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Loi NOTRe du 7 août 2015 : Focus sur la réforme
territoriale pour nos 42 communes

La loi NOTRe impose aux Communautés de Communes que nous sommes 
de délibérer sur les modifications de compétences imposées par ce 
texte  ; ce qu’ont fait les élus communautaires en date du 15 décembre 
dernier, et ce, à une très grande majorité.

A leur tour, nos 42 communes devront délibérer dans les trois 
mois afin que Monsieur le Préfet puisse prendre notre nouvel 
arrêté de prise de compétences conformément aux explications 
page ci-contre.

Enfin, dans le cadre de cette même loi NOTRe, notre col-
lectivité devra également délibérer pour prendre en sus deux 
nouvelles compétences :

 - Avant le 01/01/2018 : compétence Gémapi (gestion des 
rivières et des inondations)
 - Avant le 01/01/2020 : compétence assainissement auto-
nome et collectif, eau potable et eau pluviale

Les élus, toujours à votre service, ont ainsi travaillé sur ces dossiers 
dans une vision prospective afin d’anticiper ces changements et tous 
ceux qui restent à venir.

La Communauté de Communes

EDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les élus et le personnel de la 
Communauté de Communes du Vexin-
Thelle se joignent à moi et vous adressent 
leurs meilleurs vœux pour 2017.

Avec l’arrivée de la Loi NOTRe, la 
CCVT a délibéré pour la prise de nou-
velles compétences obligatoires et devra 
se réunir à nouveau pour d’autres qui 
arriveront en 2018 et 2020. L’ensemble 
des actions est expliqué ci-contre.

Nous vous informons également que le 
Point Propre à Porcheux a été vandalisé 
et que des travaux sont en cours pour le 
réhabiliter.

Enfin, la CCVT a le plaisir de vous 
présenter le premier jalonnement d’un 
circuit cyclotouristique interterritorial, 
fruit d’une collaboration entre 5 struc-
tures voisines.

Bien à vous et bonne année.
Gérard LEMAITRE,
Président.
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La loi NOTRe classe nos compétences en trois groupes  : 
quatre obligatoires, trois optionnelles à choisir obliga-
toirement dans une liste de neuf imposées par les textes 
et quelques compétences facultatives que la collectivité 
choisit librement.

COmPETENCES OBLIgaTOIRES :

1) Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale 
et instruction des actes d’urbanisme.

2) Actions de développement économique : création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire (Fleury et Chaumont-en-
Vexin) ; promotion du tourisme. 

3) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage (aires à Beauvais, Méru et Chambly).

4) Collecte et traitement des déchets.

COmPETENCES OPTIONNELLES 
OBLIgaTOIRES : (obligation d’en choisir 
trois sur neuf)

1) Action sociale (sauf les CCAS) : halte-garderie, RAM 
(Relais Assistantes Maternelles), portage de repas…

2) Construction, entretien et fonctionnement d’équipe-
ments culturels et sportifs d’intérêt communautaire : 
gymnase Guy de Maupassant, gymnase Saint-Exupéry, 
centre nautique, pôle tennistique.

3) Politique du logement et du cadre de vie : logement au 
siège, rue Brachedal.

COmPETENCES FaCuLTaTIVES :

1) Assainissement : diagnostic, contrôle de bon fonc-
tionnement des équipements ainsi que, à la demande des 
communes concernées, membres de la Communauté de 
Communes, contrôle de conception et de bonne exécu-
tion ; le maire restant compétent dans la conception et 
l’exécution de ces équipements.

2) Actions d’animation et de sensibilisation auprès de 
la population du territoire et étude, programmation des 
équipements  et services à la population et aux entre-
prises du territoire de la Communauté de Communes, 
notamment lorsque leur nature et leur fonction concernent 
l’ensemble des habitants du territoire de la Communauté 
de Communes. 

3) Actions de formation et d’insertion des demandeurs 
d’emploi et des salariés, organisées notamment en concer-
tation et en partenariat avec les entreprises du territoire 
(y compris la Maison de l’Emploi et de la Formation). 

4) Versement des cotisations au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) pour le compte des 
communes.

5) Très Haut Débit (Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit 
– SMOTHD).

6) Financement des dépenses de fonctionnement dans 
le cadre de la mise en place de bornes de recharge des 
véhicules électriques sur les communes de Chaumont-en-
Vexin, Fleury, Jouy-Sous-Thelle, Lierville et Trie-Château.

Renseignements :
03 44 49 15 15
contact-direction@vexinthelle.com
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Aménagement de l’espace
aménagements envisagés à la gare 
à Chaumont-en-Vexin par la CCVT

Soucieuse d’offrir davantage de services à ses habitants, la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle a pour projet 
de créer un parking supplémentaire à la gare à Chaumont-
en-Vexin en lieu et place des anciens silos agricoles. 

Ce parking permettra l’accès à 85 places de stationnement 
supplémentaires dont 5 réservées aux personnes à mobilité 
réduite. Il recevra aussi 2 places de parking équipées de 
bornes de recharges électriques et accueillera également un 
dépose-minute et 8 places réservées au covoiturage.

Les travaux de désamiantage sont d’ores et déjà terminés et 
les acquisitions de terrains signées depuis le 17 novembre 
dernier.
Les travaux de démolition interviendront lorsque la 
Direction des Lignes LAJ de la SNCF aura rendu son avis 
sur le cadencement des trains. Nous sommes dans l’attente 
de leur retour.

Nous espérons que ce parking répondra à la demande 
croissante de la population qui rencontre des difficultés à 
stationner sur le parking actuel à la gare ; ce dernier étant 
quotidiennement saturé.

Nous vous informons également que la Ville de Chaumont-
en-Vexin a pour projet la réalisation d’un parking 
supplémentaire de l’autre côté de la voie ferrée.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, lors d’un 
prochain VEXINFO, du déroulé des travaux liés à ce projet.

Service IDaS
Instruction des autorisations du droit des Sols

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle a mis en 
place depuis le 1er juillet 2015 le service d’Instruction des 
Autorisations du Droit des Sols. 
Ce service assure l’instruction des autorisations d’urba-
nisme pour la quasi-totalité des communes du territoire 
intercommunal, ce qui représente près de 500 dossiers par 
an. 
Nos instructeurs, Mr PREVISANI et 
Mme RIVERAIN se tiennent à votre 
disposition le :
- lundi, mardi et jeudi après-midi,
- mercredi et vendredi toute la journée.

Deux nouveaux sites internet de 
communes

Les communes de Chaumont-en-Vexin et de Courcelles-
lès-Gisors ont mis en ligne leur nouveau site internet.
N’hésitez pas à les visiter :

www.courcelleslesgisors.fr

www.mairie-chaumont-en-vexin.fr
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Vandalisme au point propre à Porcheux

Depuis ces derniers mois, la Collectivité doit faire face à 
des actes de vandalisme au point propre à Porcheux. Ces 
derniers se traduisaient notamment par :

- Vidage des bennes à même le sol lorsque le site est             
 fermé au public.
- Pots de peinture ouverts et contenu répandu sur le sol.
- Extincteurs de l’abri du gardien percutés.
- Produits dangereux déversés dans le système   
 d’assainissement.
- Colonne à vêtements vidée et son contenu disséminé  
 au sol…

Tous les lundis, les équipes techniques de la Collectivité 
remettaient le site en état pour permettre au point propre 
d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions.
Pourtant dans la nuit du 17 au 18 septembre dernier, le 
vandalisme a pris un tout autre visage avec un incendie cri-
minel qui a ravagé l’ensemble de l’équipement, y compris 
les différents déchets valorisables qui ont été incendiés.
Ainsi, le bâtiment, la cuve d’assainissement, les outils, une 
partie de la clôture, les fûts de piles destinés au recyclage, 
ainsi que les capsules « nespresso » et les lampes sont 
partis en fumée.
A contrecœur, et pour des raisons évidentes de sécurité, 
la Collectivité a dû fermer le site afin de faire intervenir 
experts et assureurs…

Les démarches administratives étant terminées, et la totalité 
du site débarrassée des différents débris liés à l’incendie, la 
reconstruction du point propre a pu démarrer. 

Dans le courant du mois de janvier 2017, le point propre 
aura fait peau neuve et pourra vous accueillir avec :

 - Un container maritime barreaudé,   
  entièrement aménagé (bureau, toilettes…).
 - Le grillage fera place à un mur en béton de 2,5 m  
  de hauteur.
 - Un portail permettra de fermer l’accès   
  à la forêt à l’arrière du site.
 - Une nouvelle signalétique sera mise en place.
 - L’ensemble du site sera mis en sécurité par un  
  éclairage adapté et une surveillance par caméras  
  infrarouge avec enregistrement.

Il est dommage de devoir arriver à de tels travaux pour 
pouvoir permettre aux administrés de bénéficier d’un 
service public nécessaire à leur cadre de vie. Pour informa-
tion, ce sont près de 7 800 passages qui sont en moyenne 
enregistrés chaque année, et sur la totalité du territoire, 
environ 20 communes utilisent ce point propre. 

Nota : Outre l’acte de vandalisme en lui-même, durant le 
temps de fermeture pour mise en sécurité  du site, et bien 
que l’information ait été communiquée, nous avons eu à 
déplorer des dépôts sauvages hebdomadaires devant le site 
à Porcheux. 
Nous vous rappelons donc qu’il est important de respecter 
ce lieu qui appartient à tous.

Renseignements :
N° vert 0800 410 309 ou sbaralle@vexinthelle.com

Environnement

à gauche : modèle de container d’accueil
à droite : mur d’enceinte en construction

Exemple de dépôt sauvage devant le point propre

Le local du gardien et les filières piles et capsules à café après l’incendie
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Nouvelles activités
au bord de l’eau

Une pause gourmande hors du temps… Saveurs locales 
et autres découvertes. Le nouveau restaurant à Troussures 
vous accueille dans un lieu atypique, une maison privée, 
au milieu d’un parc paysagé avec vue sur l’étang et sa 
jolie roulotte.
En été, le restaurant dispose d’une terrasse de 15 couverts 
avec vue sur l’étang et son parc arboré. Une salle de 12 
places, ouverte sur le jardin, est accessible toute l’année. 
C’est un endroit de charme à découvrir en toute saison.
Nous privilégions les producteurs de la région pour 
le choix de nos viandes, légumes et produits laitiers. 
L’occasion pour nous de partager avec vous des saveurs 
authentiques. Le menu unique (entrée-plat-dessert) change 
chaque jour en fonction des trouvailles de la cuisinière qui 
reste aussi attentive à vos suggestions et envies.
Ouvert en semaine le midi. Soir et weekend, sur demande 
pour les groupes de minimum 6 personnes.

6 impasse de la ruellette - 60390 Troussures
www.restaurantauborddeleau.fr

Conseillère en éducation alimentaire

Valérie LERICHE, conseillère en éducation alimentaire 
implantée à Senots, coache les personnes en surcharge 
pondérale ou en situation d’obésité mais aussi les sportifs 
et les personnes dénutries.
La coach propose « des accompagnements personnalisés 
adaptés aux modes de vie et aux goûts des personnes », en 
collaboration avec le corps médical, dont des généralistes 
qui lui confient des patients et avec qui elle échange sur 
les améliorations.
« Je ne parle pas de régime mais de modifications alimen-
taires, souligne Valérie LERICHE. Je ne fais pas compter 
les calories ou peser les aliments. Il n’est pas question de 
créer des frustrations et de se priver d’une vie sociale. On 
(ré)apprend à manger équilibré, à partir de choses pratiques 
(comment faire ses courses, lire les étiquettes, etc.), et à 
gérer les écarts pour stabiliser son poids ». Les problèmes 
de poids étant aussi souvent liés à la sédentarisation, la 
prise en charge comprend un accompagnement vers une 
activité physique adaptée et un travail sur l’estime de soi.

Sur rendez-vous
06 43 65 97 91
v.leriche@mincir-coaching.fr

C’shop

S’est ouvert depuis septembre 2016, un distributeur de 
produits de coiffure et d’esthétique.
Mme Virginie DELACOURT, secondée par Mme Anaïs 
GOMES, vous reçoivent dans un magasin flambant neuf sur 
la zone commerciale de la Croix St Jacques à Trie-Château.
Le magasin propose des produits pour :

- L’univers de la coiffure : colorations, brosses, sham-
poings, soins, appareils électriques…
- L’univers cosmétique : soins du visage, soins du 
corps, les épilations, les huiles sèches…
- L’onglerie : toutes sortes de vernis et de laques, que ce 
soit des produits semi-permanents ou permanents…
- Le Make-Up : également tout un choix de maquillage.

Vous y trouverez également divers produits de maroquinerie.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de : 9 h 30 à 13 h 
et de 13 h 30 à 18 h 30.

Tel : 03-44-84-53-92
Facebook : shopcoiffuretriechateau
Internet : www.c-shop.com
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Développement économique,
Emploi & Formation
Votre entreprise rencontre des difficultés…

Le Président de la CCI de l’Oise, M. Philippe ENJOLRAS 
et les partenaires associés au dispositif CIP (Centre d’infor-
mation sur la Prévention des difficultés des entreprises), 
soucieux d’accompagner les entreprises en difficulté en leur 
permettant de bénéficier de conseils d’experts, vous infor-
ment que le CIP a été réactivé depuis mars 2016.
Le CIP permet aux chefs d’entreprise de se confier face 
aux problèmes qu’ils rencontrent, de façon anonyme, 
confidentielle et gratuite avec des professionnels compé-
tents (avocat, expert-comptable, ancien magistrat auprès 
du  Tribunal de Commerce). Ces rencontres permettent aux 
dirigeants d’obtenir un avis externe sur leur situation et les 
actions prioritaires à engager.
Plus les difficultés sont traitées en amont et plus les 
chances de les surmonter sont élevées. Le CIP aide ainsi 
les chefs d’entreprise à réagir à temps !
Des permanences ont lieu le jeudi matin, sur rendez-vous, 
dans les locaux de la CCI à Beauvais.

Pôle Emploi :
une agence de proximité à votre écoute

Les 40 collaborateurs de l’agence à Méru œuvrent au 
quotidien pour être le trait d’union entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises. Les services de Pôle emploi 
sont modernisés et évoluent pour plus de simplification 
et de personnalisation. Dorénavant, chaque deman-
deur d’emploi a son propre conseiller. Une équipe de 
conseillers « entreprise » travaille exclusivement avec 
les entreprises du territoire qui ont un besoin et/ou des 
difficultés à recruter.
3 568 : c’est le nombre d’inscrits au pôle emploi à Méru 
qui ont retrouvé un emploi d’au moins un mois sur une 
année à fin juin. (340 000 à l’échelle régionale qui cor-
respond à une augmentation de près de 7% par rapport à 
l’année précédente).

Renseignements :
L’agence est sur Facebook : Pôle emploi méru
Téléphone : 39 49

Le Café des Entrepreneurs

La Maison de l’Emploi et de la Formation du Sud-Ouest 
de l’Oise, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, le Pôle Emploi ont 
organisé jeudi 17 novembre un Café des Entrepreneurs à 
Chaumont-en-Vexin.
Cette action visait à informer les chefs d’entreprise sur 
les mesures à l’emploi, les modalités d’accompagnement 
au recrutement et les formations (programmes et finan-
cements). Etaient représentés les domaines d’activité 
suivants : coiffure, restauration, espaces verts, plomberie, 
maçonnerie, électricité.
Ce fut également l’occasion pour de jeunes publics, en 
recherche de stages et/ou d’emploi, de valoriser leur candi-
dature auprès de professionnels.
D’autres événements seront mis en place au cours de l’année 
2017.

Renseignements : 03 44 49 51 40
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Le Centre Social Rural

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle vous invite à « La 
Rencontre des Bénévoles » le vendredi 3 mars 2017 de 10h 
à 12h dans ses locaux. 
Ce sera l’occasion pour lui de vous présenter différentes 
actions mises en place par le Centre Social  et d’échanger 
ensemble autour des offres et des besoins en bénévolat. 
A l’issue de la matinée un repas vous sera offert de 12h à 
13h30. 
Dans un souci d’organisation, nous vous remercions de 
vous inscrire auprès du CSR avant le 27/02/2017. 
Au plaisir de vous rencontrer.

03 44 49 01 80
C-S-R@wanadoo.fr 
www.centresocialduvexinthelle.info

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

La Rencontre  
des Bénévoles 

Vendredi 3 mars 2017  
10h-12h  

Au Centre Social Rural  
du Vexin-Thelle 

 

Echanges autour des offres  
et besoins en bénévolat 

Repas offert (12h-13h30) 
Inscriptions obligatoires avant le 27.02.2017 

Portage de repas à domicile

En ce début d’année 2017, le portage de repas parcours 
toujours les routes du Vexin-Thelle afin de servir les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans retraitées, les personnes 
en sitation de handicap, les accidentés temporaires ou 
encore les femmes enceintes.
Le prix du plateau comprenant le repas du midi, ainsi 
qu’une collation pour le soir, est de 7 €.
« Notre métier ne se résume pas qu’à une simple livrai-
son. Nous sommes là pour écouter, apporter une aide et 
un soutien à nos usagers. La proximité, le lien avec la 
personne prise en charge, sont essentiels. 
Une livraison, une discussion, un sourire, font partie 
de notre mode de fonctionnement au sein du service de 
portage de repas.
Nous souhaitons à tous nos clients, lecteurs et lectrices 
une très bonne année 2017 ».

Sandrine LaINE
03 44 49 15 15
slaine@vexinthelle.com
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Service Petite Enfance :
La Foire aux Loupiots

Le service Petite Enfance de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle vous informe que la Foire aux Loupiots se 
déroulera le dimanche 12 mars 2017, à la halle des sports 
du Vexin-Thelle, de 9h à 17h.

Informations pour les exposants :
Inscriptions le samedi 4 février 2017 de 9h à 11h et 
le mercredi 8 février 2017 de 16h à 19h, au siège de la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle – 6 rue 
Bertinot Juel à Chaumont-en-Vexin.

Les pièces à fournir impérativement lors de l’inscription, 
ainsi que le règlement de la foire, sont consultables sur le 
site internet de la CCVT : www.vexinthelle.com
Aucune photocopie ne sera faite sur place et tout dossier 
incomplet sera refusé.

Noël à « Petit Patapon »

Le mercredi 7 décembre 2016, à la salle socio-culturelle 
à Jouy-sous-Thelle, la halte-garderie itinérante « Petit 
Patapon » a convié les enfants et leurs familles à assister à 
un spectacle de marionnettes « Gaspard et Florette ».
Petits et grands ont été reçus par le Père Noël, puis chacun 
a pu déguster un goûter confectionné par les parents.
L’équipe de « Petit Patapon » remercie toutes les familles 
présentes ce jour pour leur participation.

Nouveau logo pour le service du Ram

Dans le dernier journal du Relais Assistantes Maternelles 
(RAM), les animatrices du RAM avaient sollicité les assis-
tantes maternelles et les parents-employeurs dans le choix 
d’un logo pour représenter ce service.
Nous avons le plaisir de vous présenter le logo retenu qui 
sera placé désormais sur tous les supports de communica-
tion du RAM.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à 
ce choix.

  FOIRE 
  AUX LOUPIOTS 

 

Organisée par le Service Petite Enfance  
de la Communauté de Communes du Vexin Thelle 

03 44 49 63 60 

 

 

Vente d’articles de puériculture, vêtements de  
grossesse, de jouets et de vêtements d’enfants 

de 0 à 6 ans 
 

 

 Dimanche 12 Mars 2017 
De 9h à 17h 

Halle des sports du Vexin Thelle (près du collège 
Guy de Maupassant) 

Rue d’Enencourt le Sec 

60240 Chaumont en Vexin 

 

 

 

R
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Communauté de Communes du Vexin-TheLLe

AM

Renseignements :
03 44 49 63 60
petite.enfance@vexinthelle.com
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Tourisme & Culture
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Chaumont-en-Vexin

Chaumont-en-Vexin

auVers-sur-oise

Cergy-Pontoise

Des deux Vexin au Pays de Nacre,
un itinéraire cyclotouristique de 150 km

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, en colla-
boration avec le Parc Naturel Régional du Vexin français, 
les Offices de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre, de 
Gisors et Cergy-Pontoise, proposent un itinéraire cyclotou-
ristique de plus de 150 km sur l’ensemble des territoires.
Le parcours est ouvert aux plus sportifs qui pourront le 
réaliser en une journée, aux franciliens qui désireraient le 
couvrir en trois week-ends, aux habitants des territoires 
qui recherchent une idée sortie ou à toute autre personne 
intéressée par l’itinéraire.

Le circuit est découpé en six étapes de 30 km 
(environ), menant d’une gare à une autre : Cergy-
Pontoise, Gisors, Chaumont-en-Vexin, Méru et 
Auvers-sur-Oise (sauf pour une étape : Chaussy). Il 
emprunte principalement l’Avenue verte Paris-Londres et, 
dans l’Oise, des voies de circulation comptant moins de  
1 000 véhicules jour.

Un jalonnement tout le long du parcours, avec le logo de 
la boucle, a été implanté dans l’Oise pour un montant total 
de 12 500 €. Il est subventionné à hauteur de 30 % par la 
Région Hauts-de-France et 30 % par l’Etat.
Un topo-guide sera édité en mars prochain et présentera 
les étapes, les sites de visites à découvrir et les services 
proposés tout le long du parcours.

Dans le Vexin-Thelle, le tracé passe sur les territoires des 
communes de Courcelles-lès-Gisors, Boury-en-Vexin, 
Vaudancourt, Montjavoult, Delincourt, Reilly, Chaumont-
en-Vexin, Enencourt-le-Sec, Hardivillers-en-Vexin, 
Jouy-Sous-Thelle et Le Mesnil Théribus. La CCVT les 
remercie pour leurs accords à la pose des panneaux, ainsi 
que les services du Conseil départemental de l’Oise, celui 
de l’Eure et le Syndicat de la Voie verte de la Vallée de 
l’Epte.

N’hésitez pas à le demander auprès du service tourisme 
de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle :
03 44 49 41 57 / ccarreras@vexinthelle.com

Un panneau du jalonnement 
sur le hameau d’Hérouval

Le parcours

Ville étape

Commune traversée

A découvrir
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Le Château de Bertichères accueillera la première édition de 
son Concours Complet International 1*et 2** en juin 2017. Au 
programme de ces 5 jours de compétitions de haut niveau: un 
CIC 2**, un CCI*, des Derby et des épreuves Pro et Amateurs 
de CSO.
Seront notamment accueillis : un village exposants et de 
nombreuses animations (voitures anciennes, défilé de mode, 
initiations, promenades à poney...).
Le programme détaillé des cinq jours sera communiqué dans le 
prochain numéro du Vexinfo.

Renseignements : www.royal-jump.com

MérU
Musée de la nacre & de la tabletterie
Dant un musée vivant installé dans une 
anciennet usine du XIXème siècle, décou-
vrez le métier de la nacre et ses objets 
encore aujourd’hui fabriqués sur place. 

auVers-sur-oise
eglise notre-Dame de l’assomption
Cet édifice a été rendu célèbre par l’une 
des plus belles compositions réalisées par 
Vincent VAN GOGH en 1890.

Cergy
Axe Majeur
Oeuvre d’art monumentale que vous 
pourrez admirer sur 3 Km de promenade 
avec une vue exceptionnelle sur la boucle 
de l’Oise, la Défense et Paris.
CHAUSSY
Domaine de Villarceaux
Architecture et originalité paysagère font 
le charme de cet ensemble progressive-
ment bâti depuis le 13ème siècle.

GiSorS
Château fort
Entre histoire et légende, le château et sa 
motte se laissent découvrir de l’intérieur 
(caves, donjon) et de l’extérieur (fossés). 
Crédits images : ©Christophe Rannou, PnR Vexin français,
axe majeur ©antoine DeVouaRD, Office de Tourisme de Gisors
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Boury-en-Vexin
le Château
Elevé sur les plans de Jules HARDOUIN 
MANSART, c’est un exemple pur du style 
français de la fin du XVIIème siècle construit 
de 1685 à 1689.
reilly
le marais
Situé tout près des sources du Réveillon, 
tourbeux, très boisé actuellement, il recèle 
de nombreux habitats naturels remar-
quables, ainsi qu’une flore et une faune de 
grand intérêt.
Chaumont-en-Vexin
musée raymond Pillon
Dans l’ancienne chapelle du couvent, les 
collections de fossiles recueillis par le pa-
léontologue retracent l’histoire géologique 
locale d’une trentaine de millions d’années.
Jouy-sous-thelle
l’église et la chapelle
L’église de St-Pierre et St-Paul est de 
style Renaissance, construite entièrement 
en pierre de taille. La Chapelle de la Chaire 
à loups, érigée au XVIème siècle, est restau-
rée depuis plusieurs années (à proximité).

le mesnil thériBus
Château de Beaufresne
Mary CASSATT est une peintre américaine 
dont les peintures et dessins sont à com-
parer avec ceux réalisés par les peintres  
post-impressionnistes.
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« Faites du Tourisme » en juin 2017
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle et l’Office 
de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre organisent le 
temps du week-end de la Pentecôte, leur première « Faites du 
Tourisme ».

Du samedi au lundi, un trophée golfique sera organisé, per-
mettant de découvrir les parcours des golfs des Templiers à 
Ivry-le-Temple, Bertichères et Rebetz à Chaumont-en-Vexin. 
Les inscriptions se feront auprès du golf de Rebetz, dans la 
limite des places disponibles.

La « Faites du Tourisme », quant à elle se déroulera sur le 
site du domaine de Rebetz le samedi 3 juin et au golf des 
Templiers le dimanche 4 juin 2017. De nombreuses animations 
et démonstrations seront proposées : randonnée pédestre et 
cycliste, atelier de confection de bijoux, concert de musique 
classique, céramiste et autres artisans, initiations au golf, etc.
Le programme détaillé sera communiqué prochainement.

Cette fête sera l’occasion de découvrir les territoires, les 
acteurs du tourisme et de sortir en famille (il y aura des acti-
vités pour tous les âges).

Tous les renseignements seront communiqués en mars-avril.

Renseignements : 03 44 49 41 57

 
O F F I C E  D E  T O U R I S M E  

des Sablons 
en Pays de Nacre 
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4 saisons / 4 balades / 4 circuits / 4 thèmes
Les balades pédestres de la CCVT

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, en parte-
nariat avec le guide Qualinat du territoire (Laure HACHE), 
vous propose 4 balades en 2017.
Chacune de ces balades sera thématisée.

au programme 2017 :
Samedi 18 mars : Balade de printemps
« Les plantes à tresser »
Samedi 17 juin : Balade gourmande
Restaurant Les Mille Bleuets + atelier du Pic Verre
Samedi 8 juillet : Balade d’été
« Plante, quelle est ta famille ? »
Samedi 21 octobre : Balade d’automne
Parcours patrimonial dans Chaumont-en-Vexin

Zoom sur la sortie du 18 mars

Se promener et créer… Une belle balade de printemps en 
perspective ! Zoom sur les plantes à tresser.
En fin d’hiver, les jours s’allongent, même si les averses 
persistent, nous avons hâte de profiter des premiers rayons 
du soleil.
Si vous ne connaissez pas encore le long du sentier des 2 
Buttes, Laure vous proposera de vous y oxygéner : petits 
bois, sentiers bordés d’arbustes, charmants hameaux, 
magnifiques édifices religieux, en passant sur les territoires 
variés de Montagny-en-Vexin, Montjavoult et Serans. La 
diversité des paysages vous étonnera.

Si vous vous baladez régulièrement sur ces chemins, Laure 
vous fera découvrir de plus près les arbres et arbustes qui 
les bordent : silhouettes, premières floraisons, mystère des 
bourgeons.
Et les rameaux les avez-vous remarqués ?
L’homme depuis des millénaires a toujours eu envie de les 
tresser, créant ainsi un lien entre la nature et son mode de 
vie.
En fin de balade, vous vous initierez à ce savoir-faire, en 
créant de petits objets pour la maison puis vous échangerez 
vos impressions autour d’une boisson chaude.

Apportez votre pique-nique pour la pause déjeuner, un 
endroit abrité est prévu.

Une agréable balade tranquille sur l’itinéraire Les 2 buttes 
du Vexin pour cette journée annonciatrice du printemps

La balade gourmande

Suite au succès de la première balade gourmande co-orga-
nisée par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
et les acteurs du territoire, la manifestation est reconduite 
le samedi 17 juin 2017, au départ de Courcelles-lès-Gisors.

La promenade est prise en charge par la collectivité et seul 
le repas est réglé par le randonneur. Laure HACHE, guide 
Qualinat, vous accompagnera le matin sur le chemin du 
baron, entre flore et patrimoine. Sur les coups de midi, les 
Mille Bleuets vous proposeront un repas traditionnel, tandis 
que Monsieur GRUET (Le Pic Verre) vous ouvrira son 
atelier d’art du verre et son lieu d’exposition l’après-midi.
Le prix du repas est fixé à 25 € et les places sont limités à 
25 personnes pour la randonnée et le repas. A noter que le 
restaurant proposera 25 couverts supplémentaires pour les 
personnes qui souhaiteront uniquement manger.

Réservations : 03 44 49 41 57 (Christophe CaRRERaS)
Prix de la balade : 2 € (Sauf pour la balade gourmande 
où seul le repas est à régler).

1 kir

* * *
Feuilleté de bloc de foie gras 

* * *
Confit de porc à la moutarde à l’ 
ancienne avec gratin dauphinois

* * *

Brie salade

* * *

Fondant de poires

* * *

Café1 bouteille de vin pour trois
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Les partenariats culturels

Les visites de sites culturels en 2017
Depuis le début de l’année, la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle a engagé un programme de sorties dans 
différents lieux culturels de la région et alentours. Après une 
visite du Musée de la Nacre et de la Tabletterie en février, où 
15 personnes avaient répondu présentes, ce sont 20 visiteurs 
qui ont découvert les archives départementales de l’Oise en 
visitant les coulisses de ce lieu de conservation.

La découverte de Beauvais se poursuit durant les vacances 
scolaires avec une sortie au MUDO Musée Départemental 
de l’Oise (adapté aux enfants) le mercredi 22 mars 2017 et 
une excursion le mercredi 19 avril 2017 à la Manufacture 
de la Tapisserie.

Les sorties sont proposées au tarif de 5 €, comprenant le 
service de bus au départ de Chaumont-en-Vexin et la visite 
guidée du site.

Les conférences et soirée théâtre

En plus des visites de sites culturels, la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle, dans le cadre de son pro-
gramme culturel 2016/2017 (disponible dans le Vexinfo 74 
et sur www.vexinthelle.com) propose de nombreuses autres 
sorties.
Nous vous rappelons ici un petit tour d’horizon des sorties 
jusqu’à fin avril 2017 :

Conférence-atelier : Cartes postales & Cartographie
Samedi 21 janvier 2017, Fresnes l’Eguillon

Dans une première partie, Monsieur DELATTRE en par-
tenariat avec le GERA, présentera l’histoire de la carte 
postale, des origines à nos jours. 
Dans une seconde partie, Monsieur LARGILLET de la 
CCVT vous invitera à manipuler vos cartes postales autour 
de l’outil numérique : sélection de cartes postales liées au 
territoire, recherche du lieu sur une carte géographique, 
comparaison entre la carte postale d’hier et d’aujourd’hui, 
écriture d’un petit texte personnel lié à la représentation de 
la carte postale, scan de la carte postale pour ne pas utiliser 
l’originale, mise en ligne et partage sur le portail cartogra-
phique destiné au patrimoine du Vexin-Thelle.
Apportez, partagez, valorisez vos cartes postales en lien 
avec les 42 communes du territoire du Vexin-Thelle.
Les participants à l’atelier devront signer une autorisation 
d’utilisation et de reproduction numérique des cartes pos-
tales mises à disposition.

Théâtre : « Les deux frères et les lions »
Jeudi 9 février 2017, Liancourt Saint-Pierre / 5 €

Diffusé par le Théâtre du Beauvaisis, le théâtre Irruptionnel 
vous invite à découvrir cette histoire vraie.
Ce conte moderne, brillamment mené par un duo de comé-
diens hors pair, dresse le portrait de deux frères jumeaux 
issus d’un milieu pauvre, qui vont devenir à la fin du XXème 

siècle l’une des plus grandes fortunes de Grande Bretagne. 
À de tels hommes, rien ne résiste. Et pourtant, voilà qu’ins-
tallés dans les îles anglo-normandes, un obstacle se dresse, 
lorsqu’ils veulent faire hériter leurs filles respectives…

Conférence-Exposition :
La céramique dans le grand Beauvaisis
Vendredi 10 mars 2017, Delincourt

Le GERA et la CCVT vous invitent à une conférence autour 
de la céramique du grand Beauvaisis, animée par Jean 
CARTIER.
Elle sera complétée par une exposition de céramique de 
Laëti Céramique (artisan implanté à Lattainville) qui vous 
proposera une démonstration de tourneur à l’issue de 
l’échange.
Pensez à apporter vos objets si vous en avez. 

Réservations : 03 44 49 41 57 (Christophe CaRRERaS)



14  | Vexinfo 76 - Janvier 2017

Tourisme & Culture

Conservatoire d’espaces naturels :
Les travaux se poursuivent dans le marais de Reilly

Suite aux importants travaux de restauration engagés en 2014 par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie sur le marais de Reilly, une opération d’entretien 
par broyage a été réalisée cet automne sur plus de 3 hectares. L’objectif de cet 
entretien est de préserver le caractère « ouvert » du marais en dédensifiant la 
végétation et en enlevant la matière végétale qui s’est accumulée au sol au 
fil des années. Les sols fragiles et l’humidité importante du site rendent les 
conditions de travail difficile et obligent à faire intervenir des engins spéciale-
ment adaptés à ces milieux. Le Conservatoire a donc fait appel à une entreprise 
spécialisée dans les travaux en zone humide. Le matériel utilisé est un broyeur 
exportateur, muni de pneus basse-pression. Ce sont près de 470 m3 de broyats 
qui ont été exportés des zones de travail. 

Contacts : 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
herbert DECODTS / 03 44 45 01 91 / h.decodts@conservatoriepicardie.org
Commune de Reilly : 03 44 49 03 16 / mairiedereilly@orange.fr

Les sites naturels du Vexin-Thelle

En collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Picardie et le Centre Régional de la Propriété Forestière, 
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle a réalisé 
une plaquette présentant les sites naturels du Vexin-Thelle, 
aménagés pour l’accueil du public (Marais de Reilly, bois de 
la Mare, Plateau et Etang à Lavilletertre) ou ouverts sur ren-
dez-vous exclusivement (Site Darcy à Chaumont-en-Vexin).
Elle est téléchargeable sur www.vexinthelle.com ou dis-
ponible à l’accueil de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle aux heures d’ouverture.

Renseignements :
Christophe CaRRERaS
03 44 49 41 57

Balade dans Chaumont-en-Vexin

La commune de Chaumont-en-Vexin et la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle ont réalisé conjointe-
ment un dépliant vous permettant de vous promener 
dans Chaumont au fil d’un parcours de 3 km et de 
découvrir le patrimoine architectural et naturel de la 
commune.

Renseignements en mairie :
03 44 49 00 46
www.mairie-chaumont-en-vexin.fr
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Le reportage photographique

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle a mis-
sionné un photographe tout au long de l’année 2016 
afin de couvrir les richesses patrimoniales, touristiques, 
culturelles, sportives et les différents services de la collec-
tivité. Ce reportage permet d’enrichir les publications de la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle de manière 
plus professionnelle, certaines pages du Vexinfo et prochai-
nement le guide touristique et le topo-guide à vélo, ainsi que 
les communications des mairies.
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle tient 
à remercier particulièrement l’ensemble des élus qui a 
accueilli le photographe dans leur commune, les associations 
qui ont offert un nouveau point de vue sur leurs évènements 
et l’ensemble des bénévoles résidents du territoire (à pied, à 
vélo, à cheval…) qui ont accepté de poser pour donner vie à 
ces clichés, ainsi que le photographe pour son implication.

Photographies : Christophe RANNOU.

L’atelier Pastel

L’association L’Atelier Pastel propose des cours de dessin, 
pastel, photographie, techniques mixtes, sculpture, dis-
pensés par des artistes professionnels, en semaine et le 
week-end, ainsi que des stages artistiques pendant les 
vacances scolaires.
Il est possible de s’inscrire toute l’année, enfants et adultes, 
débutants ou initiés.

La galerie accueille également ses coups de coeur : plusieurs 
expositions sont organisées sur l’année. Les prochaines sont 
présentées ci-dessous :

Du 17 mars au 2 avril 2017 : 
« Celtics good trips » avec Patricia ALLAIS RABEUX 
(aquarelle)  & Nathalie GIORIA (Pastel)
Vernissage le 17 mars hors les murs

Du 21 avril au 21 mai 2017 :
Carte Blanche à Jérôme BOUSCARAT (peintures, sculp-
tures, gravures) + stage gravure durant l’exposition.
Vernissage le 21 avril à l’Atelier

www.latelierpastel.com
06 14 17 30 93
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Plaine des sports du Vexin-Thelle
Installation d’une aire de jeux

En sus de l’équipement sportif, nous avons également 
pensé aux plus petits avec l’installation d’une aire de 
jeux sur la partie ludique de la plaine des sports du Vexin-
Thelle à Chaumont-en-Vexin.

Ainsi, depuis quelques mois, les plus jeunes ont pu 
s’approprier ce nouvel espace installé près des tables 
de pique-nique et de tennis de table, à quelques mètres 
seulement du skate-park. 

La semaine « Tous Sains » – 6ème édition

Pour la 6ème année consécutive, le service sports de la CCVT, 
en partenariat avec le Centre Social Rural, a organisé sa 
semaine d’activités « Tous sains de corps et d’esprit » du 
24 au 28 octobre 2016.

Cette semaine a pour objectif de réunir les jeunes du 
territoire du Vexin-Thelle âgés de 10 à 14 ans autour du 
sport, de la culture et de la citoyenneté et ce, durant 5 jours 
pour la modique somme de 30 € la semaine (tout compris : 
repas, goûters et transport).

Cette année encore, 28 associations locales, sportives, 
culturelles, artistiques, ainsi que des entreprises privées du 
territoire se sont investies dans cette semaine en accueillant 
les 46 jeunes participants de la session 2016.

Au programme de ces cinq jours, ces jeunes ont pu s’initier 
à de nombreuses activités sportives et culturelles animées 
par les Associations et structures suivantes : 

Le Basket Club du Vexin-Thelle, la Raquette 
Chaumontoise, l’Association Modern’Jazz Dance, l’Asso-
ciation Animation Loisirs des Templiers pour l’équitation, 
le Karaté Club Chaumontois, le centre de secours de 
Chaumont-en-Vexin, l’entreprise Cass’Eure à Gisors (mise 
à disposition de 2 véhicules), le golf de Bertichères, le golf 
de Rebetz, le Chaumont Vexin-Thelle Athlétic, le Club 
Sportif Chaumontois – Section Football, le Tennis Club 
Vexin-Thelle pour le tennis et l’organisation de la course 
d’orientation, l’Entente Gisorsienne – section Rugby, le 
Rugby Club Vexin-Thelle, le GERA, l’Hôpital Bertinot 
Juel pour une intervention sur Octobre rose avec l’Asso-
ciation « Perspective pour le cancer », le Centre aquatique 
Aquavexin, le Vexin Natation Club de Chaumont-en- 
Vexin, le Club de Plongée de Chaumont-en-Vexin, le Quart 
d’Heure Américain pour la Country, les Crocos du marais 

pour le VTT, le Vexin-Thelle escalade, le Chaumont 
Volley-Ball Club, l’Escrime Vexin-Thelle, l’ACAM 
de Montagny-en-Vexin pour l’atelier Cinémacam, la 
Compagnie Théâtrale Al Dente, Mme Josiane DURIEZ 
pour la peinture aquarelle.

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, ainsi que 
les jeunes participants et leurs familles, remercient tous les 
partenaires qui ont fait de cette semaine, une réussite. 

Renseignements :
Sandrine aZZaLa au 03 44 49 15 15  
sazzala@vexinthelle.com
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Tarif réduit pour les habitants du 
Vexin-Thelle

Le samedi matin, venez profiter de l’espace Aquatique 
pour 2,60 € seulement.

Chaque samedi matin, l’espace aquatique d’Aquavexin à 
Trie-Château ouvre ses portes à prix réduit. Venez vous 
détendre ou passer un moment en famille pour 2,60 € 
par personne seulement (tarif valable pour adultes et 
enfants résidant sur le territoire du Vexin-Thelle). 

Ce tarif est applicable de 10h00 à 13h00 en période sco-
laire et en période de vacances (zone B).

Renseignements :
Centre aquatique aquavexin
129 rue Nationale, 60590 Trie-Château
03 44 22 06 44
www.aquavexin.fr

Le golf de Rebetz : l’enseignement de 
Benjamin...

Benjamin découvre le golf à l’âge de 5 ans grâce à son père. 
Sa passion pour ce sport évolue rapidement et c’est à l’âge 
de 11 ans qu’il est sélectionné en équipe jeune régionale.
Dès l’âge de 14 ans,  tout s’accélère. Un cursus sport étude 
section haut niveau à Albi s’offre à lui et lui apporte une 
expérience dans les plus gros tournois amateurs français et 
étrangers, tout en gardant bien en tête l’objectif de se prépa-
rer au monde professionnel.  
Ses objectifs furent atteints en 2011 par l’obtention d’un 
droit de jeu sur le circuit de l’Alps tour et une catégorie 
partielle sur le Challenge tour (3ème et seconde divisions 
européennes).

Depuis 2015, Benjamin est diplômé du brevet profession-
nel. Souhaitant compléter son cursus pour  approfondir 
ses compétences pédagogiques, il suit actuellement une 
formation dispensée à la Fédération Française de golf afin 
d’obtenir le D.E. 

A l’heure actuelle, il est enseignant et entraîneur au golf de 
Rebetz, responsable de l’école de golf et des équipes fédé-
rales du club.
Il propose des baptêmes gratuits sur inscription (à l’accueil 
du golf) du dimanche 5 mars au dimanche 9 avril 2017.

Benjamin FORgES
06 29 84 01 33
b.forges@orange.fr
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Dojo à montagny-en-Vexin

L’ Association sportive regroupe les sections d’Aïkido et 
de Yoga.
L’Aikido est une discipline martiale japonaise. Sa pra-
tique souple et dynamique est tout à fait adaptée aux 
jeunes comme aux plus anciens et une progression douce 
permet d’entretenir la santé et le bien-être. Les valeurs 
de l’Aïkido participent à l’éducation des jeunes (respect, 
confiance en soi, sens de l’effort, sincérité, harmo-
nie…). Le travail assidu permet de développer le corps 
ainsi que l’esprit.

Renseignements :
aIKIDO : Jacques maNOuKIaN
03 44 49 94 30 ou 06 87 78 51 66
www.aikido-montagny.fr.

YOga : anne gILLES
03 44 49 92 36 (après 19 heures)

Compagnie Théâtre al Dente

La compagnie professionnelle agréée Education Nationale 
est implantée sur le territoire depuis 16 ans. Elle intervient 
dans le cadre d’un CDDC (Contrat Départemental de 
Développement Culturel) du 3 au 7 avril 2017 au collège 
St Exupéry à Chaumont-en-Vexin pour un stage théâtre 
d’une semaine dans la classe de 3ème de Mmes BOUVIER 
(professeur de lettres) et GOOD (professeur d’allemand). 
SPECTACLE VENDREDI 7 AVRIL 2017 à 20 h au 
Collège St Exupéry : 
LA RESISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI de 
Bertolt Brecht, en français et en allemand, par les élèves 
de 3ème, dans une mise en scène de Joëlle BOBBIO
-présente les 16, 17 et 18 juin 2017 : SPECTACLES des 
ATELIERS THEATRE enfants, ados et adultes, mis en 
scène par Joëlle BOBBIO 
-salle des fêtes de CHAUMONT-EN-VEXIN vendredi 16 
juin à 20 h SPECTACLE atelier théâtre adultes 
-salle polyvalente de LA VILLETERTRE samedi 17 juin 
-à 14 h SPECTACLE atelier enfants de La Villetertre
-à 14 h 30 LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE par l’ate-
lier adultes de La Villetertre 
-à 20 h SPECTACLE atelier adultes de CHAUMONT
-salle des fêtes de CHAUMONT-EN-VEXIN dimanche 18 
juin 
-à 14 h SPECTACLE atelier enfants de Chaumont
-à 15 h SPECTACLE atelier ados de Chaumont
-à 16 h LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE par l’atelier 
adultes de La Villetertre 

Renseignements :
06 68 81 15 71
cie.theatrealdente.free.fr / theatrealdente@orange.fr
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16ème TOURNOI 
INTERNATIONAL 

TENNIS CLUB DU VEXIN THELLE                             60240 - TOURLY 

ENTREE 

GRATUITE 

TOUS LES 

JOURS DE  

8H30 A 

21H 

10 - 15  
     
   FEVRIER 
     2017 

FINALES LE  
15 FEVRIER A PARTIR DE 
13H30 

Club Sportif Chaumontois

Après 3 mois de compétitions, et avec près de 400 licenciés, 
le bilan sportif du Club Sportif Chaumontois est satisfaisant 
pour nos équipes évoluant en Ligue, puisque notre équipe 
Séniors A  occupe la 1ère place de son groupe en Promotion 
Interdistricts, et notre équipe Féminines occupe la 3ème place 
de son groupe en CH. SUP. FÉM. LIGUE DISTRICTS, le 
bilan étant  plus mitigé pour nos 3 autres équipes Séniors 
évoluant en compétitions de District.
Outre ces compétitions officielles, le CSC organise 
également différents tournois dont un retient plus particuliè-
rement l’attention : celui de Pâques 2017, dénommé Tournoi 
International, avec parmi les clubs présents, des équipes de 
Belgique, Allemagne, Pologne et plusieurs clubs importants 
de l’Oise (Chambly, Beauvais ASBO), des départements 
voisins, et des environs. 
Mettre en valeur la ville de Chaumont, le Vexin-Thelle et le 
club, c’est ce que ce tournoi doit nous permettre.

Renseignements :
03 44 49 25 66
www.cschaumont.com - csc.foot@wanadoo.frClub de Plongée de Chaumont-en-Vexin

Les membres du bureau et l’ensemble des moniteurs du Club 
de Plongée de Chaumont-en-Vexin vous accueillent tous les 
mercredis soir au centre Aquavexin à Trie-Château, de 20h 
à 23h00. 
Au programme : Préparation de brevets N1, N2, N3, N4, PE 
40, initiateur, nage avec palme, apnée, ainsi que la possibi-
lité de se former au secours sur terre comme en mer et bien 
d’autres formations…
Notre association est affiliée à la FFESSM et fonctionne en 
toute autonomie, équipée de locaux, d’un compresseur et de 
tout le matériel nécessaire pour la plongée en scaphandre (35 
équipements complets).
En plus des entraînements quotidiens, plusieurs séances en 
fosses d’une profondeur de 20 m  (une par mois en moyenne) 
sont organisées à Conflans St Honorine (78), sans compter 
les nombreuses sorties en milieu naturel organisées (dont une 
en mer) tout cela dans une ambiance familiale et conviviale.
Des séances de baptêmes « gratuites » sont organisées régu-
lièrement pour que chacun puisse découvrir la pratique de la 
plongée scaphandre.

Renseignements : michel CaRLIER : 06 10 51 93 92
www.cpcv.fr / contact@cpcv.fr
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mise aux normes des places de parkings 
pour les personnes en situation de handi-
cap au collège guy de maupassant

Afin de permettre un meilleur accès aux personnes en situation de handicap, la CCVT  a réalisé 
des travaux cet été sur le parking du collège Guy de Maupassant à Chaumont-en-Vexin.
Deux places de parking ont ainsi été créées près de l’entrée du collège ; des panneaux signalé-
tiques ont été installés à plusieurs endroits et le marquage au sol a été repris.

Renseignements : 03 44 49 15 15

Collège guy de maupassant : le Cross

Cette année encore, le collège Guy de Maupassant 
à Chaumont-en-Vexin a organisé le cross, le mardi 
18 octobre 2016. En effet, une fois par an, le collège 
organise une demi-journée consacrée à cet événement 
festif. Le cross est un parcours où les élèves courent 
en se faisant chaleureusement encourager par leurs 
camarades et leurs professeurs. Par rapport aux années 
précédentes, tous les collégiens ont répondu présents 
et ont couru pour la première fois auprès de quatre 
classes de CM1-CM2. Ce jour accentue la convivia-
lité et la bonne entente entre les élèves au sein de cet 
établissement.
Le cross du collège demande également beaucoup 
d’organisation pour les professeurs et les autres person-
nels de l'établissement : la préparation, la rédaction en 
temps réel du classement, la remise des prix, etc. Nous 
espérons que cet événement se renouvellera les années 
suivantes.

Matthieu Gonet,
Club Journal du collège Guy de Maupassant

Une Rose enfin sortie de l’oubli
Remerciements

Le collège Saint Exupéry, son principal M. PATERNOSTER 
et l’ensemble du personnel du collège,  les élèves de 3C 
& 3D, ainsi que les élèves médiateurs, remercient tous les 
habitants de Chaumont et des villages environnants, tous 
les élus : M RAMBOUR et la Mairie de Chaumont, la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, le Conseil 
départemental, les maires de Delincourt, Énencourt-le-Sec, 
Lattainville, le Crédit, Agricole de Chaumont, la Fondation 
Léopold Bellan etc... Et tous les anonymes qui ont permis 
la réalisation du Projet Mémoire et Emotion, ils ont montré 
par leur soutien combien notre démarche était essentielle au 
devoir de Mémoire .
Un pensée particulière pour Monsieur RAMBOUR 
qui nous a raconté son histoire et son lien avec Rose 
LöwENBRAUN, Colette Le BaRON notre premier 
soutien, ainsi que Jean Pierre PETIT historien local. Pardon 
de ne pas citer tous ceux qui ont permis l’aboutissement 
d’un travail de plus d’un an, ils sont nombreux.
Après la visite de l’abominable camp de la mort d’ 
aUSCHwITZ BIRKENEAU, notre projet s’est terminé 
avec la publication des textes des élèves et surtout la céré-
monie du 18 juin 2016 à la Mairie de Chaumont-en-Vexin 
où Rose fut honorée, son nom gravé sur le monument aux 
morts de la ville ! Ce fut un hommage émouvant, simple, 
des textes  lus  par les élèves devant une assemblée qui a 
bravé la pluie. Merci à tous.
PS : Si certains d’entres vous n’ont pas récupéré leur 
recueil, ils peuvent contacter le collège, les recueils sont à 
leur disposition.


