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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je vous invite à découvrir un 
nouveau numéro du Vexinfo, journal 
intercommunal.

Je vous présente le budget prévi-
sionnel 2017, validé par le Conseil 
Communautaire, ainsi que d’autres 
grandes actions sur notre territoire : la 
ré-ouverture du Point Propre à Porcheux, 
l’itinérance du service Petite Enfance à 
travers ses deux missions et la première 
manifestation touristique interterrito-
riale : «Faites» du Tourisme les 3 et 4 
juin prochains.

Tous les services de la Communauté 
de Communes sont présents et restent 
à votre disposition en fonction de vos 
besoins.

Bien sincèrement.

Gérard LEMAITRE,
Président.

Le journaL : VEXINFO, Bulletin d’informations de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle / Dépôt légal : Communauté de Communes du Vexin-Thelle / Directeur de la publication : Gérard 
LEMAITRE / Rédacteur : Isabelle PERROT / Conception : Christophe CARRERAS / Administration : Nathalie SANTIN / ISSN 1240957 X Titre clé : Vexinfo / Edité à 8 000 exemplaires / Impression : 
Graph ID - 03 60 17 57 23
Les Coordonnées : 6, Rue Bertinot Juel / Espace Vexin-Thelle n° 5 / 60240 Chaumont-en-Vexin / Tél. : 03 44 49 15 15 / Web : www.vexinthelle.com / Mél : vexinfo@vexinthelle.com
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Vexin-Thelle.
CrédiTs phoTographiques : ©Christophe Rannou, François Séchet, E. Mathis, 123RF

Jean-Pierre CHAINEAUD
Les élus et le personnel de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle souhaitent témoigner de leur peine suite au décès 
de Monsieur Jean-Pierre CHAINEAUD, qui nous a quitté le 10 
janvier dernier.
Il était maire du Mesnil Théribus depuis 2008 et président 
de l’association des Amis de Mary Cassatt. Personne entière 
et très impliquée dans l’ensemble de ses missions, Monsieur 
CHAINEAUD a toujours défendu sa commune, ainsi que le 
développement touristique du territoire à travers un projet 
plus qu’ambitieux, celui de créer un lieu de vie au château de 
Beaufresnes, lieu de résidence de l’artiste peintre impression-
niste Mary Cassatt. Le projet en réflexion porte sur l’acquisition 
du château par l’association et le développement d’un triangle 
impressionniste avec Van Gogh et Monnet.
L’ensemble des élus et le personnel soutiennent la famille et ses 
proches dans ce moment difficile et espèrent que la valorisation 
du lieu de vie autour de Mary Cassatt pourra voir le jour.
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La GEMAPI
Dans notre édition parue en avril 2016, nous vous pré-
sentions la compétence GEMAPI (Gestion des Eaux, des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et les 
actions menées par la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle afin d’anticiper cette prise de compétence 
imposée aux EPCI au 1er janvier 2018.

Rappel
La compétence GEMAPI est une compétence créée par 
la loi MAPAM (Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) qui comprend 
les missions 1, 2, 5, 8 de l’article du L.211-7 du Code de 
l’environnement à savoir :

• 1°- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de 
bassin hydrographique, 

• 2°- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 
d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 

• 5°- la défense contre les inondations et contre la mer 
(gestion des ouvrages de protection hydraulique), 

• 8°- la protection et la restauration des sites, des écosys-
tèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines.

Où en est la CCVT sur ce sujet ?
Comme nous vous l’avions indiqué dans notre édition 
précédente, la CCVT a commencé à travailler sur ce sujet 
depuis 2010, notamment en lançant un état des lieux 
exhaustif des cours d’eau de son territoire.  

Dans un second temps, une étude (ayant reçu l’adhésion des 
17 Communautés de Communes impactées par le Bassin 
versant de l’Epte ; périmètre allant de Forges-les-Eaux à 
l’embouchure de la Seine) a été lancée en janvier 2017 par 
le SIIVE (Syndicat Intercommunal et Interdépartemental 
de la Vallée de l’Epte). C’est le cabinet d’études CALIA 
Conseils qui a été mandaté pour la réalisation de celle-ci.
Depuis janvier, deux réunions de comité de pilotage ont 
eu lieu. Il est alors aujourd’hui envisagé la création d’un 
syndicat de bassin versant sur le territoire en question. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous 
détailler les compétences et l’organisation de cette future 
structure. 

ConTaCTez Le serViCe urbanisme :

responsable de service : julien préVisani
jprevisani@vexinthelle.com

instruction du droit des sols : Camille riVerain
urba@vexinthelle.com 

système d’information géographique :
William ChapoTaT
wchapotat@vexinthelle.com 

spanC / assainissement : Christophe donjon
eau@vexinthelle.com

Nouveau technicien SIG 
Suite au départ de Monsieur Yann-Gaël LARGILLET 
qui assurait les missions de technicien SIG (Système 
d’Information Géographique) au sein de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle,  Monsieur William 
CHAPOTAT a pris en main les différentes activités ini-
tiées par son prédécesseur depuis le 6 mars dernier.
Pour rappel, le Système d’Information Géographique 
permet de mutualiser l’ensemble des données (géogra-
phiques ou non) récoltées sur le territoire ou par le biais 
d’acteurs institutionnels, de les mettre à disposition des 
mairies et du public pour une partie de celles-ci.
In fine, cela permet une meilleure compréhension du 
territoire et améliore l’efficacité de certains services.
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CCVT : Des services présents 
sur l’ensemble du territoire
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, à travers 
l’ensemble de ses compétences et de ses missions, intervient 
sur l’ensemble du territoire en fonction de ses installations 
et des demandes des élus ou des usagers.

 Développement économique
Le développement économique est réalisé au travers de 
deux zones économiques, à Chaumont-en-Vexin et Fleury.
Nous travaillons également en étroite collaboration avec les 
chambres consulaires, Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation, la mission locale...

 Gestion des déchets
La gestion des déchets se fait au travers de deux déchèteries 
situées à Liancourt-Saint-Pierre et à Porcheux. Un centre 
d’enfouissement des déchets est présent à Lierville et 
l’ensemble des 41 communes est collecté chaque semaine 
pour les déchets d’ordures ménagères et sélectifs, et chaque 
fin de mois, pour le verre en porte à porte.

 SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Le SPANC intervient sur les communes lorsque la propriété 
de l’habitant n’est pas raccordée à un réseau d’assainisse-
ment collectif.

 Action sociale
L’action sociale est développée sur l’ensemble du territoire 
à travers le service de portage de repas à domicile qui 
répond à toute demande de personnes âgées, porteurs de  
handicap ou en invalidité temporaire et femmes enceintes 
sur l’ensemble des 41 communes. En 2016, plus de 13 000 
repas ont été livrés.
Le service petite enfance, quant à lui, propose une halte 
garderie itinérante sur les communes de Boissy-le-Bois, 
Fresnes l’Eguillon, Jouy-sous-Thelle et Trie-Château.
Le service du RAM (à destination des parents et des 
Assistant (e)s Maternel (le)s) est un  lieu d’informations, 
de rencontres et d’échanges au service des parents, des 
Assistant (e)s Maternel (le)s et des professionnels de la 
petite enfance. Il est animé par 3 professionnelles qui pro-
posent également des ateliers d’éveil, de motricité et de 
lecture sur  9 communes (Boissy-le-Bois, Boury-en-Vexin, 
Chaumont-en-Vexin, Delincourt, Fleury, Fresnes l’Eguil-
lon, Jouy-sous-Thelle, La Houssoye et Trie-Château).

Le service petite enfance intervient également à la demande 
des élus sur chaque commune pour des réunions diverses 
comme la promotion de l’agrément.

 Urbanisme & Fibre Optique
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle travaille 
pour l’ensemble du territoire en proposant aux mairies 
l’instruction technique du droit du sol (la signature restant 
dévolue au Maire). Elle participe également aux réunions 
de suivi de PLU sur l’ensemble des communes, elle suit 
également le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et 
le déploiement de la fibre optique, pour lequel nous investi-
rons près de 4 millions d’euros.
Le service SIG (Système d’Information Géographique) 
s’adresse également aux 41 communes en interne.

 Sport & Equipements sportifs
Les équipements sportifs gérés par la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle ne sont pas seulement à 
Chaumont-en-Vexin (Gymnases, plaine des sports) mais 
également à Tourly pour le complexe tennistique et à Trie-
Château pour le centre aquatique.
Nous prenons également en charge le « sport à l’école » à 
destination des classes ; à savoir : natation, escrime, tennis 
et golf.
Nous organisons également la semaine Tous Sains à desti-
nation des jeunes du territoire de 10 à 14 ans.

 Tourisme & Culture
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle a orches-
tré de nombreux itinéraires de randonnées au départ de 
Chambors, Chaumont-en-Vexin, Enencourt-Léage, Fleury, 
La Villetertre, Montagny-en-Vexin et Trie-Château ; ces 
parcours traversent une vingtaine de communes.

Les partenariats culturels amènent également la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle à proposer 
des spectacles et conférences dans tous les villages du ter-
ritoire : 7 communes peuvent accueillir techniquement le 
théâtre du Beauvaisis (cette saison, il a posé ses planches 
à Villers-sur-Trie, Liancourt-Saint-Pierre et Jouy-sous-
Thelle) et les conférences permettent de se rendre dans 
des salles de plus petites capacités telles que Le Mesnil 
Théribus, Delincourt, Fresnes l’Eguillon et La Villetertre 
(pour cette année).
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Répartition cartographique des 
actions de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle

ConTaCTez Les serViCes de La CCVT :

03 44 49 15 15
accueil@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com



Le Budget

Le Budget 2017
Lors du Conseil Communautaire du 23 mars dernier, les élus communautaires ont voté le compte administratif 2016 ainsi 
que le budget et les taux de fiscalité pour l’année 2017. 

Pour autant, cela ne nous empêche pas de réaliser plusieurs investissements :
  

pas d’augmenTaTion des impÔTs
pour La 4ème année ConséCuTiVe 

UNE POPULATION DE PLUS DE 21 000 HABITANTS
EN CONSTANTE PROGRESSION 

CE qU’IL FAUT RETENIR

Le serViCe finanCes :

Virginie bourCe
isabelle godin-CarpenTier
Virginie LeTTraz

03 44 49 15 15
finances@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com 6 
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Environnement

Un Point Propre refait à neuf
Dans le dernier Vexinfo, nous avions partagé avec vous le vandalisme dont le 
point propre à Porcheux avait été victime au mois de septembre dernier.
Aujourd’hui fort heureusement, le site a été totalement réaménagé :
- Une clôture en béton cellulaire entoure l’enceinte du site (2.5 m de
  hauteur).
- Les candélabres ont été modifiés permettant un éclairage adapté.
- Un conteneur maritime barreaudé a été installé en lieu et place du bureau.

L’installation des bennes a été modifiée. Cette nouvelle configuration laisse une 
plus large surface pour les manœuvres, notamment pour les véhicules accompa-
gnés de remorques. 

Nous vous rappelons ci-contre les horaires du Point Propre et les déchets accueillis.

Très prochainement, une « box » pour les textiles sera remise en place ainsi que 
des contenairs pour les piles, cartouches d’encre,  les lampes et les radiographies.
Nous vous rappelons que les déchets suivants sont interdits sur le site à Porcheux 
et doivent être apportés à Liancourt-Saint-Pierre ; ces déchets demandant un trai-
tement particulier et des conditions d’accueil qui ne sont pas réunies sur le site à 
Porcheux (arrêté Préfectoral différent) :
- Huile de vidange
- Pneus
- L’amiante (voir les dates précises en avril et en octobre)
- Les extincteurs
- Les produits dangereux (pots de peinture, solvants, phytosanitaires…)
- Les DEEE (déchets électriques tels que réfrigérateurs, congélateurs, cafe-
tières, rasoirs électriques, télévisions…).

pour toute question sur les sites à porcheux ou à Liancourt-saint-pierre, vous 
pouvez joindre le service technique de la Collectivité :
sbaralle@vexinthelle.com
Tel : 0800 410 309 (appel gratuit)

Horaires du Point Propre : 
Les lundis et vendredis de 14h à 17h 
(de novembre à février) puis 19h (de 
mars à octobre).
Les mercredis et samedis de 9h à 13h 
et de 14h à 17h (de novembre à février) 
puis 19h (de mars à octobre).

Les déchets accueillis :
• Les déchets verts : branchages, 

tontes, feuilles…
• Les cartons et papiers
• Les DIB (encombrants)
• Les métaux
• Les meubles (canapés, armoires, 

salon de jardins, chaises…)
• Le verre
• Les gravats 
• Le bois
• Les capsules Nespresso
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Les emballages Et après...

Et après...

Et après...
 

 

 

 

Les déchets 
résiduels

Le verre
 

100% RECYCLÉ

NOUVEAUTÉ
100% RECYCLÉ

100% 
RECYCLÉ

100% RECYCLÉ

 

100% 
RECYCLÉ

A chaque déchet
sa poubelle !
Vous ne mettriez pas les jouets de vos enfants dans la 
machine à laver… Alors pourquoi les ordures ména-
gères dans la poubelle bleue ?

- jaune (bleue en complément) pour les déchets 
  sélectifs
- VerTe pour le verre
- marron / grise pour les ordures ménagères 
  résiduelles

TouTe poubeLLe non Conforme
ne sera pas CoLLeCTée.



10 

Nouvelles
Activités

Le serViCe déVeLoppemenT éConomique :

03 44 49 41 51
sbaralle@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com

Charpente Miranda.J
Jérémy MIRANDA, demeurant à Chaumont-en-
Vexin, est un jeune charpentier qui pratique le métier 
depuis 10 ans. Il saura réaliser tous vos projets et 
trouver une solution à tous vos problèmes. Charpente 
(traditionnelle ou américaine) et couverture (ardoises 
ou tuiles) n’ont pas de secret pour lui.
Cet artisan est spécialisé dans l’ossature bois. Il 
aménagera aussi bien votre intérieur (mezzanine, 
escalier, création de dressing…) que votre extérieur 
(garage, dépendance, velux, agrandissement, terrasse, 
bardage…).

renseignements : 07 82 14 30 44
j.miranda5@laposte.net         

                                             

Générale d’Optique 
La société vous annonce l'ouverture d'un nouveau 
magasin depuis le 25 janvier sur la commune de Trie-
Château au 15 Ter Avenue des Deux Vexins.
Nous serons ravis de vous accueillir du lundi au samedi 
de 10h à 19h pour vous conseiller sur le choix de vos 
lunettes (spécialistes enfants, progressifs et solaires) et 
sur l'adaptation de lentilles de contact.
Au plaisir de vous recevoir, Florian et Stéphan.

renseignements : 03 44 84 45 35
magasin.507@generale-optique.com

Dès lors, si vous souhaitez que votre 
nouvelle entreprise apparaisse dans 
cette rubrique, n’hésitez pas à prendre 
contact avec notre service.
Les entreprises seront présentées par 
ordre d’arrivée en fonction de la place 
disponible.
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7 espace Vexin Thelle 

6 rue Bertinot Juel  

60240 CHAUMONT EN VEXIN 

 

Contactez Emmanuelle 

SCHOUVEY 

Au 03.44.49.99.61 

Le service de mise à disposition 

de personnel 

Proche de chez vous 

Ménage 

Repassage 

Jardinage 

Bricolage 

Aide au 
déménagement 

Courses 

Promenade 
des 

animaux… 

      PARTICULIERS 

- 50% des sommes 

versées sont 

déductibles des 

impôts 

- Possibilité 

d’utiliser 

les CESU 

préfinancés 

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

en profitant de nombreux avantages fiscaux avec du personnel compétent. 

MEF : Rallye Sport et Santé

Un rallye sport et santé a été organisé par les Missions 
Locales Isariennes,  jeudi 16 mars 2017, au Parc Chedeville 
de Mogneville. Le service Mission locale de Chaumont-
en-Vexin comptait 9 jeunes participants (Mégane, Alyson, 
Sarah, Lucas, Jennifer, Betsy, Elodie, Arnaud et Anthony),  
accompagnés de leur conseiller référent.
Les objectifs étaient de renforcer les liens entre les diffé-
rents acteurs du territoire, développer la citoyenneté et le 
respect des règles, lutter contre la sédentarité et éveiller 
les jeunes à l’intérêt de la pratique sportive, prévenir les 
conduites à risque par l’intervention ludique de profes-
sionnels de la santé.

Le programme était constitué d’épreuves sportives : kin 
Ball, tir à l’arc, benji éjection, tennis, tirs au but, circuit 
forme, et d’ateliers santé, sur  la prévention des addictions, 
la diététique, les premiers secours…
Rien de tel que le sport pour développer la cohésion 
d’équipe, la combativité, la maîtrise de soi, le défi per-
sonnel et collectif : autant de capacités et de savoir-être 
indispensables dans la construction d’un projet profes-
sionnel et l’intégration dans une entreprise.

renseignements :
03 44 49 51 40
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Action
Sociale

Le Service Itinérant du RAM
(Relais Assistant(e)s Maternel(le)s)

 Ses Ateliers
L’une des missions du RAM est de proposer aux assistantes 
maternelles du territoire de la CCVT et aux enfants qu’elles 
accueillent des ateliers afin qu’elles se rencontrent, s’expri-
ment et tissent des liens.
Ces ateliers ont lieu une fois par semaine.  Une animatrice 
du relais est présente pour aménager l’espace avec du maté-
riel d’éveil et pédagogique adapté aux différents besoins des 
enfants, favoriser les échanges entre les assistantes mater-
nelles tout en respectant le secret professionnel concernant 
la vie privée des enfants et de leurs familles. 
Il existe 3 types d’ateliers :

• D’éveil (actuellement sur 4 communes)
• Bibliothèque (dans 4 bibliothèques du territoire)
• De motricité (actuellement sur 3 communes)

Ces ateliers sont itinérants afin d’offrir la possibilité à un 
maximum d’assistantes maternelles agréées d’en bénéficier 
(certaines ne sont pas véhiculées). 
Les lieux de passage peuvent évoluer dans le temps en 
fonction de la demande  des élus et des possibilités offertes 
par la salle. Une convention est signée  entre la CCVT et la 
commune pour l’utilisation de la salle mise à disposition.

 Ses permanences
Le RAM du service petite enfance est installé dans les 
locaux de la CCVT à Chaumont-en-Vexin. Les permanences 
accueillent sur  rendez-vous les familles à la recherche d’un 
mode de garde ou qui ont besoin d’être accompagnées 
dans les démarches administratives en tant qu’employeur 
d’assistantes maternelles, et  toute personne intéressée par 
l’agrément et les assistantes maternelles.
Cependant si une famille ou une assistante maternelle n’est 
pas véhiculée, une  animatrice peut se déplacer dans sa 
commune d’habitation dans une salle mise à disposition par 
la mairie.

 Ses moments festifs itinérants
Les animatrices du RAM proposent aux assistantes mater-
nelles de mettre en place des moments festifs avec les 
enfants et les parents employeurs. Ces moments forts de 
l’année ont lieu dans des salles des fêtes des communes du 
territoire de la CCVT.

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

AM

Lieux d’animation
du RAM et répartition
des Assistantes
Maternelles sur le
territoire de la CCVT
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La halte-garderie itinérante
Petit Patapon

Animations autour du livre pour les enfants 
de la halte-garderie itinérante

Depuis octobre 2016, deux animatrices de la bibliothèque à 
Fresnes L’Eguillon interviennent ponctuellement à la halte-
garderie pour lire des histoires aux enfants. Chacune leur 
tour, elles viennent avec leur valise remplie de livres. Dès leur 
arrivée, les enfants attendent avec impatience cette ouverture 
de « malle magique » trésor de richesse, d’histoires et de 
comptines.

L’animatrice s’installe dans un coin de la salle au milieu des 
coussins et des tapis. Elle sort sa petite boite musicale afin 
d’annoncer aux enfants l’ouverture de la séance. La valise 
s’ouvre doucement et les yeux des enfants scintillent à la 
vue de tous ces livres. Certains enfants s’approprient un livre 
immédiatement, d’autres au contraire attendent que la conteuse 
leur lise une histoire. La séance est entrecoupée par des chants.
Les enfants vont et viennent durant toute la durée de l’atelier 
(trois quarts d’heure environ).
A la fin de la séance, l’animatrice sort sa boîte musicale afin 
d’annoncer la fin de l’activité et invite les enfants à choisir 
deux livres afin de pouvoir les explorer jusqu’au prochain 
retour des intervenantes.

Suite à ce projet mis en place à Fresnes L’Eguillon, certains 
parents à la sortie de la halte-garderie emmènent leurs enfants 
à la bibliothèque qui se trouve juste à côté de Petit Patapon. 
Un véritable lien se crée entre les enfants, les conteuses et les 
parents.
Merci aux bibliothécaires bénévoles.

La Foire aux Loupiots 
Le service petite enfance de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle a organisé la vente de 
matériels de puériculture de 0 à 6 ans le dimanche 
12 mars 2017 à la halle des sports du Vexin-Thelle à 
Chaumont-en-Vexin : les exposants ont pu bénéficier 
d’un stand gratuit (inscription avec constitution d’un 
dossier faite au préalable en février dernier).  
Cette année encore, plus de deux cents acheteurs 
(familles, enseignants, grands- parents, professionnels 
petite enfance…) ont répondu présents  par cette belle 
journée ensoleillée. Dès l’ouverture des portes, les 
exposants ont vendu rapidement leurs matériels de 
puériculture (poussettes, lits, landaus…). Les jouets et 
les vêtements de 3 à 5 ans ont eu un véritable engoue-
ment auprès des acheteurs. 
Comme tous les ans, Laurent était présent avec son 
camion de restauration, ce qui a permis aux vendeurs 
et aux acheteurs de pouvoir se restaurer sur place.
Lors de cette foire, les professionnelles du service 
petite enfance ont pu renseigner des familles et des 
assistantes maternelles sur le fonctionnement de la 
halte-garderie « Petit Patapon » et du Relais Assistantes 
Maternelles.
Le retour des exposants et acheteurs a été très positif. 
Beaucoup ont apprécié l’organisation de cette mani-
festation. La moyenne de recettes des vendeurs a été 
de cent euros. 

Le service petite enfance remercie la police munici-
pale dans ses missions de prévention et de surveillance 
du bon ordre public, présente cette année pour la pre-
mière fois à notre «Foire aux Loupiots».
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Le serViCe peTiTe enfanCe :

03 44 49 63 60
petite.enfance@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com
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Action
Sociale

E
t 

si
 o

n 
mangeait ailleurs …

Partagez votre repas
Le portage de repas est toujours présent sur le territoire 
du Vexin-Thelle afin de servir les personnes âgées de 
plus de 60 ans, les personnes porteuses de handicap ou 
encore les femmes enceintes.
Le prix du plateau est de 7 euros. Il comprend l’entrée, 
le plat principal, le fromage, le dessert ainsi qu’une 
collation pour le soir.
En plus de livrer nos usagers, nous partageons un 
moment chaleureux à leur côté. 
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur 
ce service, nous vous invitons à consulter notre site  
internet.

Depuis le mois dernier, dans le cadre du programme 
territorial d’animations, le service de portage de repas 
à domicile et le Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
convient les bénéficiaires du service à partager leur 
plateau repas une fois par mois.
Dans la salle polyvalente à Chaumont-en-Vexin, un 
programme convivial et une animation l’après-midi 
sont proposés afin de continuer cette journée de 
partage.
Un transport gratuit sera mis à disposition si les béné-
ficiaires le souhaitent.

Le serViCe porTage de repas :

03 44 49 52 65 ou 03 44 49 15 15
slaine@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com
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  - Aider aux déplacem
ents de la vie courante (aller chez le m

édecin, chez le coiffeur, faire des courses..)              
 

 Exprim
ez ce qui vous sem

ble im
portant dans le cadre de votre engagem

ent citoyen auprès des personnes 
âgées…

.
 

           
  M

erci pour votre engagem
ent  

     
 

 
 

 
A :_______________________       Le :  ____/_____/_______/ 

  
 

 
 

 
 

 
Signature du bénévole  

   A réception du docum
ent nous vous contacterons afin de convenir ensem

ble d’un rendez-vous.  
A bientôt,  
 L’équipe du Centre Social Rural  
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 d
’u

n
  sou

rire, d
’u

n
  geste, d

’u
n

e ren
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tre …
 

p
ou

r ch
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ger le qu
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ien
 d
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erson

n
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L
a

 v
isite d

es p
erson

n
es isolées 

 
      

Vous êtes intéressé(e) par cette action ?  
M

erci de bien vouloir rem
plir le questionnaire et de le transm

ettre 
au Centre Social Rural du Vexin-Thelle. 

 
NOM

 :_________________________ Prénom
 :___________________ Date de naissance :        /        / 

Adresse :_______________________________________  Com
m

une :________________________ 
Situation :   En activité 

   Retraité(e) 
  Etudiant(e) 

 Autre 
 

 Téléphone : 
 

 
 

 
Adresse m

ail : 
 Perm

is de conduire :  OUI 
 

NON 
         

 M
on rayon de m

obilité (en Kilom
ètres ou en M

inutes) :                     Km
 / M

n (rayer la m
ention inutile) 

Je suis disponible :     
 

 
Lundi 

M
ardi 

M
ercredi 

Jeudi 
Vendredi 

Sam
edi 

Dim
anche 

M
atin 

 
 

 
 

 
 

 
Après-M

idi 
 

 
 

 
 

 
 

Toute l’année 
 

Pendant les vacances scolaires  
 

En dehors des vacances scolaires  
 

Vous pouvez indiquer une autre disponibilité :____________________________________________ 
 En tant que bénévole, vous aim

eriez participer à quels types de m
issions (vous pouvez cocher autant de 

réponses que vous souhaitez) : 
 -Effectuer des visites de convivialité auprès des personnes âgées,      
 

Au dom
icile  

 


 
 

En établissem
ent    


 

Il s’agit de rendre visite à une personne âgée à son dom
icile pour l'écouter et 

échanger avec elle de sa vie, de ses souvenirs, de l’actualité…
 Rom

pre la 
solitude des personnes âgées, c’est essentiel et ce sont aussi, souvent, des 
m

om
ents de bonheur partagé au cours de prom

enades ou autour d’un thé, d’un 
café.  Rejoignez notre équipe de bénévoles et participez au dispositif M

ONALISA 
''M

obilisation Nationale contre l'Isolem
ent Social des Agés'‘ porté par le Conseil 

Départem
ental de l’Oise, dont le Centre Social est partenaire.  
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Il suffit parfois 
d’un  sourire, 

d’un  geste, d’une 
rencontre, 

pour changer le 
quotidien d’une 

personne. 

Venez intégrer notre équipe   

Etre bénévole  

Le Réseau d’Echanges  Réciproques de Savoirs  

L’aide aux devoirs  

Le transport solidaire  

L’atelier « Bricole » 
La visite des personnes isolées 

L’organisation de temps récréatifs 

La création d’une  AMAP 
La création de Givebox  

Et toutes autres actions solidaires que vous  
souhaiteriez développer … 

Zoom sur certaines actions 
du Centre Social Rural 

La visite des personnes isolées 

Le Conseil Départemental s’est inscrit, en 2016, 
dans la démarche de mobilisation nationale contre 
l’isolement des âgés (MONALISA) pour recenser 
et promouvoir des équipes de bénévoles qui agissent 
au plus près des personnes âgées isolées en animant 
un réseau et en suscitant la création de nouvelles 
équipes. L’objectif est de rompre l’isolement social 
des aînés. En ce qui concerne notre territoire, le 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle est missionné 
pour déployer le dispositif. Si vous êtes intéressés 
pour faire partie de nos équipes de bénévoles, n’hési-
tez pas à compléter et remettre au Centre Social le 
questionnaire ci-contre.

La création d’une AMAP

Une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne) est une association formée par des 
consommateurs et un producteur  désirant construire 
ensemble un partenariat autour de la vente directe 
de produits, en mettant l’accent sur : la qualité de 
la relation entre le producteur et les consommateurs, 
la qualité nutritionnelle et un prix équitable pour les 
deux partenaires. Venez créer votre AMAP avec le 
soutien du Centre Social. 

L’atelier « Bricole »

Il s’agit d’ateliers de co-réparation où des bricoleurs 
passionnés partagent leur savoir-faire avec des per-
sonnes apportant leurs objets qu’ils veulent faire 
réparer. Il s’agit d’une initiative citoyenne pour sen-
sibiliser à un mode de consommation plus durable, 
lutter contre le gaspillage, et faciliter les échanges et 
la coopération. Rejoignez notre équipe de bénévoles 
organisateurs, réparateurs passionnés ou bricoleurs 
débutants !

La création de Givebox 

Une Givebox est une armoire placée dans un lieu 
public  accessible où l’ on peut déposer ce dont on   
n’ a plus besoin. Il est possible également de se servir 
si un objet nous intéresse.  
Venez nous donner vos idées pour créer une Givebox 
et participer à sa mise en place. 



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 

     
        

Programme  
d’Animations 
Territoriales 

 
Mars à Mai 2017   

Compte tenu des places limitées, il est conseillé de réserver 
au plus tôt auprès du Centre Social Rural. Les animations sont 
prioritairement réservées aux habitants de plus de 60 ans.  
Les sorties sont susceptibles d’être modifiées. 
Pour l’ensemble des ateliers un transport est possible.  
 

RDV à 14h au Centre Social Rural 
à Chaumont-en-Vexin  
Retour prévu vers 17h 

RDV à 8h au Centre Social Rural 
à Chaumont-en-Vexin  
Retour prévu vers 18h30 

RDV à 19h30 au Centre Social Rural 
à Chaumont-en-Vexin  
Retour prévu vers 23h 

  
Ateliers 
Ateliers de prévention  
 
Sorties : 5€ par sortie  

5€ par cycle d’ateliers  

Tarifs  

Renseignements et inscriptions  

Avec la participation des membres de la conférence des financeurs de la prévention  
de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Oise  

RDV à 7h au Centre Social Rural  
à Chaumont-en-Vexin  
Retour prévu vers 22h00 

Avec la participation des membres de la conférence des financeurs de la prévention  
de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Oise  

Juin à septembre 2017

Programme
d’animations territoriales

Le Centre Social Rural, avec 
l’appui du Conseil Départemental 
et de la Conférence des Financeurs, 
propose à l’ensemble des séniors, 
à partir de 60 ans, un programme 
territorial d’animations organisé en 
différentes communes ainsi que des 
sorties.
Venez découvrir le programme de 
juin à septembre dans les locaux 
du Centre Social Rural du Vexin-
Thelle ou par téléphone. 

    Centre social rural du Vexin-Thelle
    Céline Le quemener
    23 rue de la république
    60240 Chaumont-en-Vexin 
    03 44 49 01 80
    www.centresocialduvexinthelle.info



Animations pour toute la famille,
Balades, Artisanat et Produits du terroir, 

Concert, Baptême de golf, 
Ateliers créatifs...

Entrée libre de 10h à 18h
Restauration sur place

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

des Sablons
en Pays de Nacre

Compétition de golf
sur les 2 jours

Trophée
Vexin-Sablons

Samedi 3 juin 2017
Golf de Rebetz - Chaumont-en-Vexin - Oise

Dimanche 4 juin 2017
Golf des Templiers - Ivry-le-Temple - Oise

Sablons-Vexin < Oise < Hauts-de-France

Office de tourisme des Sablons 
en Pays de Nacre

Téléphone : 03 44 84 40 86 

www.tourisme-sablons-nacre.fr

www.facebook.com/faitesdutourisme

Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle

Téléphone : 03 44 49 15 15 
www.vexinthelle.com 



19 

Faites du Tourisme
Une première édition à laquelle nous vous 
invitons à participer en famille !

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle et 
l’Office de tourisme des Sablons organisent en partenariat la 
1ère    « faites » du Tourisme.

Ce rendez-vous touristique, culturel et patrimonial aura lieu 
les 3 et 4 juin 2017 en parallèle avec le Trophée Vexin-Sablons ; 
une compétition de golf.

Au programme, 2 jours d’animations, de concerts, de rencontres 
avec les producteurs, d’ateliers-découvertes, de surprises !

La Fête est ouverte à tous en entrée libre et permettra de décou-
vrir les deux territoires au travers de leur patrimoine, de leurs 
richesses, de leurs artisans et des partenaires touristiques.

Le programme complet sera disponible prochainement auprès 
de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle et de l’Of-
fice de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre.

renseignements :
Communauté de Communes du Vexin-Thelle
service Tourisme : 03 44 49 41 57
tourisme@vexinthelle.com

Office de Tourisme
des sablons en pays de nacre
03 44 84 40 86
contact@tourisme-sablons-nacre.fr

Le  Programme

Atelier collier organisé par le Musée de la Nacre et de la 
Tabletterie (Méru).

Le Festival du Vexin (Parnes) présentera sa programma-
tion pour 2017 autour d’un concert à 14h, sur un Piano 
Dumas.

Piano Dumas (Montagny-en-Vexin) vous présentera ses 
instruments à cordes.

Les Pirates de la Cuesta (La Houssoye) vous invitent à 
une balade en VTT à partir de 10/12 ans sur les chemins 
du Vexin-Thelle.

Le Centre équestre des Nonains (Montjavoult) vous pro-
posera de découvrir ses poneys.

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle proposera un jeu 
de l’oie afin de découvrir le territoire, en lien avec leur 
action Vexinland.

Laure HACHE (Serans), guide nature Qualinat, nous 
emmènera sur les chemins des Sablons pour une randon-
née botanique et culturelle.
Elle présentera également un atelier floral.

Le Musée Raymond Pillon (Chaumont-en-Vexin) vous 
permettra de découvrir de manière ludique la pré-histoire 
et la paléonthologie.

Découverte des produits du terroir de la Ferme de 
Mésenguy (Villotran).
Un atelier Montessori (Saint-Crépin-Iboubivillers) sera 
également proposé aux enfants.

Initiation à la poterie par Laeti Céramique (Lattainville).

Atelier crêpes par le Restaurant du Golf (Ivry-le-Temple).

Démonstration de dominos par un dominotier du Musée 
de la Nacre et de la Tabletterie (Méru).

Baptême de Golf, faites vos premières balles sur les ter-
rains d’entrainement de Rebetz le samedi et des Templiers 
le dimanche, les mots putter et greenfee n’auront plus de 
secret pour vous...

Soumagnac Café (Chaumont-en-Vexin) vous invitera à 
découvrir leurs cafés.

Laeti Céramique (Lattainville) présentera ses créations.

D’autres exposants seront également présents...

Samedi 3 juin 2017
Golf de Rebetz, Chaumont-en-Vexin

Dimanche 4 juin 2017
Golf des Templiers à Ivry-le-Temple

Tout le week-end

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

des Sablons 
en Pays de Nacre 

trophée
vexin-sablons

Nombreux lots à gagner : 

1 voiture, repas pour 2,

nuitées et de nombreuses sorties

1 voyage par tirage au sort

Trophée
Vexin-Sablons

Samedi 3 juin
Golf de Rebetz 

Chaumont-en-Vexin - Oise

Dimanche 4 juin
Golf des Templiers 
Ivry-le-Temple - Oise

Droit d’inscription (50 € pour les adhérents d’un des deux golfs, 100 € pour les extérieurs) 

Inscriptions auprès du Golf de Rebetz : 03 44 49 15 54 - email : golf@rebetz.com 

Règlement complet  et fiche d’inscription disponibles auprès des golfs

Cette compétition est co-organisée par  l’Office de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre 

et la Communauté de Communes du Vexin-Thelle

Stableford

Animations pour toute la famille
Balades, Concert,Artisanat et Produits du terroir, Baptême de golf, Ateliers créatifs...

Entrée libre de 10h à 18hRestauration sur place

Samedi 3 juin 2017Golf de Rebetz - Chaumont-en-Vexin - OiseDimanche 4 juin 2017Golf des Templiers - Ivry-le-Temple - Oise

TrophéeVexin-Sablons

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

des Sablonsen Pays de Nacre

Office de tourisme des Sablons en Pays de NacreTéléphone : 03 44 84 40 86 www.tourisme-sablons-nacre.fr

Communauté de Communes du Vexin-ThelleTéléphone : 03 44 49 15 15 www.vexinthelle.com 

 Cette fête est co-organisée par l’Office de Tourisme des Sablons 
en Pays de Nacre et la Communauté de Communes 
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Droit d’inscription (50 € pour les adhérents 
d’un des deux golfs, 100€ pour les extérieurs)Inscriptions auprès du Golf de Rebetz : 

03 44 49 15 54 - email : golf@rebetz.com
Règlement complet et fiche d’inscription disponibles auprès des golfs

Samedi 3 juin 2017Golf de Rebetz - Chaumont-en-Vexin - OiseDimanche 4 juin 2017Golf des Templiers - Ivry-le-Temple - Oise

Nombreux lots à gagner: 1 voiture, repas pour 2,nuitées et de nombreuses sorties1 voyage par tirage au sort



Tourisme
& Culture

 Les éditions touristiques
En 2017, les éditions touristiques du Vexin-Thelle 
ont été actualisées.
En plus des plaquettes éditées en fin d’année 2016, 
vous pouvez retrouver à l’accueil de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle, ou en télécharge-
ment sur le site www.vexinthelle.com les éditions 
suivantes :

Le guide touristique 2017/2018
La carte des randonnées Vexin sablons
(en partenariat avec l’Office de Tourisme des Sablons 
en Pays de Nacre)

Le topo-guide cyclotouristique « des 2 Vexin au 
pays de nacre » dont le parcours a été présenté dans 
le précédent journal intercommunal
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Itinéraire cyclable
Des 2 Vexin au Pays de Nacre

Une boucle de 160 km  
en 6 étapes entre Vexin français et Vexin normand

Cergy-le-Haut

Villarceaux

Gisors

Chaumont-en-Vexin

Méru

Auvers-sur-Oise

Cergy-le-Haut

Les rendez-vous du 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie
 sortie nature à La Villetertre
samedi 27 mai 2017 à 15h
La vie de l’étang de Lavilletertre - rallye nature
Partez à la découverte de la vie foisonnante de l’étang de 
Lavilletertre, lieu de vie, de repos, de nourriture… pour un 
grand nombre d’espèces animales et végétales. Jumelles, 
filets à papillons, troubleau vous aideront à découvrir cet 
écosystème passionnant. Prévoir des bottes.

 Conférence nature à La Villetertre
Vendredi 30 juin à 21h
Les chauves-souris, hôtes de la nuit
Après avoir découvert le monde fascinant des chauves-sou-
ris lors d’une présentation en salle, partez à leur découverte 
dans leur milieu naturel. Grâce à un détecteur à ultra-sons, 
vous pourrez les « entendre » et observer leur ballet aérien.
Organisée avec la Communauté de Communes et la 
commune. Prévoir des chaussures de marche et une 
lampe-torche.

 Chantier nature à reilly
samedi 9 septembre à 09h
Tous en chantier à Reilly
Ce sublime marais nécessite quelques petits travaux d’entre-
tien consistant à couper des rejets et débroussailler un peu 
les milieux ouverts. A vos sécateurs…coupez ! Barbecue 
offert le midi (pensez à amener les accompagnements). 
Organisé avec la commune. Prévoir des bottes.

 Chantier nature à La Villetertre
samedi 14 octobre à  9h30
Entretien de la nature dans le Vexin
Retrouvez Yvan, Conservateur bénévole, pour entretenir 
l’espace naturel du plateau et de l’Etang de La Villetertre. 
Si nous n’agissons pas, celui-ci disparaîtra d’ici quelques 
années.
Organisé avec la commune dans le cadre de l’opération
« Chantiers d’Automne ». Prévoir des chaussures de marche 
et son pique-nique.

renseignements et inscriptions :
Clémence LamberT / 03 22 89 84 14
reservation@conservatoirepicardie.org



Les expositions temporaires
« Artistes du Vexin-Thelle » 
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
accueille des expositions diverses et variées. C’est 
ainsi que des artistes amateurs ou professionnels amé-
nagent l’espace pour y mettre en valeur leurs œuvres : 
peintures, photographies, bijoux ou sculptures…
L’entrée est libre et gratuite aux heures d’ouverture des 
bureaux : du lundi au vendredi : 8h30-12h30 /13h30-
17h30 (fermeture à 16h30 le vendredi).

Expositions passées : 
Du 31 janvier au 28 février 2017 : Basta, jeune artiste 
dessinateur de 22 ans.
Vous avez pu découvrir des œuvres humoristiques, iro-
niques voir même cyniques réalisées avec des bombes 
de graffitis et des marqueurs ; le concept du « Games 
et Movies Pop Art » tente à démontrer la puissance des 
images de la médiatisation.
Vous pouvez consulter son site www.basta-art.wixsite.
com/prod.

Expositions à venir : 
Du 15 mai au 13 juin 2017 : Ecrivain, comédien, 
metteur en scène, chanteur, auteur compositeur, et 
maintenant artiste peintre, BENKOF est un homme 
aux multiples facettes et talents. 
Vous pouvez consulter son site http://benkofski.com

renseignements : sandrine azzaLa
03 44 49 15 15

Le serViCe CuLTure & Tourisme :

Christophe Carreras : 03 44 49 41 57
tourisme@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com
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Programme culturel
Dans le cadre du partenariat de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle avec le Théâtre du Beauvaisis, de nombreuses 
sorties sur le territoire et à Beauvais vous sont proposées.
Le spectacle de danse du Sacre du Printemps, pour lequel il reste 
quelques places, fait partie d’un festival plus large. Organisé 
par le Théâtre du Beauvaisis, le Festival Temps Danse propose 
de nombreux spectacles qui vous sont proposés gratuitement le 
temps du week-end du 9 au 11 juin 2017 (03 44 06 08 20).

Les deux derniers spectacles avec le Théâtre du Beauvaisis sont 
les suivants pour cette saison (le nouveau programme sera com-
muniqué dans le prochain Vexinfo) :

 pisTe and LoVe
Jeudi 18 mai à Hardivillers-en-Vexin
 Le saCre du prinTemps
Vendredi 9 juin à Beauvais

De nombreuses autres sorties sont proposées par la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle qui vous invite à parcourir nos 
chemins et espaces naturels préservés :

 L’éTang de La ViLLeTerTre
Samedi 27 mai (voir ci-contre)
 baLade gourmande
Samedi 17 juin à Courcelles-les-Gisors
 Les ChauVes-souris
Vendredi 30 juin (voir ci-contre)
 baLade d’éTé
« Plante, quelle est ta famille ? »
Samedi 8 juillet avec Laure HACHE
 baLade d’auTomne
Parcours patrimonial dans Chaumont-en-Vexin,
Samedi 21 octobre.

informations et réservations : 03 44 49 15 15
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Les jARTdins de Montagny
La quinzième édition se déroulera du 2 au 4 juin 2017, la culture pour 
tous au programme
 
Vendredi 2 juin : 
soirée cinéma : plein-air à 21h
Cour de l’école
« Qu’est-ce qu’on attend »  film de Marie-Monique ROBIN (la 
championne internationale des villes en transition écologique est 
une petite commune française...). Durant tout le weekend : une salle 
« CINEMA » sera dédiée à la projection de court-métrages, œuvres 
de l’atelier cinémacam.
 
samedi 3 et dimanche 4 de 10h à 18h dans les jardins
Exposition d’art contemporain (50 artistes plasticiens ; installations, 
sculptures, peintures, vidéos…). Concerts et spectacles variés.
 
Le grand Concert du samedi soir avec :
« I MUVRINI » qui chante depuis près de quarante ans leur terre, la 
paix, l’humain, la fraternité, l’amour et la dignité.
Tarifs préférentiel en prévente. Début des concerts à 19h30
 
renseignements : www.lesjartdinsdemontagny.fr 

Les Chevalets du Vexin 
La peinture et l’étude du dessin s’offrent une fenêtre 
estivale dans le Vexin, dès le mois de juillet de cette 
année grâce aux Chevalets du Vexin. Des stages 
à l’initiative de deux artistes confirmés, Barbara 
ECKGOLD et Francis POLITzER,  sont accessibles 
sur des périodes de trois ou cinq jours (possibilité éga-
lement de séances ponctuelles d’une journée). 
La complémentarité de ces deux artistes permet aux 
stagiaires d’aborder la peinture sous des angles dif-
férents et c’est ce que nous avons voulu offrir à nos 
élèves : des stages ouverts à des styles à la fois abor-
dables et variés. 

La technique demeure un obstacle pour beaucoup de 
débutants, nous nous proposons de la rendre acces-
sible sans en passer par des séances laborieuses et 
décourageantes. Au contraire, la bonne humeur et la 
pédagogie sont présentes au sein de notre atelier qui 
accueille déjà de nombreux élèves toute l’année à 
Courcelles-les-Gisors. 
Le cadre du stage offre un calme absolu et une beauté 
des lieux qui favorisent la détente et l’inspiration. 
Nous offrons également une journée  « peinture sur 
le motif » sur les nombreux sites pittoresques de 
notre belle région où chacun pourra éprouver la joie 
de peindre en pleine nature. Les stages sont ouverts à 
tous, débutants ou amateurs. Les Chevalets du Vexin 
vous accueilleront avec joie !

renseignements :
http://leschevaletsduvexin.free.fr
06.50.89.86.71
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Littérature en Vexin-Thelle
Trois écrivains en herbe de l’atelier d’écriture du Vexin-
Thelle éditent leurs premiers livres individuels. Ils seront 
présents au Salon du Livre de Chaumont-en-Vexin pour 
échanger avec vous.

Marie DELCOURT
pLuri’eLLes

Chaque femme est unique tout en 
étant plusieurs. Ses multiples visages 
reflètent tour à tour les facettes de son 
être complexe, témoignent de la pro-
fondeur de ses sentiments, s’illuminent 
de la variété de ses émotions, révèlent 
son âme généreuse… La femme est 
singulière et plurielle à la fois. Ces dix 
femmes vont chacune à leur manière, 
aimer, souffrir, se taire, s’enfuir, rêver, 
espérer, créer et vivre !

Rose LACROIx
une araignée au pLafond

Le point commun de toutes ces his-
toires ? Ce sont leurs personnages, 
différents à chaque fois, mais telle-
ment semblables au fond... C’est un 
être d’une nature humaine un peu 
rugueuse ou simplement candide, 
et qui, pour des raisons qui n’appar-
tiennent qu’à eux, un jour, prennent 
le déviation. Cela les conduit des fois 
aux frontières de la folie quand ils n’y 
sautent pas !

Christine ROy-JOUVHOMME
que fais-Tu de Ta Vie ?

Notre conscience a une fabuleuse 
capacité à se percevoir. Acquérir la 
compréhension de son fonctionnement 
physique, psychique, émotionnel et 
spirituel, est une véritable porte menant 
à la réharmonisation de l’être dans 
sa globalité. Vous découvrirez, en un 
seul ouvrage, la sophrologie, l’archi-
tecture subtile de l’individu, les 
chakras, le Tarot de Marseille, la 
numérologie et certains principes du  

                               psychisme.

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

Nous profitons de ce focus sur les écrivains en herbe pour 
vous présenter d’autres auteurs locaux qui vous proposent 
leur nouveau livre à découvrir d’urgence. 

yanic DUBOURG
hisToire à 4 mains

Ils se sont aimés lorsqu’ils avaient 
vingt ans et se sont retrouvés quarante 
ans après, par le biais d’un réseau 
social.
Amour de jeunesse si lointaine, 
amour interdit, amour transcrit, et 
aujourd’hui que reste-t-il ? Comment 
se reconquérir après tant d’années ? 
Le faut-il vraiment ? Qui va être mis 
en danger dans cette histoire ?

Christophe CARRERAS
moon & Le bouquin affamé

Alors que Moon passait des vacances 
chez sa grand-mère, elle ouvrit une 
porte mystérieuse qui la propulsa dans 
un monde fantastique et surprenant.
Aventurière, elle décida de le par-
courir et ce qu’elle découvrit allait 
au-delà de ce qu’elle aurait pu ima-
giner. Embarquez dans une aventure 
où les personnages hauts en couleur 
vont l’accompagner dans une quête 
inconnue.

Le point commun de toutes ces histoires ? 
Ce sont leurs personnages, différents à chaque fois, mais tellement 
semblables au fond… C’est un homme, une femme ou un enfant, 
d’une nature humaine un peu rugueuse ou simplement candide, et 
qui, pour des raisons qui n’appartiennent qu’à eux, un  jour, pètent 
un câble. 
Cela les conduit des fois aux frontières de la folie - vous savez 
cette petite bordure froufrouteuse (j’y vais/j’y vais pas, j’y suis/j’y 
suis pas) -  quand ils n’y sautent pas à pieds joints !

Prix public : 18 €
Mise en page : Christophe Carreras
Created by Kjpargeter - Freepik.com

Le 21ème salon du livre se déroulera le dimanche 21 mai pro-
chain dans les jardins de la mairie, de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h à Chaumont-en-Vexin.
Au programme, 30 auteurs en dédicaces : roman, jeunesse, 
BD, policier, humour, voyage, bien-être … Mais aussi des 
ateliers calligraphie, une fresque à colorier, le quart d’heure 
du conte et des poèmes écrits pour vous en direct.
Retrouvez enfin l’atelier d’écriture du Vexin-Thelle et les 
associations historiques locales.

www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr
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La Houssoye : La Chaise Verte
ouvre une nouvelle chambre
La Chaise Verte est une belle maison du début du XXème 
siecle, à La Houssoye, comprenant deux chambres d’hôtes 
(classées 3 épis Gîtes de France) et deux hébergements 
classés insolites par Gîtes de France. La Caravanne est la 
dernière chambre à avoir ouvert.
Au 1er étage de la maison, sont présents deux chambres 
spacieuses, chacune  pour 3 personnes avec salle de bains 
privative équipée d’une baignoire et d’une douche, WC. 
TV.
Les insolites sont une maison de paille au toit végétalisé 
aménagée au fond du jardin arboré et paysagé. Un espace 
pour la toilette et des toilettes séches vous seront réservés. 
Une caravane vintage des années 70 vous fera faire un bond 
dans le passé.

Egalement, un parking clos, une piscine (mai à octobre), 
sauna, vélos, accès wifi sont à votre disposition. La table 
d’hôtes est possible sur réservation 48h à l’avance. Une 
balade guidée au guidon d’un solex, véhicule embléma-
tique, peut vous être proposée.

renseignements :
03 44 81 41 63
www.lachaiseverte.fr

La Maison AVRON se prépare
Ophélia AVRON, psychanaliste, et Philppe AVRON, auteur 
et comédien, venaient travailler régulièrement dans leur 
maison d’Hardivillers-en-Vexin. Ils avaient décidé qu’à 
leur décès, cette maison reviendrait à la commune, pour en 
faire un lieu de rencontres et de création artistique, ce qui 
fut fait en 2013.
Une association est née : « La Maison AVRON », qui s’oc-
cupe désormais de faire vivre ce lieu et de le transformer en 
résidence artistique. Avec le soutien de la Communauté de 
Communes de Vexin-Thelle, des travaux sont engagés qui 
ont permis de rénover une première partie du bâtiment, les 
sanitaires, la salle de bain, les chambres.

Prochainement, le jardin s’ouvrira aux randonneurs de 
passage qui pourront y faire une halte dans le coin pique-
nique qui sera aménagé.
La maison pourra servir également d’hébergement 
touristique.

Enfin, les « Journées AVRON » sont en préparation pour les 
22,23 et 24 septembre prochains, avec spectacles, confé-
rence, concert.... Le programme sera communiqué dans nos 
prochaines éditions..

renseignements :
mairie de hardivillers : 03 44 84 47 28
www.lamaisonavron.com



Le Festival du Vexin
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle renouvelle son partenariat avec le 
Festival du Vexin. Au-delà des places à tarif préférentiel qui sont proposées aux habitants 
du territoire dans la limite des places disponibles, la collectivité reconduit les concerts 
à l’école, invitant chaque année l’ensemble des écoles, RPI et collèges du territoire à 
bénéficier d’un concert de musique classique financé par la Communauté de Communes.
Découvrez sans plus attendre les cinq rendez-vous sur le territoire.

 dimanche 11 juin à 16h30
eglise de Chaumont-en-Vexin
Emmanuelle BERTRAND (violoncelle)
et Dimitris SAROGLOU (piano)

 samedi 24 juin à 18h30
eglise de Vaudancourt
Sylvia VADIMOVA (mezzo-soprano),
Philippe CANTOR (baryton) et Dominique PARAIN (piano)

 dimanche 25 juin à 16h30
ferme du petit-serans
CINÉ-TRIO / Cyril BALETON (violon), Timothée OUDINOT (hautbois) et Philippe 
BARBEY-LALLIA (piano)

 samedi 1er juillet à 18h30
eglise de parnes
Récital de piano Jean-Paul GASPARIAN

 samedi 23 septembre à 18h30
Château de boury-en-Vexin
« Le jour où j’ai rencontré Franz Liszt »
Pascal AMOYEL (piano)

Les places sont vendues à 5 € et les réservations sont ouvertes depuis le mardi 9 mai 
2017 au siège de la CCVT ou par téléphone au 03 44 49 15 15.

Brocantes
et manifestations
Toutes les brocantes et l’ensemble des 
manifestations se déroulant sur le terri-
toire du Vexin-Thelle sont disponibles 
sur l’agenda en ligne www.vexinthelle.
com/agenda.html ou en s’inscrivant 
directement à la newsletter à l’accueil du 
site web.

Rur’Art fête ses 30 ans
Rur’Art fête ses 30 ans au Château au Mesnil-Théribus les 20 et 21 
mai 2017 de 10h à 19h. 
L’association a pour objectif de promouvoir l’art en milieu rural.
Peintres, sculpteurs, photographes, émailleur seront au rendez-vous. 
Pour célébrer les 30 ans, l’association s’ouvre aux arts du spectacle 
avec 2 représentations gratuites : La Cie des Jenous (clowns) samedi 
soir et un concert de musique classique de l’ADAC dimanche après-
midi.

renseignements : 03 44 47 75 87
marijkevb@aliceadsl.fr
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Royal Jump de Bertichères :
Un nouveau rendez-vous 
Le Royal Jump se tiendra du 1er au 5 juin 2017 dans le 
cadre enchanteur du Château de Bertichères  à Chaumont-
en-Vexin. Digne des plus grands concours complets 
britanniques, le parcours est dessiné autour d’un magnifique 
golf et offrira au public un spectacle d’exception.

Notons que le Royal Jump est avant tout un événement sin-
gulier puisqu’il associera des épreuves de concours complet 
internationales, des épreuves de saut d’obstacles et de derby 
et notamment 6 cavaliers des équipes médaillées d’Or aux 
derniers Jeux Olympiques de Rio ! 
Nous vous proposons de découvrir le Royal Jump en famille 
ou entre amis avec sa multitude d’animations en parallèle 
des compétitions sportives. Le dimanche 04 Juin, le Polo 
Club de Chantilly organisera une représentation de polo, 
suivi d’une initiation ; l’occasion idéale de découvrir ce 
sport spectaculaire.
Ne manquez pas le défilé de mode à cheval, avec un jury 
composé de célébrités qui aura pour mission de départager 
les candidates et d’élire la grande gagnante du concours 
Mademoiselle Royal Jump.

Un village avec plus de 50 exposants sera installé au cœur 
du parc de 70 hectares, pour permettre à chacun de décou-
vrir cet espace pas seulement dédié aux cavaliers ! 
Une restauration avec une grande diversité de choix sera 
proposée également tout au long de la compétition. 

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet :
www.royal-jump.com 

programme de la compétition :
Jeudi et vendredi : épreuves de dressage
Samedi : CSO, Derby et Cross
Dimanche : CSO, Cross 
Lundi : Derby et CSO

Tarifs :
Jeudi et vendredi : entrée gratuite
Samedi, dimanche et lundi : 20 € par jour (tarifs préféren-
tiels en ligne jusqu’au 21 mai – tarifs préférentiels pour les 
licenciés FFE).
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Dimanche : (billet combiné) Journée de compétition
+ concert de Patrick Bruel (40 €)

pour les habitants du Vexin-Thelle :
Les organisateurs du Royal Jump offrent aux habitants 
du territoire (excepté Chaumont-en-Vexin) un certain 
nombre d’invitations (hors concert). Elles sont à retirer à la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, aux heures 
d’ouverture, jusqu’à épuisement des places.



Le serViCe sporTs & Loisirs :

sandrine azzaLa : 03 44 49 15 15
sport@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com

27 

Cinéma en plein air
Vendredi 7 juillet 2017
Cette année, nous vous proposons le vendredi 7 juillet à 22h, 
sur le City Stade de la plaine des sports du Vexin-Thelle, la 
projection du film « L’aigle et l’enfant » par l’association 
Ciné Rural 60.

Pour le plaisir de tous, cette séance est gratuite et vous pouvez 
pour votre confort amener votre chaise.

De plus, nous proposons une restauration Food Truck sur 
place. 

Nous espérons vous voir nombreux durant cette séance de 
cinéma en plein air.

renseignements : 03 44 49 15 15
sazzala@vexinthelle.com

7e édition de la semaine
« Tous Sains …
de corps et d’esprit »

Depuis 6 ans, la Communauté de Communes du Vexin 
Thelle, en partenariat avec le Centre Social Rural, les 
associations et certaines entreprises privées, réunit 
60 jeunes du territoire âgés de 10 à 14 ans autour du 
sport, de la culture et de la citoyenneté durant 5 jours 
de 8h30 à 17h30 au tarif unique de 30 € la semaine 
(repas, goûter et transports compris).

CeTTe semaine d’aCTiViTés sera 
organisée du 23 au 27 oCTobre 2017

Ainsi, durant ces 5 journées, vos enfants pourront 
découvrir différentes activités telles que l’équitation,  
l’athlétisme, le  tennis de table, la danse country, le bas-
ket-ball, le golf, l’escrime,  le modern’jazz, la plongée 
sous-marine, le vélo, le tennis, le théâtre, la création 
d’un court-métrage cinéma, le karaté, l’héraldique, le 
dessin, le football, la natation, le volley-ball, l’esca-
lade en salle, le chant sans oublier la participation du 
centre de secours ou de la gendarmerie de Chaumont-
en-Vexin pour une démonstration d’intervention, ainsi 
qu’une rencontre/débat sur le cancer dans le cadre 
d’octobre rose (liste non exhaustive).

inscription et règlement auprès de la CCVT
du 18 septembre 2017 au 13 octobre 2017*

* Les enfants ayant déjà participé les années précédentes ne 
seront pas prioritaires. Ils seront mis sur liste d’attente. Dans le 
cas où les 60 places ne seraient pas pourvues par les nouveaux 
participants, les places restantes seront attribuées par ordre 
d’arrivée de dossier sur liste d’attente.
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Défilé à Aquavexin
L’équipe d’Aquavexin a fêté l’arrivée de la nouvelle collec-
tion Speedo le samedi 11 février dernier, sous la forme d’un 
défilé, sur le bord des bassins.
Afin de présenter toute la collection (hommes, femmes, 
garçons, fillettes, bébés, accessoires), certains étaient 
accompagnés de leurs enfants.
Cet évènement a permis aux spectateurs d’apprécier en 
avant première la nouvelle collection avec la possibilité 
d’acheter le soir même le maillot de bain de leur choix.
Un jeu concours avait été mis en place. Il offrait deux bons 
de réduction de 50% sur la boutique.
La soirée s’est conclue dans le hall d’accueil, où certains 
salariés s’étaient mis aux fourneaux afin de préparer un 
petit buffet.

pour tout renseignement :
03 44 22 06 44
a l’accueil de votre centre
contact@aquavexin.fr
 

Le Pôle Tennistique à Tourly

Dans le cadre de ses nouvelles prises de compétences, 
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle reprend 
l’équipement à son actif suite à la dissolution du SIVU de 
la Troesne.
Le Tennis Club du Vexin Thelle continue de disposer de cet 
équipement dans le cadre de ses entraînements, animations, 
tennis à l’école, tennis handicap et compétitions.

16ème Tournoi International
du Tennis Club
du Vexin-Thelle
Enzo FOUILLOUX est devenu le premier joueur de la 
Ligue de Champagne à inscrire son nom au palmarès… S’il 
n’y eut pas vraiment de suspense lors de la finale garçons, 
il en fut tout autrement lors de celle des filles. La Lilloise 
Hélène KERESELIDzE s’imposait en effet en trois sets 
accrochés face à la tête de série n°1 et favorite du tournoi, 
Noa DUJARDIN.  Cette victoire de la joueuse des Flandres 
permet à sa délégation de remporter in extremis le trophée 
par équipe. La remise des prix s’est déroulée en présence 
de plusieurs personnalités locales et représentants des par-
tenaires. Tous ont souligné l’excellent travail réalisé lors 
du tournoi mais également tout au long de l’année par toute 
l’équipe du TCVT.

paLmares
Tableau simple filles, trophée Tecnifibre :
Hélène KERESELIDzE de la Ligue des Flandres
Tableau simple garçons, trophée Ecosport :
Enzo FOUILLOUX de la Ligue de Champagne
Tableau double filles, trophée Crédit du Nord :
Equipe de la Ligue des Flandres
Tableau double garçons, trophée Leclerc :
Equipe de la Ligue de Champagne
Classement par équipes, trophée Boillet Immo :
Ligue des Flandres
Prix Orange : Equipe filles de la Fédération Tunisienne

renseignements :
06 63 93 05 41
marc.ginfray@gmail.com

French Rooster
L’Association French Rooster (parcours de tir airsoft) 
accueille le dimanche 25 juin 2017 « Le championnat 
d’Europe de tirs sur gongs » au gymnase Saint-Exupéry 
situé à Chaumont-en-Vexin…
Venez nombreux pour assister à cet évènement excep-
tionnel et une journée remplie d’adrénaline.

renseignements :
michel CasTano, castano.michel@wanadoo.fr
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Du yoga à Thibivllers
Magali DARIER, professeur diplômée de la fédération 
française de yoga, propose un cours de Hatha Yoga tous 
niveaux. 
Le Hatha yoga reste une pratique dynamique, mais sans 
viser la performance. Il met l’accent sur les postures 
(asana) et sur la maîtrise du souffle vital (pranayama) 
la séance se termine par une relaxation profonde (yoga 
Nidra).
Le Hatha yoga se pratique à tout âge, il vise le bien-être 
et l’harmonie entre souffle, corps et esprit.
Les vendredis de 19h15 / 20h45

renseignements : 
magali darier 06 61 22 00 52
yoga@magali-b.com

Domaine de Rebetz
Ouvert à tous les golfeurs et amateurs de saveurs, le 
restaurant du domaine de Rebetz élabore ses repas au fil 
des saisons et de vos envies. Il s’agit d’une cuisine créa-
tive, naturelle et gourmande, réalisée avec des produits 
frais, inspirée des richesses du terroir et des fraîcheurs 
du marché. 
Le restaurant du Club House vous accueille avec sa ter-
rasse tous les jours de 12h à 15h en semaine et jusqu’à 
16h le week-end.

rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/golf-de-rebetz-476775142380707
www.instagram.com/golfderebetz

Le quart d’heure américain
Le Quart d’Heure Américain sous l’égide de la Fédération 
Française de Danse, a organisé le dimanche 5 février,  les 
interrégionaux Hauts de France et Ile de France de « danse 
country and line » dans la Halle des Sports du Vexin-Thelle. 

Une centaine de participants, venus des Hauts de France, 
d’Ile de France, de Normandie, de Bretagne, de la région 
Centre et du Sud Est, ont ainsi pu évoluer aux rythmes de 
la polka, valse, chacha, west coast swing sous l’œil attentif 
des juges.

Les supporters et spectateurs venus très nombreux, ont été 
enthousiasmés par les prestations.

Le Quart d’Heure Américain présentait 9 élèves et la 
récolte fut des meilleures puisqu’elle s’est traduite par 9 
podiums avec 7 médailles d’or, 1 médaille d’argent, et 1 
médaille de bronze.

Un grand merci à tous nos bénévoles pour ces 2 jours 
d’organisation intense ainsi qu’à la Mairie de Chaumont 
en Vexin et la Communauté de Communes du Vexin Thelle 
pour toute l’aide apportée afin que cette manifestation soit 
un succès.

renseignements :
présidente : marie-Claude bruneT
06 10 39 90 86
lequartdheureamericain@wanadoo.fr
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Championnat départemental
d’athlétisme avec Chaumont
Vexin-Thelle Athletic
Pour sa 3ème année d’existence, le Chaumont Vexin-Thelle 
Athlétic s’est déjà illustré tout au long de la période Indoor 
avec de très bons résultats et de nombreux podiums à la clé 
lors des championnats de l’Oise (BE+MI), championnats de 
Picardie, championnats des Hauts de France Sud (BE+MI), 
championnats Régionaux lancers longs (MI) mais aussi de 
la part des athlètes hors stade sur des courses moyennes 
distances, des trails, mais aussi des semi-marathon et mara-
thon. (Retrouvez tous nos classements sur le site du Club).
À noter que cette année, le CVTA, en collaboration avec 
le Comité Départemental Oise d’Athlétisme, et avec l’aide 
et le soutien de la CCVT, organisera deux journées de 
championnats inscrites au calendrier officiel, où les athlètes 
Isariens pourront se confronter sur la plaine des sports du 
Vexin-Thelle. 
Le samedi 20 mai « Kid’s Athlé » (pour les Éveils 
Athlétiques), les Poussins disputeront leurs Championnats 
de l’Oise par équipe, ainsi que les Benjamins et Minimes 
pour les championnats de l’Oise de Relais 8*2*2*8.
Et le dimanche 4 juin - Championnats de l’Oise toutes 
catégories de Benjamins à Masters, pour les épreuves 
individuelles. 

renseignements : jérôme sCouarrneC
06 03 16 23 88
cvta60@gmail.com

Parcours du coeur à Delincourt
Ce fut sous un ciel  radieux que 297 participants venus de 66 
communes différentes ont répondu présent lors du 1er par-
cours du cœur de Delincourt le dimanche 26 mars dernier, 
organisé par l’ASR GYM sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie.
Coureurs, vététistes et marcheurs ont emprunté les diffé-
rents parcours mis à leur disposition sur les communes de 
Reilly, Delincourt et Chambors. Au retour, des séances 
d’étirement attendaient les sportifs dans une ambiance 
festive avec collation.
Chacun pouvait bénéficier avant le départ d’une prise de  
tension ainsi que d’une séance d’échauffement. 
Une démonstration de premier secours était organisée  
par La Protection Civile de Beauvais. Pour finaliser cette 
matinée, c’est l’ASMV Aikido qui a pris le relais pour une 
démonstration d’Aïkido, art martial méconnu du grand 
public et qui a remporté un franc succès. L’association 
remercie les municipalités, les sponsors et les bénévoles.
Cette organisation nous a permis de collecter la somme de 
1 279,40 € qui sera entièrement reversée à la Fédération 
Française de Cardiologie.

renseignements : 03 44 49 06 89 
wwwasrgymdelincourt.fr
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Le SDIS, le Centre de Secours
à Chaumont-en-Vexin
Votre centre de secours en 2016, c’est 1 451 sorties. La 
plupart des départs avait pour objectif le secours à per-
sonnes (79,2 %). Les incendies ont demandé une bonne 
centaine d’interventions (7,3 %). Un gros quart des appels 
concernait la commune de Chaumont-en-Vexin. Les équipes 
sollicitées pour couvrir notre vaste secteur sont arrivées en 
moyenne en moins de 12,5 minutes. Derrière ces chiffres 
se cachent des femmes et des hommes qui donnent de 
leur temps. En 2016, les agents ont cumulé plus de 65 000 
heures de disponibilité et le centre de secours a vu sortir 
près de 5 000 fois des agents pour une durée d’intervention 
de presque 7 500 heures.
La journée du 15 octobre 2016 (photo) au centre Leclerc 
à Trie-Château a permis de mieux les faire connaître et 
plusieurs recrutements ont eu lieu depuis. Ceux qui sont 
intéressés par le volontariat ou par la section des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (à partir de 14 ans) peuvent se rendre 
directement au centre de secours : zI d’Angean, rue de Bad 
zwesten à Chaumont-en-Vexin.

renseignements :
03 44 49 47 60

Information
de la Gendarmerie
La gendarmerie à Chaumont-en-Vexin vous avise de 
la recrudescence de vol par ruse ou à la fausse qualité 
sur le secteur. Le ou les auteurs sont capables d’écha-
fauder de véritables scénarios impliquant plusieurs 
fausses qualités (personnels EDF, compagnie des 
eaux, policiers,....) et n’hésitent pas à les combiner (de 
faux policiers qui arrêtent de faux personnels d’EDF) 
afin de tromper leurs victimes et pénétrer dans les 
lieux pour les voler. Il est rappelé qu’il est préférable 
de ne pas laisser rentrer de personnes chez soi et si 
cela arrive, ne pas les laisser sans surveillance. Ne 
pas hésiter à demander une carte professionnelle et 
surtout vérifier par téléphone la réalité et la qualité 
auprès de l’employeur. Il est également conseillé de 
ne pas laisser d’éléments permettant d’identifier une 
personne vivant seule (Madame DUPONT sur la boîte 
aux lettres, mettre de préférence Famille DUPONT).

appelez le 17 (24h/24)

Sécurité
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Divers

Forum des formations
des collèges Chaumontois
Le mardi 7 février 2017, les collèges Guy de Maupassant 
et Saint-Exupéry ont reçu la visite de plusieurs repré-
sentants de centres de formations, dans le but d'informer 
les élèves de troisième sur les choix possibles qui les 
attendent. Parmi ces choix, le plus classique : le lycée 
général, présenté par les proviseurs et proviseur adjoint de 
Jeanne-Hachette et Paul Langevin à Beauvais, ainsi que 
Louise Michel introduit par Bernard Luyckx,  proviseur 
de ce lycée polyvalent. Ces collèges ont également reçu la 
visite de deux maisons familiales et rurales, de centre de 
formations ( AFORP – CFA de Beauvais) et de plusieurs 
lycées agricoles dont celui d'Airion.
Même si la plupart des collégiens ont des idées plutôt 
troubles sur leurs futures orientations et préfèrent se diriger 
vers l'enseignement général, les voies professionnelles 
connaissent un engouement. Cette journée a remporté un 
vif succès auprès des collégiens.

Auteurs :Cassandre Duhot, Matthieu Gonet, Yanis Drouin 
et Antoine Pieren / Club journal du collège Guy de 
Maupassant.

Vœux de la CCVT
Les vœux de la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle ont été présentés le mercredi 11 janvier dernier par 
Monsieur Gérard LEMAITRE, Président de la CCVT. Il 
était entouré de Monsieur Blaise GOURTAY, Secrétaire 
Général à la Préfecture de l’Oise, Madame Caroline 
CAYEUX, Sénatrice-Maire, Monsieur Alain VASSELLE, 
Sénateur-Maire, Messieurs Philippe MORIN et Jean-
Jacques GODARD.
Etaient également présents dans la salle Messieurs Bertrand 
GERNEz, Pierre RAMBOUR et Pascal LAROCHE, Vice-
Présidents de la CCVT.   
Plus de 200 personnes ont participé aux voeux comme 
chaque début d’année pour ce moment d’échanges et de 
partage.

Des collégiens à Berlin !
 
Dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire autour de 
Berlin et d'un parcours d'éducation artistique et cultu-
rel, les élèves de 3ème ainsi que quelques élèves de 4ème 

du collège Saint-Exupéry sont partis à Berlin du 19 
au 24 mars 2017. Logés sur place dans une auberge 
de jeunesse, les adolescents et leurs enseignants ont 
découvert les multiples facettes de cette capitale euro-
péenne : vestiges de la Guerre Froide (Mur de Berlin, 
abri antiatomique) ; lieux de mémoire (camp de 
concentration de Sachsenhausen, Wannsee) ; palais et 
parc de Potsdam (le Versailles allemand). Ce voyage 
était également l'occasion de partir sur les traces d'un 
grand dramaturge allemand, Bertolt Brecht. En effet, 
au retour du voyage, la classe de 3èmeB participe à une 
semaine de stage théâtre avec la metteuse en scène 
Joëlle Bobbio de la Compagnie Théâtre Al Dente, à 
l'issue de laquelle ils ont donné une représentation 
de la pièce La Résistible ascension d'Arturo Ui de 
Bertolt Brecht, le vendredi 7 avril à 20h au collège 
Saint-Exupéry. 


