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Attention : Bâchage des remorques

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre à la déchèterie à Liancourt 
St Pierre et/ou au Point propre à Porcheux avec un véhicule équipé d’une 
remorque et nous vous en félicitons.
Cet équipement permet d’amener une quantité de déchets importants et évite 
donc les voyages inutiles ; ce qui va dans le sens du développement durable 
en évitant le rejet de CO2.
Pour autant, l’utilisation des remorques peut aussi s’avérer dangereuse pour la 
circulation et avoir un impact négatif sur l’environnement.

En effet, les déchets qui ne sont pas bâchés peuvent causer des accidents de la 
route en s’envolant. La quantité de déchets retrouvés sur nos routes, notam-
ment aux abords de la déchèterie et du Point propre n’est pas négligeable, 
obligeant riverains et employés à nettoyer les abords.
Nous vous demandons donc de bien vouloir bâcher vos remorques afin de ne 
pas « semer » vos déchets à tout vent lors de votre passage. Toute remorque 
non bâchée à l’entrée de la déchèterie comme du Point propre se verra refusée.

Renseignements :
Appel gratuit : 0800 410 309
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EDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’été s’achève et nous avons le plaisir de 
vous présenter une nouvelle édition de 
notre journal intercommunal.

Elle    vous    présentera     notamment    un   dossier
sur l’inscription des chemins de randon-
nées pédestres.

Nous vous rappelons que la semaine Tous 
Sains, pour les jeunes de 10 à 14 ans, 
se déroulera du 24 au 28 octobre 2016.

Vous y découvrirez également les diffé-
rentes sorties culturelles d’automne.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Bien sincèrement.

Gérard LEMAITRE,
Président.
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OpTIC AT hOmE

OPTIC AT HOME est un service d’opticien à domicile 
se déplaçant gratuitement chez vous ou sur votre lieu de 
travail, sur simple prise de rendez-vous. Optic at Home 
propose désormais ses services sur les communes du 
territoire du Vexin-Thelle. Un atelier « réparation et 
ajustage » des lunettes a été proposé le 23 juin dernier 
aux résidents de la maison de retraite à Monneville.
Vous pouvez contacter Optic at Home  pour toute 
demande d’information, demande de devis, prise de 
rendez-vous ou pour réaliser gratuitement un atelier 
dans votre EHPAD, foyer logement, hôpital…

Optic at Home  -  06 95 43 94 11  
contact@opticathome.fr
www.opticathome.fr

LAZER pRO

Un tout nouveau magasin vient d’ouvrir le 1er avril sur la 
zone commerciale de la Croix St Jacques à Trie Château.
Toute l’équipe de LAZER PRO vous accueille du lundi au 
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 
9h à 12h30 et de 13h à 18h.
Le magasin propose toutes sortes de peintures & enduits  
(pour les sols, toitures, façades), sur tous types de sup-
ports (béton, bois, ferraille, toile de verre, ciment) et tous 
accessoires (pinceaux, rouleaux, colles, mastics).
Toutes les couleurs de peintures sont disponibles grâce 
à une machine à teinter qui reproduit à l’identique la 
couleur choisie.
L’equipe de LASER PRO vous apporte un rôle de conseil 
sur les différentes utilisations, supports, et pourra vous 
donner des idées. Il est possible pour certains projets 
que leur conseil avisé soit donné directement sur place, 
l’équipe préférant se déplacer à votre domicile pour 
appréhender au mieux une demande particulière.
Vous pourrez aussi trouver un grand choix de moquettes 
et de différents parquets.

Renseignements :
www.lazerpro.fr
02 32 27 11 27

Nouvelles activités

BELLA pIZZA

Le feu qui crépite et l’odeur de la pâte à pizza qui 
cuit… les légumes frais…
Avec 36 ans d’expérience en tant que chef de cuisine, 
Monsieur DIDA  redonne vie à la pizza traditionnelle.
Dans un cadre rénové, il vous accueille du mardi au 
dimanche de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h.
Vous pourrez déguster sur place ou à emporter toutes 
sortes de pizzas, de pâtes, de salades…

Monsieur DIDA a souhaité investir dans un four à bois 
traditionnel (fabriqué en France) qui donne un vrai 
goût de tradition à ses pizzas.
Les produits sont tous des produits frais et la pâte à 
pizza est réalisée à la main par Monsieur DIDA.
Une carte de fidélité est proposée, ainsi que des « pro-
motions » tous les jeudis.

Renseignements : 
03 44 49 99 52
3 rue pierre Budin – 60240 Chaumont-en-Vexin
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Nouvelles activités

LE SAINT mARTIN

Fin mars 2016, le café Saint Martin a ré-ouvert ses portes 
après s’être refait une « beauté ». Mme BOUHADDI 
Valérie est la nouvelle propriétaire de ce café, avec ses 
deux fils Malik (24 ans) et Mehdi (23 ans).
Originaire de la commune du Mesnil Théribus, la 
famille BOUHADDI vous accueille  :
 - du lundi au vendredi de 7 h à 19 h,
 - le samedi de 8 h à 19 h,
 - et le dimanche de 8 h à 13 h.
Le café propose les services suivants :

- Bar
- Tabac
- Brasserie (sandwichs chauds ou froids /

salades…)
- Loto, jeux à gratter, timbres

Le café a également investi dans un billard et un 
baby-foot.

Renseignements :
2 rue Roger Blondeau - 60240 Chaumont-en-Vexin 
03 44 49 00 86

L’EpICERIE

C’était leur rêve, ils l’ont fait… « L’épicerie » a ouvert ses 
portes le 2 juin dernier.
Jessy et Freddy LETELLIER vous accueillent :

- du lundi au samedi de 9h à 13h30 et de 16h à 20h.
Pour les épicuriens, vous y trouverez une sélection de 
produits du terroir :

- Panier garni
- Epicerie fine
- Charcuterie du terroir
- Vins/Jus de fruits/Limonades/Champagnes…
- Boissons fraîches
- Pâtes fraîches
- Traiteur…

Les partenariats :
-  Avec le torréfacteur « Soumagnac Cafés », des 
dégustations de cafés sont proposées.
- Avec la boulangerie « La Bien Aimée » (fermée 
le lundi), le dépôt de pain est assuré ce jour.

Renseignement :
7 Rue Emile Deschamps - 60240 Chaumont-en-Vexin
03 64 19 41 94

LN hAIR

Un salon de coiffure-visagiste flambant neuf a ouvert 
ses portes le 4 avril dernier.
Laetitia VIEGAS coiffeuse diplômée (18 ans d’expé-
rience) vous accueille :

- du lundi au vendredi de 9h à 18h30 sans interruption,
- le samedi de 9 h à 18 h.

Elle est secondée de Mme Ophélie GUILLEMAIN. 
LN HAIR propose tout style de coupes de cheveux 
(avec au préalable une étude morphologique de votre 
visage afin de vous conseiller sur la coupe à adopter), 
de couleurs, des lissages brésiliens, des coiffures évé-
nementielles avec de nombreux modèles de chignons 
ou autres (mariages, baptêmes…).
Les hommes, les femmes tout comme les enfants, sont 
les bienvenus.
Coiffure avec ou sans rendez-vous aux horaires 
indiqués.

Renseignements :
03 44 07 36 10
15 Rue Roger Blondeau - 60240 Chaumont-en-Vexin



Dispositif « garantie jeunes »
La maison de l’Emploi et de la Formation 
à Chaumont-en-Vexin a constitué 7 groupes 
depuis 2015.

Rappel (cf. Vexinfo n°69 d’avril 2015) : Le dispositif 
«  Garantie Jeunes » offre un accompagnement personna-
lisé à de jeunes bénéficiaires sur une durée de 12 mois. Il 
vise à conduire ces jeunes publics vers l’autonomie dans 
la vie quotidienne (démarches administratives - gestion 
budgétaire – aspects liés à la santé et à la mobilité) et dans 
la vie professionnelle (périodes en entreprise, accès à la 
formation et à l’emploi).

Notons quelques exemples de projets professionnels : 
maçon, peintre en bâtiment, plombier-chauffagiste, 
serveur, fleuriste, aide-comptable, aide à domicile, agent 
polyvalent des espaces verts, employé libre-service, ani-
mateur, agent de production. 
Evoquons également des souhaits de création d’activité à 
terme : élevage canin, maçonnerie, couture (personnalisa-
tion de vêtements). Plusieurs interventions sur la création 
d’activité sont réalisées par la structure BGE : Ensemble 
pour Agir et Entreprendre.

Concernant les aspects liés à la santé, les jeunes bénéfi-
cient d’une information préventive, délivrée par la CPAM, 
et d’un bilan de santé. Des interventions régulières d’une 
psycho-praticienne complètent les soutiens individuels.    
                             
En relation avec l’association MOB 60, ils sont sensibili-
sés à l’importance de la mobilité pour trouver un emploi. 
Certains ont obtenu le permis AM (anciennement Brevet 
de Sécurité Routière BSR) et loué un scooter à un prix 
modique.

La Maison de la Solidarité du Conseil départemental 
anime des sessions afin de proposer aux jeunes une 
méthode de traitement  des documents administratifs  et 
de gestion d’un budget personnel. 

Ces connaissances peuvent être mises en pratique par les 
jeunes pour gérer efficacement leur budget personnel.

Le dispositif « Garantie Jeunes » permet aux jeunes de 
rédiger un CV, une lettre de motivation, de réaliser des 
simulations d’entretien et de découvrir le tissu écono-
mique local. Ils peuvent ainsi contacter les entreprises 
pour des immersions professionnelles ou un emploi. Au 
cours des périodes en entreprise, chacun consolide son 
projet professionnel et peut valoriser sa candidature.

Nous vous présentons ci-dessous une présentation en 
image des activités réalisées dans le cadre du dispositif 
«  Garantie Jeunes ».
        
Le blason

Chaque groupe a réalisé autour de valeurs et d’idées 
communes son blason. Il fédère ses membres autour des 
projets professionnels.

La charte de fonctionnement

Après avoir listé les règles de fonctionnement du groupe, 
Jennifer les matérialise sur une charte qui sera signée et 
respectée par tous les membres. 

La découverte des talents

Composition florale : dans le cadre d’une découverte des 
talents, Cécile présente au groupe sa composition florale.

Animation sportive : accéder à l’emploi requiert égale-
ment une bonne condition physique. Ci-dessous, William 
anime une session de mise en forme. 

projet de création d’activité

Lydie présente au groupe et aux conseillers son projet de 
création d’activité (personnalisation de vêtements). 

Emploi & Formation
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Rallye Emploi 

Organisé par le Centre Social Rural d’Auneuil,  
les 7, 8 et 9 juin 2016, en partenariat notamment avec la 
MEF SOO, le rallye de l’emploi permet à Christopher, issu 
du dispositif « Garantie Jeunes », de côtoyer des adultes 
recherchant également un emploi et des professionnels.

Rallye des missions locales
Le 16 mars 2016, était organisée une rencontre entre plu-
sieurs missions locales isariennes, dont la MEF/ML du 
Sud-Ouest de l’Oise. Elle visait à renforcer les liens entre 
les différents acteurs du territoire (jeunes, employeurs, 
conseillers…), à développer la citoyenneté et le respect 
des règles par la pratique sportive.

Renseignements :
maison de l’Emploi et de la Formation
6, rue Bertinot juel
Espace Vexin-Thelle n°7
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 51 40

Atelier DECLIC 

Un groupe de la « Garantie Jeunes » participe à un 
atelier collectif animé par une consultante de l’AFPA de 
Beauvais. Il a pour objectif d’analyser les compétences 
transversales afin de faciliter l’accès à l’emploi.
En conclusion, Jennifer, conseillère de la « Garantie 
Jeunes » s’exprime sur le dispositif «Garantie Jeunes » : 
« C’est une expérience humaine et professionnelle très 
enrichissante car elle permet de rencontrer des publics 
divers et de tisser des partenariats variés. Par ailleurs, 
cela m’a permis d’explorer de nombreuses facettes de 
l’accompagnement : la citoyenneté, la culture, l’autono-
mie, la santé, la mobilité… autant d’éléments essentiels 
qui représentent la clef de voute de l’accès à l’emploi ».

 

 

Le service de mise à disposition de personnel  

Proche de chez vous 

 

 

 

   Les services : 

 

 

 

 

 

 

 

Dispose de la personne compétente et disponible qu’il vous faut 

SIME vous propose plusieurs corps de métiers, pour vous faciliter la vie au quotidien, 

en profitant de nombreux avantages fiscaux avec du personnel compétent. 

  À la vie quotidienne : 

  À la famille : 

ENTREPRISES, PARTICULIERS, ASSOCIATIONS 

Contactez Emmanuelle 

SCHOUVEY au 03 44 49 99 61 

PARTICULIERS 

Faites-vous aider et 

bénéficiez 

d’avantages fiscaux 

 50% des sommes 

versées sont 

déductibles des 

impôts 

 Possibilité 

d’utiliser les CESU 

préfinancés 

Découvrez tous les autres 

domaines de services en 

nous contactant 

+ 



Action Sociale

petit patapon en fête
La halte garderie Itinérante

Le 24 juin 2016  dans la salle des fêtes à Jouy-Sous- Thelle 
et le 27 juin 2016  dans la salle du périscolaire à Fresnes 
L’Eguillon, l’équipe de la Halte-Garderie Itinérante du 
Vexin-Thelle a organisé un après-midi festif avec les 
familles et les enfants de la Halte-Garderie Itinérante 
« Petit Patapon » de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle, rythmé par un accueil chaleureux de 
l’équipe. Un diaporama, sur « la vie des enfants à Petit 
Patapon » dans les différents lieux, a été diffusé. Les 
professionnelles avaient aménagé différents coins (coin 
motricité, coin semoule, coin touchers, coin garage...). 
Les petits et les grands se sont « éclatés ».
Les enfants ont confectionné un carnet de chants avec 
l’aide des parents. Un enregistrement sonore a été fait 
avec les enfants. « Les petits loups » ont adoré faire leur 
propre « karaoké petit Patapon ».
Les familles ont fourni une clé USB afin qu’ils puissent 
garder un souvenir de ces merveilleuses comptines.
Depuis le 25 août dernier, la Halte Garderie Itinérante 
Petit Patapon accueille les nouvelles familles et enfants 
âgés de 6 mois à 6 ans.
Rendez-vous pour toutes les nouvelles familles et les 
autres enfants « expérimentés » qui sont encore en âge de 
venir à Petit Patapon.
pour information, toutes les places pour la journée 
continue à Fresnes sont complètes.

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

Le Relais Assistantes Maternelles publie trois fois par 
an un journal à destination des assistantes maternelles 
agréées  (AMA) et des parents employeurs.
Son contenu est riche en informations :

• Activités du relais (réunion à thème), et calen-
drier des ateliers d’éveil

• Articles sur la profession d’AMA (assistante 
maternelle agréée)

• Article sur le développement et la santé de 
l’enfant

• Informations sur les droits et devoirs des AMA 
et des parents employeurs (départ en formation 
de l’AMA…)

Les AMA participent ponctuellement au contenu du 
journal en amenant des idées de sortie, de recettes  pour 
les enfants, de bons plans à partager.
Ce journal est un lien entre les animatrices du relais, les 
AMA et les parents employeurs.
Il est consultable sur le site www.vexinthelle.com. 
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Chantier jeunes Estival
A la plaine des sports du Vexin-Thelle

En partenariat avec le Centre Social Rural du Vexin-
Thelle, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle a 
rassemblé des jeunes volontaires du territoire, âgés de 15 
à 17 ans, durant 5 jours au service de la collectivité.
Ainsi sous la responsabilité de Monsieur Samuel 
DELATOUR, responsable technique de la plaine des 
sports du Vexin-Thelle, les jeunes se sont attelés tout au 
long de la semaine à différentes tâches, telles que :

• Elagage (photo 1)
• Désherbage (photos 1 & 2)
• Ramassage de différents détritus... (photo 2)

Malgré un soleil éprouvant, le groupe de volontaires a 
produit un joli travail d’équipe. Merci à ces jeunes qui ont 
su donner de leur temps pour les autres.

Renseignements :
03 44 49 15 15
plainesportive@vexinthelle.com

Avant                                       Après
1.

2.

Hugo, Marion, Mattéo et Alexis entourent l’animateur, Samuel.

Les 50 ans du Centre Social Rural
Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle a fêté ses  
50 ans le samedi 11 juin dernier

L’Assemblée Générale du Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
s’est déroulée sous la présidence de M. Jean-Pierre GILLES et sous 
le parrainage de M. LEMAITRE, Président de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle, de M. COURTIAL, Président du 
Conseil départemental de l’Oise, représenté par M. LETELLIER, 
conseiller départemental du canton de Chaumont-en-Vexin et de 
M. MANCEL, député de la circonscription. 
Durant la réunion, M. Jean-Pierre GILLES a rendu un hommage 
appuyé à ses prédécesseurs en dévoilant une plaque commémorant 
leur implication, avant de se voir, lui-même, décoré de la médaille 
de l’Assemblée Nationale par M.Jean-François MANCEL, député. 
L’équipe du Centre Social Rural du Vexin-Thelle a présenté sous 
forme de stands l’ensemble des actions réalisées tout au long de 
l’année, et ce, au rythme d’un concert de rock. 

L’après-midi était dédiée à des animations : 
• démonstration de danse, 
• jeux picards animés par l’association Vini Vidi Ludi, 
• atelier tricotin, 
• jeux coopératifs, 
• balades en poneys, 
• exposition, 
• maquillage, 
• bibliothèque dans l’herbe,
• et enfin, le lancement d’un jeu numérique sur l’engage-

ment social : «Vexinland, la légende du Vexonographe ».

Plus de 450 personnes ont vécu des moments uniques et ont parti-
cipé à toutes les activités. 
Ce fut une journée festive, drôle, tendre et chaleureuse.

Renseignements :
03 44 49 01 80
www.centresocialduvexinthelle.info



Le service de portage de repas
un service à domicile et un lien social

Sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle, le service de portage de repas devient 
la solution idéale pour les personnes âgées de plus de  
60 ans retraitées, les personnes en situation de handicap, 
les accidentés temporaires ou encore les femmes enceintes.

Pour la somme de 7 euros, vous bénéficiez d’un repas pour 
le midi et le soir. 

Cette saison d’été se terminant, nous avons dû nous 
montrer tout particulièrement vigilants à l’égard de nos 
usagers. Notre rôle a été de les informer, de constater et 
de vérifier que ce public fragile applique les précautions 
nécessaires en période de forte chaleur. 

Qui plus est, tout au long de l’année, ce service permet 
d’apporter soutien et réconfort à nos usagers et surtout une 
écoute et une présence. 

Renseignements :
03 44 49 15 15

Réseau de gérontologie et Aloise 
permanence à l’hôpital à Chaumont-en-Vexin

Le Réseau de Gérontologie et Aloïse est une structure dont 
l’objectif est le maintien à domicile.
Il est composé d’une équipe comprenant un médecin coordon-
nateur, des psychologues, des infirmières et des secrétaires.
Cette équipe s’efforce d’organiser les aides autour de la per-
sonne âgée après évaluation gériatrique afin de faciliter le 
maintien à domicile.
Il s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, et aux per-
sonnes de plus de 65 ans polypathologiques ayant ou non une 
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Son territoire d’intervention est l’Oise Ouest.
Dans ce cadre, une infirmière du réseau effectue une per-
manence au Centre Hospitalier à Chaumont-en-Vexin les 
premiers mardis de chaque mois à 14h30 dans le local de 
consultation de télémédecine.

Renseignements :
44, avenue Léon Blum 60000  Beauvais
Tél : 03 44 48 44 43 
contact@reseaualoise.fr
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Tourisme & Culture

L’inscription des chemins 
au pDIpR (plan Départemental des 
Itinéraires pédestres et de Randonnées)

Alors que la Communauté de Communes 
édite une nouvelle brochure autour d’un 
itinéraire de 14 Km, intitulé La boucle du 
Dolmen, au départ de Trie-Château, c’est 
l’occasion de revenir sur le processus 
d’inscription des chemins de randonnées 
au titre du PDIPR.

Comment boucler la boucle ?

Si les chemins inscrits ne sont qu’au nombre de 6 (cou-
vrant 19 communes du territoire), c’est que les étapes 
pour leur inscription est longue et qu’elles engagent de 
nombreux intervenants.

Le profil du parcours et l’avis technique du départe-
ment : En premier lieu, la Communauté de Communes 
ou une commune étudie un parcours répondant aux 
critères du plan (moins de 30 % de surface goudronnée 
hors agglomération, passage sur des chemins communaux 
exclusivement, intérêt patrimonial ou historique du par-

cours...). La boucle, une fois dessinée, est envoyée avec un 
dossier (description du parcours, liste des hébergements, 
des éléments à voir, intérêts naturels, reproduction de 
l’itinéraires sur les tableaux d’assemblages des mairies...) 
à Oise Tourisme afin que les comités techniques (en 
fonction des pratiques choisies) pédestres, cyclistes et 
équestres parcourent le chemin et rendent leur avis sur 
ce dernier.
Les modifications sont alors apportées pour finaliser le 
dossier.

L’inscription au pDIpR :

Une fois le parcours et les pratiques validées par Oise 
Tourisme, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
s’adresse à chaque commune concernée par le parcours en 
l’invitant à délibérer sur l’inscription de ses chemins au 
PDIPR ; rendant ainsi les chemins inaliénables.
La commune s’engage à assurer l’entretien, la mise en 
sécurité et assure son rôle de police.
La Communauté de Communes réalise la promotion du 
parcours.
Une fois l’intégralité des documents réceptionnés, ils sont 
envoyés au Conseil départemental qui statue sur l’inscrip-
tion ou non du chemin au titre du PDIPR.

La boucle

du Dolmen

Vexin-Thelle < Oise < Hauts-de-France

Balisage : PR
Départ : Trie-Château, gare
Niveau : difficile
Temps de parcours : 3h30

Une promenade bucolique dans 
les paysages vallonnés du Vexin 
et de la vallée du Réveillon qui 
vous permettra de découvrir 
deux mégalithes : le dolmen des 
Trois-Pierres à Trie-Château et la 
Pierre Droite de Delincourt.

altitude
min/max

59
144

dénivelé 
cumulé

309

KM
14,4

A DécOuVrir

Sur le parcours :
Le dolmen des trois pierres & le menhir à Trie-Château,
La Pierre Droite à Delincourt,
L’église de Chambors.

A proximité à pied :
Les églises de Trie-Château et de Delincourt, le charme du village 
de Delincourt

A proximité en voiture :
Le village de Reilly et son ambiance médiévale, son marais géré 
par le Conservatoire d’espaces naturels,
Le musée Pillon à Chaumont-en-Vexin, le château de Gisors.

 peTiT AgeNDA

Trie-château : Biennale d’Art Contemporain Camille Renault 
(mars - années paires); Brocante (octobre), Marché de Noël (dé-
cembre).

reilly : Fête de l’Osier et de la Vannerie française (octobre - an-
nées paires), animations et visites du Marais

chambors : Brocante (septembre)

Delincourt : Brocante (Pentecôte)

chaumont-en-Vexin :
Salon du livre (mai), Concert du Festival du Vexin (juin), salon du 
mariage (octobre) & de nombreux autres événements...

Circuits interdits aux véhicules motorisés, sauf riverains.
Document réalisé par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle - Destination Vexin
6, Rue Bertinot Juël - Espace Vexin-Thelle n°5 - 60240 Chaumont-en-Vexin
  03 44 49 41 57     ccarreras@vexinthelle.com    www.vexinthelle.com
Carte IGN : Bleue N° 2212 O / Toutes les randonnées de la CCVT sont sur une carte disponible à l’accueil.
Hébergements, restaurants, patrimoine : retrouvez tous les renseignements dans le guide touristique 
ou sur www.vexinthelle.com
Photos : ©ChristopheRannou & Christophe Carreras / Imprimé par Graph ID : 03 60 17 57 23



Les chemins inscrits sont ensuite balisés par la FDRP60 
(Fédération Départementale de Randonnée Pédestre de 
l’Oise) et la plaquette est éditée par la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle.

Les projets d’inscription sur le territoire :

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle travaille 
actuellement à l’inscription de nombreux autres circuits. 
Cela concerne 6 itinéraires, une variante sur un circuit 
existant et un tour de ville.
Ces nouveaux parcours permettraient à 10 communes 
supplémentaires d’être rattachées au PDIPR.
A cela, il est possible de rajouter les circuits GR (Grande 
Randonnée), construits par la Fédération Régionale de 
Randonnée Pédestre. 3 circuits GR traversent notre terri-
toire, sur 13 communes.
Le nombre de communes concernées par un circuit inscrit 
au PDIPR, en projet ou traversé par un 
GR est de 35.

Tous les tracés des randonnées sont 
réunis dans une carte disponible à la 
CCVT. Les descriptifs des chemins 
sont mis en ligne ou disponibles à 
l’accueil de la CCVT également.

Renseignements :
03 44 49 41 57
ccarreras@vexinthelle.com
Circuits téléchargeables sur
www.vexinthelle.com

Le terroir dans la vallée

Devant la place de la mairie, de 9h à 13h, le village de 
Delincourt organise tous les premiers dimanches du mois  
« Le Marché des Producteurs du Réveillon ».
Pour l’organisation de son premier marché, dimanche 5 
juin, le temps était au rendez-vous.
Une belle ambiance conviviale… Un joli moment de 
partage entre les villageois et de nombreux curieux et 
gourmands venus des communes avoisinantes et surtout 
une belle réussite pour les artisans et producteurs :  
apiculteur, producteur d’agneau, volailler, fruits & 
légumes, fromages & salaisons, la brasserie De Sutter, 
pains, patisseries, producteur de pommes, le cidre du 
Clos Fougeray, confitures, glaces artisanales, fabricant 
de savons, arbustes et fleurs, souffleur de verre, potier… 
Et oui, ils sont beaux et bons les produits de notre belle 
région !
Fort de ce premier succès, tous les producteurs ont répondu 
présents. Ils seront tous là, plus quelques nouveaux, pour 
animer les prochains marchés de Delincourt.
Alors venez nombreux, en famille, entre amis, panier à la 
main, pour profiter de cette belle matinée !

Date des prochains marchés :

Dimanche 6 novembre
Dimanche 4 décembre (Le marché se transformera en 
marché de Noël pour préparer les fêtes de fin d’année).
Dimanche 5 février 2017
Dimanche 5 mars 2017

Renseignements :
03 44 49 03 58
mairie.delincourt@wanadoo.fr

Photos d’archive d’un balisage par la FDRP60
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Culture : Sorties d’automne
Pensez à réserver vos places pour les différentes sorties 
d’automne de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle.
Le programme complet de la saison est en téléchargement 
sur le site www.vexinthelle.com ou détachable dans le 
Vexinfo 74 de juillet 2016.

Renseignements : 03 44 49 41 57

projection cinéma

Mi-juin 2016, le gymnase Guy de Maupassant s’est 
transformé en salle de cinéma. La projection, initialement 
prévue en plein air, n’a pas pu se faire pour des raisons 
sécuritaires et climatiques.
Toutefois, une soixantaine de personnes est venue assis-
ter à la projection de Boule et Bill, dans une ambiance 
conviviale. La séance a été financée par la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle. L’association Ciné Rural 
60 a réalisé la projection.
Une nouvelle séance pourrait avoir lieu l’année prochaine 
(2017), durant les vacances de la Toussaint, afin de propo-
ser la projection à un horaire plus avancé.

Renseignements :
ccarreras@vexinthelle.com
03 44 49 41 57

Tourisme & Culture

Mercredi 2 novembre 2016, 9h00
Beauvais
Départ : Mairie à Chaumont-en-Vexin

ARChIVES DépARTEmEN-
TALES DE L’OISE
Les archives départementales reçoivent les 
archives de tous les organismes publics et 
des notaires. Elles s’enrichissent également 
de fonds privés. A ce jour, plus de 35 km 
linéaires de documents sont conservés au 
sein du bâtiment. Vous aurez l’opportunité, 
en compagnie d’un guide, de découvrir ce 

lieu, y compris des salles fermées au public. 

1 € le bus / Réservations : 03 44 49 15 15

Jeudi 15 décembre 2016, 20h00
Eglise, Villers-sur-Trie

DuO FLûTE ET hARpE
Les Siècles

L’Orchestre Les Siècles, associé au Théâtre 
du Beauvaisis, a imaginé un programme pour 
un duo de musiciens, en l’occurrence un flû-
tiste et une harpiste. Ils interpréteront dans ce 
moment de grâce des œuvres de JS Bach, de 
Telemann, Jean Cras, Balakirev, Debussy et 
François Borne. Une heure de musique posée 
sur l’épaule d’un ange…

Samedi 5 novembre 2016, 20h00
Château de Beaufresnes, Le Mesnil-
Théribus

mARy CASSATT
ET LES ImpRESSIONNISTES
Guy VADEPIED

Découvrez l’oeuvre et ses inspirations, ainsi 
que la vie de cette peintre qui a choisi la 
commune du Mesnil Théribus, à partir de 
1894, comme lieu de résidence.
Trop peu connue en France et dans l’Oise, 
Mary Cassatt est exposée dans les plus grands 
musées du monde.

5 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Gratuit / Réservations : 03 44 49 15 15

L’agenda du territoire

Vous souhaitez recevoir l’agenda du territoire dans votre 
boite mail ? Inscrivez-vous dès à présent à la newslet-
ter de la Communauté de Communes sur le site www.
vexinthelle.com (en bas à droite de la page d’accueil) 
ou envoyez votre demande à Christophe CARRERAS à 
l’adresse ccarreras@vexinthelle.com.

Toutes les manifestations publiées par les acteurs 
culturels, sportifs et touristiques du territoire (mairies, 
associations et autres structures) vous sont envoyées 
tous les quinze jours (la fréquence de la newsletter peut 
changer durant les périodes de vacances).
 
Vous pouvez également consulter à tout moment le pro-
gramme des évènements en vous rendant sur le site de 
la CCVT ou directement à l’adresse internet :
www.vexinthelle.com/agenda.html



Hébergements

Le Village des Templiers
Des yourtes mongoles à Trie-Château

Le dépaysement total et le calme de la campagne tout près 
de chez vous. 
Le Village des Templiers vous propose une expérience 
inédite et insolite dans deux yourtes mongoles entièrement 
aménagées de mobilier authentique importé de Mongolie 
pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. Au programme, 
des éco séjours, cosy, cocooning  et relaxant bénéficiant 
d’un jacuzzi extérieur exclusif ou à partager si les deux 
yourtes sont occupées. 
Yourtes composées de : cuisine commune et salle de 
douche / WC privatif aménagés dans l’ancienne maison 
du jardinier à proximité directe des 2 yourtes. Jardin clos 
de 2 000 m2 exclusif ou à partager si les deux yourtes sont 
occupées. Parking couvert, salon de jardin et barbecue. 

Renseignements :
www.levillagedestempliers.com
levillagedestempliers@gmail.com

La Houssoye
Anne CHARLENT
La Caravane

185, route de Gisors
Tél. 03 44 81 41 63
Port. 06 70 82 63 69
lachaiseverte.fr

La Houssoye
Anne CHARLENT
La Maison de Paille

185, route de Gisors
Tél. 03 44 81 41 63
Port. 06 70 82 63 69
www.lachaiseverte.fr

Trie-Château
Ghislain DE BOUTRAY
Village des Templiers

Ferme de la Folie
Route de la Folie
Port. : 06 58 90 19 64
levillagedestempliers.com

Troussures
Carole TAURIN
La roulotte de Troussures

6, impasse de la ruellette
Tél. 03 44 07 95 43
Port. 06 95 39 14 36
la-roulotte-de-troussures.fr

Les insolites
Vous rêvez de dormir dans 
un hébergement hors du commun ?

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle, 4 hébergements dits « insolites » vous invitent à vivre 
une nuit hors de votre quotidien et de votre nid douillet.
Que ce soit une maison de paille ou une caravane des  
années 70 (La Houssoye), une yourte mongole (Trie-Château) 
ou une roulotte « Pont du château » labelisée Accueil Vélo 
(Troussures), ces hébergements, installés dans un cadre parti-
culier, vous promettent un dépaysement à quelques kilomètres 
de chez vous.
Tous les renseignements sur ces hébergements originaux, ainsi 
que toutes les offres touristiques du territoire (loisir, patrimoine, 
restauration, hébergement, etc.) sont dans notre guide touris-
tique du territoire, disponible à l’accueil de la Communauté de 
Communes ou téléchargeable sur le site www.vexinthelle.com.

Renseignements sur le guide touristique
03 44 49 41 57
ccarreras@vexinthelle.com
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Création d’un escalier desservant le terrain sportif de loisirs

Il y a encore quelques mois, afin de se rendre sur le terrain sportif de 
loisirs à la plaine des sports du Vexin-Thelle, les joueurs de football 
ou rugby, ou tout simplement les personnes désirant jouer au ballon, 
devaient contourner le terrain pour se rendre sur ce dernier.
Afin de faciliter la venue des utilisateurs sur ledit terrain, un escalier en 
béton vient d’être créé.
L’accès est facilité et la flore préservée.

Service sports :
03 44 49 15 15
plainesportive@vexinthelle.com

plaine des sports

Le mur de frappe à la plaine des sports 
du Vexin-Thelle a été graphé à nou-
veau pour la rentrée.
Le graff reste une curiosité pour les 
passants et une œuvre d’art souvent 
anonyme. La CCVT félicite les incon-
nus qui ont réalisé ce travail.

Les inscriptions à cette semaine d’activités se sont dérou-
lées du 19 septembre au 14 octobre 2016. Il se peut que 
des places restent disponibles.
N’hésitez pas à contacter Madame Sandrine AZZALA, 
Chargée de Missions Sports au 03 44 49 15 15 pour plus 
de renseignements.



La rentrée à Aquavexin

Nouveauté depuis septembre 2016

Le Born To Move est la nouvelle activité 
sportive pour les enfants de 4 à 12 ans 
(de septembre à juin).
Pensez à l’Océane KID  
1 cours hebdomadaire + 1 accès à l’es-
pace aquatique illimité 320 €
Un univers de musique, de mouvement, de jeux et de fun !

La rentrée en mode FORmE 

Venez découvrir et profitez de nos espaces et nos activités fitness /
aquafitness. Faites votre choix, selon vos envies et vos objectifs …
Pour 56 € /mois, accès à l’espace aquatique, forme, océane, aux 
cours collectifs basics et premium en illimités. (-10% sur la bou-
tique Speedo + 1 bilan forme ou modelage + 1 invitation parrainage 
par mois).

D’autres offres vous attendent, à vous de faire votre choix. 
Profitez aussi de nos matinales dès 8 h le lundi et le jeudi, ainsi que 
de la nocturne du vendredi jusqu’à 22 h depuis septembre 2016.

Renseignements
03 44 22 06 44
www.aquavexin.fr

Suivez en direct toute l'actu de votre centre sur
FACEBOOK
facebook.com/aquavexin

TWITTER
@aquavexin

A.D.L. | S.A.S. au capital de 1 000 000 € | Siège social : Parc du Citis, 1280 route d'Epron 14200 Hérouville Saint-Clair  
RCS Caen 488 530 759 00064.

HORAIRES D'OUVERTURE 
période scolaire

ESPACES AQUATIQUE & OCÉANE FORME
Lundi 8h › 13h30 | 16h30 › 20h 8h › 21h
Mardi  11h30 › 13h30 | 16h30 › 20h 9h › 21h

 Mercredi 11h30 › 20h 9h › 21h
Jeudi 8h › 13h30 | 16h30 › 20h 8h › 21h

 Vendredi 11h30 › 13h30 | 16h30 › 22h 9h › 22h
Samedi 11h › 13h | 14h › 18h 9h › 18h

Dimanche 9h › 12h30 | 14h › 18h 9h › 12h30 | 14h › 18h

période vacances
Lundi 8h › 12h30 | 14h › 20h 8h › 21h
Mardi  10h › 12h30 | 14h › 20h 9h › 21h

 Mercredi 10h › 12h30 | 14h › 20h 9h › 21h
Jeudi 8h › 12h30 | 14h › 20h 8h › 21h

 Vendredi 10h › 12h30 | 14h › 22h 9h › 22h
Samedi 10h › 13h | 14h › 18h 9h › 18h

Dimanche 9h › 12h30 | 14h › 18h 9h › 12h30 | 14h › 18h
Évacuation des espaces 15 min avant fermeture.

Jours fériés = Dimanches. Fermeture annuelle : 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 décembre. 
Mise à disposition d’un planning d’occupation des bassins sur site.

129 Rue Nationale | 60590 Trie-Château
 03 44 22 06 44 | www.aquavexin.fr  

Aquavexin

un nouveau directeur

Depuis le 1er septembre 2016, le complexe aquatique 
Aquavexin accueille un nouveau directeur.
Monsieur Cédric BARONI succède à Madame Carine 
DOS SANTOS.
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Des nouvelles de Rebetz...

La championne de Picardie 2016 des benjamines est issue 
de l’école de golf ; il s’agit de Mahina LEVEAU.
Mahina a débuté le golf à Rebetz, commençant son 
apprentissage sous la direction de Didier LE BIHAN, 
professeur. Mahina révéla rapidement des aptitudes pour 
le golf, sa progression a été rapide, joueuse motivée et 
volontaire ; ses résultats ne se font pas attendre.  En 2015, 
sélectionnée au championnat de France des U12 (moins 
de 13 ans), elle obtient une très belle place de 1/4 de 
finaliste et intègre l’équipe première féminine, alliant le 
sport et de bons résultats scolaires, un mélange que nous 
apprécions particulièrement ; la notion d’équilibre étant 
un objectif de l’école de golf de Rebetz.
Nous souhaitons à Mahina pour les prochaines années que 
cette progression continue et que son leadership entraîne 
d’autres vocations à Chaumont.
Encore une fois toutes nos félicitations à Mahina pour ses 
résultats et son esprit de club.

Vos enfants souhaitent faire du golf ?

Oui c’est possible au Golf de Rebetz qui possède une 
école de golf qui vous permet de découvrir et de pratiquer 
le golf grâce à l’association sportive.

Comment fonctionne l’école ?
Les cours se déroulent pendant l’année scolaire de sep-
tembre à juin, soit 32 journées réparties sur 3 jours de la 
semaine : mercredi, samedi et dimanche.

A quel âge peut-on débuter ?
Les enfants sont accueillis à partir de 7 ans et jusqu’à 18 
ans.
L’apprentissage et la progression des jeunes au sein de 
l’école de golf sont certifiés par des drapeaux de dif-
férentes couleurs confirmant les capacités des élèves. 
Cette évaluation se fait 3 fois par an avec une remise de 
médailles.
L’sssociation sportive est très attachée à la réussite de son 
école de golf, les résultats sportifs sont aussi importants 
que les valeurs inculquées à nos jeunes. Former de futurs 
golfeurs avec le meilleur niveau possible et une bonne 
connaissance de ses règles, sont deux critères que nous 
attendons de chacun de nos jeunes.
Pour découvrir le golf nous organisons des « journées 
découvertes » gratuites pour jeunes et adultes.
Une règle pour notre club : faire en sorte que vous trouviez 
du plaisir à pratiquer le golf dans une ambiance sportive 
et de convivialité.

Renseignements : 03 44 49 15 54

Le moulin de la forge 

Le Moulin de la forge, maison sœur du Domaine de Rebetz 
à Chaumont-en-Vexin a ouvert cet été une étonnante nou-
velle salle de réunion sur pilotis et sur l’eau : la salle du  
grand étang. Le Moulin de la forge est un site paisible dédié 
aux séminaires et évènements d’entreprises qui  propose un 
accueil, à la fois haut de gamme et très convivial.  
Ce nouvel espace, lumineux, équipé et totalement modulable 
de 150 m2, peut accueillir  jusqu’à 140 participants. Tout en  
ossature bois et verrières, il a été pensé et réalisé, en parfaite 
harmonie avec ce site préservé, par un architecte de renom-
mée internationale et offre une vue étonnante et inspirante 
sur l’un des plans d’eau du parc du Moulin. 
Le Moulin de la forge et ses 65 chambres, niché dans un 
domaine de 45 ha vallonné et dépaysant, était déjà doté de 
belles plénières, sous-commissions, salons privatifs avec 
cheminées, ainsi que de nombreuses activités en libre accès,  
tennis, piscine intérieure, hammam, VTT, …

www.moulindelaforge.com



Des nouvelles de Bertichères...
un chaumontois gagne les championnats de 
picardie

Les finales régionales de CSO des championnats de 
Picardie  se sont déroulées les 17 et 18 juin 2016 aux 
écuries de Bertichères à Chaumont-en-Vexin.

Les cavaliers ont concouru dans la grande carrière d’hon-
neur au pied du château.

Plus de 500 couples ont pris le départ dans différentes 
épreuves.

Une belle réussite pour les écuries de Bertichères : Trois  
podiums aux championnats régionaux :

- Benjamin MARRE (en photo, ci-dessous), un natif 
de Chaumont-en-Vexin, est champion de Picardie, en 
amateur 2. 

- Marion GAUVIN pour le challenge du Château.

- Alban CASTELLANI, Chaumontois également, est 
médaillé de bronze en championnat régional, amateur 
élite. 

Renseignements : 03 44 49 00 81



hommage à monsieur 
Eric mAIgRET

Monsieur Eric MAIGRET, Président du Club Sportif 
Chaumontois est subitement décédé dans sa 52ème année.
Il avait su fédérer les parents, les joueurs, les béné-
voles, et toute son énergie avait permis au Club Sportif 
Chaumontois, Section Football, d’obtenir d’excellents 
résultats cette saison.
C’est grâce à lui notamment qu’une entente féminine 
s’est créée avec le club de football à Trie-Château. 
Père de famille accompli, il laisse derrière lui sa seconde 
épouse, quatre filles et une petite fille, un club, des amis 
et des proches inconsolables.
La Communauté de Communes avait eu beaucoup de 
plaisir à travailler avec lui.

CinémACAm
une association pour passer derrière la caméra

Faire du cinéma quand on n’y connait rien ? Quand on 
s’imagine trop jeune pour ça ? Oui, c’est possible ! Et ça 
se passe à côté de chez vous, à Montagny-en-Vexin.

L’atelier Cinémacam, atelier cinéma de l’ACAM, est 
ouvert à tous à partir de 11 ans (sans limite d’âge). On 
y apprend à réaliser des films, toutes les étapes depuis 
l’écriture du scénario jusqu’au montage en passant par 
le tournage ! On y découvre les techniques du cinéma :  
prises de vue et de son, montage, effets spéciaux, jeu et 
direction d’acteurs... On réalise chaque année 2 ou 3 gros 
projets de court-métrage. L’an dernier, un de nos films a 
même été sélectionné en festival ! Tous les samedis en 
permanence, nous réalisons des petits exercices créatifs 
et amusants pour se familiariser avec la technique. Enfin, 
nous organisons des stages avec des intervenants artistes 
et professionnels, ainsi que des sorties en festivals.

Cette année, un grand défi nous attend. Nous allons 
diriger un festival de court-métrages. Nous allons lancer 
un appel à films, visionner et sélectionner les films reçus, 
former un jury, décider de la programmation et animer 
les séances pendant le festival, qui aura lieu début juillet 
2017 dans la ville de Gisors.
Faire du cinéma, c’est toute une aventure humaine que 
nous vivons toute l’année avec passion, ambition et 
bonne humeur. Cinémacam offre aux jeunes (et moins 
jeunes) passionnés, l’occasion de découvrir le cinéma 

par l’expérience, de réfléchir aux images et, pour les plus 
motivés, de prendre des responsabilités sur des projets 
très valorisants.

Permanences tous les samedis de 15h à 17h au local situé 
en face de la mairie à Montagny-en-Vexin. Autres horaires 
possibles selon projets.

Renseignements :
Luis, animateur de l’atelier : 06 88 49 83 07
http://cinemacam.fr
contact@cinemacam.fr
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&salon de l’artisanat
des créateurs
dimanche 6 Novembre 2016

1ère Edition

BOUBIERS (60240)
Salle des fêtes - 9h-18h

Entrée et parking  gratuits - Restauration sur place

09 77 21 62 17

Infos : https://www.imaginecreas.com/notre-actualite



Le succès du jumping 
du haras des Etangs

Après 3 jours de compétitions amateurs et professionnelles 
intenses, c’est finalement Charles Henri BELLEMENT et 
sa jument grise de 8 ans, Ultra Chic de Gravelotte, qui 
se sont imposés dans le Grand Prix « PRO1 140 cm » 
(L’Arbre vert, l’épreuve phare du Jumping du Haras des 
Etangs). Le concours a eu lieu les 9, 10 et 11 septembre 
derniers au Haras des Etangs à Fay-les-Etangs. Nicolas 
TISON, le cavalier « maison », a classé ses 2 juments et 
termine à la 6ème et à la 7 ème place. De quoi réjouir toute 
l’équipe du Haras des Etangs qui s’est mobilisée pendant 
plusieurs mois pour proposer, à Fay-Les-Etangs, un 
concours totalement renouvelé.

un concours différent  

Chaque année, le Haras des Etangs propose des concours 
hippiques qui s’étalent sur une vingtaine de jours, de 
février à décembre. « Cette année, nous avions décidé 
de proposer un concours différent parmi nos différents 
rendez-vous de concours », explique Matthieu TISON, en 
charge de l’organisation du concours.

plus de 1 000 engagements enregistrés 
à la clôture des inscriptions

 « Nous avons sollicité de nombreux partenaires, aussi 
bien nationaux et locaux. Tous ont répondu présents. 
Nous avons donc pu proposer un concours très intéressant 
sur le plan sportif, avec de bonnes dotations, et divertis-
sant, avec des animations ». Le résultat a été immédiat : 
plus de 1 000 engagements ont été enregistrés à la clôture 
des inscriptions au concours. Et pendant toute la durée du 
concours, il y a également eu encore d’autres inscriptions 
supplémentaires. 

un concours solidaire de mécénat 
Chirurgie Cardiaque enfants du monde

« Aujourd’hui, les cavaliers qui viennent en concours 
veulent aussi partager un moment de convivialité et 
d’échanges » renchérit Matthieu TISON. C’est pour cela 
que le Jumping du Haras des Etangs a choisi d’être soli-
daire de Mécénat Chirurgie Cardiaque enfants du monde, 
une association qui permet à des enfants atteints de mal-
formations cardiaques et venant de pays défavorisés, de 
se faire opérer en France lorsque cela est impossible chez 
eux, faute de moyens techniques et financiers. Un choix 
qui a payé : « En faisant connaître l’action de Mécenat 
Chirurgie Cardiaque enfants du monde tout au long du 
week-end, en reversant 1 euro de chaque engagement à 
l’association et grâce à une tombola du cœur, nous avons 
permis à l’association de repartir « lestée » de 3 000 
euros  ! » conclut, ravi, Matthieu TISON. Le rendez-vous 
pour la deuxième édition est déjà pris pour l’année pro-
chaine ! 

Renseignements :
06 07 69 45 44
www.harasdesetangs.com
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Sapeur-pompier volontaire : 
pourquoi pas moi ?

Le Centre de Secours à Chaumont-en-Vexin défend 
un vaste secteur. Il intervient, en effet, directement 
sur 34 communes qui correspondent à environ 
17 000 habitants. Pour les renforts, 17 communes 
viennent s’ajouter. 
Aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels, 
une soixantaine de volontaires se relaient, jour et 
nuit, pour assurer la protection des personnes, des 
biens et de l’environnement. Pour l’année 2015, ils 
sont sortis près de 1 500 fois. Ce service public est 
indispensable. 
Une section de « Jeunes Sapeurs Pompiers » est bien active 
et laisse espérer quelques recrues pour l’avenir. Mais il est 
aussi possible de s’engager directement à partir de 16 ans 
et jusqu’à 55 ans. N’hésitez pas à venir vous renseigner 
auprès du Centre de Secours. Vous pouvez aussi appeler 
au 03 44 49 47 72 et trouver de nombreux renseignements 
sur le site du service départemental : sdis60.fr.

Collège guy de maupassant
Les élèves et professeurs à l’honneur

Au concours Défi’ mots pour cette année 2016, une élève 
de 4ème C  du collège Guy de Maupassant à Chaumont-en-
Vexin s’est distinguée par ses bons résultats. 
Cassandre DUHOT (12ans) de la commune de Trie-la- 
Ville a terminé première des élèves de 4ème du collège au 
concours de français et est la mieux classée au niveau 
national, avec une honorable place de 126ème sur 8 460 
participants. 
Mesdames ABARKI (6ème), CURINGA (5ème) et 
NORMAND (4ème) ont suivi la scolarité de Cassandre 
depuis son entrée au collège Guy de Maupassant et ont 
ainsi participé à ce succès. 
Sa jeune sœur Laureline, élève de 6ème, n’a pas démérité 
non plu, avec une place de 11ème au niveau des classes de 
6ème de ce même collège.

Départ en retraite de m. LARgILLIèRE

Monsieur Jean-Pierre LARGILLIèRE, professeur de 
français et de théâtre, prend sa retraite après 16 ans 
d’enseignement au collège Guy de Maupassant. Il débute 
dans les années 70 comme surveillant d’externat en 
Seine et Marne, puis instituteur dans l’Essonne. Il arrive 
dans le Vexin en 1988 comme professeur des écoles à 
Chaumont-en-Vexin, puis dans de nombreuses écoles de 
la région : (Trie-Château, Fresnes l’Eguillon, Enencourt 
Léage, Hénonville, directeur de l’école à Bouconvillers). 
Il passe son CAPES de lettres en 1999, enseigne au lycée 
Condorcet à Méru, puis au collège Maupassant où il 
met en place plus d’une dizaine de projets théâtre de la 
6ème, à la 3ème,avec la Compagnie théâtre al dente. Après 
avoir obtenu par concours sa certification théâtre, il est 
à l’initiative de la classe théâtre à titre expérimental du 
collège. Membre du conseil d’administration du collège 
pendant de nombreuses années, il a toujours eu à cœur de 
se mettre au service des élèves et de leurs familles. Nous 
lui souhaitons une retraite bien méritée.

podologue : changement d’adresse

Mme Catherine RICHE-THIRY, pédicure-podologue D.E,
M. Cyril  FROMENTIN,  pédicure-podologue D.E collaborateur,
vous annoncent le transfert du cabinet, depuis le 1er septembre 
2016, au 46  Rue de l’Hôtel de Ville - 60240 Chaumont-en-Vexin.

Tél :03 44 49 60 27

Cassandre DUHOT


