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La Communauté de Communes

Newsletter
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle vous 
propose désormais une newsletter (lettre d’information).
Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site internet 
www.vexinthelle.com (en bas à droite de chaque page du 
site), afin d’être informés des actualités de la collectivité.

>

> >Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En ce premier semestre 2015, j’ai le 
plaisir de vous adresser le nouveau 
numéro du Vexinfo.
Vous y trouverez le budget, ainsi que 
des informations relatives à la prise de 
compétence de l’instruction du droit 
des sols. A compter du 1er juillet 2015, 
l’ensemble des instructions s’effectuera 
par le pôle urbanisme à la Communauté 
de Communes. Aucun changement pour 
vous ; vous continuerez à vous rendre en 
mairie pour toutes vos démarches. Votre 
maire restera votre interlocuteur et le 
signataire des avis.

Autre nouveauté dans le cadre de sa 
compétence tourisme, la CCVT a le 
plaisir de vous informer que le guide 
touristique du territoire est disponible.

Bonne lecture à tous.

Bien sincèrement.

Gérard LEMAITRE,
Président de la CCVT

LE jOuRNAL : VEXINFO, Bulletin d’information de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle / Dépôt légal : Communauté de Communes du Vexin-Thelle / Directeur de la publication : Gérard 
LEMAITRE / Rédacteur : Isabelle PERROT / Conception : Christophe CARRERAS / Administration : Nathalie SANTIN / ISSN 1240957 X Titre clé : Vexinfo / Edité à 8000 exemplaires / Impression : Graph 
ID - 03 60 17 57 23

LEs cOORDONNéEs : 6, Rue Bertinot Juel / Espace Vexin-Thelle n° 5 / 60240 Chaumont-en-Vexin / Tél. : 03 44 49 15 15 / Web : www.vexinthelle.com / Mél : vexinfo@vexinthelle.com

LEs cOMPéTENcEs : Aménagement de l’espace / Développement économique  / Protection et mise en valeur de l’environnement / Etude, programmation, promotion, communication, animation, information, 
formation et coordination / Action sociale / Tourisme, culture et 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 / Déploiement de la fibre optique / Instruction du droit des sols 

VOTRE PAROLE : Si vous avez des suggestions ou propositions concernant la rédaction de ce bulletin d’information, n’hésitez pas à nous contacter à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
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charte Architecturale

La nouvelle charte architecturale du Vexin-
Thelle est disponible en mairie, à la Communauté de 
Communes et sur Internet.

>>> www.vexinthelle.com
Rubrique «Habiter»
 «Aménagement de l’Espace»
 «charte Arhitecturale»

Pôle urbanisme

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
vous présente son pôle urbanisme. Vous pourrez le 
contacter pour toute question liée à l’instruction du 
droit des sols, au Schéma de Cohérence Territoriale. 
Il sera également votre interlocuteur à compter du 1er 
juillet 2015 pour toutes les questions liées au Système 
d’Information Géographique et à la fibre optique.

>>> 03 44 49 15 15

julien PREVIsANI
Responsable du Pôle
jprevisani@vexinthelle.com

camille RIVERAIN
Instructrice du droit des sols
criverain@vexinthelle.com

Yann-Gaël LARGILLET
Technicien sIG / Fibre Optique
yglargillet@vexinthelle.com

En bref...   Arrêt du scOT
(schéma de cohérence Territoriale)

Comme nous vous l’expliquions dans nos précédentes 
publications, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
du Vexin-Thelle est un document d’aménagement et de 
développement à l’échelle du territoire du Vexin-Thelle, 
pour les 15-20 ans à venir.
Nous avons le plaisir de vous informer que ce document 
d’urbanisme a été approuvé à l’unanimité des membres 
présents lors du conseil communautaire du 16 décembre 
2014 et est désormais exécutoire.
Vous pouvez le consulter sur notre site internet (rubrique 
« SCOT ») à l’adresse suivante : www.vexinthelle.com.
Le SCOT est également disponible dans chaque commune 
du territoire et consultable au siège de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle du lundi au jeudi : de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h30 (aux heures d’ouverture au public).

Aménagement de l’Espace

>>>

>>>

>

>
CHARTE 
ARCHITECTURALE 
DU VEXIN-THELLE

À L’USAGE DES PARTICULIERS

La charte architecturale est un document de sensibilisation et 
de références destiné aux habitants du Vexin-Thelle. Les recom-
mandations dans les pages qui suivent ne doivent pas consti-
tuer des contraintes mais des conseils qui pourront faciliter les 
démarches d’urbanisme et aider à améliorer le patrimoine privé.

Ce document aborde les problématiques liées à l’implantation 
des constructions, leurs annexes et extensions ainsi que la réha-
bilitation.

Mai 2014

>
>
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Le budget de la Communauté de Communes 
a été voté lors du Conseil Communautaire 
du 26 mars 2015.
Au total, ce budget s’élève à près de 
13 645 730 €. Il s’articule en réalité en 5 
budgets :

• le budget général qui présente 
10 864 604 €,

• le budget Assainissement,
• le budget de la zone économique et 

commerciale à Chaumont-en-Vexin,
• le budget de la zone économique à 

Fleury,
• le Bâtiment Industriel Locatif.

Ce budget met l’accent sur les dépenses 
d’investissement. 
Au total, près de 2 789 232 € seront consa-
crés à des dépenses d’équipement, dépenses 
qui sont essentielles pour le développement 
du territoire du Vexin-Thelle.
Il est par ailleurs très important de noter que 
ces budgets ont été bâtis sans augmentation 
de la fiscalité.

Pour information, l’endettement par habi-
tant s’élève à 144,79 € en 2015. 

Budget primitif 2015

Principales recettes de Fonctionnement

Coût des principales compétences
(Hors salaires)

IMPOSITIONS DIRECTES
(4 taxes)

43%

FONDS DEPARTEMENTAL
DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 

(ETAT)
1%

TAXE
D'ENLEVEMENT

DES ORDURES MENAGERES
(TEOM)

33%

DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT (ETAT)

8%

AUTRES RECETTES
(petite enfance, portage de repas,

valorisation des ordures ménagères, 
vente de terrains...)

16%

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

Ordures ménagères et Déchèteries 2 214 000 €       
Complexe Nautique AquaVexin 588 400 €          
Service Incendie (versé au Conseil Général) 564 048 €          
Gymnases et Collèges 179 162 €          
Plaine des sports 132 383 €          
Eau, rivières,  assainissement 115 600 €          
Centre Social Rural du Vexin-Thelle 108 100 €          
Portage de repas à domicile 89 660 €            
Culture, tourisme 74 631 €            
Sports 65 400 €            
Maison de l'Emploi et de la Formation 48 576 €            
Petite enfance 37 270 €            
Etudes (SCOT, DAC, FISAC, RPI/RPC) 35 300 €            
Urbanisme 18 680 €            
Système d'Information Géographique 18 500 €            

4 289 710 €       
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Horaires de la trésorerie

Les horaires de la trésorerie à Chaumont-en-Vexin ont changé 
depuis le 1er avril 2015.
Désormais, elle est ouverte au public du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h.
Fermée au public le vendredi.

Principales dépenses de Fonctionnement

Principales dépenses d’Investissement

IMPOSITIONS DIRECTES
(4 taxes)

43%

FONDS DEPARTEMENTAL
DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 

(ETAT)
1%

TAXE
D'ENLEVEMENT

DES ORDURES MENAGERES
(TEOM)

33%

DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT (ETAT)

8%

AUTRES RECETTES
(petite enfance, portage de repas,

valorisation des ordures ménagères, 
vente de terrains...)

16%

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015



Environnement
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Environnement

20 985
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La Garantie jeunes

L’Oise se voit concernée par la mise en œuvre de la 
Garantie Jeunes dans le cadre de la 2ème vague de déploie-
ment de l’expérimentation en 2015.
 
La Garantie jeunes, c’est quoi ?
- Un geste de confiance vers les jeunes éloignés de l’emploi
en situation de grande précarité.
- Un engagement du jeune à aller vers l’autonomie en 
construisant, avec son conseiller de la Mission Locale, un 
parcours intensif d’accès à l’emploi et à la formation.
- Un engagement de l’Etat et de ses partenaires à l’accompa-
gner dans ce parcours en l’aidant à déceler les opportunités 
d’emploi et en lui apportant un soutien financier indispen-
sable à son insertion.
 
Qui fait quoi ?
Le jeune s’engage à s’investir pleinement, à suivre un 
accompagnement personnalisé, à rechercher des oppor-
tunités d’emploi et à accepter les mises en situation 
professionnelles, ainsi qu’à déclarer chaque mois ses res-
sources d’activité.
La Mission Locale s’engage à accompagner le jeune avec 
des ateliers collectifs, à l’aider à résoudre ses difficultés en 
matière de mobilité, de santé, de logement, etc. avec les 
partenaires du territoire, à appuyer le jeune dans sa recher-

che d’expériences d’emploi et de formation.
L’Etat préside la commission d’attribution et de suivi de 
la Garantie Jeunes.
Le conseil Général siège dans la commission d’attribu-
tion et de suivi aux côtés de l’Etat. Il met ses compétences 
en matière d’action sociale au service des jeunes et parti-
cipe à leur repérage.
Enfin, les Entreprises proposent aux jeunes des mises en 
situations professionnelles pour leur permettre d’enrichir 
leurs expériences et de développer leurs compétences.

Qui contacter ?
Maison de l’Emploi et de la Formation
Service Mission Locale
6, rue bertinot juel / Espace Vexin-Thelle n°7
60240 chaumont-en-Vexin
03 44 49 51 40
missionlocale@mefsoo.com

Au service de toutes les collectivités, associations et particuliers. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Services et Interventions Multiples pour l’Emploi  

 
 
 

Un employeur local pas 
comme les autres.  

Une entreprise associative  

qui remet le pied à l’étrier 
 
 
 
 
 
 

 Association Intermédiaire 
conventionnée par l’ETAT. 

 
 
 
 
 

Vous avez besoin d’un service ou d’un renseignement ? 
Votre interlocutrice : Mme Emmanuelle SCHOUVEY 

Tél. : 03 44 49 99 61 
contact@sime-services.fr • www.sime.services.fr •Maison de l’Emploi • 7 espace Vexin-Thelle, 6 rue Bertinot Juel • 60240 CHAUMONT EN VEXIN 

 

 

 

Entretien des locaux 

 

 

 

Ménage 

 

 

 

Petit bricolage 

 

 

 

Peinture 

 

 

 

Manutention 

 

 

 

Jardinage 

 

 

 

Vitres 

 

 

 

Karcher 
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Fée d’Aiguille

Installée à Montjavoult, « Fée d’Aiguille » vous propose 
ses services en broderie machine. 
Vous souhaitez un cadeau unique, sponsoriser votre 
équipe ? « Fée d’Aiguille » vous propose sa passion et 
son savoir-faire.
« Fée d’aiguille » organise également des ateliers 
couture pour petits et grands. 
Quelque soit votre budget, n’hésitez pas à la contacter 
pour plus de renseignements.

06 89 75 11 20 
fee.daiguille@gmail.com
www.facebook.com/feedAiguille 
www.feedaiguille.com

IDs AssAINIssEMENT

Située à Lierville, IDS ASSAINISSEMENT vous propose 
ses services pour toutes prestations liées à l’assainisse-
ment. Fort d’une solide expérience en assainissement et 
d’une formation supérieure dans le domaine de l’hydrau-
lique, Brieuc De Landsheer met son savoir-faire et ses 
connaissances au service de vos besoins. 

- Bureau d’étude ANC (création et réhabilitation des 
systèmes d’assainissement), 
- Diagnostics des systèmes d’assainissement (inspection des 
canalisations ou colonnes verticales par caméra, localisation 
sans terrassement...),
- Dégorgement et fraisage (racines, laitance, bouchons 
divers...),
- Résolution de tous problèmes d’écoulement en eaux usées et 
eaux pluviales. 

Un professionnalisme, une qualité de travail soignée, pour des prix 
très concurrentiels.

06 50 96 83 09
Ids-assainissement@outlook.com
www.ids-assainissement.fr

Le Reiki : pratique d’épanouissement 
personnel, de bien-être au quotidien

Le Reiki traditionnel dont la traduction signifie « la force 
de l’esprit » est une pratique d’origine japonaise, entiè-
rement naturelle, basée sur l’union de la relaxation et la 
méditation.
Il permet à la personne d’aller en profondeur pour puiser 
en elle ses ressources et ses capacités naturelles, à faire 
face aux difficultés de la vie et qui génèrent chez elle 
stress, émotions, angoisse, panique et somation.
Le reiki n’est pas une pratique de travail sur les 
symptômes médicaux mais permet d’agir sur 
les causes du mal-être physique et psychique en 
aidant à retrouver un confort moral et physique 
par la maturation psychologique de difficultés de 
vie grâce à la relaxation et la détente profonde 
qui amènent à la libération des tensions et au 
lâcher-prise.
Le reiki est à prendre en tant que pratique de 
prévention et hygiène de vie.

Naïma DEbONNE (consultations sur rendez-vous)
06 78 00 22 17
www.reiki-oise-60-27.com
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une unité de soins de longue durée au 
centre Hospitalier bertinot juel

L’unité de soins de longue durée, lieu de vie du Centre 
Hospitalier Bertinot Juel, situé au croisement de trois 
régions (Ile de France, Normandie et Picardie), d’une capa-
cité de 82 lits d’accueil permanent et de 4 lits d’hébergement 
temporaire, accueille des personnes âgées requérant des 
soins médicaux techniques importants et en état de grande 
dépendance physique et/ou mentale.

L’objectif du service est d’obtenir, dans le plus grand 
respect de la personne âgée, une prise en soins adaptée à sa 
pathologie et à sa dépendance tout en valorisant ses capa-
cités fonctionnelles restantes afin d’éviter la grabatisation. 
Les équipes soignantes bénéficient en ce sens de formations 
appropriées afin de préserver l’autonomie de la personne 
âgée le plus longtemps possible.
Un médecin et une infirmière sont présents dans l’établisse-
ment 24h/24h.

L’instant repas est privilégié et constitue un moment de 
partage entre les résidents. Ainsi, la cuisine servie aux 
résidents est variée et goûteuse et s’adapte à tous types de 
régimes. Les repas sont servis en salle à manger des rési-
dents ou dans les services pour les personnes qui ne peuvent  
pas se mobiliser.
L’établissement dispose pour ceux qui le désirent, d’ani-
mations proposées par une équipe d’animateurs 7/7 jours, 
ainsi que par des associations de bénévoles présentes quo-
tidiennement. Les résidents peuvent participer à la revue de 
presse, ateliers souvenirs, créatifs... 
Il est possible de disposer des services d’un pédicure, d’un 
kinésithérapeute, d’une esthéticienne, d’une psychomotri-
cienne, d’une psychologue et d’une neuro-psychologue au 
sein de la structure, sans supplément sur le prix de journée 
d’un montant actuel de 50.90 euros et une participation du 
résident à la dépendance de 5.72 euros par jour.
La diversité des consultations spécialisées au sein de l’éta-
blissement, ainsi que celle de son plateau technique, facilite 
l’accès aux soins spécialisés pour la personne âgée.
Reconnaître la dignité de la personne âgée devenue dépen-
dante et préserver ses droits sont un principe fondamental 
auquel l’établissement s’attèle tous les jours.

contact : 03 44 49 54 54

Appel à participation jeunes :  
création d’un jeu vidéo 

Le Centre Social Rural lance un projet de 
jeu vidéo et invite les jeunes âgés de 11 
à 17 ans à participer à différentes « mis-
sions » pour le concevoir.

Il dévoile aujourd’hui la première mission.

contact :
centre social Rural du Vexin-Thelle
03 44 49 01 80
23 rue de la république
60240 chaumont-en-Vexin
c-s-r@wanadoo.fr  

Social
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Retour sur le diagnostic
du service Petite Enfance

Suite au diagnostic Petite Enfance concernant la halte 
garderie itinérante « Petit Patapon » auquel il vous a été 
proposé de participer dans le dernier Vexinfo, voici la 
synthèse des retours qui ont été reçus :

• 56,25% des familles qui ont répondu au question-
naire travaillent à Paris ou en Ile de France.

• 75% des familles utilisent leur voiture personnelle.
• 72% des familles seraient prêtes à faire 5 à 15 km 

pour emmener leur enfant vers un lieu d’accueil à 
la journée.

• 71,87% des personnes ayant répondu ont un enfant 
de moins de 3 ans.

• La majorité des personnes utilise aujourd’hui l’ac-
cueil chez un(e) Assistant(e) Maternel(le) Agrée(e) 
souvent faute de choix.

• 71,87% souhaiteraient un multi-accueil en mode 
de garde.

• 87,50% des familles sont favorables au fonction-
nement en 2 journées continues à la place de 7 
demi-journées aujourd’hui.

Le service Petite Enfance remercie toutes les 
familles qui ont répondu à ce diagnostic.
Un groupe de travail composé de parents, de par-
tenaires financiers, de professionnels et d’élus va 
poursuivre le travail dans ce sens.

Le compte Personnel de Formation

Dans le Vexinfo n° 67, neuf assistantes maternelles du 
Vexin-Thelle témoignaient sur l’importance de se former 
tout au long de la vie.
Depuis le 1er janvier, le Droit Individuel à la Formation 
est remplacé par le Compte Personnel de Formation ; les 
animatrices du Relais Assistantes Maternelles du Vexin 
Thelle  conseillent donc aux Assistant(e)s Maternel(le)s 
Agrée(e)s de créer  leur Compte Personnel de Formation 
sur moncompteformation.gouv.fr, en accédant à leur 
espace sécurisé par leur numéro de sécurité sociale. C’est 
le salarié qui prend l’initiative d’utiliser son compte 
personnel de formation afin de concrétiser son projet 
de formation. Le départ en formation quant à lui reste 
inchangé.
Le Relais Assistantes Maternelles du Vexin-Thelle, en col-
laboration avec la Maison de l’Emploi et de la Formation 
du Sud-Ouest de l’Oise, propose depuis l’année dernière 
des formations sur Chaumont-en-Vexin.

Petite Enfance

soirée débat sur le sommeil

Jeudi 5 février dernier, le service Petite Enfance de la 
Communauté de Communes a organisé, en collaboration 
avec le médecin de sa halte-garderie itinérante, une soirée 
débat sur le sommeil chez le jeune enfant. Une vingtaine 
de personnes a participé à cette soirée où le non jugement 
des pratiques de chacun était évident. Professionnels de 
la petite enfance, parents, et assistantes maternelles ont 
participé activement aux échanges.
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Enfants multiples

Les parents d’enfants multiples rencontrent un certain 
nombre de difficultés spécifiques. « Jumeaux et plus, 
l’association 60 », s’efforce de leur apporter soutien 
moral et matériel. 
C’est dans ce cadre que le Service Petite Enfance 
de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle a 
contacté cette association et organise en collaboration 
avec cette dernière :

une réunion d’échanges sur le thème des enfants 
multiples, le mardi 9 juin 2015 à 19h, à la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

Premiers secours civiques

Une collaboration réussie entre le Relais Assistantes 
Maternelles du Vexin-Thelle et le SDIS de l’Oise.
Monsieur MERCIER Frédéric, pompier au SDIS 
et responsable de la cellule formation et le Relais 
Assistantes Maternelles de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle, ont mis en place une 
formation Premiers secours civiques le samedi  
28 février 2015 de 8h à 12h et de 14h à 17h. Le 
Relais Assistantes Maternelles a proposé cette for-
mation aux parents des enfants de la halte-garderie 
itinérante et aux Assistant(e)s Maternel(le)s Agrée(e)
s du Vexin-Thelle.
Cette formation a eu lieu à Chaumont-en-Vexin et  
9 personnes ont obtenu leur diplôme.

contactez le service :

Téléphone : 03 44 49 63 60
Mail : petite.enfance@vexinthelle.com

Réunions :

>>>

>>>

>>>

>

>
Fêtes de Noël du service Petite Enfance

Comme chaque année, le Service Petite Enfance de la 
Communauté de Communes du Vexin -Thelle a convié les 
familles de la halte-garderie itinérante « Petit Patapon » 
ainsi que les Assistant(e)s Maternel(le)s du territoire et 
les parents employeurs à un spectacle de Noël. Une cen-
taine d’enfants ont pu rencontrer le père Noël et partager 
un goûter préparé par les parents ou les Assistant(e)s 
Maternel(le)s avant le début de chaque représentation.

au 03.44.49.63.60 ou par mail à petite.enfance@vexinthelle.com
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Tissu Associatif
Respect et Maîtrise de soi sont les maîtres-mots de 
l’escrime. Sport de combat, il n’est en aucun cas basé 
sur la force. L’escrime est une discipline complète qui 
demande de la vitesse, de la précision et des réflexes. 
Sport individuel mais impossible sans partenaire, il se 
pratique aussi en équipe.
L’escrime est un sport olympique français majeur, avec 
115 médailles olympiques au compteur. Il n’existe aucune 
contrainte médicale pour pratiquer ce sport. L’équipement 
est léger et la pratique très sécurisée. De plus, grâce à des 
maîtres d’armes qualifiés, vous maîtriserez rapidement la 
technique et la coordination des gestes.
L’escrime développe aussi bien la concentration que la 
réflexion. Pour harmoniser au mieux le corps et l’esprit !
Libérez-vous... Le jeu est à la pointe de l’épée et vous 
permet de vous mesurer à vos adversaires dans la 
plus grande convivialité au gymnase St Exupéry à 
Chaumont-en-Vexin.

jérôme FILIPETTO
06 70 64 29 26
jeromefilipetto@me.com

Escrime Vexin-Thelle

L’association de loisir sportif vous propose tous les 
mercredis soir de 20 h à 22 h au gymnase St Exupéry à 
Chaumont-en-Vexin, de venir pratiquer une forme de tir 
attractif basé sur la vitesse et la précision.
Ce tir dynamique se pratique souvent en mouvement sur 
des cibles entières, partiellement cachées ou à ne pas 
toucher ; ces cibles peuvent être fixes ou mobiles, les 
parcours de tir s’effectuent selon des scénarios conve-
nus. Ce tir est toujours chronométré et c’est l’association 
du temps mis pour effectuer le parcours et les points 
calculés résultant des tirs qui fait le classement.
D’autres formes de tir sont pratiquées par l’association, 
comme du tir sur des gongs en métal ou des quilles de 
bowling.
Les tirs sont effectués avec des répliques d’airsoft, avec 
ou sans aide à la visée, classant ces répliques dans des 
catégories différentes ; le gaz est le propulseur de billes 
de 6 mm biodégradables. Ces billes ne présentent aucun 
danger même si l’une d’elles par mégarde est envoyée 
sur un camarade de tir, la puissance de ces dernières 
étant insuffisante pour causer une quelconque douleur.

french.rooster.iaps.monsite-orange.fr
06 12 41 49 40

French Rooster

Tissu Associatif

L’Association sportive du Réveillon

L’association fête, cette année, ses 30 ans.
A ce jour, l’association propose 7 cours de gym, à savoir :

• Gym d’entretien le lundi (de 14h30 à 15h30) et le vendredi (de 14h30 à 15h30)
• Gym dynamique, abdos, fessiers le lundi (de 19h15 à 20h15) et le mercredi (de 

18h à19h)
• Steps le lundi, de 20h15 à 21h15
• Cardio, L.I.A, steps, baila le mercredi de 19h à 20h
• Gym douce le vendredi de 15h45 à 16h45

Les adhérents viennent de 16 communes différentes, la vallée du Réveillon est bien 
représentée avec 50% d’adhérents et compte 85 adhérents à ce jour.

Renseignements :
www.asrgymdelincourt.fr
07 60 27 59 12
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Le festival d'Arts les jARTdins de Montagny se 
déroulera du 22 au 24 mai 2015. Un temps fort 
culturel dans le Vexin français, pluridisciplinaire 
et intergénérationnel qui prend place dans les 
jardins du village.

Au programme: La soirée des enfants (la grande scène 
accueillera les réalisations artistiques des enfants et un 
concert du groupe Amulette clôturera la soirée), vendredi 
22 mai à 19h.
Exposition d’art contemporain (45 artistes plasticiens, 
installations, sculptures, peintures, vidéos…) samedi et 
dimanche de 10h à 18h.
Spectacles variés tout le weekend (un espace concert, 
récitals de piano, impromptus cornemuse, guitare, 
danse...).
CINEMACAM (salle cinéma, samedi et dimanche, créa-
tion et projection de courts-métrages).
Le Grand Concert « Woodstock », reprise du célèbre 
concert donné par les plus grandes rock stars de l'époque 
en 1969, le samedi 23 mai à 19h30.
Restauration sur place.

Renseignements :
www.lesjartdinsdemontagny.fr

L’AcAM à Montagny-en-Vexin

L’association Sportive Culturelle et Artistique de Boury-en-Vexin 
propose depuis septembre dernier différentes activités (principale-
ment à la salle des fêtes de Boury).

1. Randonnée : Deuxième dimanche de chaque mois
2. Gymnastique : Dynamique et tonique tous les mercredis soir
3. Zumba : Ambiance décontractée sur musique entraînante lundi et 

mercredi soir
4. Modern Jazz enfant : Tous les jeudis (groupe 3/5 ans et groupe 

6/10 ans et plus )

Toute l’équipe  vous attend  nombreux pour des initiations gratuites dès le 
mois de  juin.

Renseignements:
06 16 89 09 62
ascab60@hotmail.com

L’AscAb à boury-en-Vexin

L’Association de sauvegarde de l’orgue 
et de l’Eglise de chaumont-en-Vexin 

L'année 2014 fut riche pour l'ASSOEC : Création de 
l'Espérance,  d'après Charles Péguy,  le 6 avril, Récital 
de Chorales le 21 juin et le 13  décembre 2014, inaugura-
tion du Plein Jeu de l'orgue Callinet par Carolyn Shuster 
Fournier, organiste de l'orgue de choeur de l'église de La 
Trinité à Paris. De grands moments...
Nous avons le plaisir de vous inviter à  notre prochain 
Récital de Chorales à l'église Saint Jean-Baptiste à 
Chaumont-en-Vexin, le dimanche 31 mai 2015 à 17h.
La Chorale de Chaumont-en-Vexin, dirigée par le chef 
de Choeur Madame ARRIBE et l'Ensemble Vocalis du 
Vexin, dirigée par Caroline DUMONT, vous offriront 
un Récital gratuit dans un programme à la fois classique 
et moderne. Un pot de l'amitié offert par les adhérents 
clôturera le récital.

Renseignements :
contact@sauvegarde-orgue-eglise-chaumont-en-vexin.fr
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Tissu Associatif

L’Atelier Pastel

Situé à Chaumont-en-Vexin, il vous propose toute l’année 
des cours et des stages de dessin, modelage, pastel sec, 
sculpture, dispensés par des artistes reconnus et béné-
voles. L’Atelier accueille avec bonheur les débutants qui 
n’osent pas. Depuis septembre, de nombreuses vocations 
sont nées !

La Galerie
L’Association partage son amour de l’art et accueille ses coups de 
cœur. 
Programmation exceptionnelle, entrée libre, à découvrir notamment 
les œuvres de Sandrine VASSEUR du 19 avril au 10 mai, Marie-Anne 
PASQUET du  5 au  17 juin et de façon permanente les pastels secs 
de Nathalie GIORIA.

Et aussi le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h30 et de 15h 
à 18h30.
Egalement sur rendez-vous . 

Nathalie GIORIA : 06 30 40 26 12
www.latelierpastel.com
www.atelierpastel.blogspot.com

Le Karaté, c’est quoi ? 
C’est un Art de combat à mains nues issu d’une 

tradition orientale, visant à l’épanouissement du 
corps et de l’esprit.
Adapté à toutes et à tous, petits et grands, chacun y 
trouve son intérêt : discipline, concentration, mémorisa-
tion, confiance en soi, exercice physique, self-défense, 
art, culture et tradition ou encore compétition pour ceux 
qui le souhaitent (aucune obligation). Tout le monde est 
le bienvenu dans notre club dans une ambiance sym-
pathique et détendue : les enfants à partir de 7 ans, les 
adolescents, les adultes (il n’y a pas d’âge pour commen-
cer !), les filles et les garçons !

Le Karaté Club de Chaumont-en-Vexin vous propose des 
cours tous les mardis et vendredis au Dojo à Chaumont-
en-Vexin, route d’Enencourt-le-Sec.

Cours Enfants : 18h45 à 19h45
Cours Ados / Adultes : 19h45 à 21h00

Président : sébastien Delaunay
Tél : 06 26 99 33 41
karatechaumontois@hotmail.fr
http://budocubchaumontois.sportblog.fr/

budoclub chaumontois
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Culture & Tourisme
Le Festival du Vexin 2015

Forte du succès des années précédentes, la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle renouvelle, en 2015, son 
partenariat avec le Festival du Vexin.
Réservez dès à présent vos billets pour les spectacles du 
territoire. Comme par le passé, le prix unitaire du billet, 
pour les habitants du territoire, reste maintenu à 5€ (dans 
la limite des places disponibles).

élodie sOuLARD (accordéon)
& Raphaël PIDOuX (violon-
celle)
Dimanche 31 mai, 16h30,
église de Parnes

R. SCHUMANN, M. de FALLA,
G. FAURÉ, Z. KODALY, S. 
RACHMANINOV, D. POPPER. 

Exposition de photographies de 
Parnes et ses environs, proposée 
par l’Association des Amis de 
l’Église Saint-Josse de Parnes.

Récital de piano Marta ZAbA-
LETA 
Samedi 6 juin, 18h30,
église de Vaudancourt 

W. A. MOZART, F. CHOPIN, 
E. GRANADOS, I. ALBENIZ

Récital de piano Marie-Ange sOPIQOTI-NGucI 
Samedi 20 juin, 18h30, Ferme du Petit-Serans 

T. ESCAICH, F. TOUCHARD, R. SCHUMANN, 
J. S. BACH, S. PROKOFIEV 

Balade à 16h30 : avec Laure pour guide, parcours guidé du 
jardin privé « Les Fleurs en Liberté ». Couleurs,  odeurs et 
bonne humeur seront au rendez vous. Gratuit avec le billet 
du concert. Infos et réservation : 03 44 49 94 51.

Karine DEsHAYEs (mezzo-sopra-
no), Delphine HAIDAN (mezzo-so-
prano), éric cOuRRÈGEs (violon-
celle)
& Dimitris sAROGLOu (piano)
Dimanche 28 juin, 16h30,
église de chaumont-en-Vexin

F. MENDELSSOHN, R. 
SCHUMANN, 
J. MASSENET, G. FAURÉ,
G. F. HAENDEL, W. A. MOZART,
J. OFFENBACH...

Pascal AMOYEL (piano) 
samedi 10 octobre, 17h00,
château de boury-en-Vexin

F. LISZT, R. SCHUMANN,
A. SCRIABINE, A. KHATCHATURIAN, 
O. GREIF, G. GERSHWIN,
D. ELLINGTON, P. AMOYEL

Marie-Ange SOPIQOTI-NGUCI 

Renseignements et inscriptions :
christophe cARRERAs
03 44 49 41 57
ccarreras@vexinthelle.com
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Culture & Tourisme

En août, du Vexin au cap Nord

Avec une trentaine d’autres équipages, Antoine et Estelle, deux frères et sœurs de  
21 et 27 ans habitant Bouconvillers partiront le 28 juillet prochain du Château de 
Vincennes en direction du mythique Cap Nord, point le plus septentrionale d’Eu-
rope. En un mois, ils vont parcourir plus de 12 000 km, traversant la Scandinavie 
à bord d’une Renault 4L. Objectif : prendre les meilleurs clichés (soleil de minuit, 
lacs tièdes de Finlande, fjords…) et les présenter à 5 jurys de professionnels de la 
photographie (leurs qualités définissant le classement final). Après leur premier raid 
Marocain en 4L, ils préparent une seconde voiture pour cette nouvelle aventure 
riche en rencontres, partage et découvertes. Si vous souhaitez apporter votre aide en 
insérant un encart publicitaire original, n’hésitez pas, cette 4L est faite pour vous ! 

Antoine PETIT 0616410885 / Estelle PETIT 0649595625
afonde4l@gmail.com
afonde4l.blog4ever.com

Théâtre en famille
Dans le cadre de ses partenariats culturels, la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle vous 
propose un spectacle pour toute la famille, dès 5 ans.
Intitulé « ça, c’est une autre histoire », ce spectacle 
de théâtre vous invite à découvrir trois contes d’An-
dersen, présentés le mercredi 20 mai 2015, à 18h, à 
la salle des fêtes, à Chaumont-en-Vexin. Le prix des 
places (dans la limite des places disponibles) est de 
3€.

Présentation du spectacle
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.
Tantôt Miss, tantôt Mamie, elle sort de ses « boîtes » 
tout et n’importe quoi.
Qu’importe, au fil de ses rencontres, notre conteuse 
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 ». 
Dans ce tryptique, les contes ont été quelque peu 
revus et corrigés. Avec plus d’un tour dans son sac, 
la petite Mamzelle explore et joue des formes artis-
tiques les plus variées, tel le théâtre de marionnettes, 
le kamishibaï, le « muppet » ou encore le théâtre 
d’objets.
Autant de formes qui nous emmèneront dans les his-
toires les plus surprenantes, les plus inattendues, les 
plus étonnantes, et ce, pour notre plus grand plaisir.

Renseignements et réservations :
03 44 49 41 57
ccarreras@vexinthelle.com
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Dans le cadre de sa compétence tourisme, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
travaille, cette année, sur la structuration de l’offre vélo.
L’ensemble des acteurs est invité à participer aux différentes actions que nous allons mettre 
en place. Toutefois, afin que les actions répondent au mieux aux attentes de celles et ceux 
qui y participeront, nous nous adressons à vous, habitants du territoire, afin d’en savoir un 
peu plus sur vos pratiques du vélo.

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire et de nous le renvoyer 
par mail à ccarreras@vexinthelle.com ou par courrier BP 30 60240 Chaumont-en-Vexin

Le vélo & vous...

1/ Pratiquez-vous le vélo ?
 □ oui  □ non 

2/ si oui, quelle est la nature de votre pratique ?
 □ sportive
 □ de loisirs
 □ professionnelle

3/ si oui, sur quel terrain ?
 □ sur route
 □ tout terrain

4/ Possédez-vous un vélo chez vous ?
 □ oui  □ non

5/ si oui, quel type de vélo ?
 □ VTT  □ VTC □ Vélo de route

6/ connaissez-vous la Voie verte de la Vallée de l’Epte ?
 □ oui  □ non

7/ L’avez-vous déjà parcourue ?
 □ oui  □ non

8/ savez-vous qu’au départ de boury-en-Vexin, 
courcelles et Eragny-sur-Epte, il existe un parcours 
cyclotouristique vous permetant de rejoindre Paris ou 
Londres, à vélo ?
 □ oui  □ non

9/ seriez-vous intéressés par des sorties à vélo, en 
groupe ?
 □ oui  □ non

10/ seriez-vous intéressés par la location ponctuelle de 
cycles ?
 □ oui  □ non

11/ si vous souhaitez compléter ce questionnaire, la 
parole vous est donnée :
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Merci pour votre participation.
Vous pouvez nous indiquer votre adresse mail afin de 
recevoir toute l’information relative à la CCVT et plus 
particulièrement au développement culturel et touristique.

Mail : ___________________@______________

Une sortie à vélo ? Retrouvez les par-
cours au siège ou en téléchargement sur 
le site de la CCVT www.vexinthelle.
com, rubrique «tourisme» «à vélo».

Vous pouvez également découvrir la 
voie verte de la Vallée de l’Eure, ainsi 
que le topo guide de l’avenue verte Paris-
Londres, à commander en librairie.

« 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

Entre collines boisées et vastes plaines, les 
chemins du Vexin dévoilent menhirs, co-
lombiers et autres petits patrimoines. Après 
Chaumont-en-Vexin, sa forteresse ruinée, 
son église à la fois gothique et Renaissance, 
vous empruntez la vallée de la Troësne et 
traversez le canal de Marquemont, créé fin 
XVIIIe. Arrivés à Montjavoult, admirez le 
panorama ! 

Découvrir :

Chaumont-en-Vexin : église 
St-Jean-Baptiste, ancien cloître 
et baillage, Musée Pillon | 
Enencourt-le-Sec : église St-
Jean | Hardivillers-en-Vexin : 
église St-Germain | Jouy-
sous-Thelle : église St-Pierre 
et St-Paul XVIe | Le Mesnil- 
Théribus : Maison de Mary 
Cassatt, église XVIIIe | Senots : 
Chapelle Sainte-Anne | Fresnes 
l’Eguillon : église Notre Dame, 
château XIXe à Heulecourt | 
Fleury : église St-Marcel, 
moulins à eau et lavoirs sur le 
Rû du Mesnil | Tourly : église 
St-Clair | Lavilletertre : église 
Notre Dame, site naturel «Le 
Plateau», vallée de la Viorne 
et d’Arnoye | Lierville : église 
St-Martin et église St-Leu au 
Boulleaume | Hadancourt-le-
haut-clocher : église St-Martin 
et son clocher restauré | Mon-
tjavoult : église St-Martin | 
Delincourt : église St-Léger | 
Reilly : plus beaux villages de 
l’Oise, église St-Aubin.

S’animer :

Toute l’année : Résidence de 
Mary Cassatt, Musée Pillon, 
Itinérance en Pays de l’Oise 
avec le Théâtre du Beauvaisis
Les Fleurs en liberté à Petit 
Serans, Ferme pédagogique 
| Février : Salon des artistes 
chaumontois | Mai : Salon du 
livre à Chaumont | Juin : Fes-
tival du Vexin, Les jartdins 
de Montagny, Festival Musi-
cavoult | Octobre : Fête de 
l’Osier à Reilly | Novembre : 
Salon de la photo à Chaumont

Sortir, se restaurer, dormir :

Vous cherchez un héber-
gement, un restaurant, une 
visite ? Retrouvez tous les ren-
seignements sur les sites web :
www.vexin-thelle.com
www.oisetourisme.com

S’orienter :

Cartes IGN 2112 E & 2212 O 
Respectez les règles de circula-
tion et restez prudents.

Les jol is  vi l lages
  du Vexin

Vexin-T elle < Oise < Picardie

dénivelé 
cumulé

578 difficile

départ
gare de 

Chaumont-
en-Vexin

4h30

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
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« Artistes du Territoire »

Vous peignez, vous réalisez des sculptures, 
des objets décoratifs, etc...Vous habitez sur le territoire 
du Vexin-Thelle et souhaitez montrer vos œuvres. La 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle reprend 
ses expositions permanentes.
Elle propose à chaque artiste, d’exposer un mois 
complet, afin de faire connaître ses œuvres au public. 
Toute la publicité (mairies, journaux, affiches) est 
organisée par la Collectivité, ainsi que l’assurance 
temporaire de la prise en charge de vos œuvres pendant 
l’exposition.
De plus, les locaux (couloirs et salle culturelle) sont 
mis gratuitement à votre disposition, ainsi que les 
cimaises, les grilles d’exposition et les tables pour 
vous accueillir.
>>> Renseignements : sandrine AZZALA
03 44 49 15 15 |  sazzala@vexinthelle.com

Hommage

Nous avons appris le décés de Monsieur Marc 
HEIRABAIDIAN, membre actif au sein de la 
Commission Tourisme et Culture, durant des années. 
Passionné d’histoire et d’héraldique, il était le créateur 
du logo initial de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle.

Musée Pillon & Visites de ville

Ouverture du musée Pillon et visites de la ville, les 16 
& 17 mai, les 20 & 21 juin, les 18 & 19 juillet, les 15 
& 16 août. Le musée est ouvert le samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h ; visites de la ville et de 
l'église, le dimanche à 15h, départ du musée.

Renseignements : 03 44 49 28 35

Annuaire des brocantes

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-contre, 
l’annuaire des brocantes du territoire du Vexin-Thelle.
Vous pouvez découper et plier ce guide ou le téléchar-
ger sur le site de la CCVT www.vexinthelle.com.

En bref...

>>>

>>>

>>>

>

>>>

>

Nouveau Gîte : chez Robins

La commune de Trie-Château accueille une nouvelle 
offre d’hébergement proposé en location à la nuit ou 
la semaine. Chez Robins, ouvert depuis juillet 2014, 
est situé dans un site clos comprenant la maison du 
propriétaire et un grand jardin au bord de la rivière. 
L’appartement en duplex dispose d’une cuisine/salle 
à manger et d’une salle de bain au RDC, ainsi qu’une 
chambre et un salon au 1er étage. Un lit double et un 
canapé-lit permettent d’accueillir 3 personnes.

L’aménagement neuf en conjonction avec les poutres 
originales assurent un séjour confortable et élégant. Il 
bénéficie également d’une petite terrasse avec barbecue 
et d’un jardin attractif et tranquille. 

Renseignements :
06 58 68 58 76
sam.robins@orange.fr

Le Guide Touristique

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle édite 
son premier guide touristique. Il rescense les héberge-
ments, restaurants et salles de réceptions, ainsi que des 
informations pour contacter les Offices de Tourisme 
voisins.
Il vous permettra de préparer un 
séjour dans le Vexin-Thelle ou de 
trouver des adresses pour les habi-
tants qui souhaitent organiser une 
fête de famille ou une réception 
par exemple.

A télécharger sur www.vexin-
thelle.com ou demandez la 
brochure au 03 44 49 15 15.

Culture & Tourisme



En bref...
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