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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En cette rentrée 2014, deux grands projets 
touchent à leur fin et ne demandent plus 
que votre implication.
Le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territorial) de la CCVT a été arrêté par 
le Conseil Communautaire en janvier 
dernier. La dernière étape concerne 
l’enquête publique pour laquelle nous 
vous invitons à donner votre avis.
Le second projet est l’ouverture 
imminente de la Plaine des Sports 
du Vexin-Thelle. Quatre clubs s’y 
installent. Une grande partie des équi-
pements est accessible en libre accès, 
notamment un terrain de football et de 
rugby, un parcours de santé, un citystade 
et un skatepark. Venez nombreux.

Vous souhaitant une agréable rentrée. 

Bien sincèrement.

Gérard LEMAITRE,
Président de la CCVT
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Si vous avez des suggestions ou propositions concernant la rédaction de ce bulletin d’informa-
tion, n’hésitez pas à nous contacter à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

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

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 complexe aquatique à Trie-Château
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Aménagement de l’Espace
Le SCOT de la CCVT 

Après plus de trois ans d’études, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Vexin-Thelle atteint sa dernière 
étape avant son entrée en vigueur. Il convient de rappeler 
que ce document d’urbanisme, porté par la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle, vise à définir des pers-
pectives cohérentes d’aménagement et de développement 
de notre territoire à l’horizon 2030 sur les thématiques 
suivantes : 

• l’organisation de l’espace entre bourgs et villages,
• l’évolution des équipements et des services,
• l’optimisation des conditions de déplacements,
• le développement économique et le tourisme,
• l’offre en logements,
• la valorisation des paysages et du cadre de vie,
• la prise en compte de l’environnement,
• l’activité agricole (thème transversal à plusieurs thé-

matiques précitées).

Ainsi, les documents d’urbanisme communaux devront 
être compatibles avec les dispositions du SCOT et plus 
particulièrement encore avec l’application de la loi 
Grenelle II. 
A la suite des avis transmis par les services de l’Etat, les 
personnes publiques et les communes consultées, sur la 
période de mars à juin 2014, le projet de SCOT arrêté par 
le conseil communautaire du Vexin-Thelle en date du 21 
janvier 2014 fait l’objet d’une enquête publique. Celle-ci 
permet à tous les administrés et acteurs du territoire d’ac-
céder à la totalité des documents et éventuellement de faire 
part d’observations auprès du commissaire-enquêteur qui 
tiendra des permanences en plusieurs lieux du territoire 
(voir encadré).
Nous vous informons que cette enquête publique se 
déroule sur une durée d’un peu plus d’un mois depuis 
le 22 septembre 2014. Les dates ont également été com-
muniquées par voie de presse, par affichage en mairie et 
par le site internet de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle.

 

Il est rappelé qu’à l’issue de l’enquête publique et suivant 
les conclusions du commissaire-enquêteur, des ajuste-
ments au dossier SCOT pourront être apportés avant la 
présentation pour approbation de ce document devant le 
Conseil Communautaire.

Permanences «enquête publique»

Le commissaire-enquêteur recevra les observations du 
public :

• à la Mairie de Montagny-en-Vexin, le lundi 22 
septembre 2014 de 10 heures à 12 heures,

• à la Mairie de Jouy-sous-Thelle, le jeudi 2 octobre 
2014 de 14 heures à 17 heures,

• à la Mairie de Chaumont-en-Vexin, le samedi 11 
octobre 2014 de 9 heures à 12 heures,

• à la Mairie de Trie-Château, le jeudi 16 octobre 
2014 de 14 heures à 17 heures,

• au siège de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle, à Chaumont-en-Vexin, le mardi 28 
octobre 2014 de 14 heures à 17 heures.

Après clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions 
du commissaire-enquêteur pourront être consul-
tés au siège de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle.
Toute information relative au projet de SCOT ou à la 
présente enquête publique peut être demandée auprès 
de Monsieur GERNEZ, Vice-Président en charge de ce 
dossier, par courrier adressé au siège de la CCVT ou 
par email à l’adresse suivante : info@cc-vexin-thelle.
fr.
Les éléments du SCOT sont consultables sur le site 
internet de la Communauté de Communes à l’adresse 
suivante : http://www.vexin-thelle.com.
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Environnement
Sans eux, pas de collecte : en quoi consiste 
le métier de «ripeur» ?

En déposant chaque semaine vos poubelles devant votre 
habitation, vous êtes sans doute loin de vous imaginer tout 
le travail qu’il a fallu accomplir afin qu’elles soient collec-
tées puis traitées.

Une des parties importante de cette chaîne réside dans la 
collecte.
Ainsi, vous les croisez chaque semaine derrière le camion. 
Professionnels qualifiés de l’hygiène et de l’environne-
ment et autrefois appelés « éboueurs », ils sont aujourd’hui 
nommés  ripeurs.

La collecte :
Le ripeur vérifie, dans un premier temps, la qualité du tri 
(à savoir si des erreurs se sont glissées dans les bacs). S’il 
juge que le contenu est adéquat, il collecte les ordures 
ménagères, sélectives, les encombrants… disposés le long 
des trottoirs et les charge dans le compartiment de la benne 
du camion dédié au type de poubelle (d’un côté pour les 
ordures ménagères résiduelles, de l’autre, pour les déchets 
sélectifs).
Après avoir actionné le lève-conteneur pour que les déchets 
se déversent dans la benne, il met en marche un système de 
broyage des ordures. 
Suivant le calendrier établi par la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle, il collecte en avril et en 
octobre les objets et matériels lourds et encombrants, ainsi 
que les déchets électriques et électroniques dont les parti-
culiers souhaitent se débarrasser (DEEE). 
Le ripeur laisse, après son passage, un endroit propre avec 
des bacs remis correctement en place ayant le souci d’assu-
rer un service de qualité à la population et d’aider ainsi, à 
préserver l’environnement. 
Les ripeurs en charge de la collecte sur le territoire du 
Vexin-Thelle sont salariés d’une entreprise privée avec 
laquelle la CCVT a passé un marché. Toutefois, même s’ils 
ne sont pas salariés de la collectivité, les ripeurs ont déve-
loppé auprès de nos communes, un certain « attachement » 
à notre territoire.

Quels risques encourent-ils ?
Les ripeurs commencent leur journée dès 5 h du matin au 
dépôt. Les horaires de travail matinaux perturbent bien 
souvent la vie familiale et sociale des ripeurs. Il arrive 
certaines fois que des ripeurs développent des troubles du 
sommeil.
Afin de ne pas nuire au sommeil des habitants et en même 
temps de prévenir au mieux les soucis de « bouchons » 
liés à l’affluence des véhicules en partance pour le travail, 
la collecte débute aux alentours de 6 h. Leur journée de 
travail est d’environ 7 h ; elle prend fin quand l’ensemble 
des bacs constituant la tournée a été collecté. Selon les 
périodes, les journées peuvent donc varier.
Leur travail se déroulant en extérieur, ils sont sujets aux 
intempéries comme aux risques de canicule, au bruit, au 
vent, à la pollution des pots d’échappement des véhicules.
Il n’est pas rare que leur camion, en bloquant les rues, soit 
l’objet de comportements dangereux comme des dépasse-
ments trop rapides, voire des insultes. 
Il peut y avoir un faible niveau d’éclairement des rues qui 
accroît les risques de chute de plain-pied dus à des sols 
irréguliers et parfois à des pentes de sol importantes. De 
même, la présence très régulière d’arbres non élagués rend 
leur travail dangereux. Outre le fait que le camion soit bien 
souvent abimé par les branches, il se peut que les ripeurs, 
debout sur le marche-pied, soient touchés par les branches 
et tombent au sol ou dans la benne.
Les ripeurs déplacent environ à chaque tournée, 3,5 Tonnes,  
ce qui entraîne à la longue une forte fatigue musculaire.

Le bonheur d’être ripeur
Bien que ce métier soit très difficile, et malheureusement 
pas assez valorisé, les ripeurs qui collectent notre territoire 
apprécient leur travail au grand air et surtout, ils restent et 
resteront pour plusieurs générations l’une des «attractions» 
matinales préférées des enfants qui attendent impatiem-
ment à leur fenêtre le « camion poubelle ».
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NOUVEAU :
Un rouleau compacteur
à la déchèterie à Liancourt-St-Pierre

Afin d’accueillir au mieux les usagers et surtout d’opti-
miser les coûts liés à la gestion de la déchèterie, les élus 
communautaires ont décidé d’équiper la déchèterie à 
Liancourt-St-Pierre d’un rouleau compacteur, et ce, pour 
les raisons suivantes :

Permettre à tout moment de garantir l’accueil 
des usagers dans de bonnes conditions grâce à 
des bennes qui ne débordent plus
• En effet, les déchets sont écrasés par un rouleau de 

2 450 kg (avec le poids des bras 3 000 kg) qui va effec-
tuer des allers/retours dans la benne grâce à un moteur 
hydraulique.

• Le compactage s’effectue en bas de quai, ce qui ne 
gêne en aucune façon l’accueil des usagers.  

• Le compactage des déchets permet d’absorber les pics 
d’apport (par exemple le week-end).

Optimiser les coûts de transports
En compactant les déchets présents dans les bennes, la 
Communauté de Communes devait réduire le nombre de 
rotations, donc maîtriser les coûts malgré l’augmentation 
des tonnages.

Déplacement des bennes
L’appareil muni de fourches peut également à tout moment 
bouger les bennes qui sont pleines sur le site afin de les 
déplacer et mettre en place des bennes vides qui étaient en 
attente.

Réduction des tentatives d’effraction
De plus, les déchèteries sont bien souvent victimes d’ef-
fraction, notamment en ce qui concerne la benne à métaux. 
Les déchets étant compactés, il est impossible de venir 
récupérer dans la benne le moindre morceau de métal. 
L’ensemble des gardiens de la déchèterie à Liancourt-St-
Pierre ayant reçu une formation, tous les déplacements, 
rotations et compactage se font avec le personnel de la 
collectivité, au moment où ils sont alors nécessaires.

Avant le passage du rouleau compacteur

Après le passage du rouleau compacteur

Pour plus de renseignements :
Numéro Vert : 0 800 410 309
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Emploi & Formation
Nouvelles de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation

Création d’activité/ d’entreprise 
Permanences régulières : Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Oise, 
Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat de l’Oise, Boutique de Gestion des 
Entreprises. Sans oublier les Thé ou Café 
Créa qui vous permettent d’échanger 
autour d’un café sur votre projet.

Validation des Acquis de l’Expérience : 
conseil en séance individuelle.

Gestion de carrière, bilan de compétences, 
conseil professionnel en séance indivi-
duelle pour les salariés.

Formation à la carte : soutien dans les 
savoirs de   base (lecture, écriture, calcul) 

Information et Inscription
Maison de l’Emploi et de la Formation 
du Sud Ouest de l’Oise
6, Rue Bertinot Juel
Espace Vexin-Thelle n° 7
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 51 40
mefsoo.chaumontenvexin.overblog.com



Nouvelles Technologies

Réunion / Formation

Monsieur Sylvain LE CHATTON, délégué commu-
nautaire responsable du groupe de travail NTIC à la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, vous 
propose de participer à une réunion de formation 
au logiciel, le jeudi 6 novembre 2014 à 20h00, au 
Salon d’Honneur, Halle des sports du Vexin-Thelle à 
Chaumont-en-Vexin.

Le programme :
20h00 : Présentation du logiciel
20h30 : Formation découverte (Il est demandé de venir 
avec un ordinateur portable).
22h00 : Fin de la réunion

Réservation (places limitées) auprès de Christophe 
CARRERAS 
christophe.carreras@cc-vexin-thelle.fr
03 44 49 41 57
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Noethys, un logiciel de gestion
multi-activités libre et gratuit

La promesse de Noethys pour les Mairies et Associations 
est de proposer un logiciel de gestion gratuit pour vos 
cantines, crèches, garderies, périscolaires, clubs sportifs et 
culturels,  accueils de loisirs séjours de vacances, haltes-
garderies,  transports.

Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 
nous cherchions une solution pour remplacer les tableaux 
Excel, fournir aux encadrants des feuilles de présence 
complètes,  éviter la double saisie,  en bref simplifier les 
tâches administratives : inscriptions, réservations, poin-
tage, cotisations, cartes d’adhérents, règlements, reçus 
fiscaux, planification, autorisations, assurances, certificats 
médicaux, fiches familles, photos.

Noethys gère tout cela, et gratuitement !

Comment est-il possible qu’un logiciel soit d’une 
telle qualité, libre et gratuit ?
L’auteur, Ivan LUCAS est animateur socio-culturel 
en Bretagne et passionné d’informatique. Il donne 
trois heures par jour son temps personnel pour la 
communauté d’utilisateurs qu’il anime, pour mettre 
bénévolement sa compétence au service des autres : 
un bâtisseur de cathédrales des temps modernes !

Pour découvrir cet outil et peut-être l’adopter, nous partici-
pons à notre manière à cette œuvre et vous proposons une 
soirée formation.
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Nouvelles Activités

ÉTANG DE PÊCHE
À LIANCOURT ST PIERRE
 
Après 3 années de fermeture, Monsieur et 
Madame Briet ont eu le plaisir, le 1er mars 
dernier, de rouvrir les portes de l’étang de 
pêche à Liancourt-Saint-Pierre pour la joie 
des amateurs et passionnés. Sur un terrain de 2 
hectares et un plan d’eau de 7 000 m², le tout 
au calme et dans une ambiance conviviale; ils 
vous accueillent tous les jours (fermeture le 
mardi) de 8h à 18h30.Un snack vous permet 
de vous restaurer. 
Location de terrain et de barnum avec tarifs 
spéciaux pour groupe, anniversaire et CE.
Un site Facebook a été créé : « Réservoir Saint 
Pierre » où vous pouvez suivre toute l’actua-
lité de l’étang, photos des prises des pêcheurs, 
lâchés spéciaux, etc…

07 87 34 13 99
reservoir.stpierre@yahoo.fr

« EN PASSANT » : LE MARCHÉ BIO

Pour compléter l’offre déjà très large d’« En passant » situé près 
du rond point de Branchu, sur la commune de LIERVILLE, le 
Marché Bio a ouvert ses portes depuis fin mai 2014. 
C’est un commerce de proximité à taille humaine, qui vous 
propose des produits sains (agriculture biologique).
Les produits sont issus de producteurs locaux labellisés qui par-
tagent des valeurs telles qu’une attitude éco-responsable et une 
préférence pour les circuits courts.
Sur plus de 250 m², est proposée une gamme très étendue de pro-
duits 100 % bio de plus de 6 000 références. Un choix de produits 
alimentaires, fruits et légumes, bébé, épicerie sucrée et salée, 

céréales en vrac, éco-produits, hygiène et 
cosmétiques, diététiques, d'entretiens éco-
logiques et cosmétiques...et plein d’autres 
choses encore... sélectionnés pour leurs 
qualités et parmi les plus grandes marques.
C’est dans un cadre chaleureux et dyna-
mique qu’une équipe spécialisée vous 
fera partager ses conseils en nutrition et 
santé (huiles essentielles, phytothérapie, 
compléments alimentaires). Tout produit 
manquant peut être commandé.

Rond point de Branchu
60240    LIERVILLE
03 44 22 34 72

JBEZGLASNY.DESIGN

Jennifer Bezglasny est auto-entrepreneur, 
ouvert depuis octobre 2013 au Mesnil 
Théribus. Elle vous propose ses services 
pour toutes créations de cartes de visite, 

flyers, menus, faire-part, mise en page et 
retouche photo.

Elle peut concevoir votre site internet et le réfé-
rencer auprès des moteurs de recherche.
Toutes ses créations sont personnalisées et uniques.

Vous pouvez voir certaine de ses créations sur son compte 
facebook, rechercher jbezglasny.design.
Si vous avez besoin de plus de renseignements ou d’un devis, 
n'hésitez pas à la contacter.

jbezglasny@gmail.com
06.51.05.96.29
http://www.jbezglasny-design.fr

ACJ Distribution

Marie AUDRAIN, située à Boubiers, a ouvert 
en juillet 2014 ACJ Distribution EIRL, une 
jeune société en e-commerce spécialisée dans 
l’achat et la vente à distance de jouets, jeux et 
livres d’occasion. L’ entreprise s’engage dans 
l’écologie en développant  le concept de donner 
une seconde vie à des articles ayant déjà été 
utilisés. Vous pouvez les consulter sur le site 
www.jouets-d-occaz.com. Tous les articles pro-
posés ont fait l’objet d’une vérification de leur 
état de fonctionnement,  ainsi qu’un nettoyage 
minutieux avant leur mise en vente. Il vous est 
aussi possible par le biais d’un formulaire de 
proposer vos articles à vendre.

contact@jouets-d-occaz.com
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Présentation du service

Le Service Petite Enfance est né suite à une enquête 
menée auprès de la population du territoire. Les résultats 
de cette enquête ont montré un réel besoin en matière de 
garde des enfants et les familles étaient également favo-
rables à la création d’un Relais Assistantes Maternelles.
Un contrat Enfance a donc été signé avec la CAF de 
Beauvais, en 1996, pour la mise en œuvre d’une politique 
d’action sociale en direction des enfants de moins de 6 
ans.
Aujourd’hui, le Service Petite Enfance de la Communauté 
de Communes du Vexin Thelle propose des services 
adaptés aux besoins de l’enfant et de sa famille.
Il dispose d’une halte-garderie itinérante, pour un accueil 
collectif de l’enfant, ainsi que d’un Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s.
Pour être au plus près des besoins des familles et leur 
offrir un service de proximité, ces deux dispositifs 
mettent à disposition des accueils itinérants. 
Le Service Petite Enfance travaille en collaboration avec 
les infirmières PMI (protection maternelle et infantile) de 
Chaumont-en-Vexin et de Beauvais, ainsi qu’avec une 
conseillère technique de la CAF, les établissements tels 
que le Centre Médico Psychologique (CMP), Centre 
Médico –Psycho-Pédagogique (CMPP), les orthopho-
nistes, les médecins, les écoles et tous les travailleurs 
sociaux qui oeuvrent pour la Petite Enfance.
Un travail d’observation des conditions locales en ce qui 
concerne la Petite Enfance est donc possible grâce à ce 
partenariat.
Il est notamment à rappeler qu’un projet autour de l’ac-
cueil de l’enfant porteur de handicap se pérennise depuis 
2010 sur la halte-garderie itinérante «Petit Patapon», 
chez les Assistantes Maternelles Agréées du territoire, 

ainsi que dans les établissements d’accueil tels que 
le Centre Social Rural ou les Associations spor-
tives et culturelles du territoires du Vexin-Thelle.

Une nouvelle plaquette :

Une plaquette présentant l’ensemble des missions du 
Service Petite Enfance est disponible à l’accueil de la 
CCVT et en mairies.

Renseignements :

6, Rue Bertinot Juel / Espace Vexin-Thelle n° 5
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. : 03 44 49 63 60
mail : petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr
web : www.vexinthelle.com

Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s

Pour qui ? 
- Les parents employeurs
- Les assistant(e)s maternel(le)s agrée(e)s et les gardes à 
 domicile du territoire
- Pour toute personne intéressée par l’agrément

Pourquoi ?
- Mise à disposition des listes d’assistant(e)s maternel(le)s 
 du territoire
- Accompagnement dans toutes les démarches 
 administratives (embauche, contrat de travail, calcul des  
 mensualisations...)
- Informations sur les démarches d’agrément

R.A.M. du Vexin-Thelle

Comment ? 
3 animatrices, diplômées EJE ou ES, sont à votre écoute du 
lundi au vendredi par téléphone : 03 44 49 63 60
Accueil sur rendez-vous
Par mail : petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr

Communauté de Communes du Vexin-Thelle
6, Rue Bertinot Juel | Espace Vexin-Thelle n° 5
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. : 03 44 49 63 60 | ww.vexin-thelle.com

Retrouvez toute 
l’actualité de la 
Petite Enfance
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Le R.A.M. c’est aussi :
- Des ateliers itinérants: d’éveil, bibliothèque, de 
 motricité
- Des réunions d’informations sur différents thèmes
- Des prêts d’ouvrages professionnels
- Un journal relatant la vie du R.A.M. et consultable sur  
 le site Internet de la CCVT
- Des manifestations festives et ponctuelles
- Des formations professionnelles avec des intervenants  
 formateurs qualifiés : PSC (Premiers Secours Civiques),  
 Handicap, Gestes et postures...

Plaquette PTE.indd   2 30/06/2014   17:17:54



10  | Vexinfo 67 - Octobre 2014

La halte-garderie itinérante « Petit Patapon » fonc-
tionne depuis 1998. La capacité d’accueil est de 12 enfants 
par lieu. 

Pour qui ?
Nous accueillons les enfants de 6 mois à 6 ans.

Pourquoi ?
• Aider l’enfant à vivre la séparation avec sa famille, 

durant quelques heures.
• Lui permettre d’évoluer dans un espace adapté à son 

âge, sa taille, ses besoins, ses envies.
• Lui offrir les « outils » tant matériels que psycholo-

giques pour « grandir ».
• Aider l’enfant à s’intégrer au sein d’un groupe consti-

tué d’autres enfants et d’adultes.
• Découvrir les règles de vie, les limites imposées par 

la collectivité.
• Faciliter son intégration en école maternelle.
• Permettre aux parents de se libérer quelques heures

Comment ?
 L’équipe de « Petit Patapon » se déplace dans plusieurs 
communes du territoire de la CCVT et s’installe dans des 
locaux mis à disposition par les municipalités. Chaque lieu 
d’accueil a reçu un agrément du Conseil Général, garan-
tissant toutes les mesures de sécurité et de confort liées à 
l’aménagement, la superficie de la salle et le nombre de 
professionnels nécessaires à l’encadrement des enfants.

L’équipe :
L’encadrement des enfants est assuré par une équipe com-
posée de deux professionnelles sur chaque lieu d’accueil : 
une éducatrice de jeunes enfants ou une éducatrice spécia-
lisée et une auxiliaire de puériculture.

Petit Patapon, c’est aussi... 

* La semaine du goût est organisée  tous les ans sur chaque 
lieu d’accueil. L’équipe propose aux enfants une palette de 
fruits et légumes, sous différentes formes, et des saveurs 
variées. Les objectifs de cette semaine sont de dévelop-
per l’odorat des enfants, de les éveiller à une diversité de 
goûts et, pour certains, leur faire découvrir de nouveaux 
aliments. 

* Un projet passerelle qui consiste à créer du lien entre la 
halte-garderie itinérante et les petites sections maternelles 
des écoles, afin d’accompagner au mieux les enfants de 
« Petit Patapon » vers leur première scolarité.

* Des moments festifs avec les enfants et leur famille.

Halte Garderie Itinérante
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Un  Relais Assistantes Maternelles (RAM) a pour mission 
de créer un environnement favorable aux conditions et à la 
qualité de l’accueil individuel. Ce n’est ni un lieu de garde 
d’enfants, ni un employeur d’assistant(e)s maternel(le)s. 
C’est un lieu d’écoute, d’informations et d’animations.
 Les missions du RAM sont définies par des circulaires 
de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), à 
l’origine de leur création.

Pour qui ?
• Les parents à la recherche d’un mode de garde et 

parents employeur.
• Les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et les gardes à 

domicile du territoire de la Communauté de Communes 
du Vexin Thelle.

• Pour toute personne intéressée par l’agrément.

Chacun y trouve des renseignements actualisés sur les 
prestations, les droits et les démarches à effectuer comme 
employeur ou salarié.

Pourquoi ?
Pour les parents : 
Le RAM met à disposition des parents, en recherche 
de mode de garde, des listes d’AMA (assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s) du territoire. Les animatrices du 
Relais les accompagnent dans leur rôle d’employeur afin 
de leur permettre d’aborder l’accueil de leur enfant  dans 
la sérénité, par de bonnes relations avec leur assistant(e) 
maternel(le). 
   Il informe sur les avantages liés à l’emploi d’un assistant 
maternel (réduction d’impôts, versements d’aides par la 
CAF, etc.),et propose un soutien et un accompagnement 
dans la fonction d’employeur (contrat de travail, bulletin 
de paie, calcul de mensualisation…) 

Pour les assistant(e)s maternel(le)s :
Le RAM  propose des informations sur les démarches 
d’agrément, leur statut, leurs droits et devoirs (congés 
payés, formation, congés maladie, etc.) 
Les RAM apportent aux assistantes maternelles un soutien 
et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en 
leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger 
sur leurs expériences.

Comment ?
Des animatrices, diplômées éducatrice de jeunes enfants 
ou éducatrice spécialisée, sont à votre écoute et vous 
accueillent sur rendez-vous du lundi au vendredi

Le Relais c’est aussi :
• Des ateliers itinérants d’éveil, bibliothèque, de motri-

cité qui sont des temps de socialisation pour les enfants 
accueillis par les AMA.

• Des réunions d’information et des formations diverses 
afin de valoriser leurs compétences professionnelles. 

• Des prêts d’ouvrages professionnels.
• Un journal relatant la vie du RAM et consultable sur le 

site internet de la CCVT.
• Des manifestations festives et ponctuelles.
• Des formations professionnelles avec des intervenants 

extérieurs qualifiés (formation Premiers Secours 
Civiques, Gestes et Postures, accueil d’un enfant 
handicapé…).
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Se former tout au long de la vie
Aujourd’hui, les Assistantes Maternelles Agréées 
(AMA) témoignent :

Le Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle et la Maison de l’Emploi et de 
la Formation du Sud-Ouest de l’Oise, en association avec 
les partenaires : FEPEM, Picardie – IPERIA – AGEFOS 
PME Nord Picardie, INFA Formation, GRETA Beauvaisis, 
ont mis en place deux formations sur l’année 2014, à 
destination des Assistant(e)s Maternel(le)s Agréé(e)s du 
Vexin-Thelle : 
- s’occuper d’un enfant atteint d’autisme,
- gérer les situations difficiles dans la relation de commu-
nication Assistant(e)s Maternel(le)s Agréé(e)s et parents 
employeurs. 

Sylvie, Tourly, nous confie : « Cette for-
mation m'a permis de me repositionner 
professionnellement dans la relation trian-
gulaire parents/enfants/assistante maternelle 
et de gérer plus sereinement les situations 
difficiles. »

Aurélie, Jouy-sous-Thelle, souligne : « Un 
thème comme celui-ci ne pouvait que nous 
intéresser ! Rencontres, échanges d'expé-
rience, dialogue ont rythmé nos matinées... 
C'était vraiment sympa ! Merci à Mme 
Rousseau et à Mme Garcia-Briones pour 

leur investissement et à nos deux formatrices pour leur 
professionnalisme. »

Séverine, la Houssoye, s’exprime : « Durant 
plusieurs samedis, j’ai suivi une formation 
sur l’autisme. Une formation « super ». 
Cependant je reste à l’entrée de mon repas... 
Encore, encore..., j'ai faim. »

Pascale, Boury-en-Vexin, nous explique que 
suivre une formation : « C'est avant tout 
un temps pris pour professionnaliser notre 
métier en rencontrant des formateurs et  par-
tager ces heures de travail avec d'autres Ass 
Mat. En ce qui me concerne, j'ai choisi un 

thème qui me servira pour envisager un nouveau métier, 
toujours lié aux enfants. Ça m'a également donné envie de 
poursuivre d'autres formations. »

Nathalie, Eragny-sur-Epte, nous dit : « Ce 
stage Gérer les situations difficiles de 
l’enfant, était fort instructif et intéressant. 
L’ambiance était agréable, les formatrices 
sympathiques. Le déroulement en plu-
sieurs demi-journées, le samedi, était idéal. 
L’échange d’expériences entre plusieurs 

assistantes maternelles est bénéfique. » 

Ludivine, Jouy-sous-Thelle, nous révèle : 
« Il est important pour moi de suivre des 
formations, cela me professionnalise, 
me donne un statut de qualité auprès des 
familles et me redynamise à chaque fois. 
Cela me permet d'avancer dans les connais-
sances et leur mise en application auprès 

des enfants accueillis et de leurs parents. »

Fabienne, Chaumont-en-Vexin,  ajoute : 
« La formation de l’accueil de l’enfant 
autiste m’a apporté beaucoup d’enrichisse-
ment et l’envie d’aller plus loin. L’assistante 
maternelle pour s’accomplir a besoin de se 
former. Il n’y a que deux conduites avec la 

vie : ou on la rêve ou on s’accomplit. »

Francine, Chaumont-en-Vexin, précise : 
« Pour moi une formation est très impor-
tante, elle sert à se perfectionner dans notre 
métier ou autre, nous apporter des nouvelles 
choses, connaître les nouvelles normes, 
voir l'évolution du métier ! Pouvoir dialo-
guer avec un professionnel. Je suis prête à 

intégrer la prochaine formation ».

Laurence, Trie-Château affirme : « Pour 
moi la formation sur l'enfant atteint 
d'autisme, même de courte durée, était 
enrichissante. J’ai suivi cette formation car 
j'ai le projet de devenir Auxiliaire de vie 
scolaire dans un centre d’enfants atteints 
d’autisme. »



Social
Vexinfo 67 - Octobre 2014  | 13 

Le Centre de Planification et d’Education 
Familiale à Chaumont-en-Vexin 

Cette antenne du Centre de Planification et d’Education 
Familiale de Méru est ouverte depuis octobre 2012 à 
Chaumont-en -Vexin au 23 rue de la République. Elle 
fonctionne de manière anonyme et gratuite auprès des 
mineurs, des majeurs avec ou sans couverture sociale. 

Tél. 03 44 10 83 85

A noter, 2 consultations par mois : 
1er et 3ème mercredi du mois après-
midi de préférence sur rdv au 03 44 
10 83 85 ou auprès du secrétariat aux 
horaires d’ouverture de la Maison 
Départementale de la Solidarité (du 
lundi au jeudi : 8h30-12h/13h30-17h30 
et vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h).
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Social
Le portage de repas à domicile 

Voici plusieurs années que le service de 
portage de repas existe. Nous desservons les 
42 communes de la CCVT.
Le prix du plateau est de 7 euros pour le repas 
du midi (entrée, plat principal fromage et 
dessert) et du soir (potage ou collation). Nous 
proposons aussi des repas aux diabétiques ou 
sans sel sur demande de la personne prise en charge.

Nous apportons une attention particulière à la qualité 
des repas. Nous travaillons avec un prestataire (petite 
entreprise familiale) ; il propose des menus  diversifiés 
chaque jour et chaque semaine de l’année.

03 44 49 15 15

Octobre rose à l’hôpital 

Durant tout le mois d’octobre, notre hôpital de proximité 
s’associe  à la Ligue contre le Cancer, l’ADCASO et la 
mairie de Chaumont-en-Vexin, pour participer  activement 
à la campagne internationale «Octobre Rose», campagne 
de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.  
Un cancer du sein détecté à un stade précoce peut être 
guéri dans plus de 9 cas sur 10. Généralisé à l’ensemble 
du territoire depuis 2004, le programme de dépistage orga-
nisé du cancer du sein propose gratuitement, à toutes les 
femmes âgées de 50 à 74 ans, une mammographie à double 
lecture. Cette double interprétation renforce l’efficacité du 
dépistage. Par ailleurs, toute femme peut bénéficier d’un 
examen de mammographie sur prescription médicale si 
son médecin le juge nécessaire. 
Une occasion de rappeler l’importance de l’examen de 
mammographie, premier examen de référence pour un 
dépistage précoce.
Afin d’accompagner ce dispositif, l’hôpital a fait l’acqui-
sition, en décembre 2013, d’un mammographe de dernière 
génération.
Aussi,  plusieurs  manifestations  seront organisées 
cette année, conjointement par notre établissement et 
la commune, pour mettre l’accent sur cette campagne. 
Convaincre les femmes du rôle primordial de ce dépistage 
précoce et faire progresser la recherche, telle est la voca-
tion de cette campagne.
Octobre sera donc un mois « en rose » à Chaumont-en-
Vexin. Nous comptons sur la mobilisation de chacun pour 
y participer.
Merci par avance à tous.

Centre Hospitalier Bertinot Juel
Chaumont-en-Vexin
34 bis, rue Pierre Budin
03 44 49 54 54
www.ch-chaumontenvexin.fr

Temps fort du Mois « Octobre Rose » 

Mardi 07 octobre, hôpital : ouverture de l’exposition 
artistique sur le thème « les femmes ».

Mardi 07 octobre à 14h30, salle des fêtes : intervention 
théâtrale gratuite proposée par la ligue contre le cancer, 
ouverte à toutes les femmes qui se posent des questions 
sur le dépistage, intervention suivi d’une discussion en 
présence du docteur Chantal de Seze, médecin coordi-
nateur de l’Adcaso.

Samedi 11 octobre à 10h, place de la foulerie : « marché 
rose », petite balade autour de chaumont ouverte à tous 
(petits et grands, clubs sportifs et associations) à pied, à 
vélo... temps fort de partage, d’écoute et de discussion.
A 12h30, place de la foulerie : « lâché de ballons roses » 
pour finaliser notre petite «marche rose». 

Samedis et dimanches matins : parking carrefour 
market vente de briochettes au profit de la ligue contre 
le cancer de l’Oise.

Tout le mois, service de radiologie : pour tout rendez-
vous de mammographie pris durant le mois d’octobre, 
une rose vous sera offerte.

Jeudis 16, vendredi 24 et mardi 28 octobre, hall d’ac-
cueil de l’hopital : stand d’information sur le dépistage,
venez dialoguer avec les différents professionnels. 

De petites activités diverses seront réalisées par les 
commerçants et le Centre Social.



Centre équestre des Nonnains

Si le mot « bucolique » devait être associé à un centre 
équestre ce serait celui des Nonains.

Depuis ses 11 ans, Laury FARINACCIO monte à cheval 
et participe à de nombreuses compétitions. Pourtant 
diplômée d’un BTS en commerce International, sa 
passion pour les équidés et le grand air furent plus forts 
et elle a donc décidé d’ouvrir son centre équestre, forte 
d’un brevet professionnel de la jeunesse et de l’éduca-
tion du sport « spécialité équitation ».

C’est au cœur de la commune de MONTJAVOULT, 
dans le hameau de Beaugrenier, où vous pouvez dès à 
présent venir goûter aux différentes activités et décou-
vertes sportives autour du cheval et des poneys.
Que ce soit du dressage, de l’équifun, de la randonnée, 
de la voltige, pour les débutants comme pour les plus 
confirmés, Laury FARINACCIO vous accueille avec le 
même sourire et le même plaisir (dès 4 ans).
La cavalerie est composée de 22 équidés qui sont pré-
sents pour votre bonheur, du plus petit poney au cheval 
de selle ou demi-trait.

Tout ce petit monde cotoye une petite ferme avec 
poules, chèvres… pour le bonheur des enfants.
Tout est fait pour vous sentir à l’aise, des carrières, un 
manège couvert, une sellerie avec tout l’équipement, 
un club house où il fait bon se retrouver, un rond de 
longe, des prairies à perte de vue. Bientôt 16 box seront 
disponibles pour les propriétaires.

Laury : 06 73 12 44 51
cedesnonains@gmail.com
www.centreequestredesnonains.fr

Vexinfo 67 - Octobre 2014  | 15 

Sports & Loisirs

Rappel : il est nécessaire de justifier de sa commune 
de résidence afin de bénéficier du tarif «syndicat» à 

l’entrée du complexe nautique AquaVexin.

Information : il existe un tarif social (2,50 €) le samedi 
matin de 11h à 13h en période scolaire et à partir de 
10h durant les vacances.

Depuis juillet 2014, le paiement des abonnements 
est possible mensuellement.

Plus de renseignements :
03 44 22 06 44

4ème édition / du 20 au 24 octobre 2014

Nous vous rappelons que cette manifestation est proposée 
exclusivement aux jeunes du territoire de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle âgés de 10 à 14 ans. 
Notez que les inscriptions et règlements auprès de la 
CCVT sont ouverts jusqu’au 10 octobre 2014. (dans la 
limite des places disponibles).

03 44 49 15 15
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Visite guidée de la plaine des sports du Vexin-Thelle

Réalisation : Christophe Carreras
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1     Terrain de football & rugby

2     Lancer de disque, marteau & javelot

3     Lancer de poids collectif

5     City Stade

6     Mur de frappe

7     Skate Park

8     Parcours de santé 2,2 km
 (tout le long de la plaine,
 équipé de 12 agrés)

4     Boulodrome

ESPACES OUVERTS AU PUBLIC
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9     Terrain d’honneur football & rugby

10    Terrain synthétique de football

12     Steeple (course d’obstacles avec rivière)

13     Aire de saut à la perche

14     Aire de tripple saut

15     Aire de saut en longueur

16     Aire de saut en hauteur

11     Piste d’athlétisme 400 m / 6 couloirs

ESPACES OUVERTS EN CLUBS

17     Pas de tir à l’arc
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A     Tribunes couvertes 300 places

B     Vestiaires / In�rmerie

C     Clubs House

D     Bureaux / Agents d’accueil

E     Lieu de vie / Espace Familles
 (en cours de création)

F     Gymnase Guy de Maupassant

G     Dojo

H     Bassin de rétention d’eau

BÂTIMENTS

Une équipe dynamique
pour vous accueillir

Dès sa mise en service, la plaine des sports du 
Vexin-Thelle  aura en son sein deux gardiens 
qui se relaieront afin que le site soit surveillé   
7 jours sur 7, durant les périodes d’utilisation. 

Ainsi, Samuel DELATOUR, qui pendant 
des années fut médiateur de prévention au 
sein de la CCVT se voit confier le poste de 
responsable du site.
Il sera secondé par Jordan BELKHIRI en  
qualité de gardien du site.

L’accueil :
Samuel DELATOUR et Jordan BELKHIRI 
vous accueilleront et renseigneront les 
usagers (scolaires, clubs, familles…).
Ils auront un rôle de conseil auprès des jeunes 
et des familles afin de les orienter vers les 
activités choisies.
Le site étant accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite, ils seront à même de les 
conseiller et de les aider dans leurs déplace-
ments, ou demandes d’activités…

Application des règlements :
Ils feront appliquer A TOUS le règlement 
intérieur et les consignes de sécurité, notam-
ment sur les zones ouvertes, tel que le skate 
park, afin que tous puissent bénéficier de 
la Plaine des Sports dans des conditions de 
sécurité et de propreté optimales.

Ils resteront à votre écoute afin de répondre à 
vos questions ou remarques.

Les clubs installés

Ce sont les clubs qui, à l’année et par convention, uti-
liseront l’équipement (terrains, vestiaires, douches, 
bureaux...) pour leurs entraînements et compétitions.
Trois clubs commençeront leur activité à l’ouverture de la 
Plaine des Sports :
- le Chaumont Vexin-Thelle Athlétic (CVTA - Athlétisme)
- le Club Sportif Chaumontois (football)
- la Compagnie du Donjon (tir à l’arc)
- l’entente gisorsienne (rugby)

Les différentes manifestations

La Plaine des Sports sera ouverte aux clubs du territoire 
s’ils le souhaitent, notamment pour des compétitions et 
entraînements, après validation des disponibilités auprès 
de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

03 44 49 15 15
sandra.baralle@cc-vexin-thelle.fr

Jordan & Samuel
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Visite guidée de la plaine des sports du Vexin-Thelle

Réalisation : Christophe Carreras
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Sorties en famille (dès 5 ans)
Dans le cadre de ses partenariats cultu-
rels, la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle développe et propose, pour 
cette nouvelle saison, un grand nombre de 
spectacles à destination du jeune public. 
Petit tour d’horizon de ce qui attend les 
enfants et ados...

chanson / à partir de 11 ans / 3€

FRIENDS
Chaumont-en-Vexin
jeudi 12 février 2015, 20h

Sur une piste de lumière, trois amis ! 
Coups de gueule, chamailleries, tâtonne-
ments amoureux, ruptures, tromperies, 
deux hommes et une femme éprouvent 
leur amitié. Ils chantent, dansent et vieil-
lissent 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 amitié.

cirque / à partir de 7 ans
5€ / Prenez le bus pour 1€ de plus

LE VOL SUSPENDU
Beauvais, La Batoude
mardi 17 mars 2015, 19h30

Inspiré par le mythe de Faust, il interroge 
les incohérences de la condition humaine 
écartelée entre plaisirs immédiats et 
aspirations profondes. Que nous reste-
t-il comme échappatoire ? Quels autres 
choix s’offrent à nous ? Cette création 
mêle les portés acrobatiques, les sangles 
aériennes et joue de l’interaction entre 
ces deux spécialités. Elle s’articule autour 
de la rencontre de trois acrobates et d’un 
violoncelliste.

théâtre / à partir de 6 ans / 5€

MOTS CROISÉS,
MOTS JOUÉS
Gisors, jeudi 23 avril 2015, 18h

Le désir de dire les mots. Le goût de s’amu-
ser avec eux. Comment se jouer de tous 
ces petits vocables qui font la richesse de 
la langue ! Comment l’objet-livre, peut-il 
donner envie de l’ouvrir ? Comment 
découvrir, à travers lui, un nouvel univers 
qui s’offre à nous ? Comment ouvrir l’ap-
pétit d’un enfant, le nourrir en feuilletant 
le livre, déguster les mots qui filent au gré 
de l’histoire des pages tournées ?

théâtre et humour / à partir de 11 ans / 3€

WURRE WURRE
Boury-en-Vexin
jeudi 23 avril 2015, 20h

Un spectacle visuel, burlesque et absurde. 
Ici, franchement, il n’y a pas d’histoire, 
à peine un décor, et la dramaturgie 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 
professionnelle, même s’ils manient le 
mauvais goût parfois, ils savent prendre 
leurs responsabilités.

théâtre  / à partir de 5 ans  / 3€

ÇA, C’EST UNE AUTRE
HISTOIRE
Chaumont-en-Vexin
mercredi 20 mai 2015, 18h00

Il existe non loin d’ici une gentille nomade 
qui ne se sépare jamais de ses bagages et 
qui aime nous conter  ces histoires que 
nous affectionnons depuis l’enfance. Elle 
sort de ses « boîtes » tout et n’importe 
quoi. Qu’importe, au fil de ses rencontres, 
notre raconteuse joue et s’amuse avec 
des objets à nous révéler ces histoires, 
celles d’Andersen : « Les habits neufs de 
l’empereur », « Le garçon porcher » et le 
plus connu « La petite sirène ». 
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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
La Compagnie Théâtre Al Dente
vous présente son théâtre-école

...et vous invite à les découvrir sur scène 
avec la pièce « Un certain Camille »

Un vaudeville d’Alexandre Santos. L’action se situe en 
1908. La Commission Briand (exclusivement masculine) 
doit attribuer une médaille au meilleur écrivain (homme) 
de l’année. Dans un autre quartier, des suffragettes, qui 
luttent pour le droit de vote des femmes et contre la miso-
gynie, décident d’entreprendre une action... La rencontre 
va être explosive !

Dimanche 16 novembre à 15h
Fleury, salle des fêtes
&
Samedi 29 novembre à 20h
Liancourt-St-Pierre, salle des fêtes

Renseignements :
06 68 81 15 71

Trie-Château

Dominique VEYRARD

Nous l’avions présenté il y a quelques années, à l’occa-
sion de la sortie de son premier roman. Dominique 
VEYRARD revient avec, non pas un, mais deux thrillers 
sortis respectivement en décembre 2013 et mai 2014.

Le dernier s’intitule « Les impru-
dentes », on vous propose d’en 
découvrir le résumé.
Paris ! Destination le grand Rêve ! 
C’est ce que pensaient Olga et Irina, 
deux jeunes Ukrainiennes à qui l’on 
avait promis l’Eldorado.
Mais très vite, leur rêve a viré au 
cauchemar et elles ont vite déchanté 
lorsqu’elles se sont retrouvées à 

arpenter un boulevard peu fréquentable de la plus belle 
capitale du monde.
Dès lors, leur survie ne tient qu’à un fil. Elles n’ont 
qu’une idée : fuir leur tortionnaire. Pour cela, elles sont 
prêtes à faire le grand saut. Mais sont-elles conscientes 
du danger qui plane sur elles ?
Pourtant, elles connaissent bien le sort que réserve Igor, 
leur proxénète, à ses filles qui lui désobéissent..

http://dominiqueveyrard.puzl.com/

Boury-en-Vexin et Courcelles-les-Gisors

L’avenue verte Paris-Londres

Le saviez-vous ? L’avenue verte reliant Paris à Londres, 
en circulation douce (vélo, rollers, piétons), passe par 
chez nous. Pour l’emprunter, rien de plus simple, rejoin-
gnez la voie verte Gisors-Gagny à Boury-en-Vexin ou 
Courcelles-les-Gisors et partez explorer l’Ile de France, 
la Normandie ou le Sud de l’Angleterre.
Préparez votre itinéraire sur le site web www.avenuever-
telondonparis.com puis suivez la boussole.

Zoom sur notre tronçon :
www.avenuevertelondonparis.com/etapes/bray-et-lu-gisors
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Wood’s and co
au Collège Guy de Maupassant

L'année scolaire 2013/2014 a vu la mini-entreprise 
« Wood's and co » du collège Guy de Maupassant œuvrer 
pour l'association « Astou une fleur dans le désert », une 
association qui avait pour but de collaborer avec les enfants 
défavorisés du Sénégal. Durant l'année, plusieurs actions 
ont été mises en place afin de récolter des bénéfices pour 
cette association comme : une vente de gâteaux et de bois-
sons, la fabrication puis la vente d'objets en bois peints, 
ainsi qu'une tombola. Tous ces bénéfices ont permis de 
faire un chèque d'une valeur de 600 euros et de le remettre 
à la responsable de cette association, Mme Baratin.  
Chaque mini-entrepreneur a reçu un diplôme reconnu par 
l'état en tant que première expérience en milieu profession-
nel (un petit plus pour leur futur CV).
Les minis-entrepreneurs remercient tous ceux qui ont fait 
don de leurs avances remboursables, ainsi que les commer-
çants qui ont participé à la donation de lots pour la tombola. 
Pour l’année 2014/15, l'option découverte professionnelle 
n’est exceptionnellement pas proposée aux élèves mais 
d'autres actions sont en cours.

Remerciement

A l’issue du conseil communautaire du 26 juin dernier 
à Tourly, Monsieur LEMAITRE, Président de la CCVT, 
a remis la médaille d’honneur aux anciens Maires et 
Conseillers Communautaires de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle. Il a remercié pour leur enga-
gement au sein de la vie communale et intercommunale 
et le temps passé au service des citoyens tout au long de 
ces années écoulées, avec respect et humilité, les maires 
présents des communes, notamment, de Thibivillers, 
Montagny-en-Vexin, Trie-Château, Serans, Liancourt-
Saint-Pierre, sans oublier ceux qui n’avaient pu assister à la 
cérémonie.
L’émotion était perceptible dans la salle.

Fusion des pharmacies
à Chaumont-en-Vexin

Depuis le 18 août 2014, les deux pharmacies à Chaumont-en-
Vexin ont fusionné pour  vous accueillir dans de nouveaux 
locaux :

3-5, passage de la Troësne
60240 Chaumont-en-Vexin

(ancienne trésorerie et institut de beauté)

L’accès s’effectue par le parking de la poste et le passage à 
côté de la Caisse d’Epargne.
La livraison des médicaments peut s’effectuer à domicile.

Tél. : 03 44 49 28 68 ou 03 44 49 00 25
Fax : 03 44 49 22 31
ouvert du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 14h à 19h30
le samedi : 8h30 à 19h sans interruption.


