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La Communauté de Communes

Monsieur Bertrand GERNEZ
1er Vice-Président
Aménagement du territoire,
Tourisme, Culture & Urbanisme

Monsieur Pierre RAMBOUR
2ème Vice-Président 

Développement économique,
Emploi & Formation

Monsieur Jean-Jacques GODARD
3ème Vice-Président 
Education, Jeunesse,
Sports & Social

Monsieur Philippe MORIN
4ème Vice-Président 

Gestion des déchets

Monsieur Pascal LAROCHE 
5ème Vice-Président 
Eau, Assainissement & SPANC

Madame Christiane RENAULT
Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance

Monsieur Sylvain LE CHATTON 
Nouvelles Technologies
de l’Informatique et de la Communication

Contactez vos élus des Commissions :
03 44 49 15 15

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

C’est avec grand plaisir que je vous 
invite à découvrir notre nouveau journal 
intercommunal. Plus épuré et moderne, 
j’espère qu’il vous plaira.
La confiance qui m’a été accordée le 10 
avril dernier, en étant une nouvelle fois 
réélu Président de la CCVT, permettra à 
l’équipe qui m’entoure de continuer les 
projets commencés durant la mandature 
précédente.
En septembre prochain, la Plaine des 
Sports ouvrira ses portes et proposera 
de nombreuses activités sportives (en 
club ou en liberté). Suite à l’enquête 
publique, le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) sera présenté 
pour application en fin d’année.
L’identité de notre territoire est impor-
tante. Pour cette raison, nous avons lancé 
une étude afin de fédérer les acteurs du 
tourisme, de la culture et du sport.
Aussi, de nouveaux supports de com-
munication (guide du tri, présentation 
des missions de la Petite Enfance...) 
seront disponibles dans les mois à venir 
afin de mieux comprendre les missions 
d’intérêt général que nous proposons à 
l’ensemble des habitants.
En vous souhaitant un bel été, nous vous 
donnons rendez-vous à la rentrée. 

Gérard LEMAITRE,
Président de la CCVT

Les compétences de la CCVT :

Aménagement de l’espace / Développement économique  
Protection et mise en valeur de l’environnement / Etude, programmation, 
promotion, communication, animation, information, formation et coor-
dination / Action sociale / Tourisme, culture et animation /  Logements 
/  Système d’Information Géographique / Sport / Collèges / Sécurité /  
Prise en charge financière des entrées des écoles maternelles et primaires au com-
plexe aquatique à Trie-Château
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Jeudi 10 avril dernier, suite aux 
élections municipales, les délégués 
communautaires se sont réunis pour 
élire la nouvelle équipe. Monsieur 
Gérard LEMAITRE a été réélu en 
qualité de Président.

La loi du 16 décembre 2010 a imposé 
aux Communautés de Communes de 
revoir le nombre de leurs délégués sié-
geant au sein des différents conseils.
Notre collectivité, en accord avec l’ar-
rêté préfectoral du 28 octobre 2013, a 
fixé le nombre de sièges à pourvoir à 
47 (1 siège par commune membre à 
l’exception de Trie-Château : 2 et de 
Chaumont-en-Vexin : 5).
Le Président, Monsieur Gérard 
LEMAITRE, a été réélu avec 65,21 % 
des voix face à Monsieur Christophe 
BARREAU.
Monsieur Bertrand GERNEZ, premier 
Vice-Président, a été réélu avec 
52,17 % des voix face à Monsieur 
Christophe BARREAU.
Seul candidat à ce poste, Monsieur 
Pierre RAMBOUR, a été réélu deu-
xième Vice-Président.
Le troisième Vice-Président, Monsieur 
Jean-Jacques GODARD, a été réélu 
avec 55,32 % des voix face à Monsieur 
Maxime MULLER.
Le quatrième Vice-Président, 
Monsieur Philippe MORIN, a été réélu 
avec 50 % des voix face à Monsieur 
Didier DAVID.
Le cinquième Vice-Président, 
Monsieur Pascal LAROCHE, a été élu 
avec 59,09 % des voix face à Monsieur 
Eric MARCHAL.

Le Conseil Communautaire est 
composé du Bureau et des membres 
présentés ci-contre.

Gérard LEMAITRE,
Maire de Senots, Conseiller Général.

Bertand GERNEZ,
Jaméricourt

Pierre RAMBOUR,
Chaumont-en-Vexin

Jean-Jacques GODARD,
Tourly

Philippe MORIN,
Bouconvillers

Pascal LAROCHE,
Parnes

Jean-Michel BOUCHARD, 
Fresnes-l’Eguillon

Jean-Pierre CHAINEAUD, 
Le Mesnil-Théribus

Pierre de CHEZELLES, 
Lierville

Pierre CORADE,
Montjavoult

Patrick DESRUELLE, 
Reilly

Hervé DESSEIN,
Lavilletertre

Philippe FORT,
Fleury

Alain FRIGIOTTI,
Courcelles-les-Gisors

Victor GRAMMATYKA, 
Hardivillers-en-Vexin

Sylvain LE CHATTON, 
Liancourt-Saint-Pierre

Hervé LEFEVRE, 
Jouy-sous-Thelle

Didier MASURIER,
Eragny-sur-Epte

Charles MEAUDRE,
Vaudancourt

Christiane RENAULT,
Porcheux

François RETHORE, 
Chaumont-en-Vexin

Eric MARCHAL
Bachivillers

Jean ROLAND
Boissy-le-Bois

Claude SAUVAGET
Boubiers

Marie-José DEPOILLY
Boury-en-Vexin

Joseph LEFEVER            
Boutencourt

Didier GOUGIBUS
Chambors

Béatrice BERTHIER
Philippe MORAND
Martine MOREAU

Chaumont-en-Vexin
Edith MARTIN

Delincourt
Francis DAVID

Enencourt Léage
Christophe BARREAU

Enencourt-le-Sec
Thierry ANANOS

Fay-les-Etangs
Michel LETAILLEUR

Hadancourt-le-Haut-Clocher
Patrick LECLERC

La Houssoye
Samuel LEVALLOIS

Lattainville
Serge STEINMAYER

Loconville
Maria LEFEVRE

Monneville
Loïc TAILLEBREST

Montagny-en-Vexin
Oswald VANDEPUTTE

Serans
Hervé RENAUD

Thibivillers
Didier DAVID
Claire DUNAND

Trie-Château
Claude VANSTEELANT

Trie-la-Ville
Maxime MULLER

Troussures
Pierre MEGRET

Villers-sur-Trie

Elections Communautaires
Le Bureau Communautaire Le Conseil Communautaire
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Trombinoscope
du personnel de la CCVT

DÉCHÈTERIES

Philippe GAUTIER
Sébastien SAINTEVILLE
Jean-Luc CADIOU

0800 410 309

EAU / SPANC

Julien PREVISANI
Benoit LENGAGNE

eau@cc-vexin-thelle.fr

CULTURE / TOURISME
SIG / PICARDIE EN LIGNE

Christophe CARRERAS

christophe.carreras@cc-vexin-thelle.fr

ASSISTANTES DE DIRECTION

Nathalie SANTIN
Véronique LECOHIER
Delphine ZEMAN

contact-direction@cc-vexin-thelle.fr

VEXINFO

Christophe CARRERAS
Nathalie SANTIN

vexinfo@cc-vexin-thelle.fr

GYMNASES

Corinne MARRE
Marc MARRE
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GESTION DES DÉCHETS

Sandra BARALLE 
Sandrine AZZALA

sandra.baralle@cc-vexin-thelle.fr

DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

SPORTS

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

Isabelle PERROT

info@cc-vexin-thelle.fr

FINANCES

Ghislaine JUNGHAEN
Isabelle GODIN CARPENTIER
Virginie BOURCE

finances@cc-vexin-thelle.fr
ACTION JEUNESSE

Céline LE QUEMENER
Samuel DELATOUR

03 44 49 01 80

PORTAGE DE REPAS

Sandrine LAINE

repas@cc-vexin-thelle.fr

PETITE ENFANCE

Corinne GALLOIS
Aurélie GASPARIK
Sandrine LEGROS TAGLIARINO
Vanessa ROUSSEAU
Corine MADELENAT

petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr

ACCUEIL

Sandrine AZZALA

accueil@cc-vexin-thelle.fr



6  | Vexinfo 66 - Juin 2014

Gestion des déchets

Collecte des monstres

La collecte des monstres se déroulera en 

octobre. Consultez votre calendrier de 

collecte pour connaître la date exacte de 

passage dans votre commune.

Ouverture

des déchèteries

La déchèterie à Liancourt-Saint-Pierre reste 

ouverte cet été : jusqu’au 31 octobre, le lundi 

de 14h à 19h, le mercredi, vendredi, samedi de 

9h à 13h et de 14h à 19h, le dimanche de 9h à 

13h. Fermée le lundi matin, mardi et jeudi toute 

la journée.
Le Point Propre à Porcheux est quant à lui 

ouvert le lundi et vendredi de 14h à 19h, 

le mercredi et samedi de 9h à 13h et de 

14h à 19h. Fermé le lundi et vendredi 

matin ; mardi, jeudi et dimanche 

toute la journée.

DECHETERIE DE LIANCOURT SAINT PIERRE COMMUNAUTE DE

COMMUNES DU VEXIN TELLE

136 005 9 455 106 913

10/02/2014

Ramassage de l’amianteLa date de la collecte de l’amiante pour 

le second semestre 2014 est prévue le 

samedi 13 septembre à la déchèterie à 

Liancourt-Saint-Pierre.
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L’assainissement non-collectif

Le territoire de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle (CCVT) 
est composé de 42 Communes.  Vingt 
et une ont opté en leur temps pour un 
zonage d’assainissement autonome et  
vingt et une pour un zonage d’assainis-
sement collectif. Parmi les communes 
ayant choisi l’assainissement collectif, 
seules dix ont pu réaliser les travaux.

Le SPANC de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle mis en 
place le 30 septembre 2008, a pour 
mission de réaliser les contrôles 
diagnostic des installations d’assainis-
sement autonome, et ce, conformément 
à la loi sur l’eau de 1992 réactualisée en 
2006. Trente deux communes font donc 
l’objet de ce diagnostic y compris celles 
pour qui les travaux envisagés ne sont 
pas réalisés en collectif.

A ce jour, la totalité des communes ayant 
optées pour un zonage d’assainissement 
autonome ont été diagnostiquées. Seules 
des résidences secondaires et quelques 
habitations restent à vérifier.
A partir d’août, le SPANC de la CCVT 
va procéder aux contrôles des installations d’assainisse-
ment autonome sur les villages zonés en assainissement 
collectif n’ayant pas de perspectives de réalisation de 
travaux à court terme.

Les premiers résultats des diagnostics débutés en février 
2009 mettent en évidence un taux de non-conformité moyen 
de 75 % sur la totalité des communes diagnostiquées.

Attention depuis le 1er janvier 2011, le rapport diagnostic 
de votre installation d’assainissement non collectif est 
indispensable lors de la vente de votre habitation. Pour 
se faire, nous vous remercions de prendre contact avec 
le SPANC de la Communauté de  Communes du Vexin 
-Thelle.

Renseignements :
03 44 49 15 15
eau@cc-vexin-thelle.fr

Eau / Assainissement

Les cours d’eau

Une étude PPRE (Plan Pluriannuel de Restauration 
et d’Entretien des cours d’Eau) a été réalisée de 2010 
à 2012. L’objectif de cette étude a été d’identifier les 
travaux à envisager afin d’être en règle avec la Directive 
Cadre Européenne, qui demande l’atteinte du bon état 
des cours d’eau pour 2015 ou 2021 selon les secteurs. 
Cette étude a mis en avant un programme de travaux dont 
le budget nécessaire à sa réalisation est non négligeable.
Compte tenu des évolutions règlementaires et notamment 
de l’adoption de la loi ALUR dont un des volets concerne 
« la rivière», la CCVT a décidé en partenariat avec les 
syndicats de gestion des cours d’eau présents sur notre 
bassin versant, de lancer une étude juridique de prise de 
compétence de gestion des cours d’eau. Le but de cette 
étude étant de définir quelle serait la structure la mieux 
adaptée pour la mise en œuvre du PPRE et la gestion des 
cours d’eau.  

Zonages et travaux 
d’assainissements réalisés



Erratum

Une erreur s’est glissée dans le Vexinfo n° 
65. Laurent JEANNOT et Quentin RAINOT 
ne représentent pas tous deux la société V2C, 
comme indiqué en en-tête d’articles.
Laurent JEANNOT est bien responsable de la 
société V2C à Montagny-en-Vexin. Il propose 
des services d’entretien de chaudières, création 
et réalisation de projets de salles de bains, 
ramonage, dégorgement. Il est également agrée 
« Handibat Développement ».
Sa société est présentée dans le Vexinfo n° 64.

Renseignements : 06 25 73 23 19

Quentin RAINOT, présenté dans le 
Vexinfo n° 65, plombier chauffagiste diplômé, 
représente l’entreprise RAINOT Quentin, à 
Liancourt-Saint-Pierre.

Renseignements : 06 12 52 92 58

Oper en Diag Pascal LECUYER

Pascal Lecuyer, à Boubiers, est un technicien de mainte-
nance indépendant en poêle à granules. Celui-ci est spé-
cialisé dans l’entretien, la maintenance, le dépannage et le 
SAV de toute marque de poêle à granules.
Ce technicien est « plate-forme technique » pour la marque 
MCZ et référencé par la Société Française de Garantie. Sa 
solide expérience sur un parc de plus de 500 poêles de 
toutes marques lui permet d’intervenir 7j/7 de 7h à 22h.
N’attendez pas l’hiver pour faire entretenir votre poêle à 
granules.

lecuyer.pascal@sfr.fr
06 98 67 95 95

Fpetit.Info60

Depuis début février 2014, au Mesnil Théribus, 
Fabien PETIT propose des prestations à domicile, 
en entreprise ou en télémaintenance, concernant la 
réparation, la maintenance de votre ordinateur et 

l’assistance sur tablette et smartphone, mais également sur 
l’installation de logiciel (traitement de texte, anti-virus, 
sauvegarde) et l’installation de périphériques (imprimante, 
webcam, box, etc…).
Dépannage informatique, assistance, comprendre l’utilisa-
tion d’un ordinateur, tels sont les domaines où une aide de 
qualité peut vous être fournie.
A votre disposition du lundi au samedi de 8h30 à 20h dans 
un rayon de 30 kilomètres.

fpetit.info@gmail.com
06 13 70 78 67
http://www.fpetit-info60.fr
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Nouvelles Activités
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Emploi & Formation

Planning des animations
de juillet à octobre 2014

ACCÈS LIBRE :
à Chaumont-en-Vexin, le mercredi de 14h à 17h
& le vendredi jusqu’au 1er août de 9h à 12h

Posez vos questions, consultez Internet, travaillez 
tranquillement dans une ambiance conviviale, votre ani-
mateur est à votre disposition.

La plateforme sera fermée du 9 au 31 août 2014
03 44 49 51 40
christophe.carreras@cc-vexin-thelle.fr

ATELIERS A CHAUMONT-EN-VEXIN

Passeport Initia’TIC :
les mardis du 9 septembre au 2 décembre, à 14h

Les feuilles de calculs :
les mardis 2, 9  & 16 septembre, à 9h 

Les feuilles de calculs (suite) :
les mardis 30 septembre & 7 octobre à 9h

Le traitement de texte :
les mardis 14, 21 & 28 octobre, à 9h

Atelier retouche photos :
du mardi 8 au 29 juillet à partir de 14h

Atelier création de blogs :
vendredi 5 septembre à 9h puis à 14h

Atelier généalogie :
les vendredis 17, 24 & 31 octobre à 9h

Atelier CV - 16-25 ans (en partenariat avec la MEF) :
les vendredis 18 juillet, 8 août,
19 septembre & 10 octobre, à 10h30

D’autres ateliers seront programmés ultérieurement.

Pays de Bray Services
ouvre ses portes à Chaumont-en-Vexin

Créée en 2004, Pays de Bray Services est une associa-
tion d’aide à la personne régie sous l’agrément qualité 
Préfectoral. 
Elle répond aux besoins de la vie quotidienne des per-
sonnes âgées (de plus de 60 ans) ; personnes malades et 
temporairement dépendantes ; personnes handicapées en 
offrant un entourage professionnel de proximité. 

Avec un personnel formé ou en cours de formation, Pays 
de Bray Services est une véritable ressource pour les tâches 
du quotidien telles que l’aide à la toilette, garde de nuit, 
change, aide administrative, courses, vêture, compagnie, 
tâches ménagères (Les prestations de PBS sont déductibles 
des impôts à hauteur de 50 %). 
Elle compte désormais quatre antennes situées à la 
Chapelle-aux-pots, à Auneuil, à Gournay en Bray et à 
Chaumont-en-Vexin. 

N’hésitez pas à vous rendre dans les locaux de la Maison 
de l’Emploi et de la Formation du Sud Ouest de l’Oise.

Renseignements :
6 rue Bertinot Juel (bureau n°6)
60240 Chaumont-en-Vexin

03 44 80 25 20
pbs@eco-solidaire.fr
www.eco-solidaire.fr
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Emploi & Formation

Ateliers Emploi pour les « 16/25 ans »

Comment se déroulent les ateliers Emploi «16-25 ans ?

Vous avez été reçu par un Conseiller de la Mission Locale 
avec lequel vous avez décidé des étapes à franchir pour 
trouver un emploi.

Au cours des Ateliers Emploi «16-25 ans», une première 
étape consiste à apprendre à rédiger, puis mettre en forme 
informatiquement votre CV, selon les règles en vigueur. 
En effet, certaines rubriques sont obligatoires, d’autres le 
sont moins ou pas du tout. Un CV est un portrait actuel 
de vous où vous allez mettre en valeur les formations, 
les stages pratiques et/ou les expériences professionnelles 
que vous avez effectués.

Dans une seconde étape, vous acquérez une méthode 
pour rédiger votre lettre de motivation. Cette dernière est 
personnelle. Elle souligne les aspects importants de votre 
CV. Vous y ajouterez également les qualités personnelles 
et professionnelles qui vous caractérisent et qui sont en 
relation avec le poste souhaité.

Au cours d’une troisième étape, vous préparerez avec un 
Conseiller Professionnel vos entretiens de recrutement. Si 
le CV et la lettre de motivation sont fondamentaux pour 
rencontrer les entreprises, réussir vos entretiens demeure 
essentiel pour obtenir un emploi. En effet, c’est au cours 
de l’entretien que le recruteur va essayer d’en connaître 
davantage sur vous, notamment sur vos motivations, vos 
expériences, votre potentiel et les qualités et comporte-
ments que vous avez déjà développés.

L’entretien répond également à des règles en ce qui 
concerne son contenu et sa présentation orale. Au cours 
de la préparation en atelier, vous apprendrez à répondre 
aux différentes questions qui sont régulièrement posées 
par les recruteurs. Vous vous entraînerez à les formuler 
avec aisance. Car ne l’oubliez pas : la façon dont vous 
exprimerez vos réponses est aussi importante que leur 
contenu. Nous vous proposerons ensuite un suivi indivi-
duel en face à face ou par Skype afin de faire le point 
avec vous.

Après avoir suivi l’atelier «16-25 ans» dans sa totalité, 
nous vous remettrons votre CV, des photos et vidéo de 
vos prestations en atelier.

Ne vous découragez surtout pas, il faudra certainement 
réaliser plusieurs entretiens avant que votre candidature 
soit retenue. Après un bon entraînement, vos résultats 
seront positifs.

Tant que vous n’êtes pas en emploi, ou entre deux mis-
sions, vous pouvez vous inscrire à la préparation des 
entretiens de recrutement.

Ces ateliers sont animés par un Conseiller de la Mission 
Locale, un Conseiller Professionnel de la MEF, un ani-
mateur du dispositif de Picardie en Ligne, financé par 
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle. Les 
CV sont minutieusement relus par l’Assistante Emploi 
Formation. Autant de professionnels réunis pour vous 
accompagner vers l’Emploi.

Information et Inscription :
03 44 49 51 40
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Social

L’animateur de convivialité

L’animateur  de «convivialité»  du  Centre Social Rural du 
Vexin-Thelle, mis en place par le Conseil Général,  inter-
vient auprès des personnes âgées.
Le but de ces visites est d’apporter une attention au bien-
être de la personne et d’animer un moment convivial autour 
d’un jeu de société, de discussion et/ou de promenade.

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23 rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Tél.: 03 44 49 01 80
Fax.: 03 44 49 94 50
Blog: www.centresocialduvexinthelle.info

Pour nos aînés : un service de portage 
de repas à domicile
« un regard, un mot, un sourire »

Le service de portage de repas à domicile fonctionne 
toute l’année sans interruption. Il offre à toute per-
sonne 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.

Service Portage de Repas
03 44 49 15 15
sandrine.laine@cc-vexin-thelle.fr

Le Conseil général de l’Oise 
a mis en place des postes 

d’animateurs de « convivialité ».

Horaires d’ouverture et renseignements :

Du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h30

et de14h à 17h30

23, rue de la République
60240 Chaumont-en-Vexin

Tél : 03.44.49.01.80
Fax : 03.44.49.94.50

Mail : C-S-R@wanadoo.fr
Blog : www.centresocialduvexinthelle.info

L’animateur intervient auprès des personnes âgées
 en  se rendant à leur domicile, ainsi qu’auprès

 des personnes isolées.

AnimAteur 
de

conviviAlité

GrAtuit Accèslibre

       Géré par la Communauté de Communes du Vexin-� elle

Contact : 03 44 49 15 15 / sandrine.laine@cc-vexin-thelle.fr

ortage de  epas
à domicile

Ouvert toute 
l’année !

0344491515

 
Sandrine 
Lainé 

« Un regard, 
         un mot,
          un sourire »
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Centre Social Rural
Rentrée 2014 au CSR
Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle vous présente les 
activités de la rentrée de septembre 2014.

Danse classique :
La danse classique compte environ 80 adhérents : enfants 
à partir de 4 ans et adultes. Les cours ont lieu les lundis, 
mercredis, vendredis et samedis.
Chaque année un spectacle est présenté. Des stages sont 
organisés sur les week-ends, ouverts à tous.

Il est prévu pour septembre 2014 un nouveau cours de 
barre au sol le lundi soir 19h30-20h30. 

Ateliers Ecriture :
Ecrire, s’amuser avec les mots et autoéditer son livre. Voilà 
le projet fou de cet atelier d’écriture.
Fort de son succès lors de la première année, l’atelier 
d’écriture est reconduit pour un second acte. Trois groupes 
seront proposés : un pour les enfants de 8-10 ans, un pour 
les jeunes de 11-14 ans et un pour les ados et adultes. Les 
jours et horaires seront communiqués ultérieurement.

Les huit premiers écrivains en herbe sont fiers de vous pré-
senter leur recueil « Octostrophes », disponible à la vente 
au CSR.

Gymnastique : 
Des cours dispensés mardi et jeudi matin dans une 
ambiance des plus chaleureuse ; sans oublier 2 rendez-
vous incontournables : la galette des rois en janvier et un 
repas organisé en commun en fin de saison pour le groupe.

« Le Cercle du jeudi » : 
Si vous aimez partager, fabriquer, créer, jouer, discutez,
Si vous avez envie de rencontrer d’autres personnes,
Nous vous attendons avec vos idées et votre bonne humeur.
Nous vous offrirons le café et notre amitié. 

Pour tous renseignements :
Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23 Rue de la République
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80
www.centresocialduvexinthelle.info



Stages d’été 2014 

A  la manière d’un reporter, tu  exploreras les 
rues, les paysages, les constructions, les parcs, 
pour photographier des détails étonnants. Une 
exposition clôturera la semaine.  

Au programme : vtt, escalade, vague à surf, 
baignade … 

Avec l’aide d’un photographe 
professionnel viens t’initier 
aux techniques 
photographiques !  

Viens vivre une semaine 
sport et pratiquer 
différentes activités !  

Libère l’artiste qui est en toi ! 

Accompagné(e) d’une artiste 
plasticienne, tu pourras créer 

ta propre sculpture avec différents 
matériaux : argile, plâtre, papier,  
 plastique …   

Renseignements et inscriptions : 

Places limitées 
Les activités sont susceptibles d’être modifiées 

Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
23 rue de la république,  
60240 Chaumont-en-Vexin  
03 44 49 01 80 
C-S-R@wanadoo.fr 
www.centresocialduvexinthelle.info 

Pour l’ensemble de nos actions un transport est possible.   
Merci de bien vouloir nous contacter.  

Pour tous les stages : RDV chaque jour à la Maison des Jeunes 
à Chaumont-en-Vexin (place de la foulerie). Un accueil est 
possible à la MDJ  dès  9h.  
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Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Les Ateliers de la Petite Enfance

Le Relais d’assistant(e)s maternel(le)s organise régulière-
ment des ateliers d’éveil, de motricité et bibliothèque dans 
différentes communes du territoire de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle.

Ces ateliers sont des lieux où les assistant(e)s 
maternel(le)s et les enfants qu’ils/elles accueillent se 
rencontrent, s’expriment et tissent des liens. Ce lieu de 
rencontres, d’écoute et d’échanges ne doit pas débor-
der  du cadre professionnel. Les besoins de l’enfant 
doivent être pris en compte. Les animatrices ont donc 
fait  réfléchir  ces professionnels sur la façon de répondre 
au mieux à la mission des ateliers et un petit groupe  
d’assistant(e)s maternel(le)s a pris part à l’élaboration du 
règlement de ces ateliers.
Les objectifs de ces ateliers sont d’améliorer la qualité de 
l’accueil des enfants en échangeant, partageant  et  déve-
loppant les savoir-être et savoir-faire des assistant(e)s 
maternel(le)s, de valoriser leurs compétences et de rompre 
l’ isolement qu’ils/elles peuvent connaître.

Pour participer à ces ateliers, qui rencontrent  un réel 
succès, les assistant(e)s maternel(le)s doivent s’inscrire 
auprès du Service Petite Enfance.

Petite Enfance

 Les ateliers bibliothèque :

Ces ateliers ont pour objectif de promouvoir 
les livres chez les tout-petits et de sensibiliser 
les assistant(e)s maternel(le)s à emprunter 
des livres pour les enfants et pour leur propre 
professionnalisation.

Les ateliers d’éveil :

Les jeux et activités proposés lors de ces ateliers permettent 
l’observation de l’enfant, donc de mieux le connaître dans 
son développement, de repérer ses besoins et ainsi de 
pouvoir mieux y répondre.
Ces ateliers sont également l’occasion de proposer des 
activités différentes de celles pratiquées chez l’assistant(e) 
maternel(le).

Les ateliers motricité :

Ces ateliers permettent à l’enfant 
de découvrir et de prendre 
conscience de son corps et de ses 
possibilités (mobilité, maîtrise 
des gestes…) et favorisent l’éveil 
sensoriel, le développement 
psychomoteur.



Vexinfo 66 - Juin 2014  | 15 

Halte-Garderie / Petit Patapon
Projet Passerelle

De la Halte-Garderie Itinérante Petit Patapon ….à une 
première scolarisation

L’initiative passerelle consiste à créer des liens entre la 
structure Halte-Garderie Itinérante « Petit patapon » et les 
petites sections des écoles des différentes communes.
La première motivation de l’équipe de la Halte-Garderie 
est de créer des liens entre l’enfant, sa famille, les profes-
sionnelles de la petite enfance et l’équipe éducative des 
écoles maternelles. 

Pour les enfants accueillis à Petit Patapon, la Halte-
Garderie est le premier lieu d’expériences de séparation 
et de socialisation. Aussi, afin d’établir un premier contact 
positif avec l’école, le but est de créer un sentiment de 
sécurité et de continuité.
C’est ce que propose ce projet porté par le service Petite 
Enfance de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

Certaines écoles du territoire ont été sollicitées, car un 
groupe d’enfants important de la Halte-Garderie Petit 
Patapon y était attendu pour la rentrée de septembre 2014. 
L’équipe de la Halte-Garderie a déjà plusieurs idées à par-
tager avec les équipes de ces écoles pour « Vivre au mieux 
les premiers pas vers l’école ».  

Le RAM de la CCVT est ouvert tout l’été. Parents, 
Assistant(e)s maternel(le)s, nous restons donc à 
votre disposition : pour toute demande d’information 
(listes d’assistant(e)s maternel(le)s, accompagnement 
dans les démarches administratives, information sur 
l’agrément…).

Accueil du public uniquement sur rendez-vous.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h au 03 44 49 63 60 ou 
par mail à petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr

L’été arrive et la Halte-Garderie fermera ses portes du 
lundi 15 juillet 2014 au lundi 25 Août 2014 inclus.
Les grands partent à l’école, des places se libèrent pour 
les plus petits.

N’hésitez pas à nous contacter pour inscrire votre enfant 
âgé de 6 mois à 6 ans.

Service Petite Enfance
03 44 49 63 60
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Plaine des Sports du Vexin-Thelle :   les clubs s’installent
Chaumont Vexin-Thelle Athletic

Depuis de nombreuses années, les athlètes sont « orphelins de club »… En effet, sur le 
territoire il n’y avait pas d’infrastructure permettant la pratique de l’athlétisme que ce 
soit pour les enfants, comme pour les adultes, le plaisir ou les compétitions.
A partir de la rentrée… que les fans de course, sauts, lancers… se réjouissent.
Sur la plaine des sports du Vexin-Thelle s’est créé le CVTA « Chaumont Vexin-Thelle 
Athletic ».

Vous pourrez y découvrir et pratiquer l’athlétisme sous toutes ses formes, avec une équipe composée 
d’anciens athlètes qui vous guideront dans les disciplines que vous aurez  choisies…
Que vous souhaitiez pratiquer l’athlétisme 
pour la compétition ou le loisir, le CVTA 
sera là pour vous conseiller. Pour nos 
chers petits, est prévue une école « éveil 
athlétique » où les enfants pourront être 
accueillis dès 6 ans.
Les horaires et jours d’entraînements sont 
encore à déterminer

Renseignements :
03 44 49 15 27
cvta60@gmail.com

Yves JUNO, Jérôme SCOUARNEC & Jean-Pierre LOMBARDO

Venez pratiquer le football sur la Plaine des Sports

Un terrain d’entraînement, un terrain d’honneur, un terrain synthétique… des ves-
tiaires, gradins, club house… toutes ces infrastructures homologuées par la 

fédération française de football… le rêve pour tout amoureux du ballon 
rond.

Dès la rentrée, vous pourrez concurrencer la coupe de monde de 
football en venant pratiquer ce sport sur la plaine des sports.
Les planning d’entraînement ne sont pas encore définis, nous vous 
encourageons donc à prendre contact auprès de votre club référent 
si vous êtes déjà licencié, ou prendre contact avec la Communauté 
de Communes qui vous renseignera sur les différentes possibilités 

de jeu.

Que ce soit pour les tout-petits dès 5 ans ou pour les plus « âgés », il 
y aura, sur la plaine des sports, toujours un but, un corner ou une touche 

qui vous attendent.

Renseignements auprès des clubs :
Chaumont-en-Vexin : 03 44 49 25 66
Trie-Château : 06 67 52 73 77
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Plaine des Sports du Vexin-Thelle :   les clubs s’installent

Rugby à  5 (Touch Rugby)

Les infrastructures sportives de la plaine des sports sont prévues pour la pratique du rugby. Tous ces équi-
pements étant nouveaux, il est prématuré de créer un club de rugby dès la rentrée. Afin de faire connaître 
ce sport, et créer une dynamique permettant la création d’un club, il est prévu dès la rentrée de permettre 
la pratique du rugby à 5. 

Spectaculaire, ludique, d’évitement et de passes, sans contact et hyper 
active, à effectif réduit et modulable, il s’agit d’une pratique ancestrale 
qui peut être jouée par tous (hommes et femmes en même temps).
Le jeu se joue bien sûr avec un ballon ovale. Une équipe est compo-
sée de 10 joueurs et ne peut avoir plus de 5 joueurs présents sur l’aire 
de jeu. Dans les équipes mixtes, le nombre minimum de féminines 
présentes sur le terrain est de 2.

L’objectif du «Rugby à Toucher» consiste à inscrire plus d’essais que son 
adversaire et à l’empêcher de marquer. Tout joueur peut courir, attraper et 

lancer le ballon en arrière sur tout le terrain en vue de gagner un avantage 
territorial et de marquer un essai. Le jeu au pied est autorisé, mais l’un des parte-

naires doit attraper le ballon à la volée sans rebond au sol. Le placage est, quant à lui, 
interdit. Le jeu s’effectue sur le terrain synthétique ou le terrain en gazon naturel.

Renseignements : 03 44 49 15 15

Tir à l’arc

La plaine des sports a permis la réalisation d’une surface extérieure arborée 
dédiée au tir à l’arc.
Afin de faire découvrir ce sport au plus grand nombre, la Communauté de 
Communes a réalisé un partenariat avec la Compagnie du Tir à l’Arc du Donjon 
(située à Gisors) en mettant à disposition l’ensemble de ses équipements.
Dès la rentrée, grâce à des entraineurs diplômés de la Fédération Française de Tir 
à l’Arc, et des bénévoles investis dans leur passion, la plaine des sports pourra 
accueillir des jeunes à partir de 8 ans, et sans limite d’âge.
Si vous êtes un archer confirmé, vous pourrez vous adonner 
à la compétition et parfaire votre technique, et si au contraire 
vous souhaitez découvrir ce sport, vous pourrez le pratiquer 
en loisir en tirant à toutes les distances entre 10 et 70 mètres 
en fonction de votre évolution au cours des saisons. 

Pour tous renseignements, initiation inscriptions, vous 
pouvez contacter Monsieur Michel COURTI
m.courti@free.fr
06 22 04 87 92
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Sports & Loisirs

Fermeture technique
Fermeture complète de l’espace aquatique + 
bien-être du 27 juin à partir de 16h00 jusqu’au 
4 juillet 2014 inclus.
Seul l’espace forme restera ouvert.
Réouverture complète le samedi 5 juillet 2014.

Journées portes ouvertes
à Aquavexin en septembre
Avant la rentrée, profitez des jours résolutions 
du 30 août au 10 septembre 2014.  Testez nos 
espaces aquatiques, bien-être et forme, ainsi 
que nos activités aquafitness/fitness. Une 
remise en forme garantie !

www.aquavexin.fr
03 44 22 06 44

Semaine Tous Sains / 4ème édition
Du 20 au 24 octobre 2014

Pour sa 4ème édition, la semaine Tous Sains dédiée au 
sport et à la culture pour les 10-14 ans est de retour. Du 
20 au 24 octobre de 8h30 à 17h30, une multitude d’acti-
vités sportives, culturelles et citoyennes organisées par 
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle en par-
tenariat avec le Centre Social Rural du Vexin-Thelle, les 
associations et les entreprises sportives et culturelles du 
Territoire, seront proposées aux préadolescents pour faire 
le plein d’animations durant les vacances et éviter aux 
parents de voir leurs chérubins devant leur console vidéo 
et télévision.

Le coût reste inchangé par rapport aux précédentes édi-
tions, à savoir, 30 € (repas, goûter et transports compris). 
Cette semaine festive et de découverte accessible à tous, 
dont le programme sera dévoilé début octobre, laissera à 
vos enfants des souvenirs plein la tête. 

A noter dans vos agendas : Inscriptions et règlements 
auprès de la CCVT à partir du 1er octobre jusqu’au 
15 octobre 2014. (Attention, les places sont limitées au 
nombre de 60 et sont exclusivement dédiées aux jeunes 
du territoire de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle). 

Aquavexin, plus qu'une piscine !
 
Un univers ludique pour vos enfants : 3 grandes struc-
tures gonflables, des activités en extérieur...
Ouverture du village Ludiboo, à partir du 6 juillet, pour 
occuper les petits et les grands durant l'été. Un profes-
sionnel de l'animation sera présent chaque jour.
 
Bâteau Mississippi, Pantagliss, Waterball, Structure à 
boules ... tant d'activités pour la joie de vos enfants.
Ces activités seront comprises dans l'entrée piscine.



Fête de l’Osier
et de la Vannerie

Française

Samedi de 11h à 19h - Dimanche de 9h à 18h

4 et 5
octobre 2014

Entrée : 2 Euros (Tombola incluse)
Gratuit pour les moins de 16 ans

Buvette, sandwichs, etc. Gisors

Dieppe Beauvais

Rouen

Chaumont
en Vexin

D
15

3

Pontoise
Paris

D915

Reilly

Édité par le Crédit Agricole Brie Picardie - Beauvais

R eilly

Ferme-Abbaye St-Germer - Reilly (60)
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L’ A.D.A.L.C.O

L’association Art, Loisirs, Culture de l’Oise a l’honneur de vous faire part 
de sa création. Son siège social se situe à Jouy-Sous-Thelle  et aura pour 
but  de promouvoir  les activités artistiques .Elle proposera des cours de 
danse pour enfants, de barre au sol pour adultes, ainsi qu’un atelier théâtre .
Concernant les enfants, les cours de danse commenceront dès l’âge de 
4 ans en éveil puis en initiation pour les 6-7 ans. Dès l’âge de 8 ans, des 
cours de danse classique seront proposés. Pour les adultes, des cours de 
barre au sol stretching, renforcement musculaire seront mis en place avec  
possibilité de cours de base technique classique. Les cours seront donnés 
par Nadia, professeur expérimentée, diplômée d’état. Un atelier théâtre 
pour  adolescents, adultes verra le jour.
Actuellement, nous ne pouvons pas confirmer le lieu des activités.

Renseignements :
adalco14@gmail.com
06 40 33 54 93
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Théâtre du Beauvaisis
Vendredi 7 novembre 2014 à 20h / Beauvais
Soirée Hommage / Théâtre
Philippe Avron, passeur d’humanité
Deux films de Jean-Gabriel Carasso : De Shakespeare 
à Gaston Miron, Au théâtre, on joue !
Entrée libre / Prenez le bus pour 1 €

Une soirée entièrement dédiée à Philippe Avron qui 
souhaite aussi préfigurer le projet d’une résidence 
d’artistes La Maison de Philippe Avron dans le village 
d’Hardivillers-en-Vexin.

Philippe Avron nous a quitté le 31 juillet 2010. Nous 
vous proposons une rencontre privilégiée avec cet 
auteur – interprète d’exception, homme de théâtre 
brillant, élève de Jacques Lecoq, comédien chez Jean 
Vilar, créateur infatigable, écrivain, peintre, émet-
teur d’ondes positives ! Vous pourrez entrer dans les 
coulisses de la création, de l’écriture théâtrale, de la 
poétisation de Philippe Avron… avec l’humour et le rire 
en partage. Son ami et complice Jean-Gabriel Carasso 
nous propose de le retrouver au travers de deux films 
qu’il a réalisé lors d’une tournée de Philippe Avron au 
Québec, moments exceptionnels nourris de réflexions 
sur le théâtre, le public, les masques, la métaphore, la 
poésie… mais aussi un livre, tout récemment publié à 
partir des manuscrits laissés par Philippe Avron.
Philippe Avron n’est que noblesse, élégance du coeur, 
intelligence de l’âme. Et un comédien de haute race, 
avec ça. On le suit. C’est exquis et c’est la quintessence 
du théâtre…

Armelle Héliot 
à propos du spectacle Le Fantôme de Shakespeare (2002)

Jeudi 16 octobre / 20h00 / Hardivillers-en-Vexin
Sur la route…
Ecrivains du mouvement Beat / Philippe Calvario
Durée : 1h20 / Tarif : 3 €

La poésie s’incarne par le jeu du couple formé par Jil 
Caplan et Philippe Calvario. Bouleversant les codes de 
la représentation, mais sans goût pour l’ostentatoire, 
derrière le filtre de leurs voix, les contradictions provo-
cantes s’étiolent. Tout n’est qu’évidence et clarté.

Mercredi 17 décembre / 20h30 / Beauvais
Théâtre / Création 2014
Le jeu de l’amour et du hasard
Marivaux / Laurent Laffargue
Durée : 1h50 / Tarif : 5 € / Prenez le bus pour 1 € de +

Il s’agit de la pièce de Marivaux la plus populaire et 
la plus représentée qui aborde tout à la fois le trouble 
amoureux et une critique de la société. Cette comédie, 
sous une apparente légèreté, tout en respectant les codes 
de bienséance du XVIIIème siècle, questionne l’ordre 
établi et les préjugés sociaux en inversant les rapports 
maîtres-valets.
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Le Théâtre du Beauvaisis hors les murs
sur le site de la Maladrerie Saint-Lazare

Le chantier de la construction du nouveau théâtre commence sur l’emplace-
ment de l’ancien théâtre construit en 1947, place Georges Brassens dans le 
centre ville.
Afin de pouvoir offrir à l’ensemble des publics, une 
continuité des activités, avec le premier partenaire, 
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, le 
Théâtre du Beauvaisis a choisi de s’installer dans un 
théâtre provisoire de 450 places dans la superbe enceinte 
de la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais.
L’équipe du théâtre souhaite que ces trois prochaines 
saisons puissent être toutes aussi intenses que celles que 
ses publics ont vécu ces dernières années.
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
maintient son service de bus jusqu’au nouveau site 
temporaire.

Jeudi 12 février / 20h00 / Chaumont-en-Vexin
Friends
Nicolas Ducron
Durée : 1h / Tarif : 3 €

Sur une piste de lumière, trois amis ! Coups de gueule, 
chamailleries, tâtonnements amoureux, ruptures, trompe-
ries, deux hommes et une femme éprouvent leur amitié. Ils 
chantent, dansent et vieillissent ensemble. Friends, c’est 
l’histoire d’un groupe de copains qui dans le Nord de la 
France, entre baraques à frites et sites de rencontres, vont 
tenter tant bien que mal de préserver leur si précieuse ami-
tié.

Mardi 24 mars / 20h30 / Beauvais
Cabaret musical / Création 2014
Cami ! Humour, délices et morgue
Pierre-Henri Cami / Nicolas Ducron
Durée : 1h30 / Tarif : 5 € / Prenez le bus pour 1 € de +

Ils détiennent la fantaisie, le pouvoir de rire et de faire rire. 
Ils sont en mission : tenir une heure trente de délire, en 
théâtre, danse et chanson… Ils sont la troupe de Cami, les 
joyeux revenants du pays des ombres.

Jeudi 23 avril à 20h à Boury-en-Vexin
Théâtre burlesque
Wurre Wurre
Philippe De Maertelaere / Tom Roos
Durée : 1h / Tarif : 3 €

Un spectacle visuel, burlesque et absurde. Ici, franche-
ment, il n’y a pas d’histoire, à peine un décor, et la dra-
maturgie est aléatoire. Mais il y a le fil rouge sur lequel 
ils trébuchent constamment. Pourtant les Wurre Wurre, 
garçons de bonne éducation, ont une solide formation pro-
fessionnelle, même s’ils manient le mauvais goût parfois, 
ils savent prendre leurs responsabilités.

Mardi 9 juin / 20h30 / Beauvais
Danse
Swan Lake
D’après Le Lac des cygnes de Pior Ilitch Tchaïkovski / 
Chorégraphie : Dada Masilo
Durée : 1h / Tarif : 5 € / Prenez le bus pour 1 € de +

Un Lac des cygnes « sud-africanisé ». Avec une compagnie 
de douze danseuses et danseurs africains, la chorégraphe 
sud-africaine Dada Masilo revisite un grand classique de 
la danse occidentale « Le Lac des cygnes » qu’elle s’ap-
proprie avec ses thèmes, la musique de Tchaïkovski, ses 
tutus et ses pointes et qu’elle « sud-africanise », en lui don-
nant un nouveau souffle et une nouvelle vie.
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Renseignements et réservations :
03 44 49 15 15
christophe.carreras@cc-vexin-thelle.fr

Dans la limite des places disponibles
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Culture & Tourisme
Château de Boury
Cet été, le Château de Boury-en-Vexin 
vous ouvre ses portes. Jusqu’au 15 
octobre, vous pouvez découvrir cet 
édifice construit dans les années 1680 
par Guillaume AUBOURG, marquis 
de Boury-en-Vexin, sur les plans de 
Jules HARDOUIN-MANSART.
Visites guidées le dimanche et jours 
fériés, toute la semaine en août (sauf 
le mardi).

02 32 55 15 10

Musée Pillon
& Visite de Ville
Cet été, le musée archéologique et 
paléontologique Raymond Pillon 
vous accueille:
- les 19 et 20 juillet, de 10h à 12h et 
de14h à 18h. Visite de ville et église 
le 20 à 15 heures,
- les 16 et 17 août de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Visite de ville et église 
le dimanche 17 à 15 heures.
Cour de la mairie. Entrée gratuite.

03 44 49 58 04

Plateau de Lavilletertre
Site naturel d’intérêt régional et 
espace naturel d’intérêt départe-
mental, il offre aux visiteurs le loisir 
d’observer des milieux rares, ainsi 
qu’une faune et une flore nombreuses. 
La diversité des milieux naturels du 
site (pelouse, étang, cavités) attire 
des espèces variées. Lors de votre 
promenade, rencontrez le lézard vert 
agitant une touffe d’herbes, écoutez 
le chant du criquet, épiez le papillon 
s’enivrant du nectar d’une fleur. 
Mais attention sous vos pieds, dans 
les sombres cavités, prenez garde au 
dortoir des chiroptères, à ne surtout 
pas déranger durant leur hibernation 
et leur reproduction.

Les partenariats culturels de la CCVT

Dans la continuité de l’ouverture de la culture à 
toutes et à tous, la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle reconduit son partenariat avec la ville 
de Gisors.
Elle entamera, en 2015, deux nouveaux partenariats 
avec le Théâtre des Poissons et La Batoude.
Les spectacles retenus vous seront proposés en 
septembre. Une plaquette  reprenant tous les parte-
nariats sera éditée. Vous pourrez la trouver au siège 
de la CCVT.

Donzelles

Emannuelle et Jérôme 
LAMARQUE, habitants à 
Chaumont-en-Vexin, sont 
respectivement interprêtes et 
compositeurs de ces donzelles, 
chansons écrites et illustrées 
par Fred Coconut.

Le disque est sorti dimanche 25 
mai, à l’occasion du Salon du 
Livre à Chaumont-en-Vexin.

Qu’attendez-vous pour ouvrir vos oreilles à ces compositions origi-
nales ? Le disque est disponible sur la page Facebook de Fred Coconut.

Le Salon du Livre était également l’occasion de découvrir des extraits 
du travail des comédiens de la Compagnie Théâtre Al Dente, ainsi 
que de s’offrir le recueil de l’atelier d’écriture du Vexin-Thelle, qui 
présentait le fruit de son travail annuel.

Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles aventures avec les mots, 
en musique ou en fiction, en solo ou en collectif.
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Randonnée pédestre

Rendez-vous à Troussures le 7 sep-
tembre, à 9h, pour une randonnée 
pédestre au départ de la place de la 
mairie.
Gratuit pour les habitants de la 
commune, 3 € pour les extérieurs.
Et le 4 octobre à 19h, c’est une ran-
donnée nocturne qui vous attend.

Yves Judenne : 03 44 84 58 69

Journées européennes
du patrimoine
Le thème de cette année, proposé 
les 20 et 21 septembre 2014, est 
« Patrimoine naturel, patrimoine 
culturel ».
Rapprochez-vous de votre mairie 
pour connaître les manifestations 
organisées.

Cyclotourisme
Après l’édition du circuit « Les jolis 
villages du Vexin », la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle 
vous invite à découvrir son nouveau 
circuit cyclotouristique : « D’un 
Vexin à l’autre ».
Au départ de la Voie verte, parcourez 
le Vexin français (Boury-en-Vexin, 
Vaudancourt, Chaumont-en-Vexin 
Jaméricourt, Enencourt-Léage...) 
jusqu’à Flavacourt puis redescendez 
par l’avenue verte Paris-Londres 
jusqu’à Gisors.

Carte disponible à l’accueil de la 
CCVT, aux heures 
d’ouverture.

« D’un Vexin à l’autre » vous emmène à 

la découverte du Vexin français. Villages 

de charme au passé et aux vestiges mé-

diévaux, églises aux multiples curiosités, 

châteaux, diversité d’un patrimoine ver-

naculaire font de cet itinéraire une pro-

menade bucolique à la fois culturelle et 

sportive.

Découvrir :

Boury-en-Vexin : église XIe-

XVe, château 1685 (architec-

ture de Mansart, jardins de 

Le Nôtre et chapelle XVIIIe) 

Vaudancourt : église XIIIe | 

Montjavoult : église XVIe | 

Delincourt : église XIe-XVIe, 

village au cadre pittoresque 

Reilly : l’un des plus beaux 

villages de l’Oise, église XIe, 

abbaye de St Germer, le ma-

rais | Chaumont-en-Vexin : 

église gothique et Renais-

sance, ancien cloitre et bail-

lage, Musée Pillon | Jaméri-

court : église XIe-XIIIe-XVIe | 

Boutencourt : église XIe-XVIe 

Enencourt-Léage : église fin 

XVIe, XVIIe | Villers-sur-Trie : 

église XVIIe | Flavacourt : 

église et son clocher en brique 

| Gisors : château fin XIe-XIIe, 

église XIIIe-XVIe, rue de 

Vienne, léproserie | Dangu : 

château XVIIIe, église  XIIe.

Document réalisé par la Com-

munauté de Communes du 

Vexin-Thelle | 6, Rue Bertinot 

Juël | Espace Vexin-Thelle 

n°5 | 60240 Chaumont-en-

Vexin | 03.44.49.15.15 | 

www.vexinthelle.com

Photos : C. Carreras - CCVT

S’animer :

Toute l’année : Musée Pillon, 

Itinérance en Pays de l’Oise 

avec le Théâtre du Beauvaisis 

| Février : Salon des artistes 

chaumontois | Mai : Salon du 

Livre à Chaumont, Gisors la 

légendaire | Juin : Festival du 

Vexin, Les jARTdins de Mon-

tagny, Festival Musicavoult | 

Septembre : La Campagne en 

fête à Boury-en-Vexin, Salon 

de la BD à Gisors, Fête de la 

voie verte | Octobre : Fête de 

l’Osier à Reilly | Novembre : 

Salon d’automne à Gisors, 

Salon de la photo à Chaumont

Sortir, se restaurer, dormir :

Vous cherchez un héberge-

ment, un restaurant, une vi-

site ? Retrouvez tous les ren-

seignements sur les sites web :

www.vexin-thelle.com

www.tourisme-gisors.fr

www.oisetourisme.com

www.vallee-du-reveillon.com

S’orienter :
Cartes IGN 2112 E

2212 O & 2211 O

Respectez les règles de circu-

lation et restez prudents.

D’un Vexin
  à l’autre

Vexin-Thelle < Oise < Picardie

Km
54,5

dénivelé 
cumulé

618
difficile

départ
Voie verte
Boury-en-

Vexin
4h30

D'un Vexin à l'autre.indd   1

22/11/2013   09:08:34

Le four à pain joue le sosie...

L'action se déroule dans un pavillon de vacances appar-
tenant à Yolande de Bourbon Busset, une aristocrate 
maniérée et à Hubert Boursicot, son mari, PDG d'un 
groupe industriel. Ce dernier vit une grosse déprime 
qui l'empêche de présider une importante assemblée 
d'actionnaires. Son entourage tente alors d'appliquer les 
conseils d'une psy afin de le retablir, en vain. En désespoir 
de cause, une opération est mise sur pied en vue de le 
remplacer par un sosie....

Dates :
Loconville : 18 octobre 2014
Thibivillers : 15 novembre 2014
Fleury : 7 février 2015

La musique à l’école

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle propose, en partenariat 
avec le Festival du Vexin, un programme d’éveil à la musique classique. 
La musique à l’école invite les enfants à rencontrer un artiste profession-
nel et à découvrir avec lui la musique. L’intervention se terminera par un 
mini-concert.
Ces interventions seront programmées par le Festival du Vexin, la veille 
ou le lendemain de la programmation générale. Dans la limite des places 
disponibles, un grand nombre d’enfants sont invités à ouvrir leurs oreilles 
à la musique classique. La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
finance l’intervention. Les écoles n’ont que le transport à leur charge, le 
cas échéant.
Cette action vient en complément du sport à l’école, action pédagogique 
pour laquelle la Communauté de Communes propose de l’escrime, du 
golf, du tennis et de la natation. Pour les trois premières activités, la col-
lectivité finance les professeurs ; pour l’accès à la piscine, les entrées sont 
prises en charge par la CCVT.

Pour connaître les activités programmées pour votre enfant, vous pouvez 
vous rapprocher de l’enseignant de ce dernier.



Les pharmacies du territoire

Suite au déménagement de la pharmacie GAILLARD à 
Trie-Château, nous nous permettons de vous présenter la 
liste, à jour, des pharmacies du territoire.
Notez également que les deux pharmacies à Chaumont-en-
Vexin fusionneront à compter du 18 août 2014. Les deux 
pharmacies seront réunies au 3-5, Passage de la Troësne 
(anciens locaux de la Perception).

Nom des pharmacies Téléphone
Pharmacie DRUGY (fermée le samedi après-midi)
56, rue des puits / 60240 Jouy-Sous-Thelle 03 44 47 74 21

NOUVELLE ADRESSE
Pharmacie GAILLARD
Centre Commercial LECLERC / 60590 Trie-Château

03 44 49 71 04

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Pharmacie DE L’HÔTEL DE VILLE
60, rue de l’Hôtel de Ville / 60240 Trie-Château

03 44 49 00 25

Pharmacie RAMIER
10, rue de la République / 60240 Chaumont-en-Vexin 03 44 49 28 68

Consultations d’oncologie médicale 
(traitement du cancer) 

Le Centre Hospitalier Bertinot Juel ouvre de nouvelles 
consultations spécialisées destinées à la population de 
son territoire de santé. 

Un médecin oncologue, le Docteur GHOMARI, mis 
à disposition par le Centre Hospitalier de Beauvais, a 
pris ses marques à l’hôpital  de Chaumont-en-Vexin 
depuis mi-juin. 

Les consultations d’oncologie médicale sont désor-
mais possibles le jeudi après-midi. 

Téléphone : 03 44 49 54 00

www.vexin-thelle.com

Visitez le site Internet de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle pour 
être informé en temps réel de l’informa-
tion intercommunale.
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Si vous avez des suggestions ou propositions concernant la rédaction 
de ce bulletin d’information, n’hésitez pas à nous contacter à la Com-
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6, Rue Bertinot Juel
Espace Vexin-Thelle n° 5
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. : 03 44 49 15 15
Web : www.vexin-thelle.com
Mél : vexinfo@cc-vexin-thelle.fr


