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EDITO
Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à découvrir ce 
nouveau numéro du journal intercommu-
nal Vexinfo.

Comme à chaque rentrée scolaire, le 
journal vous présente le programme cultu-
rel des sorties théâtre, nature et patrimoine 
de la Communauté de Communes  et de 
ses partenaires.

C’est aussi l’occasion, pour les adoles-
cents, de s’inscrire à la semaine Tous Sains 
pour les vacances d’octobre.

Vous y trouverez également diverses 
informations sur divers sujets.

Vous souhaitant une agréable rentrée,

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
Les CompéTenCes : Vous trouverez la liste complète sur le site www.vexinthelle.com ou à disposition sous format papier à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle. 
VoTre paroLe : Si vous avez des suggestions ou propositions concernant la rédaction de ce bulletin d’information, n’hésitez pas à nous contacter à la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle.
CrédiTs phoTographiques : ©Christophe Rannou, Atmo Hauts-de-France, 123RF

Suivez-nous et contactez-nous !
Vous souhaitez poser une question, obtenir  un renseignement ? 
Connectez-vous sur le site de la CCVT www.vexinthelle.com, 
rubrique « Contacts ». Cliquer sur le lien du service concerné 
pour accéder au formulaire à compléter. Votre demande sera 
traitée dans les meilleurs délais.

Pour suivre l’actualité de votre Communauté de Communes, 
vous pouvez également visiter le site www.vexinthelle.com, 
vous inscrire à la newsletter et bientôt, vous pourrez rejoindre 
la page publique Facebook de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle.
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Mesures de la qualité de l’air à 
Chaumont-en-Vexin
En accord avec son nouveau Programme Régional de 
Surveillance de la Qualité de l’Air, Atmo Hauts-de-France 
effectue une étude sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle (CCVT).

La CCVT (nouvelle adhérente à Atmo Hauts-de-France 
depuis début 2017) finance une campagne de mesures de la 
Qualité de l’Air sur son territoire. 
Dans le cadre de son Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), la CCVT a sollicité l’Observatoire de l’Air, qui a 
proposé une campagne de mesures en deux phases.

Deux phases de mesures sur un site test

Pour cette étude, Atmo Hauts-de-France installe une station 
de mesures mobile rue Bertinot Juel à Chaumont-en-Vexin, 
la commune la plus peuplée de la CCVT (plus de 3 000 
habitants). 
Sur ce site, deux phases de mesures sont prévues, pour 
évaluer la qualité de l’air lors de conditions météorologiques 
différentes : une première phase printanière de 4 semaines 
du 9 mai au 6 juin et une seconde phase hivernale, de quatre 
semaines, en novembre-décembre. Les polluants surveillés 
sont les particules en suspension PM10*, le dioxyde d’azote, 
le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et des para-
mètres météorologiques.
A l’issue de ces deux phases de mesures, les données seront 
analysées par nos équipes et l’ensemble des résultats fera 
l’objet d’une synthèse et d’un rapport d’étude détaillé, dont la 
parution est prévue pour fin 2018. Il sera disponible en ligne 
sur notre site (rubrique Publications).

* Particules PM10 = particules en suspension dont le diamètre 
est inférieur à 10 micromètres de diamètre (<10 µm)

Contacts : Céline derosiauX
www.atmo-hdf.fr
contact@atmo-hdf.fr
03 59 08 37 30

Les travaux ont bien démarré.

EnvironnementLes silos

L’étude en chiffres

5 polluants surveillés
8 semaines de mesures en 2017

du 9 mai au 6 juin 2017
du 27 novembre au 26 décembre 2017
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Environnement

Merci pour vos efforts de tri
(données de l’année 2016)

Depuis 2003, la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle a mis en place le tri sélectif des emballages ménagers. 
Trier n’est pas un geste anodin, son impact est bien plus 
important que ce qu’il n’y paraît. 
C’est en effet toute la somme des gestes de tri au quotidien 
des habitants de notre territoire qui permet de produire à 
notre échelle des effets sur la protection de nos ressources 
naturelles. 

Préserver nos ressources naturelles
Les matériaux  qui constituent nos emballages, tels que 
l’aluminium, l’acier, le plastique, le verre, le papier, le 
carton… sont fabriqués à partir des ressources naturelles de 
notre planète. Et ces dernières sont loin d’être inépuisables. 
Des tonnes de nouvelles matières premières ont réintégré 
un circuit de production ; ce qui a permis de préserver les 
ressources non renouvelables ou en voie de raréfaction. 
Pour mémoire :

- Le plastique est réalisé à partir de pétrole.
- L’aluminium est réalisé à partir de bauxite (une pierre).
- Le verre est réalisé à partir de calcin (sable).
- Le papier et le carton sont réalisés à partir de bois.
- L’acier est réalisé à partir de minerai de fer.

Mettre vos emballages ménagers dans la poubelle à cou-
vercle jaune ; c’est permettre à vos emballages ménagers 
qu’ils soient triés et recyclés en économisant ainsi leurs 
matières premières. 
Grâce à vos efforts, vos futurs enfants et petits-enfants 
connaîtront la joie de respirer l’air frais en forêt ou la 
construction de châteaux forts dans le sable…

Limiter les émissions de gaz à effet de serre
En effet, l’émission moyenne de gaz à effet de serre est 
d’environ 1.68 tonnes par an et par habitant. Grâce à votre 
implication dans le tri et dans le recyclage, vous contribuez 
à réduire significativement ces émissions. 

exemples de tonnes (T) :
- 1 T d’acier recyclée = 1.78 T de CO2 économisées
- 1 T d’aluminium recyclée = 6.89 T de CO2 économisées
- 1 T de papier/cartons recyclée = 0.04 T de CO2
   économisée
- 1 T de briques alimentaires recyclée = 0,13 T de CO2 
   économisée
- 1 T de bouteilles en flacons en plastique PET (bouteilles 
   transparentes) recyclée = 2,29 T de CO2 économisées

- 1 T de bouteilles et flacons en plastique PEHD                                            
(bouteilles et flacons opaques) recyclée = 1,53 T de 
  CO2 économisées
- 1 T de verre recyclée = 0,46 T de CO2 économisée

 
Economiser de l’énergie
Produire de nouvelles matières premières à partir de 
déchets d’emballages ménagers triés permet d’économiser 
de l’énergie. En effet, l’extraction des ressources naturelles 
nécessaires à l’élaboration de différents emballages néces-
site plus d’énergie que celle utilisée lors du recyclage
Par exemple :

- Refondre les cannettes d’aluminium nécessite 95 % 
d’énergie en moins que d’extraire le métal nécessaire à sa 
réalisation 

- Laver et broyer du papier et des cartons déposés dans 
vos poubelles jaunes permet d’économiser 2 à 5 fois plus 
d’énergie de production de pâte vierge issue d’arbres.

Itinéraire de vos emballages
A partir du moment où votre poubelle jaune est collectée, 
elle va suivre un long parcours. Tout d’abord, le camion 
va se diriger vers la décharge pour y vider 2/3 de sa benne 
contenant les déchets ménagers résiduels. Lors du vidage, 
la partie contenant les déchets sélectifs reste fermée, et 
ainsi, seuls les déchets non recyclables sont déchargés au 
centre de stockage des déchets non dangereux (décharge) à 
Lierville. Le camion ainsi délesté des 2/3 de sa cargaison va 
se diriger  vers le centre de tri, où un système de tri optique 
va séparer les déchets matière par matière. L’œil aguerri des 
hommes intervient en limite de process pour affiner le tri de 
ces derniers. Une fois triés et mis en balles, les déchets sont 
répartis par famille de produits pour être acheminés vers 
leurs recycleurs respectifs. 

- Acier (boîtes de conserve, canettes) : l’acier est 
transporté à l’aciérie où il est broyé, fondu, puis étiré et 
transformé en bobines, en barres ou en fils. L’acier arrive 
ainsi chez les industries clientes qui le transforment en nou-
veaux produits (caddies, voitures, conserves…)
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- Carton (emballages et briques alimentaires) : le carton 
est transporté à la papèterie. Les fibres sont raffinées, puis 
essorées, séchées et pressées. On obtient de la feuille de 
papier qu’on enroule sur de grosses bobines. Une fois à 
la cartonnerie, on décline ces feuilles de papier, soit en de 
nouveaux produits, soit en emballages.

- Verre (bouteilles et bocaux) : le verre brut est débar-
rassé de ses impuretés puis fondu à plus de 1 500 degrés. 
Devenu du calcin, il est prêt à redevenir du verre. Le plus 
souvent, il est transformé en nouvelles bouteilles, mais il 
peut également prendre n’importe quelle forme. Les bou-
teilles recyclées sont remplies et conditionnées au centre 
d’embouteillage. Le verre se recycle à l’INFINI. 

- Les bouteilles et flacons en plastique : les bouteilles 
et flacons sont compactés, puis transportés vers un centre 
de régénération. Ils sont lavés, broyés, séchés, puis trans-
formés en paillettes ou granulés. Ces derniers sont ensuite 
envoyés au recycleur qui les transforme, soit en nouveaux 
produits d’emballages, soit en vêtements, duvets, isolants 
thermiques, peluches…

- L’aluminium et l’acier : ces matières sont compactées 
pour être transportées vers un centre d’affinage. Elles sont 
broyées puis passées au four pour être fondues. On peut 
alors les couler en lingots ou les transporter sous leur forme 
liquide. L’aluminium et l’acier sont transformés en de nou-
veaux produits.

Soutenir l’emploi
Depuis 1992, la collecte sélective, le tri et le recyclage des 
emballages ont permis la création de 28 000 emplois directs 
(Etude Ernst et Young 2007). En 2012, 88% des matériaux 
triés ont été recyclés en France et 9% l’ont été en Europe, 
majoritairement dans des pays limitrophes.
Trier, c’est aussi réguler au mieux les dépenses liées à la 
collecte et surtout au traitement des déchets ménagers. 
Avant qu’un emballage puisse être trié et recyclé, il doit 
d’abord être collecté. 
Par exemple en 2016 : le coût de collecte supporté par la 
collectivité (pour les ordures ménagères résiduelles, le tri 
sélectif, les encombrants, le verre) est de 987 900 €.
Le coût supporté pour le traitement des déchets non recy-
clables (y compris les refus de tri et encombrants) est de 
512 600 €, sans compensation financière.
Le coût supporté pour le traitement des déchets recyclables 
(tri des matières et envoi aux recycleurs) est de 316 600 € 
(chaque matière recyclée est revendue à des repreneurs).

La revente des matières recyclées en dimi-
nution du coût supporté par la Collectivité 
(arrondi) :

- Acier : 5 100 €
- Bouteilles et flacons en plastique : 20 500 €
- Cartons bruns : 4 700 €
- Verre : 20 700 €
- Papier : 13 500 €
- Cartons d’emballage : 35 500 €
- Soutien d’ECO-EMBALLAGES/ADELPHE (soutien
   sur le tri des emballages) : 253 400 € (pour 4 trimestres)
- Soutien d’ECO-FOLIO (soutien sur le tri des journaux/
   magazines, prospectus/papiers…) : 8 200 €

* Les nouvelles consignes de tri (notamment les films 
en plastique, les barquettes en plastiques, le polystyrène 
d’emballages alimentaire, les pots de yaourt…) n’ayant été 
mises en place qu’en février 2016, nous n’avons pas encore 
de chiffres précis à communiquer. 

Ainsi,  en triant nos emballages ménagers en plus de la protec-
tion des ressources naturelles, de la diminution de production 
de gaz à effet de serre… trier, grâce à la revente des matières, 
a un impact positif sur les coûts supportés par la Collectivité.
Lorsqu’un déchet est mal trié, celui-ci génère un coût sup-
plémentaire pour la Collectivité.

En effet, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
doit alors s’acquitter (en sus des coûts déjà engagés), du 
coût de la nouvelle collecte vers un autre lieu de stockage 
ou destruction ou enfouissement, du coût du refus de tri, de 
son incinération ou sa mise en enfouissement.

Le serViCe enVironnemenT :

sandra BaraLLe
sbaralle@vexinthelle.com
0800 410 309 (appel gratuit)



6 

Nouvelles
Activités

Decamobile Motors Clean 
Eureloise - Trie-Château

Monsieur Jean-Luc LORGNET vous propose :

- Dépollution écologique hydrogène 
- Décalaminage moteurs essence et diesel
- Traitements préventifs et curatifs carburants et 
  moteurs motos, autos utilitaires, camping cars, 
  compétitions
- diagnostic obd2 moteurs à domicile dans les régions 
  60 - 27 - 95
- Dépollution et protection de vos moteurs diesel 
   et essence

* Retrouvez vos performances d’origine.
* Eliminez la calamine sur tous types moteurs.
* Augmentez la durée de vie de vos moteurs.
* Réduisez les émissions de fumées.
* Facilitez votre passage au contrôle technique.
* Evitez le remplacement de pièces onéreuses (Fap, 
   turbo vanne EGR, injecteurs soupapes...).

renseignements : 06 76 89 43 58
www.decamobilemotorscleaneureoise.jimdo.com           

Yann Celoudou, osthéopathe
Aussi bien à l’aise dans les techniques structurelles, fonc-
tionnelles, viscérales et crânienne,  avec des connaissances 
en périnatalité et en posturologie, Yann CELOUDOU sait 
s’adapter à chaque type de consultation.
Issu d’une formation en 5 ans à l’institut Dauphine d’Os-
téopathie, il a acquis de sérieuses connaissances tout au 
long de sa formation. Sérieux et investi, c’est pour lui une 
réelle opportunité de mettre ses compétences au service des 
habitants du Vexin-Thelle.
Il pratique en cabinet au 46 rue de l’Hôtel de ville à 
Chaumont-en-Vexin et également à domicile pour tous 
types de profils : sportifs, femmes enceintes, nourrissons, 
personnes agées ...

renseignements : 07 69 03 33 41                    

ImagineCreas 
C’est avec un immense plaisir que nous vous annon-
çons l’ouverture de notre boutique en ligne Imagine 
Creas.
Vous y trouverez tous les produits que nous fabri-
quons dans notre atelier situé à Boubiers tels que des 
bijoux en pierres naturelles, des bijoux Charms, des 
bijoux cabochon, des bijoux de sacs et portes clés, 
du flocage de textile, de la sublimation (mugs, tex-
tiles, univers photo…), des articles de puériculture et 
enfin, des bougies parfumées 100% cire végétale non 
toxique et non cancérigène.
Nous gardons, avec cette boutique, l’âme de notre 
entreprise qui est la personnalisation et donc la capa-
cité de vous proposer des produits à votre image.

renseignements  :
https://shop.imaginecreas.com
09 77 21 62 17
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Emploi
& Formation

Le Réseau Cap’Ailes
Apprentissage / Initiation
Lecture / Ecriture / Soutien 
Des difficultés en français, en calcul, 
un soutien de proximité à votre 
disposition.

Vous souhaitez apprendre à :
- remplir un formulaire sans erreur, rédiger votre liste de 
courses, accompagner vos enfants dans leurs devoirs, com-
prendre les consignes dans le cadre de votre travail, vous 
exprimer plus aisément en français…
A titre gracieux, nous vous invitons à rencontrer nos forma-
teurs bénévoles. Ensemble, vous établirez un programme 
de soutien individuel (ou en mini-collectif), en langue fran-
çaise ou en calcul.
Une nouveauté : des ateliers lecture sont régulièrement 
animés par nos bénévoles. 

Pour profiter de ces services, contactez la Maison de 
l’emploi et de la formation au  03 44 09 51 40.

Pôle emploi Méru

Et si vous mettiez votre CV à jour ?
Véritable carte d’identité professionnelle, votre CV 
doit être enrichi régulièrement pour multiplier les 
chances d’être consulté par les recruteurs.
 
Valorisez vos compétences !
Les recruteurs recherchent des candidats ayant de 
l’expérience mais aussi des qualités professionnelles.
Si votre parcours est essentiel, faites la différence en 
mettant en avant vos capacités et compétences.
 
Ce que vous êtes compte autant que 
ce que vous faites.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
votre conseiller Pôle-emploi, il peut vous conseiller 
et vous aider dans la réalisation de votre CV.
 
renseignements :
Contactez-nous via votre espace personnel ou par 
téléphone au 39 49.
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Action
Sociale

Petit Patapon :
Projet passerelle 2018 
Pour la troisième année consécutive, l’équipe de Petit 
Patapon a renouvelé le projet passerelle avec trois écoles de 
la Communauté de Communes : Trie-Château, Loconville et 
Fleury.
Pour rappel, ce projet passerelle a pour objectif de faire 
connaître la future école à l’enfant et donc ne pas vivre les 
premiers jours de scolarité comme une rupture mais comme 
une continuité pour grandir, entendre des paroles rassurantes 
qui accompagnent ce passage.
Encore une fois, nous étions attendus : les enfants de Petit 
Patapon, accompagnés de deux professionnelles de la halte-
garderie, ont fait connaissance avec l’institutrice et ils ont  
participé à un moment de classe. Puis, ils ont investi les dif-
férents espaces et ont pu participer à différentes activités. La 
séance s’est terminée par un moment « chansons ».

Ce projet a encore connu un grand succès auprès des enfants, 
des familles, des institutrices et des professionnelles de la 
halte-garderie.    
Nous nous sommes donnés rendez-vous l’année prochaine.

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

Petite enfance
et Parentalité

rencOntre OUVerte a tOUS
proposée par la communauté de communes du Vexin-thelle

Mardi 19 SePteMbre à 19h
à la Communauté de Communes du Vexin-thelle

Une réflexiOn ParticiPatiVe
POUr cOnnaître VOS beSOinS en Matière de :

MOdeS d’accUeil
*

lieUx d’échangeS entre ParentS
*

SerViceS liéS à l’enfance

Renseignements à la Communauté de Communes du Vexin-thelle
03 44 49 63 60 -  petite.enfance@vexinthelle.com - www.vexinthelle.com
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Partagez votre repas
Voici plusieurs années que le service de portage de repas 
existe.
Nous desservons les 41 communes de la CCVT.

Le prix du plateau est de 7 euros pour le repas du midi 
(entrée, plat principal, fromage et dessert) et du soir 
(potage ou collation). Nous proposons aussi des repas 
diabétiques ou sans sel, sur demande de la personne 
prise en charge.

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

03 44 49 52 65 ou slaine@vexinthelle.com

Le maintien du lien social,
un enjeu du bien vieillir
Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle mène depuis plu-
sieurs années des actions en direction des séniors favorisant 
leur bien vivre sur notre territoire. 
Comme le souligne le sociologue Serge Guérin : « Bien 
vieillir et être en bonne santé n’a de sens pour les seniors 
que s’ils sont en relation avec les autres. Les liens sociaux 
jouent un rôle majeur dans le bien vieillir et dans l’éloi-
gnement de la perte d’autonomie. Le lien social est le plus 
efficace des médicaments ».
La solitude n’est pas une fatalité, il existe plusieurs solutions 
pour lutter contre l’isolement et par conséquent favoriser le 
maintien du lien social. Conscient de ces enjeux, le Centre 
Social Rural du Vexin-Thelle,  avec le soutien du Conseil 
Départemental et de la Conférence des Financeurs, a lancé 
en mars dernier un programme d’animations territoriales 
visant la prévention de la perte d’autonomie et l’isolement 
des personnes séniors. Sont au programme des ateliers 
ludiques, préventifs, des sorties et des animations conjoin-

tement organisés, avec le service du portage de repas de 
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle. N’hésitez 
pas à demander le programme ! 

renseignements : 
Centre social rural du Vexin-Thelle 
23 rue de la république
60240 Chaumont-en-Vexin 
03 44 49 01 80

Nous vous proposons chaque mois un repas à parta-
ger ensemble. Le repas vous est  livré dans un lieu 
collectif et l’après-midi des animations ludiques 
vous sont proposées. Le transport est assuré si 
besoin.

NOUVEAU
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Inauguration de la boucle 
cyclotouristique « Des 2 
Vexin au Pays de Nacre »
 
Projet initié fin 2014 et concrétisé en ce début d’année par le 
jalonnement complet de l’itinéraire dans l’Oise et l’impres-
sion d’un topo-guide (disponible à la CCVT), l’itinéraire 
cyclo-touristique « Des 2 Vexin au Pays de Nacre » vous 
avait été présenté dans les précédents Vexinfo.
Le samedi 1er juillet dernier, l’itinéraire a été officiellement 
inauguré au Château de Beaufresne au Mesnil-Théribus, 
porté par l’âme de Mary Cassatt, en présence des élus des 5 
territoires concernés que sont le Parc Naturel Régional du 
Vexin français, les Offices de Tourisme des Sablons en Pays 
de Nacre, du Vexin Normand et de Cergy-Pontoise - Porte 
du Vexin.
Monsieur Jean-Jacques Godard, Vice-Président de la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, chargé du 
sport, était présent pour cette inauguration.
Les élèves du Moulin Vert ont réalisé l’accueil et le service.
La boucle de 160 km n’attend plus que vous pour être 
découverte. A vos bicyclettes ! Prêts ? Pédalez !

Théâtre du Beauvaisis
Le jeudi 6 juillet dernier, Monsieur Bertrand Gernez, 
Vice-Président de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle, et Monsieur Guy d’Hardivillers 
se sont réunis au Théâtre du Beauvaisis pour signer 
la dixième convention de partenariat entre les deux 
structures.

Cela fait dix ans que la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle propose à ses habitants des spec-
tacles décentralisés et au théâtre à Beauvais.
Cette nouvelle saison ne déroge pas à la règle et 
propose un riche programme avec 5 spectacles 
à Beauvais et 4 dans les salles communales de 
Chaumont-en-Vexin, Fleury, Jouy-sous-Thelle et 
Liancourt-Saint-Pierre, avec pour nouveauté, un 
spectacle jeune public à partir de 12 mois.

La découverte complète du programme culturel 
(théâtre, danse, musique, balades, conférences, 
musées, patrimoine...) se fait en détachant la double 
page centrale de ce numéro de Vexinfo (ci-contre) et 
en le conservant précieusement.

renseignements : Christophe Carreras
03 44 49 41 57 ou ccarreras@vexinthelle.com

Le serViCe CuLTure & Tourisme :

Christophe Carreras : 03 44 49 41 57
tourisme@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com

De gauche à droite : Monique Lefebvre, Présidente de l’OT de Cergy-Pontoise 
– Porte du Vexin, Gérard Seimbille, Conseiller départemental du Val d’Oise, 
Christina Gouspy, Président de l’OT des Sablons en Pays de Nacre, Alain Letellier, 
Conseiller départemental de l’Oise, Jean-Jacques Godard, Vice-Président de la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, Bruno Huisman, Vice-Président du 
PNR du Vexin français et Carole Lederle, Adjointe à la Mairie de Gisors.
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Mise en valeur du territoire 
par le CAUE 
A l’occasion des 40 ans de la loi sur l’architecture du 3 
janvier 1977, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Oise mène une action intitulée « 40 
ans 40 lieux » permettant la mise en valeur du département 
en installant des panneaux de lecture de paysage dans diffé-
rentes communes de l’Oise. Le but est de sensibiliser petits 
et grands à ce qui les entoure et de prendre le temps de 
poser un autre regard sur leur paysage local. 
Le CAUE a choisi de mettre en lumière les buttes témoins 
du Vexin avec la commune de Montjavoult. Grâce aux pan-
neaux situés au pied de l’église, vous pourrez en apprendre 
plus sur ce paysage atypique tout en découvrant des projets 
architecturaux ou urbains dans les environs.

pour connaître les autres lieux et en savoir plus sur cette 
action, rendez-vous sur www.caue60.com 

Informations  : 03 44 84 47 28



Tourisme
& Culture
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La Communauté des Chemins
 
Ami randonneur, promeneur curieux,
Ne vous êtes-vous jamais demandé quel château disparu 
pouvait s’ériger à la cime de cette colline, quel oiseau 
entonne cette douce mélodie, quelle fleur balise votre 
passage de ses chatoyantes couleurs, ou encore, comment 
s’est façonné tel ou tel paysage ?
Notre association « La Communauté des Chemins » est 
ouverte à tou(te)s les passionné(e)s de marche, de sorties 
« nature », mais aussi de patrimoine culturel et naturel (his-
toire, archéologie, botanique, géologie...). Elle s’est donnée 
pour mission de partager ses connaissances par la synergie 
entre ces différentes passions et les nouvelles technologies 
afin de répondre à ces questionnements. Faire découvrir 
les trésors remarquables de nos beaux chemins du Vexin-
Thelle, mieux les faire connaître, les présenter sous un autre 
regard, tels sont nos buts. 
Enfilez vos chaussures, prenez votre boussole ou GPS, 
et rejoignez-nous !

renseignements :
siège social : mairie à Chaumont-en-Vexin
www.lacommunautedeschemins.fr
 

Rousseau arrive à 
« Trye-le-Château » !
« Le 21 juin 1767, âgé de 55 ans, Jean-Jacques Rous-
seau arrive au château de « Trye » en compagnie de 
François Coindet. A la demande du Prince de Conti 
pour préserver son anonymat, il se présente sous le 
nom d’emprunt de Jean-Joseph Renou, nom de jeune 
fille de la mère de Thérèse Levasseur qui est censée 
être sa sœur ».
Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur le 
site de la commune : www.trie-château.fr dans la 
rubrique Vie culturelle/Personnalités.
Lors des journées du patrimoine, le 17 septembre 
prochain, nous rendrons hommage à l’illustre philo-
sophe par une manifestation exceptionnelle au sein 
même du château où il vécut.

Programme des journées
du patrimoine, le 17 septembre 2017

14h00 à 18h00 : Exposition de cartes postales an-
ciennes sur Trie-Château et ses environs

16h00 : « Rousseau à Trie-Château ! »
Déambulations théâtrales pour le 250ème anniversaire 
du séjour de l’écrivain dans la commune, par la com-
pagnie de théâtre Al Dente

renseignements : 03 44 49 43 43
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« Faites du Tourisme 2017 »

Le week-end du 3 et 4 juin dernier, la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle organisait, avec l’Office de 
Tourisme des Sablons en Pays de Nacre, sa première 
« Faites du Tourisme ».
Malgré la pluie le samedi au golf de Rebetz, à Chaumont-
en-Vexin, les visiteurs se sont déplacés pour profiter des 
différents exposants des deux territoires qui valorisaient 
leur travail ou leur association. Le dimanche, à Ivry-le-
Temple, c’est sous le soleil que les familles ont profité 
des nombreuses animations proposées tout au long de la 
journée.
Les exposants étaient ravis de cette première édition et la 
Communauté de Communes les remercie pour leur partici-
pation à ce nouveau rendez-vous.

En parallèle à la manifestation touristique, une compé-
tition de golf, le Trophée Vexin-Sablons, a accueilli une 
cinquantaine de joueurs et la victoire est revenue pour 
les dames à Mahina LEVEAU (Golf de Rebetz) et pour 
les hommes à  Romain LEROY (Golf des Templiers). Un 
podium de jeunes s’est vu remettre des dotations proposées 
par les deux collectivités, des mains de Monsieur Bertrand 
GERNEZ, Vice-Président de la CCVT et Monsieur 
Christian GOUSPY, Président de l’Office de Toursime des 
Sablons.

Nous envisagerons une seconde édition en 2018. La forme 
de cette manifestation reste à définir.

renseignements : 03 44 49 41 57
renseignements : 03 44 49 41 57
tourisme@vexinthelle.com
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Tennis Tour Picardie 2017
La 2ème étape du tennis tour de picardie organisée par le 
Tennis Club du Vexin-Thelle avec la collaboration de 
la ligue de Picardie et la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle s’est déroulée le vendredi 16 juin 2017 sur la 
Plaine des Sports du Vexin-Thelle à Chaumont-en-Vexin.

Les primaires, les collèges, le foyer de Lavilletertre et le 
public ont ainsi pu profiter d’une belle journée ensoleillée 
pour participer aux ateliers tennistiques et sportifs et,  pour 
la première fois, à un atelier Beach Tennis et un atelier sur 
gazon.

Semaine « Tous Sains…
de corps et d’esprit»

7è édition

Depuis 6 ans, la Communauté de Communes du Vexin 
Thelle, en partenariat avec le Centre Social Rural, les asso-
ciations 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 lundi 
23 octobre au vendredi 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 basket-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’escalade 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).

inscriptions et règlement du 18 septembre au 13 
octobre 2017 auprès de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle
sandrine aZZaLa
03 44 49 15 15 ou  sazzala@vexinthelle.com

Tags et graffitis,
art ou vandalisme ?
Avec son accord, la CCVT peut compter sur ses jeunes pour 
embellir le mur de frappe de la Plaine des Sports et recouvrir cer-
tains actes de vandalisme en fresque artistique et constituer une 
forme d’art urbain sur un lieu dédié à la jeunesse. Merci à eux.
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Royal Jump Bertichères
C’est en juin dernier que s’est achevée avec succès la 
première édition du Royal Jump, concours complet inter-
national doublé d’un jumping au château de Bertichères 
(Chaumont-en-Vexin). Le Royal Jump a réuni plus de 
23 000 personnes autour des cavaliers Olympiques, peoples 
et partenaires (Clarins, Mauboussin, Thierry Mugler, Mini 
Pozzi et Crédit Agricole Brie Picardie). Les compétiteurs 
ont dû franchir des obstacles impressionnants jamais 
testés auparavant. 5 jours d’émotion, de compétition, mais 
aussi 5 jours d’animations aussi variées les unes que les 
autres : défilé de mode à cheval signé Paul & Joe, élection 
de Mademoiselle Royal Jump, match de polo, village de 
50 exposants, exposition de voitures anciennes, et pour ter-
miner en apothéose, le concert de Patrick Bruel ! De quoi 
satisfaire petits et grands ! 
La seconde édition verra le jour début juin 2018.

www.royal-jump.com

Appel à bénévoles
Le Royal Jump Bertichères sera reconduit à Chaumont-en-
Vexin, en 2018.
Si vous souhaitez devenir bénévole ou chef-bénévole pour 
l’organisation, à l’occasion de ce second rendez-vous, le 
premier week-end de juin 2018, envoyez l’ensemble de 
vos coordonnées (adresse postale, mail, téléphone), âge et 
commune de résidence à l’adresse mail suivante :
tourisme@vexinthelle.com
Nous vous mettrons en contact avec les organisateurs de 
l’évènement.
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Tennis Club du Vexin-Thelle
Le Tennis Club du Vexin-Thelle situé à Tourly (rue du 
moulin) vous attend sur ses courts et vous propose des 
offres pour toute la famille à petits prix : 
- pour les femmes (mercredi matin et mercredi soir), 
- pour les retraités (en journée et soirée), 
- pour les baby tennismen et tenniswomen (de 3 à 6 ans),
- pour les mamans (cours en journée), 
- pour les étudiants(es), 
- pour les personnes en situation de handicap, 
- une école de tennis (cours le mercredi, le samedi, les soirs 
  en semaine), 
- et possibilité de cours le mercredi matin pour ceux qui 
  reviendront à la semaine de 4 jours, 
- des cours adultes (loisir et compétition), 
- des cours exclusivement réservés à la compétition,
- une section centre d’entraînement et sport étude, 
- une section Zumba avec des cours dispensés par une
  enseignante agréée.
Tous les cours sont encadrés par des enseignants profes-
sionnels diplômés d’Etat…A partir de 23 euros par mois,  
vous pourrez profiter de l’accès aux terrains, ainsi que 
d’une séance d’entraînement par semaine, soit 33 séances à 
l’année. La cotisation pour jouer librement sur les terrains 
est incluse dans le prix des cours. Des tarifs dégressifs 
sont appliqués à partir de deux personnes inscrites dans la 
famille. Un tarif spécial pour les étudiants est proposé.

renseignements :
juliette piLLe: 06 29 47 77 32 ou j.pille@sfr.fr 

Urgent : Athlètisme Chaumont
Le CVTA recherche pour la saison 2017-2018, un entraîneur 
fédéral -12/-16 ans ou diplômé d’état.

merci de nous contacter par mail : Cvta60@gmail.com

Nouveau à Chaumont-en-
Vexin : Escrime Vexin-Thelle

Respect et Maîtrise de soi sont les maîtres mots de l’es-
crime. Sport de combat, il n’est en aucun cas basé sur la 
force. L’escrime est une discipline complète qui demande 
de la vitesse, de la précision et des réflexes. Sport indivi-
duel mais impossible sans partenaire, il se pratique aussi 
en équipe.

Les cours ont lieu les jeudis. Rentrée à partir du jeudi 
14 septembre 2017 au Gymnase Saint-Exupéry à 
Chaumont- en-Vexin.

renseignements :
jérome FiLipeTTo
06 70 64 29 26
jeromefilipetto@me.com
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Le rugby, l’école de la vie
Votre commune est membre de la Communauté du Vexin-
Thelle et vous souhaitez que votre enfant pratique un sport 
d’équipe ? Si votre réponse est positive, alors n’hésitez plus 
et faites-lui découvrir le rugby. Ouvert dès 5 ans, le Rugby 
Club de Chaumont Vexin-Thelle, en partenariat avec l’En-
tente Gisorsienne de Rugby, propose deux fois par semaine 
la pratique de ce sport. Sous la houlette d’éducateurs 
brevetés, ils s’amuseront tout en jouant dans un sport qui 
demande de l’engagement, de la discipline et de l’entraide.
A l’école de rugby (de 5 à moins de 12 ans), nos équipes 
rencontrent régulièrement d’autres clubs lors de tournois. 
Dès 12 ans, place à un véritable championnat et au-delà de 
14 ans, la pratique de ce sport continue et en rugby à XV et 
en rugby à VII.
Pour les plus anciens et avec une mixité hommes/femmes, 
une nouvelle pratique ludique et sans plaquage existe 
depuis un an au sein du club, avec le rugby à V, le vendredi 
soir à partir de 19h30.
Indépendamment de l’âge, notre sport rime avec plaisir et 
convivialité. Rejoignez-nous !

renseignements :
06 85 05 08 57 ou jean-claude.piaton@orange.fr

Golf de Rebetz

L’école de golf de l’Association 
Sportive

L’école de golf de Rebetz, est agrée par la ffgolf, 
sous le tout nouveau « label sportif ».
Elle fonctionne de septembre à septembre, sur le 
calendrier scolaire, sous la responsabilité adminis-
trative de l’Association Sportive du Golf de Rebetz 
et sous la responsabilité pédagogique de Benjamin 
Forges, enseignant professionnel de golf. 
Les entraînements ont lieu le mercredi et/ou le 
samedi, hors vacances scolaires.

Le restaurant du Golf de Rebetz

La parenthèse des saveurs du Domaine !

Elaborée au fil des saisons et de vos envies, une 
cuisine créative, 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 dans le 
château.
Tous les midis, notre restaurant vous accueille
en semaine de 12h à 15h, en week-end et jours fériés 
de 12h à 16h.

Il est bien-sûr ouvert aux golfeurs, 
mais les non-golfeurs sont également les bienvenus !

renseignements :
03 44 49 15 54
golf@rebetz.com



Centre aquatique
Aquavexin
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Nouvelles formules d’abonnement

Sans Option Fitness Avec Option Fitness*

Trimestriel 85 € 142 €
Annuel 250 € 420 €

Trimestriel 120 € 177 €
Annuel 350 € 520 €

Trimestriel 155 € 212 €
Annuel 450 € 620 €

Annuel

* Option Fitness : Accès en illimité à la salle cardio et musculation + Activités fitness basic
**Activités basic = Cours sans réservation 
***Activités prémium = Cours sur réservation (Aquabiking, Aquafusion, RPM) 

Nouvelle formule
Construisez vous-même votre abonnement!

700 €

Tarifs

ABONNEMENT CLASSIC (Espace Aquatique)

ABONNEMENT CLASSIC+ (Espace Aquatique + Bien Être)

ABONNEMENT ESSENTIAL ((CLASSIC +) + Activités Basic**)

ABONNEMENT EXCELLENCE ((ESSENTIAL) + Activités Prémium ***)

La Nuit de l’Aquafitness
Le centre aquatique Aquavexin vous propose de 
venir découvrir « la nuit de l’aquafitness », le samedi  
30 septembre prochain.

renseignements :
lanuitdelaquafitness.fr

129 rue nationale
60590 Trie-ChaTeau
03 44 22 06 44

ETES-VOUS PRêTS 
POUR LA SOIRéE DE L’ANNéE ?

AqUASPORTS
MUSIqUE
DANCE



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

129 Rue Nationale
60590 Trie-Château

03 44 22 06 44 • www.aquavexin.fr   

Accès à la journée
aquabiking compris

Bien-être
sauna • hammam • spa

Fitness
cardio-training • musculation
cours de fitness • RPM • Zumba

Aquatique
sportif • aquafitness • aquabiking • ludique

Ouvert 7 j / 7

AnniversAire

LUDiBOO
Enfants de 6 à 12 ans

Chaque mercredi 
et samedi

Découvrez le plus grand complexe de remise en forme du Vexin
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Sécurité
& Divers

Centre de Secours
Le Lieutenant Stéphane PLESSIER succède au Capitaine 
Grégory GREGOIRE à la tête du Centre de Secours de 
Chaumont-en-Vexin depuis le 1er  juin 2017.
Officier de 46 ans issu du rang, il occupait auparavant un 
poste de Chef de salle au Centre des traitements de l’Alerte 
18/112 à l’état-major situé à Beauvais. 
Il a été présenté à l’ensemble des élus de la Communauté de 
Communes le jeudi 22 juin 2017, où il a assuré la volonté 
d’un maillage étroit avec l’ensemble des élus et de la 
Communauté de Communes.
Pour rappel, le Centre de Secours se compose de 65 sapeurs-
pompiers dont 6 professionnels, d’un médecin, d’un 
infirmier et de 59 sapeurs-pompiers volontaires, ainsi qu’une 
école de 15 jeunes sapeurs-pompiers, qui assurent environ  
1 500 sorties de secours annuelles.
Le recrutement reste une priorité malgré tout. Avis à tous 
ceux qui voudraient faire partie de cette belle aventure que 
d’être sapeur-pompier.

renseignements : 03 44 49 47 60

La région Hauts-de-France propose les dispositifs suivants :

L’aide au transport :
www.hautsdefrance.fr/aide-transport

L’aide à la garde d’enfant :
www.age.hautsdefrance.fr

dispositif de prêt de véhicules
« en route pour l’emploi » :
www.hautsdefrance.fr/en-route-pour-lemploi

Le plan apprentissage : 
www.hautsdefrance.fr/lapprentissage-region-sengage »

Information
de la Gendarmerie
La gendarmerie de Chaumont-en-Vexin indique que 
les vols par ruse ou à la fausse qualité (agent des eaux, 
policiers,...) continuent. Il est conseillé de ne pas laisser 
entrer de tiers dans son domicile et de s’assurer de la 
réelle qualité (téléphoner au siège de la societé...). Il 
vous est rappelé que sur le territoire du Vexin-Thelle, 
seule la gendarmerie porteuse de l’uniforme, est 
présente.

Il est également fait un rappel sur l’interdiction des 
chiens de divaguer. Aussi, en cas d’incident, est res-
ponsable le détenteur (et non forcément le propriétaire) 
de l’animal au moment des faits. Il est attiré l’attention 
sur les risques lorsqu’un mineur promène un animal, 
qui n’aura pas forcément la réactivité si un incident se 
produit.
La gendarmerie (numéro de téléphone 17) sollicite la 
population pour signaler tous agissements suspects 
pouvant être à l’origine de cambriolage.

Appelez le 17 (24h/24)


