
la pratique en falaise en extérieur.

Renseignements :
Yoann : 06 32 90 10 72
vexinthelle.escalade@gmail.com

Le Mesnil Théribus

Rur’Art
Activités :
L’association compte 29 membres (peintres, sculp-
teurs, céramistes, photographes et émailleuse). Son but 
est de faire connaître et développer l’art en milieu rural.
Une exposition annuelle est programmée et chaque 
adhérent participe individuellement à d’autres exposi-
tions dans l’Oise et au-delà.
Sont également proposées des interventions auprès des 
jeunes des écoles (peinture, sculpture).

Renseignements :
Marijke CHAINEAUD (présidente)
www.rurart.blogspot.com
rurart60@gmail.com

Tourly

Tennis Club de la Troësne

Activités :
Mini tennis pour les 4, 5 et 6 ans.
Initiation & perfectionnement pour les jeunes.
Cours pour les adultes.
Centre d’entraînement jeunes et adultes.
Tennis loisir pour jouer en famille ou entre amis.
Tournois open jeunes et adultes.
Animations tennis, sportives et extra-sportives.
Stages à chaque période de vacances.

Renseignements :
Juliette PILLE | 06 29 47 77 32 | j.pille@sfr.fr
Marc GINFRAY | 06 48 86 77 81 |
marc.ginfray@gmail.com
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Les partenariats culturels de la Communauté de Communes :    Le Théâtre du Beauvaisis et la Ville de Gisors
Le renouvellement du partenariat entre le 
Théâtre du Beauvaisis et la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle a com-
mencé ce lundi 23 septembre à la salle 
des fêtes à Chaumont-en-Vexin. « Votre 
maman » présentait le lien de mémoire 
qui unit un fils à sa mère. Cinq autres 
spectacles sont encore à l’affiche. Deux 
spectacles décentralisés à Jouy-sous-
Thelle et à Liancourt-St-Pierre, au tarif 
préférentiel de 3 €. Au théâtre, vous 
pourrez découvrir Anton TCHEKHOV, 
du hip-hop ou un opéra-bouffe. Ces spec-
tacles sont proposés, dans la limite des 
places disponibles, au prix de 5 € et un 
service de bus est disponible pour 1 €.

Face au succès des partenariats tant 
avec le Théâtre du Beauvaisis qu’avec 
le Festival du Vexin, la CCVT entame 
une nouvelle collaboration avec la Ville 
de Gisors. Ce nouveau partenariat vous 
donnera l’occasion de découvrir trois 
spectacles au tarif préférentiel de 5 €. Au 
programme : du théâtre avec une pièce 
de Jean COCTEAU, de la danse et un 
concert électronique, ainsi qu’une repré-
sentation de cirque contemporain (décen-
tralisation du Cirque-Théâtre d’Elbeuf).

théâtre | création 2013 | coproduction
TROIS SOEURS
Anton TCHEKHOV / Christian BENEDETTI
Mercredi 20 novembre 2013 à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
5 € / Prenez le bus pour 1 € de +

Les membres de la famille Prozorov, 
composée de trois sœurs Macha, Olga et 
Irina et de leur frère Andreï, partagent une 
demeure provinciale, dans la campagne 
profonde de Russie. La pièce débute par 
la fête d’Irina, un an après la mort de leur 
père, marquant la fin du deuil et le début, 
croit-on, d’une nouvelle vie.
La vie des Prozorov s’avère dominée par 
l’ennui et atteinte du mal de vivre. Un 
rêve cependant habite les trois sœurs : re-
tourner à Moscou, la ville de leur enfance 
heureuse.

danse | création 2013
THE ROOTS
Kader ATTOU / Cie Accrorap
Mercredi 4 décembre 2013 à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
5 € / Prenez le bus pour 1 € de +

The Roots est avant tout une aventure 
humaine, un voyage. Onze danseurs hip 
hop d’excellence vous plongent dans 
cette aventure. Tableau après tableau, la 
performance transforme, ouvre vers un 
ailleurs, emmène vers un autre. L’univers 
est celui du quotidien, ordinaire, une 
table… un vinyle craque sur le tourne-
disque, souvenir d’enfance.

théâtre | Création 2013
LES PARENTS TERRIBLES
Jean COCTEAU / Cie Catherine DELATTRES
Samedi 11 janvier 2014 à 20h30
Gisors, Salle des Fêtes
5 € / Réservation au 02 32 27 60 90

La pièce se passe dans un grand appar-
tement, « une roulotte », où se côtoient 
le désordre de Georges et Yvonne, les 
parents terribles, et l’ordre implacable de 
la tante Léonie.
Michel, 22 ans, est l’enfant choyé de 
cette étrange famille. Yvonne idolâtre 
son fils jusqu’à oublier son mari. Lorsque 
Michel découche pour la première fois, 
c’est parce qu’il a rencontré Madeleine, 
une jeune femme qu’il souhaiterait pré-
senter à sa mère.
D’abord réticente, car jalouse et exclu-
sive, Yvonne finit par capituler devant 
le chagrin de son fils. Mais l’amour des 
jeunes gens pourra-t-il résister aux pièges 
tissés par le cocon familial ?

théâtre | coproduction
OTHELLO
Variation pour trois acteurs
D’après William SHAKESPEARE
Cie du Zieu dans les Bleus
Jeudi 30 janvier 2014 à 20h00
Jouy-sous-Thelle, Salle socioculturelle
3 € / Réglement le soir du spectacle

Pourquoi repartir de Shakespeare, et sin-
gulièrement d’Othello pour écrire une 
pièce contemporaine ? Sans doute parce 
que SHAKESPEARE fit du théâtre un 
espace d’articulation des mutations his-
toriques qui agitaient son époque. Il y 
a aujourd’hui en Europe un affect de la 
crise, dont la gamme va de l’inquiétude 
à l’angoisse, et qui, soigneusement mani-
pulé, a toujours su produire ses effets et 
ses ravages. Inquiétude ou angoisse de 
celui qui en est réduit à guetter les signes, 
au milieu d’un tourbillon de signes pro-
pagés à une vitesse inégalée.

danse
COLLUSION
Compagnie Sylvain GROUD
Vendredi 21 mars 2014 à 20h30
Gisors, Salle des Fêtes
5 € / Réservation au 02 32 27 60 90

Création de Sylvain GROUD et du 
compositeur électro Dub Molécule, 
« Collusion » est un évènement électro-
danse jubilatoire et convivial composé 
d’un concert de 45 mn pour 4 danseurs, 
1 musicien et 
d’un set électro 
de 20 minutes 
par le groupe 
« Molécule ».
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opéra-bouffe | création 2013
CROQUEFER
L’ILE DE TULIPATAN
Jacques OFFENBACH / Compagnie Les Brigands
Jeudi 3 avril 2014 à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
5 € / Prenez le bus pour 1 € de +

Dirigeant à bride abattue divers atte-
lages de librettistes, OFFENBACH aura 
foncé dans tous les univers : farces pay-
sannes et délires fantastiques, amourettes 
contrariées et complots dérisoires, espa-
gnolades et chinoiseries… Pour ceux qui 
pensent que l’opérette est un troupeau 
de plumes en french-cancan ou Jacques 
Martin en Mélénas, il faut faire une cure 
des Brigands chaque année. 

cirque
EXTREMITES
Compagnie Inextrémiste
Vendredi 4 & Samedi 5 avril 2014 à 
20h30, Gisors, Place de Blanmont
5 € / Réservation au 02 32 27 60 90

Totalement, fondamentalement, irrémé-
diablement givrés, les trois protagonistes 
du Cirque Inextrémiste... A-t-on déjà 
vu sous les pieds des acrobates  pareil 
capharnaüm de planches de guingois et 
de bouteilles de gaz ? Ils auraient pu se 
contenter des traditionnels instruments 

du cirque, mais non, leur monde à eux 
est toujours menacé d’effondrement, per-
pétuellement soumis à des lois précaires. 
Car sur les planches qui roulent, sur ces 
bouteilles de gaz qui tanguent, trois acro-
bates se perchent au prix du roulis de 
haute-mer, avec en prime un acrobate en 
fauteuil roulant ! Qu’un seul flanche, et 
c’est tout le monde qui tombe. On peut y 
voir une parabole de la solidarité, ou un 
spectacle à retenir son souffle ou...

musique | lyrique
COMME UN AIR DE 
PASSIONS…
Bogdan NESTERENKO / Juliette de MASSY
Jeudi 15 mai 2014 à 20h00
Liancourt-Saint-Pierre, Salle des Fêtes

3 € / Réglement le soir du spectacle
Comme un air de passion… force expres-
sive, beauté et souplesse des lignes, dialo-
gues incessants entre intensité des basses 
et pureté de la ligne vocale… Précision 
et complexité fine mêlées de simplicité ; 
telle nous apparaît la musique de BACH.
Deux musiciens – deux instruments, la 
voix et l’accordéon de concert – se ren-
contrent et se réunissent autour d’une 
même envie : donner à entendre cette 
musique magnifique à travers le prisme 
d’un alliage nouveau et original. Grâce à 
cette forme de duo « simple » et épuré, 
nous sentons à quel point il est possible 
de rendre hommage à l’écriture magnifi-
quement complexe de BACH, à sa sim-
plicité et à son évidence.

musique classique
FESTIVAL DU VEXIN
A partir de juin 2014
Programmation à définir. Réservations ouvertes à 
partir du lundi 28 avril 2014.

Depuis plus de dix ans, le Festival du 
Vexin parcourt les routes de nos villages 
pour proposer, au plus près des habitants, 
des concerts de qualité internationnale.
La CCVT s’associe au festival et propose 
à ses habitants un nombre de places limi-
tées pour l’ensemble des concerts présen-
tés sur le territoire.

OEZe
partenariats culturels
INFOS PRATIQUES
La Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle est partenaire du 
Théâtre du Beauvaisis, scène natio-
nale en préfiguration, du Festival du 
Vexin et de la ville de Gisors.
03 44 49 15 15
(Christophe CARRERAS)
www.vexin-thelle.com

RÉSERVATIONS
(dans la limite des places disponibles et pour les 
habitants du territoire)

Théâtre du Beauvaisis
03 44 49 15 15
Spectacles sur le territoire : 3 €
Spectacles à Beauvais : 5 €
Service de bus pour Beauvais : 1 €
www.theatredubeauvaisis.com

Festival du Vexin
03 44 49 15 15
Tarif : 5 € | www.festivalduvexin.com

Ville de Gisors
02 32 27 60 90
Réservation directement auprès du 
Service culturel de la ville de Gisors. 
Précisez que vous résidez sur le terri-
toire du Vexin-Thelle.
Tarif : 5 €
www.ville-gisors.fr
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Les partenariats culturels de la Communauté de Communes :    Le Théâtre du Beauvaisis et la Ville de Gisors
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&ulture  Tourisme
Ciné Rural 60 : des projections de films dans vos communes
Ciné Rural 60 propose depuis 1982 
des séances de cinéma en milieu rural. 
Dans les premières années, elle ne dif-
fuse que des films d’Art et d’essai au 
format 16 mm uniquement dans cinq 
communes du Nord-Ouest de l’Oise 
mais très vite passe au format 35 mm 
permettant un plus large choix de films 
à distribuer. Le Conseil Général les 
aide dans cette démarche par la mise en 
place de contrats d’objectifs.
Aujourd’hui, Ciné Rural 60 passe au 
cinéma numérique. C’est un très lourd 
investissement qui est possible grâce 
au soutien du Centre National de la 
Cinématographie qui permettra de 
poursuivre l’activité en permettant de 
proposer des films plus récents (environ 
4 semaines après leur sortie en salle) 
avec une meilleure qualité de son et 
d’image. 

L’activité principale consiste à propo-
ser des projections pour le jeune public 
en organisant des projections tout pu-
blic et des projections pour les écoles 
et les centres de loisirs, mais aussi des 
séances pour un public d’adultes ou 
retraités ou disponible en journée.
Pour cela ils interviennent dans des 
salles des fêtes mises à disposition 
par les municipalités adhérentes à 
l’association. 

Ils proposent aussi des séances évé-
nementielles car le matériel de ciné-
ma « portable » permet de projeter 
dans toutes les salles, n’importe quel 
film. Ils se tiennent donc à la dispo-
sition des collectivités qui ont besoin 
de leurs services pour accompagner 
une exposition, une commémoration, 
une fête de village. Ils proposent éga-
lement des séances en plein air.
En résumé, Ciné Rural 60 c’est :

- Un cinéma vert et respectueux de 
l’environnement : C’est le cinéma 
qui se déplace et les spectateurs 
viennent à pied…
- Un cinéma en lutte contre la 
fracture territoriale qui permet à 
tous les publics d’avoir accès à 
une salle obscure et qui participe 
ainsi à l’aménagement du territoire 
isarien.
- Un cinéma social : des tarifs 
modérés (2,5 € pour les groupes, 
3 € pour les moins de 16 ans et 4 € 
pour les plus de  16 ans).
- Un cinéma d’insertion : em-
bauche régulière de public en fin de 
droit et de travailleurs handicapés.
- Un cinéma dans l’économie : 7 
salariés. 
- Un cinéma qui propose la culture 
cinématographique pour tous et 
partout.

14 rue Michel Gorin
60000 Beauvais
03 44 48 37 30
cinerural-60@orange.fr

Sur le teritoire du Vexin-Thelle, 
vous pouvez nous retrouver à : 
Bachivillers
Salle des fêtes
Un samedi par mois
Hadancourt-le-Haut-Clocher
Pour la séance de Noël
Jouy-sous-Thelle
Salle scocio-culturelle
Un vendredi par mois
www.jouysousthelle.fr
La Houssoye
Salle des fêtes
Un vendredi par mois
Lavilletertre
Salle des fêtes
Un vendredi par mois
Montagny-en-Vexin
Salle des fête une fois par mois, le 
vendredi ou le mercredi après-midi

Le saviez-vous ?

Le film «Danse avec lui» réalisé par 
Valérie GUIGNABODET en 2007, 
avec Mathilde SEIGNER, Sami 
FREY et Jean-François PIGNON, a 
eu comme décor notre territoire et 
notamment les villages de Tourly et 
Chaumont-en-Vexin.

L’histoire :

Trois ans après une rupture dra-
matique qui a bouleversé son exis-
tence, Alexandra réapprend à vivre 
et à aimer grâce à la rencontre 
troublante d’un vieux maître 
d’équitation et de son cheval.

I
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Exposition : « Vexin d’hier, terre d’entreprises » au Boulleaume
Une fois de plus  « Le Pétillon » vous 
invite à vous plonger dans le passé du 
Vexin-Thelle. L’histoire des entreprises 
de notre région, aujourd’hui disparues 
ou restructurées, des activités qu’ont 
connu nos aînés et où ils ont gagné 
leur vie. Dyona, Griffine,  Organon, 
Minigrip, P-J Macas, Salaisons du 
Vexin, Sopal, Véléda, Tanneries, 
Plastimul, Ets Michel… autant de noms 
d’entreprises connues de tous auxquels 
s’ajoutent ceux d’activités moins no-
toires : entreprise de battages, carrières 
et fours à chaux, champignonnières, 
cressonnières, coopératives et laite-
ries, distilleries, fabriques de meubles, 
forges, moulins,  scieries, sources d’eau 
minérale, tanneries, tuileries et bri-
queteries, linières etc…Toutes seront 
présentes dans les différentes salles de 
l’exposition, d’autres se mettront même 
à revivre devant vous.

Ainsi, le boutonnier, le tonnelier, le fer-
ronnier, le cordier vous montreront leur 
savoir-faire. On cannera et on rempail-
lera des chaises devant vous, on battra le 
blé à l’ancienne grâce à l’énergie de la 
locomobile crachante et fumante à qui 
mieux mieux. Un locatracteur-rail tout 
droit sorti d’une usine circulera  dans 
la cour de ferme avec ses wagonnets. 
Qui le regardera passer, tout comme 
les vieux tracteurs, bien sûr, témoins 
des premiers progrès de l’agriculture 
locale. Ces animations varieront chaque 
jour de l’exposition.

Le programme :

Chaque Week-end : découpe d’un tronc 
au passe-partout, confection de cordes, 
parcours d’un locotracteur-rail  dans la 
cour de la ferme, exposition de vieux 
tracteurs, démonstration  d’un trieur à 
céréales, confection de cordes.

Le premier Week-end : battage à l’an-
cienne, cannage et rempaillage. 

Le deuxième Week-end : le travail à la 
forge, feu d’artifice. 

Le troisième week-end : démonstration 
d’un Tonnellier, battage à l’ancienne, 
cannage et rempaillage.

Renseignements :
03 44 40 07 09
03 44 49 07 66
www.lepetillon.com

Un livre, retra-
çant le parcours 
de  l’exposition, 
sera disponible.
Plus de 200 
pages de textes, 
témoignages et 
illustrations.
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Théâtre

Sorties Nature

Sport

Le Marais de Reilly
Située en fond de vallon, à un kilomètre des sources du 
Réveillon, cette zone fait partie d’un massif de 150 hectares 
appelée les bois du Poteau et de la Croisette et englobe un 
ancien bas marais tourbeux.

Le projet d’aménagement envisagé permettra de mettre en 
valeur le patrimoine naturel du village, tant du point de vue 
de la faune que de la flore. Le projet final intègrera la création 
de deux mares, ainsi que la coupe d’arbres visant à restaurer 
le marais ancestral avec ses milieux et espèces rares. Ce site 
devrait être inauguré et présenté plus en détail en 2014 et un 
programme de sorties et d’animations créé pour les écoles. 

La Compagnie 
Théâtre Al Dente

La compagnie profes-
sionnelle de Lavilletertre, 
agréée par l’Education 
Nationale, présente une 
nouvelle création depuis 
septembre : « Le bal 
de Cendrillon » avec 
Jocelyne AUCLAIR et 
Joëlle BOBBIO.

La Compagnie inter-
vient sur les deux col-
lèges à Chaumont-en-Vexin et à l’école primaire à 
Courcelles-les-Gisors.

Elle propose également des ateliers théâtre pour 
tous âges (à partir de 3 ans) à Lavilletertre  et à 
Chaumont-en-Vexin.
L’Avare et L’Amour médecin seront présentés en 
novembre-décembre à l’occasion du Téléthon sur le 
territoire.

06 68 81 15 71 | theatrealdente@orange.fr
http://cie.theatrealdente.free.fr
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découvrez un auteur du territoire

« Porte Close » d’Alexandre SANTOS

Pièce de théâtre créée dans une mise en scène de Joëlle 
BOBBIO par la Compagnie Théâtre Al Dente le 9 juin 
2012 à Chaumont-en-Vexin, elle est la seconde publiée 
d’Alexandre SANTOS, résidant à Trie-Château.
Ecrite à l’âge de 19 ans, elle mêle suspens et humour.

Inexplicablement, une porte reste 
fermée dans un hôtel de luxe. 
Personnel, direction et clients 
qui ont chacun leurs propres et 
cocasses raisons, mettent tout en 
œuvre pour tenter de forcer ce 
mystérieux barrage… 
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Liste  non-exhaustive. Les dates et manifestations nous sont communiquées par les associations et municipalités et ce, 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.

Agenda Culturel

Bienvenue dans l’immeuble
de Yvon TABURET
19 octobre, Loconville
16 novembre, Thibivillers
8 février, Fleury
Organisé par la Troupe des Amis 
du Four à Pain. 03 44 49 60 92
http//theatre.fourapain.free.fr

Théâtre

Soirées Cinéma
4 oct, 1er nov, 29 nov & 27 déc
Jouy-sous-Thelle
Organisé par la mairie
03 44 47 52 22
www.jouysousthelle.fr
5 oct, 2 nov, 30 nov & 28 déc
Bachivillers
Organisé par Bachi en Fête
06 12 85 37 76
marchalnath@aol.com
Plus d’informations p. 28.

Portes Ouvertes
« Atelier de Mosaïque »
27 octobre, Liancourt-St-Pierre
Organisé par Sylvie TRAVERSE
06 61 96 77 55

Stage Mosaïque
2 & 3 nov., Liancourt-St-Pierre
Organisé par Sylvie TRAVERSE
06 61 96 77 55

Portes ouvertes
« Boissy Dynamic »
16 & 17 novembre, Boissy-le-Bois
Organisé par Boissy-Dynamic

Repas à thème
23 novembre, Liancourt-St-Pierre
Organisé par le Comité des Fêtes

Goûter vin chaud & chocolat
21 décembre, Liancourt-St-Pierre
Organisé par le Comité des Fêtes

Loisirs

Bourse aux plantes
12 octobre, Le Mesnil Théribus
Organisé par la mairie
06 43 38 92 28

Rando pédestre et équestre
13 octobre & 23 novembre
Organisé par l’ARV
06 15 89 56 67

Sorties Nature

Concours officiels 
d’équitation
05 & 06 octobre, 2 & 3 novembre, 
1er décembre, Fay-les-Etangs
Organisé par la Société de 
Concours du Vexin français
harasdesetangs.com
tison.michel@wanadoo.fr
03 44 49 32 14

Sport

Vexin d’hier :
Terre d’entreprises
28 septembre au 13 octobre,
Le Boulleaume (Lierville)
Organisé par Le Pétillon. Plus d’in-
formations p. 29

25e Salon d’Automne
12 au 20 octobre, Thibivillers  
Organisé par l’AGMT    

Ouverture du Musée Pillon
19 & 20 octobre
Visite de la ville et de l’église
20 octobre, Chaumont-en-Vexin
Organisé par l’Office de la Culture
03 44 49 00 46
www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

Boxoferrophilie, exposition 
de 1 000 boites métaliques
2 & 3 novembre, Delincourt
Organisé par la mairie de 
Delincourt
03 44 49 31 24

Expo n’en Ciel
9 & 10 novembre
Liancourt-St-Pierre
Organisé par A.A.LIA
06 15 05 41 97 | a.a.lia@orange.fr

3ème Salon de la Photo
15 au 24 novembre
Organisé par l’Office de la Culture
03 44 49 00 46
www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

Expositions

Les Amis du Four à Pain

Association «Le Pétillon»

A
telier de M

ozaïque
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ivers
sapeurs-pompiers 
35è édition du challenge départemental de football
C’est par une belle journée de printemps 
que les personnels du centre de secours 
à Chaumont-en-Vexin recevaient cette 
année leurs collègues sapeurs-pom-
piers de l’ensemble du département de 
l’Oise, amateurs du ballon rond sur les 
stades des communes à Trie-Château et 
Chaumont-en-Vexin. Ainsi, 18 équipes 
surmotivées représentant différentes 
unités opérationnelles se sont réunies 
pour disputer le traditionnel trophée 
de cette 35ème édition du challenge 
RATINAUD.

Le Président de l’union départemen-
tale des sapeurs-pompiers de l’Oise, 
le lieutenant-colonel Régis BAUJOIN, 
en présence des élus de Chaumont-
en-Vexin et Trie-Château, ont donné 
le coup d’envoi de la finale très dis-
putée  entre le centre de secours de 
Compiègne et Beauvais, qui, à l’issue 
du temps réglementaire abouti sur un 
score nul. Ainsi, après une séance de 
tirs au but haletante, durant laquelle le 
gardien beauvaisien s’est illustré par 
plusieurs arrêts, le CSP Beauvais s’est 

finalement imposé, suivi quelques mi-
nutes plus tard par la remise officielle 
des récompenses aux quatre premiers 
et du trophée Ratinaud au capitaine 
de l’équipe de Beauvais. Ce fut une 
belle journée sportive que nous a offert  
l’ensemble des participants qui s’est 

déroulée dans l’esprit de compétition 
nécessaire mais toujours avec  fair-play 
et dans la convivialité.

Capitaine David REYNE
03 44 49 47 60

Vous peignez, vous réalisez des sculp-
tures, des objets décoratifs ? Vous ha-
bitez sur le territoire du Vexin-Thelle 
et souhaitez présenter vos œuvres ? 
La Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle reprend les expositions 
permanentes « les artistes du canton » 
dans ses locaux.

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

Les horaires d’exposition :

Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

Fermé les samedis, dimanches
et jours fériés.

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

Exposez à la Communauté de Communes Aurélie GALLOIS


