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Suivez l’actualité 
de la CCVT

En complément du journal intercommunal, la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle est 
présente sur la toile avec son site Internet www.
vexinthelle.com et depuis 3 mois, elle possède une 
page Facebook fb.me/vexinthelle.

Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter 
pour recevoir l’agenda mensuel des sorties publiées 
sur eTerritoire par les mairies et associations situées 
sur nos communes.

EDITO

Madame,  Monsieur,

Je viens par le présent édito vous 
informer que je cesse mes fonctions 
de Président de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle.
En effet, depuis quelques mois, j’ai 
emménagé en Vendée et je laisse donc 
mon poste à un nouvel exécutif local.

Je tenais à vous assurer que j’ai toujours œuvré pour 
ce territoire puisque depuis 2001, ont été mis en place, 
de nombreuses actions que je vous invite à découvrir 
ci-dessus à travers la frise.

Ce Vexinfo est donc le dernier que je vous présente.

Sachez toutefois que le territoire du Vexin-Thelle 
restera toujours dans mon cœur ; il a été le lieu où j’ai 
vécu pendant 50 ans et où j’ai été élu la première fois 
en 1977 à la commune de Senots et depuis 2001 à la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

Je vous souhaite donc pour la dernière fois une belle 
année 2018.
Merci à vous pour votre soutien.

Gérard LEMAITRE
Président sortant

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 : le 
Président/ 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’informations, n’hésitez pas à nous contacter à la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle.
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Qui n’a pas été surpris de ne plus apercevoir en venant 
de Trie-Château, ces derniers mois, les anciens silos 
agricoles qui surplombaient le quartier de la gare à 
Chaumont-en-Vexin ? Même les arbres ne rivalisaient 
pas avec leur grandeur. Quel changement dans le paysage 
mais pas seulement !
Comme l’attestent les photographies ci-dessous, les silos 
agricoles gérés par la Coopérative agricole AGORA 
lorsqu’ils fonctionnaient, ont été démolis ces derniers 
mois.
Une page se tourne et c’est avec grand plaisir que nous 
vous indiquons que vous pourrez bénéficier prochaine-
ment (les travaux ont commencé fin décembre 2017) d’un 
pôle multimodal très attendu par la population puisque le 
parking actuel de la gare est saturé quotidiennement. 

Initié par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
depuis 2012, ce projet porte sur la création de 91 places de 
parking à la gare à Chaumont-en-Vexin dont 5 places des-
tinées aux personnes à mobilité réduite, 8 places dédiées 
au covoiturage, 2 places « dépose minute », 2 places équi-
pées de borne de recharge électrique, 4 places de parking 
pour les motos, 1 zone de stationnement pour les vélos et 
1 voie bus.
Il ne reste plus qu’à attendre la fin des travaux (mars/
avril 2018) et vous pourrez stationner à proximité de la 
gare sans pour autant garer votre véhicule loin de celle-ci, 
comme c’est le cas pour certaines personnes chaque jour.

Pôle multimodal à Chaumont-en-Vexin

du début...

...à la fin de 
la démolition.
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La Communauté
de Communes
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Avec Mouv’Oise, le Vexin-
Thelle roule électrique !
La Communauté de communes du Vexin-Thelle s’est 
associée au syndicat d’énergie de l’Oise SE60 pour 
financer le fonctionnement des six bornes de recharge de 
véhicules électriques présentes sur son territoire, deux à 
Chaumont qui seront mises en service début 2018 et une 
à Fleury, Jouy-sous-Thelle, Trie-Château et Lierville déjà 
opérationnelles.

Les bornes sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24 avec une assistance téléphonique permanente, 
localisables depuis un smartphone, et couvertes par une 
maintenance avec astreinte sous 2 heures pour la mise 
en sécurité. Les usagers lancent son fonctionnement soit 
grâce à un badge à commander sur www.mouv-oise.fr ou 
directement depuis le site via leur smartphone.
La charge est gratuite jusqu’au 1er janvier 2019, elle sera 
ensuite payante à des coûts minimes. 

Le SE60 aura déployé au total 107 bornes sur son ter-
ritoire, assurant ainsi un maillage cohérent et équilibré. 
L’investissement global de 1,6 M€ est pris en charge pour 
moitié par l’Etat au titre du Programme d’Investissements 
d’Avenir confiés à l’ADEME, par le Département de 
l’Oise (25%) et le SE60 (25%). Les intercommunalités, 
comme la nôtre, contribuent aux frais de fonctionnement 
des bornes à hauteur de 1 250 € par borne et par an.

plus d’infos sur www.mouv-oise.fr 

Voies et Voix en Vexin
Voies et Voix en Vexin, association santeuillaise, a pour 
but de lutter contre l’augmentation des nuisances et des 
pollutions directes dans le Vexin. Les actions poursuivies 
ont pour but de préserver la qualité de vie des habitants.

Habiter ou venir habiter dans un village, c’est adhérer à 
cette idée. La présence d’une gare est un élément essen-
tiel pour la vie sociale d’un village et les déplacements 
professionnels de ses habitants.

Aussi, des craintes sur la fermeture de 5 gares (Santeuil, 
Montgeroult-Courcelles, La Villetertre, Trie-Château, 
Liancourt-Saint-Pierre) ont provoqué les actions 
suivantes :

• sur change.org une pétition « J’aime ma gare et je 
veux la garder » (2 764 signatures actuellement) 
qu’il est toujours possible de signer,

• une page Facebook,

• des réunions avec les élus : maires, députés, conseil-
lers régionaux,

• des manifestations en mai et en juin réunissant à 
chaque fois entre 200 et 300 personnes.

v.v.vexin@orange.fr
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Action
Sociale

Inauguration de l’hôpital
Le nouvel hôpital à Chaumont-en-Vexin a été inauguré le 
vendredi 13 octobre 2017 en présence de notre Président 
notamment, Monsieur Gérard Lemaître, et Monsieur 
Pierre Rambour, Maire de Chaumont-en-Vexin.

Ce nouvel équipement n’aurait pu voir le jour sans la 
participation de la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle et la commune de Chaumont-en-Vexin puisque 
cette dernière a cédé le terrain à l’Euro symbolique et que 
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle a permis 
la reconstruction des terrains sportifs sur la plaine des 
sports.

Le nouvel hôpital offre à ses usagers deux nouvelles 
consultations supplémentaires sur rendez-vous au 
03 44 49 54 00 depuis novembre dernier :
•	 mercredi après-midi : troubles du comportement et 

de l’humeur du sujet âgé, soutien aux aidants.
•	 Vendredi matin : consultations polyvalentes et 

d’évaluation gérontologique.

un grand merci donc à la solidarité de nos 41 
communes.

Portage de repas à domicile
Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner 
aussi et l’on rencontre des difficultés à faire ses courses. 
Continuer à avoir une alimentation équilibrée est impor-
tant pour prévenir les risques de dénutrition, de chutes et 
de maladie et cela entretient également le moral !
Le service de portage de repas à domicile contribue 
depuis plusieurs années, à améliorer ce quotidien, et à 
briser l’isolement.

« Un regard, un mot, un sourire »

Le service de portage de repas apporte une attention 
particulière à la qualité des repas. Il travaille avec un 
prestataire (petite entreprise familiale), qui  propose des 
menus  diversifiés chaque jour et chaque semaine de 
l’année.

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). Il propose aussi des repas pour 
diabétique, sans sel (sur demande de la personne prise 
en charge).

petite nouveauté
Le service vous propose chaque mois un repas à partager 
ensemble. Le repas vous est  livré dans un lieu collectif 
et l’après-midi des animations ludiques vous sont propo-
sées.  Le  transport est assuré si besoin.

03 44 49 52 65
slaine@vexinthelle.com
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Petite
Enfance

La Foire
aux Loupiots 

Le service Petite Enfance de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle vous informe que la 
Foire aux Loupiots se déroulera le dimanche 18 
mars 2018, à la halle des sports du Vexin-Thelle, de 
9h à 17h.

Informations pour les exposants :

Inscriptions le samedi 10 février 2018 
de 9h à 11h. Une seconde perma-
nence pourra avoir lieu le mercredi 
14 février 2018 de 16h à 19h (en 
demandant avant la disponibilité des 
emplacements par téléphone au 03 44 
49 63 60), au siège de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle – 6 

rue Bertinot Juel à Chaumont-en-Vexin.

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

Pièces à fournir :
• Photocopie de la pièce d’identité recto/verso de 

la personne qui tiendra le stand
• Photocopie d’un justificatif de domicile
• Photocopie de votre 

attestation assurance 
responsabilité civile

Conférence-Débat :
Nos enfants face aux écrans

Smartphones, iPad, jeux vidéos ont depuis longtemps conquis 
le marché et imprègnent notre paysage. La télévision déter-
mine largement notre vie quotidienne. Mais sommes-nous 
assez conscients de l’influence que les moyens d’information 
ou de communication exercent sur nous  ? Et comment l’uti-
lisation des écrans agit-elle sur nos enfants  ?
Le service Petite Enfance de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle organise en collaboration avec des profes-
sionnelles du territoire, une conférence-Débat intitulée « nos 
enfants face aux écrans ».
Cette conférence aura lieu le mardi 6 février 2018 à 19h, 
à la CCVT, 5 Espace Vexin-Thelle - 6 Rue Bertinot Juel à 
Chaumont-en-Vexin.

 

Conférence-Débat 
« Nos enfants face aux écrans » 

Le Mardi 6 Février 2018 
À 19h 

Communauté de Communes du Vexin Thelle 

Rue Bertinot Juel-Espace Vexin Thelle 

60240 Chaumont en Vexin 

Merci de confirmer votre inscription en contactant le 

03.44.49.63.60 ou par mail à 

petite.enfance@vexinthelle.com 

Le serViCe peTiTe enFanCe :

03 44 49 63 60
petite.enfance@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com
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Les livres,
c’est bon pour les bébés
Le service Petite Enfance de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle organise l’exposition gra-
tuite « Les livres, c’est bon pour les bébés » du 4 juin 
2018 au 18 juin 2018 dans ses locaux.
Elle est destinée aux enfants de 0 à 3 ans. Cette exposi-
tion a pour objectif d’inviter les enfants, parents ou toutes 
personnes intéressées à partager le plaisir des livres et de 
la lecture spécifique à la petite enfance. Elle est conçue 
comme un ensemble d’espaces de jeux et de lecture dont 
chacun peut disposer à sa guise.
Pour préparer au mieux ce temps d’exposition, nous 
souhaitons vous associer à son déroulement. Nous vous 
invitons à répondre et à nous retourner le questionnaire 
ci-joint (à la Communauté de Communes). Nous vous 
remercions d’avance de prendre le temps d’y répondre.

Durant cette période, le service Tourisme et Culture pro-
posera un spectacle « Le p’tit quinquin » destiné aux 
enfants à partir de 12 mois. Il aura lieu à Liancourt-Saint-
Pierre le mercredi 6 juin 2018. Le prix du spectacle est 
de 3 €.

Questionnaire :
Questionnaire concernant l’exposition « Les livres, c’est 
bon pour les bébés » à détacher et à renvoyer au service 
Petite Enfance de la CCVT, 6 rue Bertinot Juel, Espace 
Vexin-Thelle n° 5 -  60240 Chaumont-en-Vexin.

1/ Quels sont les jours où vous seriez disponible pour 
venir à l’exposition en tant que public ?

 Lundi   Mardi  Mercredi
 Jeudi                Vendredi  Autre.......................

Nombre d’adultes : …………………..
Nombre d’enfants : …………………..

2/ Seriez-vous intéressés pour aider lors de cette mani-
festation, en donnant un peu de votre temps dans le but 
d’accueillir le public intéressé par cette exposition ? Vous 
pourriez par exemple tenir des permanences d’ouverture, 
lire un conte, échanger avec le public, etc...

 Oui   Non
Actions : ………………………………………………… 
……………………………………………………...........

Nous vous remercions de nous communiquer vos coor-
données qui nous permettront de vous contacter afin de 
vous convier à une réunion pour organiser l’exposition.

Nom : ……………………………………………………

Prénom : ………………………..…….…………………

Téléphone : …………………………………..…………

Adresse mail : ……………………………………………

Profession (facultatif) : ……………………………………

Nous vous remercions d’avoir pris de votre temps pour 
répondre à ce questionnaire. Sans votre aide, nous ne 
pouvons pas ouvrir cette exposition au public.

Mercredi 6 juin 2018, 17h00
Liancourt-Saint-Pierre, Salle des Fêtes

Le P’tit QuinQuin
Florence Goguel

Des chansons pour les toutes petites 
oreilles, d’hier et d’aujourd’hui, d’ici 
et d’ailleurs. Ce duo vocal fait chanter 
les mots au-delà des frontières, dans 
une approche sensorielle de la petite 
enfance.

MusiQue

3 € / Réservations : 03 44 49 15 15
dès

12 mois
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Centre Social Rural
du Vexin-Thelle

Une association
au service des habitants
Créé en 1966 par la Mutualité Sociale Agricole, le Centre 
Social Rural du Vexin-Thelle est une association loi 1901 
agréée par la Caisse d’Allocations Familiales, au service 
des habitants des communes de son territoire. Les valeurs 
de l’association sont : Humanisme – Entraide – Solidarité 
– Convivialité
 
Quelles sont ses missions ?

Le Centre Social Rural est :
-  un espace d’animations qui répond aux besoins du public 
en proposant des actions adaptées,
 - un « lieu de synergie » où se rencontrent et travaillent 
ensemble toutes les forces locales,
-  un centre « créateur de valeurs collectives », permettant 
de (re)créer du lien social, de donner du sens à la collecti-
vité et d’impulser des projets communs, 
- un organisme médiateur, orienté par une volonté d’être 
un intermédiaire entre les différents acteurs institutionnels 
locaux, afin de limiter les risques d’exclusion et de favori-
ser l’insertion des personnes.
Quel est son rôle essentiel ?
Son rôle essentiel est d’apporter un soutien aux habitants, 
aux élus et aux partenaires, en innovant dans des projets de 
proximité et en maintenant des relations harmonieuses afin 
de trouver ensemble des réponses qui correspondent aux 
problématiques du territoire.

Qui met en place les projets
et quel est son budget ?

La mise en œuvre opérationnelle des décisions du Conseil 
d’Administration est réalisée par l’équipe de salariés pro-
fessionnels et les bénévoles de « terrain ». L’équipe est 
composée de 26 salariés, 36 vacataires et de 12 bénévoles.
Le CSR fonctionne avec les subventions des Communes 
qui financent le CSRVT, de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle, de la Caisse d’Allocations Familiales, de 
la Mutualité Sociale Agricole, du Conseil Départemental, 
de la Région mais aussi de l’Etat et de l’Europe ainsi 
qu’avec la participation des usagers et des fonds propres 
du Centre Social.

Quelle est la gouvernance
au sein du Centre Social ?

Une assemblée générale composée de tous les adhérents à 
l’association qui élisent un Conseil d’Administration (CA) 
composé :

de membres du bureau (exécutif du CA) :
Président : Jean-Pierre GILLES, Montagny-en-Vexin,
Vice-président : Sébastien MARIE, Fleury,
Trésorier : Thiery DELPERIE, La Landelle,
Secrétaire : Patrick DESRUELLE, Reilly,
Membres élus : Maria LEFEVRE (Tourly), Laurence 
NOURTIER (MSA), Dominique LECHARPENTIER 
(Liancourt-Saint-Pierre) et Jean-Philippe LAROCHE 
(Liancourt-Saint-Pierre). Le bureau a le pouvoir de déci-
sion, il participe à la réalisation des orientations ou des 
projets validées par le CA.

et des membres élus :
Ismahan  DOUDOUH, Chaumont-en-Vexin,
Josiane FOURNIER, Enencourt-le-Sec,
Jacques FOUVRY, Chaumont-en-Vexin,
Anne GILLES, Montagny-en-Vexin,
Jean-Jacques GODARD, Tourly,
Francine HARLE, Chaumont-en-Vexin,
Noëlla MAIGRET, Bachivillers,
Eric MARCHAL, Maire de Bachivillers,
Jeanine POURFILET, Vaudancourt.

Le Conseil d’Administration se compose également de 
membres de droit représentant des institutions : 
Jean-Claude MERCIER et Gérard WALLET représentant 
la Caisse d’Allocations Familiales,
Laurence NOURTIER et Jean-François GORE, représen-
tant la Mutualité Sociale Agricole,
Sophie LEVESQUE, Vice-présidente du Conseil 
Départemental de l’Oise chargée des personnes âgées et 
personnes handicapées,
Alain LETELLIER, Vice-président du Conseil 
Départemental de l’Oise chargé des infrastructures rou-
tières et transports,
Gérard LEMAITRE, Président de la Communauté de com-
munes du Vexin-Thelle,
Pierre RAMBOUR, Maire de Chaumont-en-Vexin.

Tous les membres sont bénévoles.
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Accueil , information et orientation  
•     Réponse immédiate et précise aux demandes de la population  
•  Ecoute et recueil des attentes et des besoins de la population et     

transmission aux personnes/services/institutions concernés. 
•     Point relais CAF 
•     Point relais DIVA à destination des associations 

Animations enfance et jeunesse 
• Périscolaire  sur les sites de Chaumont-en-Vexin, Trie-               

Château, Fleury, Monneville, Jouy-Sous-Thelle, Le Mesnil-
Théribus, Lierville, Bouconvillers : Accueils matin et soir avec 
un temps d’aide aux devoirs. 

• Vacances scolaires : Chaumont-en-Vexin, Fleury/Fresnes 
Léguillon / Monneville, Trie-Château. 

• Soutien aux cantines scolaire avec les communes de Fleury, 
Fresnes Léguillon, Trie-Château.  

•    Mini camps en été. 
•    Danse classique. 
• Semaine sport et culture  « TOUS SAINS » organisée par   la     

CCVT et animée par le CSRVT 
•    Ateliers de proximité à la demande des mairies  
• Permanences dans les collèges (Mise à disposition d’un  

médiateur 1h/semaine). 
• Actions de prévention santé et vivre ensemble à la demande   

des enseignants.   

Activités adultes 
•    Gymnastique  
•    Atelier écriture  
•    Ateliers divers :  danse méditative, yoga à partir de mars 2018 

Animations Séniors   
avec le soutien du Conseil Départemental  et de la Conférence des Financeurs     
•    Dispositif Monalisa : visites de convivialité chez les personnes isolées. 
• Programme d’animations territoriales : Ateliers de prévention, ateliers    

ludiques, sorties … 
•   Seniors connectés 
•    Repas collectif avec le service de portage de repas de la CCVT 
•    Interclub seniors  

Actions familles 
• Service Insertion (Suivi et accompagnement des bénéficiaires du RSA) 
• Sorties intergénérationnelles  
• Café littéraire :  discussion autour d’un livre 
• Un p’tit café : espace convivial pour échanger  
• Bibliothèque participative 
• Bourse Solidarité Vacances : selon le quotient familial,   possibilité 

de partir en vacance sur une semaine 
•  Bourse aux jouets en novembre/décembre 
• Villages en fête  en juillet en lien avec les mairies. 
• Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs : transmettre et/ou 

apprendre une passion, un savoir gratuitement.  
• Transport solidaire: accompagnement ponctuel pour les personnes 

isolées avec l’appui des bénévoles. 
• Café des réparations :  réparer certains objets au lieu de les jeter 
• Armoire à dons : donner un objet en bon état  dont l’on ne se sert 

plus mais qui pourrait intéresser  une  autre personne 
• Création d’une Association pour le Maintien de l’Agriculture 

Paysanne pour consommer localement . 
•  Bénévolat :  possibilité de devenir bénévoles  sur les actions du 

Centre Social. 

Accompagnement à la vie associative 
•     Prêt de véhicules 9 places 
•     Mise à disposition d’un car 39 places (avec une demande de participation)  

Programme
d’Animations Territoriales 
Avec l’appui du Conseil Départemental et de la Conférence des Financeurs, 
le Centre Social propose des animations à destination des seniors visant la 
prévention de la perte d’autonomie et l’isolement. Le programme pour la 
période de janvier à avril est disponible au Centre Social.

Le CenTre soCiaL ruraL
du Vexin-TheLLe :

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

Nouveau règlement d’accès
aux déchèteries à Liancourt-Saint-Pierre 
et à Porcheux

Le règlement dans sa globalité, est consultable sur notre 
site www.vexinthelle.com. Vous pouvez également en 
demander un exemplaire auprès de nos services.

Ce qui change
• Dépôt gratuit pour les particuliers des communes de 

la Communauté de Communes du Vexin-Thelle sur 
présentation de la carte.

• Professionnels dont le siège social est sur la CCVT : 
15 € le m3 sur présentation de la carte.1

• Professionnels dont le siège social est hors territoire 
et réalisant des travaux sur le territoire du Vexin-
Thelle : 25 € le m3 sur présentation de la carte.1

• Etablissements publics du territoire (hors communes 
qui bénéficient également de la gratuité) : 10 € le m3 
sur présentation de la carte.

Déchets acceptés (liste pouvant évoluer en 
fonction de la réglementation en vigueur)
• Déchets verts de jardin (tontes de pelouse, taille de 

haies, branchages d’un diamètre maximum de 25 cm)
• Cartouches d’encre
• Cartouches Nespresso
• Batteries et différents accumulateurs
• TLC (Linge de maison, chaussures, vêtements)
• Gravats
• Verre
• Bois
• Plâtre
• Cartouches « Brita »
• Pneus avec ou sans jante (uniquement VL, motos, vélos)2

• DEEE (déchets électriques, électroniques d’équipement)2

• Ferraille, métaux
• Encombrants (Tout venant)
• Cartons / Papiers…
• Huile de Vidange2

• Néons et ampoules
• Radiographies
• Amiante lié (collecté deux fois par an à des dates pré-

cises, uniquement pour les particuliers, à condition que 
le déchet soit filmé en totalité)2

• DDS (Déchets dangereux spéciaux : ex aérosols, filtres 
automobiles, peintures, solvants...)2

Tous les autres déchets seront refusés.

1 Dépôts des professionnels uniquement du lundi au vendredi.
2 Uniquement sur Liancourt-Saint-Pierre.

horaires d’ouverture

deCheTerie a LianCourT-sainT-pierre

Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 ou 29 février 
• Lundi : de 14 h à 17 h
• Mercredi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
• Vendredi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
• Samedi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
• Dimanche : de 9 h à 13 h 
Fermée le mardi et jeudi

Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre
• Lundi : de 14 h à 19 h
• Mercredi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
• Vendredi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
• Samedi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
• Dimanche : de 9 h à 13 h
Fermée le mardi et jeudi

poinT propre a porCheux

Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 ou 29 février
• Lundi : de 14 h à 17 h
• Mercredi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
• Vendredi : de 14 h à 17 h
• Samedi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Fermé le mardi, jeudi et dimanche

Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre
• Lundi : de 14 h à 19 h
• Mercredi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
• Vendredi : de 14 h à 19 h
• Samedi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Fermé le mardi, jeudi et dimanche

La déchèterie et le point propre sont fermés les :
• 1er janvier, 1er mai, 25 décembre et pour raison de 
service.

Les gardiens : Dylan ANSEL, Bernard HANDOUCHE, Sébastien 
LETHIAIS et la responsable de service, Sandra BARALLE.
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Colonnes à textiles,
linge de maison et chaussures… le retour

Fin 2016, l’association avec laquelle la Communauté de 
Communes avait établi un partenariat pour la collecte et 
le traitement des textiles, linge de maison et chaussures a 
malheureusement fait faillite. 
Les colonnes à vêtements présentes sur le territoire ont 
donc à 95 % été retirées par l’opérateur.

La Communauté de Communes vient de signer un 
nouveau partenariat avec le RELAIS pour la mise en 
place de conteneurs maillés sur la Collectivité. 
Ces derniers permettront de collecter environ 30 tonnes 
de textiles et autre linge de maison et chaussures par an. 
Cet opérateur prend en charge toute la chaîne de valorisa-
tion de la collecte, au réemploi ou au recyclage. 
Vous pouvez déposer vos textiles, linge de maison et 
chaussures aux endroits indiqués sur la carte.

Le serViCe enVironnemenT :

sbaralle@vexinthelle.com
03 44 49 41 51
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Environnement

Vous avez pu remarquer que depuis quelques mois, la 
collecte de nos déchets s’effectue avec des camions neufs. 

Pourquoi de nouveaux camions ?

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle fait 
collecter vos déchets ménagers et sélectifs via une pro-
cédure d’appel d’offres. Ainsi, l’entreprise attributaire du 
marché, la société SEPUR, avait proposé dans son offre un 
nouveau parc de véhicules qui est en charge de collecter 
les communes du territoire pour les 6 années du marché. 

Qu’apportent-ils pour les administrés ?

Ces nouveaux véhiculent font moins de bruit et polluent 
moins grâce à la nouvelle norme Euro 6 avec ajout 
d’AdBlue.
L’AdBlue® est une solution aqueuse composée à 32,5% 
d’urée et à 67,5% d’eau déminéralisée. Son utilisation 
permet de transformer 85% des polluants (oxydes d’azote, 
appelés NOx) en vapeur d’eau et azote inoffensif.

Préservation quant aux rejets en CO2 ?

Ces camions génèrent 5 fois moins de rejets de particules 
par rapport aux anciens camions qui collectaient notre 
territoire.

« Habillés pour vous collecter »

Ces nouveaux camions arborent le logo de la Collectivité. 
Ainsi quand vous les croiserez, vous saurez immédiate-
ment qu’il s’agit du camion qui collecte les communes du 
Vexin-Thelle, et donc … la vôtre. 

Coût financier 

Ce nouveau parc de camions est sans aucune incidence 
financière pour la Collectivité. Le renouvellement des 
camions fait partie de la politique économique et commer-
ciale de l’entreprise. Les prix de collecte de nos déchets 
ne sont donc pas impactés.

De nouveaux camions de collecte pour vos déchets
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COMMUNES 

mercredi 11 avril et 10 octobre

MONTJAVOULT

DATES DE COLLECTE 
DATES DE COLLECTE 

mercredi 18 avril et 17 octobre

mercredi 18 avril et 17 octobre

jeudi 5 avril et 4 octobre

jeudi 5 avril et 4 octobre

mardi 3 avril et 2 octobre

mardi 17 avril et 16 octobre

mercredi 11 avril et 10 octobre
LIERVILLE

lundi 16 avril et 15 octobre

mardi 10 avril et 9 octobre

mercredi 4 avril et 3 octobre

mercredi 18 avril et 17 octobre

lundi 9 avril et 8 octobre

lundi 16 avril et 15 octobre

mardi 17 avril et 16 octobre

mercredi 4 avril et 3 octobre

DATES DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES DECHETS ELECTRIQUES ET D'EQUIPEMENT POUR 2018

BOISSY LE BOIS

BOUBIERS

LE MESNIL THERIBUS

COMMUNES 

BOURY EN VEXIN

BACHIVILLERS

BOUCONVILLERS

MONNEVILLE

LIANCOURT ST PIERRE

CHAUMONT EN VEXIN secteur 1

CHAMBORS

TOURLY
FRESNES L'EGUILLON

SENOTS

SERANS

THIBIVILLERS 

REILLY
mercredi 18 avril et 17 octobre

mardi 17 avril et 16 octobre

lundi 9 avril et 8 octobre

mardi 10 avril et 9 octobre

mardi 10 avril et 9 octobre

VILLERS SUR TRIE

LA HOUSSOYE

JOUY SOUS THELLE

JAMERICOURT

HARDIVILLERS EN VEXIN

VAUDANCOURT

PARNES

PORCHEUX

TRIE CHÂTEAU

TRIE LA VILLE

HADANCOURT LE HAUT CLOCHER

LATTAINVILLE

LAVILLETERTRE

LOCONVILLE

MONTAGNY EN VEXIN

BOUTENCOURT

FLEURY

FAY LES ETANGS

ERAGNY SUR EPTE

CHAUMONT EN VEXIN secteur 2

ENENCOURT LE SEC

ENENCOURT LEAGE

DELINCOURT

COURCELLES LES GISORS

jeudi 12 avril et 11 octobre

vendredi 13 avril et 12 octobre

mardi 3 avril et 2 octobre

mercredi 11 avril et 10 octobre

mardi 17 avril et 16 octobre

jeudi 5 avril et 4 octobre

mercredi 18 avril et 17 octobre

mercredi 18 avril et 17 octobre

jeudi 19 avril et 18 octobre

vendredi 20 avril et 19 octobre

mercredi 11 avril et 10 octobre

vendredi 6 avril et 5 octobre

vendredi 20 avril et 19 octobre

lundi 9 avril et 8 octobre

jeudi 5 avril et 4 octobre

lundi 9 avril et 8 octobre

vendredi 6 avril et 5 octobre

mercredi 4 avril et 3 octobre

mercredi 4 avril et 3 octobre

mardi 3 avril et 2 octobre

 vendredi 20 avril et 19 octobre

Notre corps est constitué de deux tiers d’eau. 
Il n’est donc guère étonnant que l’eau revête 
une importance primordiale pour notre santé et 
notre bien-être. 
Même si l’eau du robinet est de bonne qualité 
notamment sur notre territoire, beaucoup 
d’administrés utilisent des cartouches filtrantes.
Ainsi, en 2017 on peut estimer qu’environ 20 % 
des foyers français utilisent régulièrement une 
carafe filtrante.
Jusqu’alors, il était très complexe de faire recy-
cler ses cartouches obsolètes.

Jetées dans la poubelle à ordures ménagères 
résiduelles, elles peuvent devenir une véri-
table pollution, tant par le côté plastique de 
la cartouche qui ne se désagrègera pas avant 
plus d’un siècle, que par les éléments actifs 
susnommés qui n’auront aucun traitement 
particulier et qui de fait, pollueront les sols. 
Dorénavant, vous pouvez déposer sur le site 
de la déchèterie à Liancourt-Saint-Pierre 
comme au point propre à Porcheux vos car-
touches de la marque BRITA qui seront ainsi 
entièrement démontées, nettoyées et recyclées 
pour préserver l’environnement. 

Recyclage des cartouches filtrantes 
Nouveau à la déchèterie et au point propre 

Dates de collecte des encombrants pour 2018
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Emploi
& Formation

La MEFSOO
vous aide à arrêter de fumer

Dans le cadre de la campagne du « mois sans tabac », une 
vingtaine de jeunes usagers  assistait, mardi 17 octobre, à 
une information, animée par une Conseillère en Insertion 
Professionnelle/Référente Santé, au sein du service Mission 
Locale.
Les objectifs : informer sur le tabac et proposer des aides 
pour s’en libérer.
L’approche se veut  pragmatique et non-culpabilisante. Il 
n’était pas question d’évoquer « les poumons noirs ou les 
dents déchaussées » mais plutôt d’aborder le thème positive-
ment par une description de la plante, de ses additifs, et de ses 
influences sur le corps. 
Les bénéficiaires ont pu obtenir quelques conseils pratiques 
car arrêter de fumer n’est pas une question de volonté ; 
l’important étant d’identifier son niveau de dépendance, qu’il 
soit comportemental, psychologique et/ou physique.
Chacun est reparti avec un kit pour l’accompagner dans sa 
démarche, composé des outils suivants : le livret je me prépare, 
l’agenda 30 jours pour arrêter de fumer,  la carte le stress 
ne passera pas par moi, la roue je calcule mes économies.

pour participer ou soutenir un proche, rendez-vous sur le 
site Tabac info service ou le 3989

Sime 
Le saviez-vous ? Sime intervient sur votre com-
mune ! Elle propose différents services tels que : 

     * Faites-vous aider et bénéficiez des avantages 
        fiscaux :

- 50% des sommes versées sont déductibles 
des impôts conformément à la loi de finances en 
vigueur,
- Possibilité d’utiliser les CESU préfinancés.

* N’hésitez pas à l’interroger, ses devis sont gra-
tuits !
- Un conseiller répond à votre demande sous 
48h et sera votre interlocuteur unique.  

renseignements :
03 44 49 99 61 
7 espace Vexin -Thelle - 6 rue Bertinot juel
60240 Chaumont-en-Vexin



Une récompense
de plus sur notre territoire…
Le 28 novembre 2017, M. Atteleyn (à droite) a reçu des mains de M. 
Rambour (au centre), Vice-Président  de la CCVT en charge du déve-
loppement économique et en présence de M. Legendre (à gauche), 
Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise le prix 
du Maître d’Apprentissage catégorie « Échange et transfert d’expé-
riences et/ou de technologies ».

Ce prix récompense Monsieur Atteleyn, boulanger sur la commune 
de Monneville. Ce dernier, passionné par son métier et engagé dans 
la transmission de son savoir-faire, constitue un maillon clé de 
l’apprentissage. Il a été durant de très nombreuses années le garant 
de l’échange avec la jeune génération, dont le rôle est non seulement 
stratégique mais incontournable : il forme les artisans de demain.
Assurant le suivi du parcours scolaire de ses nombreux apprentis, le 
soutien et la supervision des jeunes au sein de sa boulangerie, il a 
transmis son savoir-faire et accompagné de nombreux jeunes dans 
leur formation professionnelle. Nous ne pouvons que le féliciter pour 
son dévouement. 
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Développement
Economique
La chambre des métiers et de 
l’artisanat vous accompagne
Exemples de formations en 2018

Création
ou reprise d’entreprises artisanales
Ces ateliers vous permettent d’obtenir les premières 
informations sur la création/reprise d’une entreprise 
artisanale et vous guident dans votre parcours.

Futur chef d’entreprise
Stage de préparation à l’installation (obligatoire : loi 
82-1091 du 23/12/82 relative à la formation profes-
sionnelle des artisans).
Les dates pour Beauvais sont présentées ci-dessous :

pour tout renseignement sur ces formations :
Chambre des métiers et de l’artisanat :
Cédric dumon
des permanences sur Chaumont-en-Vexin
sont proposées sur rendez-vous.
cdumon@cma-oise.fr
www.cma-oise.fr
Tel : 03 44 10 14 14

UN PROJET DE CRÉATION
OU DE REPRISE D’ENTREPRISE ?

BEAUVAIS
Tél. : 03 44 10 14 14

COMPIEGNE
Tél. : 03 44 23 14 44

NOGENT-SUR-OISE
Tél. : 03 44 64 01 92 www.cma-oise.fr

Oise LA CMA VOUS ACCOMPAGNE !

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise
Le partenaire de votre réussite !

Valider le projet d’entreprise

Etablir les prévisions �nancières

Suivre le stage de préparation à l’installation

Immatriculer l’entreprise

Béné�cier d’un suivi personnalisé

Informer et orienter

Objectif : Initier le futur chef d’entreprise à la comptabilité générale et à la
Comptabilité analytique. Lui donner une information sur
l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale.

BEAUVAIS

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise
PAE du Tilloy – 3 rue Léonard de Vinci

60006 Beauvais Cedex
03.44.10.14.14

Parking entrée formation,
à l’arrière du bâtiment

NOGENT-SUR-OISE

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise
1 parvis de Gersthofen
60180 Nogent-Sur-Oise

03.44.64.01.92

Le parvis fait l’angle entre l’avenue du 8
mai et la rue du général de Gaulle

COMPIEGNE

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise
ZAC de Mercières – 1 bis, rue Joseph Cugnot

60200 Compiègne
03.44.23.14.44

Stationnement dans la rue

Janvier 15 au 19 (réf) 1277691 15 au 19 (réf) 1277554 8 au 12 (réf ) 1276322

Février 12 au 16 (réf) 1277688 5 au 9 (réf) 1277549 26 au 2 mars (réf) 1277372

Mars 12 au 16 (réf) 1277689 5 au 9 (réf) 1277550
26 au 30 (réf) 1277558

19 au 23 (réf) 1277509

Avril 9 au 13 (réf) 1277686 16 au 20 (réf) 1277556 23 au 27 (réf) 1277512

Mai 14 au 18 (réf) 1277690 28 au 1er juin (réf) 1277547 14 au 18 (réf) 1277507

Juin 4 au 8 (réf) 1277682
25 au 29 (réf) 1277693

11 au 15 (réf) 1277552 4 au 8 (réf) 1277505

Juillet 16 au 20 (réf) 1277692 2 au 6 (réf) 1277548 9 au 13 (réf) 1277506

Août 6 au 10 (réf) 1277684 27 au 31 (réf) 1277559 27 au 31 (réf) 1277514

Septembre 10 au 14 (réf) 1277687 17 au 21 (réf) 1277557 24 au 28 (réf) 1277513

Octobre 8 au 12 (réf) 1277685 15 au 19 (réf) 1277555 22 au 26 (réf) 1277511

Novembre 5 au 9 (réf) 1277683 12 au 16 (réf) 1277553 19 au 23 (réf) 1277510

Décembre 3 au 7 (réf) 1277681 10 au 14 (réf) 1277551 17 au 21 (réf) 1277508

Coût : 193 € de frais de formation 
Les règlements par chèque bancaire ou postal sont à établir à l’ordre de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Oise.
NB : la contribution du conjoint accompagnateur du stagiaire est de 100 euros 

Possibilités de prise en charge

Personnes concernées Modalités

CIF
(Congé Individuel de

Formation)

Le salarié en CDI avec 24 mois d’activité salariée
dont 12 dans l’entreprise actuelle

La demande doit être faite par écrit 
auprès de l’employeur

Pôle Emploi Demandeur d’emploi pouvant bénéficier de l’AIF Demande à effectuer auprès du 
conseiller Pôle Emploi

Horaires : Lundi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Du Mardi au vendredi : un planning vous sera remis le premier jour

Matériel : Papier, crayons et calculatrice

Contact : Tél. : 03 44 10 14 14     –     Télécopie : 03 44 10 14 16

Attention : Dans un souci de bonne organisation, le nombre de places étant limité, il est important de

procéder à votre inscription et au règlement de la formation le plus tôt possible.

Ce calendrier n’est pas contractuel. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise se réserve
le droit de modifier celui-ci en cas d’imprévu.

Calendrier des Stages de
Préparation à l’Installation

(obligatoire : Loi 82-1091 du 23/12/82 relative à la formation professionnelle des artisans)

Année 2018



16 

Nouvelles
Activités

Petites Pattes & Cie 
Petites pattes et compagnie  à Porcheux vous pro-
pose un nouveau service « Taxi animalier » agréé par 
la Préfecture. Celui-ci vous permet d’emmener votre 
animal de compagnie  chez le vétérinaire, le toilet-
teur, vers l’aéroport ou un lieu de vacances. Mme 
Flamand vous propose aussi un service de visite à 
domicile pour votre animal  en votre  absence ainsi 
que la livraison de nourriture animale et autres pro-
duits.

renseignements  :
06 17 11 12 13
petites.pattes.et.cie@gmail.com

Camindo Online 
Camindando Online se renouvelle et devient, à 
temps plein, un cabinet de conseils aux actifs, en 
emploi ou non, qui veulent du changement pour 
enfin aller travailler avec plaisir !
Pour ceux qui s’interrogent, qui ne se sentent pas 
« à leur place », Mme Debackere a développé dif-
férents outils pour les aider à reprendre en main 
leur carrière, faire leurs propres choix, réaliser leurs 
rêves en respectant leurs valeurs et le principe de 
réalité : bilans professionnels, coaching emploi, ate-
liers, stages... En solo ou en groupe, sa méthode est 
ludique et participative.
Ingénieure-maître en Ressources Humaines, 
elle est formée en PNL (Programmation-
Neuro-Linguistique), à l’ADVP (Activation du 
Développement Vocationnel et Personnel) et aux 
différents tests d’orientation et de recrutement. Elle 
a 16 ans d’expérience dans l’accompagnement.
Elle reçoit à Liancourt-Saint-Pierre, se déplace à 
domicile ou assure un accompagnement en ligne.
Le premier entretien est gratuit.

renseignements  :
06 86 59 33 79 / madebackere@gmail.com
www.caminando-online-35.webself.net

Klobat
Située à Fleury, l’entreprise Klobat est la spécialiste 
de la fourniture et l’installation de menuiserie PVC, 
aluminium et bois.
Elle travaille en partenariat avec les plus grands 
fabricants européens afin de vous assurer les meil-
leures garanties et certifications françaises.
Elle vous propose une large gamme de fenêtres, 
portes, volets, portails et porte de garage .
Les installations sont certifiées RGE. 
Pierre Alessi et Dinis Gil sont à votre disposition 
pour vous établir un devis gratuit et adapté à votre 
budget .

Renseignements :
06.33.13.33.48 / 06.14.78.77.93
contact@klobat.com / www.klobat.com
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De senteurs et d’Ô 
« De Senteurs et d’Ô : Une bulle de douceurs hors du 
temps ». Cécile, esthéticienne diplômée, vous reçoit 
dans son institut situé à Boubiers  pour vous proposer 
des soins du visage ; soins du corps (spa) ; massages 
relaxants, toniques et spécialisés : massage prénatal, 
massage latéral du corps, atelier initiation massage 
bébé ; épilations, maquillage, soins des mains et des 
pieds, pose de vernis... 
« De Senteurs et d’Ô » dispose d’une  zône humide 
dédiée à la balnéothérapie.
Les atouts : une interlocutrice unique pour un coa-
ching cutané personnalisé, des produits performants 
aux actifs purs, des cures de soins anti vergetures 
(seins, fesses, cuisses), antirides, anti cicatrices 
grâce à la technologie Bloomea, des traitement anti-
cellulite et amincissement.

renseignements :
www.desenteursetdo.com
Cécile : 06 73 00 66 17

Fabrice Guerreiro 
Fabrice Guerreiro, installé depuis peu à Chaumont-
en-Vexin, est présent dans le secteur du BTP depuis 
plus de 25 ans. Il fait réaliser des travaux de réhabili-
tation, rénovation et construction neuve par les entre-
prises les plus compétitives de la région et s’adapte à 
l’enveloppe financière des particuliers (devis, suivi, 
liaison entre intervenants et réception de travaux).
Son expérience et son professionnalisme permettent 
une bonne coordination entre chaque corps d’état et 
une économie certaine d’au moins 30% sur un projet 
non étudié.
Inscrit en profession libérale comme maître d’œuvre, 
il prend en charge les marchés à bons de commande 
pour les collectivités ainsi que la construction de 
bâtiments industriels, agricoles et commerciaux. Ses 
missions sont exercées sous le titre d’OPC ou AMO.

renseignements :
06.37.39.04.47
fabriceguerreiro@outlook.fr

Bella Pizza 
En entrant chez Bella Pizza, vous êtes tout de suite 
attirés par les pizzas qui tournent et s’aèrent au-dessus 
du plan de travail, et ensuite, vous goûtez le plaisir de 
déjeuner devant le feu de bois crépitant, en sentant les 
différentes effluves des pizzas « maison »  cuisant dans 
l’âtre. 
Dorénavant, pour déjeuner ou dîner, la pizzéria Bella 
Pizza vous accueille dans une nouvelle salle de 30 cou-
verts permettant ainsi aux grandes tablées de se réunir 
et de savourer ses mets dans un environnement calme 
et lumineux. 
Bella Pizza propose des pizzas, risottos, salades, des-
serts exclusivement faits « maison ».

renseignements :
3 rue pierre Budin – 60240 Chaumont-en-Vexin
Tel : 03 44 49 99 52



Sports
& Loisirs

18 

La semaine Tous Sains
Du tennis à l’escalade, de la découverte du pastel, 
à l’apprentissage de la danse country, 60 jeunes ont 
ainsi pu découvrir une multitude d’activités sportives, 
culturelles et citoyennes toutes aussi palpitantes les 
unes que les autres, et ce, durant 5 jours dans le cadre 
de la 7e édition de la semaine Tous Sains... de corps et 
d’esprit, organisée par la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle.

Cette opportunité de découvrir de nouvelles activités et 
d’inciter ces jeunes à l’échange, au plaisir et à la tolé-
rance le temps d’une semaine, ne pourrait se faire sans 
la participation bénévole des associations, des clubs, 
des entreprises privées ou collectivités du territoire 
qui les accueillent tout au long de cette semaine. Mais 
n’oublions pas l’encadrement et la présence des anima-
teurs du Centre Social Rural .
Un grand merci à tous et à l’année prochaine…

Le Domaine de Courtieux
Quel cavalier n’a jamais rêvé de trouver dans le cœur du 
Vexin français des infrastructures permettant la pratique de 
nombreux sports liés à l’équitation, mêlant un cadre magni-
fique et un bien être absolu pour nos amis les équidés, qu’ils 
soient jeunes et fougueux ou tout simplement en retraite…

Angela Journée, cavalière passionnée, vous accueille sur 
son domaine à Reilly.  
Vous trouverez les installations nécessaires pour pratiquer 
l’équitation de compétition (CSO, Dressage, CCE, TREC) 
sachant que toutes autres disciplines équestres sont envisa-
geables à la demande des cavaliers.

Les chevaux, poneys et tous autres équidés sont confiés 
toute l’année à une équipe qualifiée, compétente et sérieuse 
qui connaît chaque animal et chaque propriétaire.
Vous pourrez aussi progresser grâce à des cours dispensés à 
la demande et s’adaptant à chaque niveau et à votre cheval. 
Différentes pensions sont proposées répondant ainsi aux 
différentes demandes des cavaliers. 

Venez découvrir le futur « logement » de votre monture !

renseignements :
angela journée : 06 28 43 90 97 ou 03 44 49 24 36
www.domaine-courtieux.com

Le serViCe sporTs & Loisirs :

03 44 49 52 67
sazzala@vexinthelle.com
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Chaumont Vexin-Thelle Athletic 
Après une 3e année pleine de médailles toutes catégories 
d’âges confondues, le Chaumont Vexin-Thelle Athlétic 
s’est déjà remis au travail depuis septembre sous la hou-
lette de son Président, Jérôme Scouarnec.
Cette 4e année a débuté par une compétition Equip’Athlé 
pour les minimes garçons, et une 4e place aux champion-
nats régionaux avec un record de l’Oise au poids pour 
Léo Chwalowska. prochainement, les épreuves départe-
mentales en salle débuteront.

Toute personne active, désirant faire partie de cette 
belle aventure, en tant que juge, coach, est la bienvenue. 
N’hésitez pas à contacter Jérôme Scouarrnec.

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

Le Golf de Rebetz

Débuter à tout âge au golf
Parce que ça rallonge votre espérance de vie, que ça stimule 
vos neurones et qu’il n’y a pas d’âge pour commencer le 
golf... Voici quelques bonnes raisons de s’y mettre.

Jouer au golf allonge l’espérance de vie
Toutes les études réalisées, qui comptent tout de même 
près de 30 millions de pratiquants, le prouvent : jouer 
régulièrement au golf allonge à la fois l’espérance de vie 
et également sa qualité. La pratique du golf est en effet 
l’un des meilleurs exercices cardio-vasculaires qui puisse 
exister au monde : un parcours 18 trous de golf représente 
un peu plus de 7 kilomètres de marche, sans traumatisme, 
et ce, en pleine nature. Si le cœur y trouve donc son compte, 
le corps n’est pas en reste : tous les muscles sont sollicités ; 
de même que le cerveau en charge de stratégie.

Non le golf n’est pas cher !
Contrairement à beaucoup d’idées reçues, la pratique du 
golf n’est pas ruineuse. De nombreux clubs proposent 
des initiations gratuites avec prêt de matériel et balles à 
volonté. Les conditions offertes aux nouveaux adhérents 
sont particulièrement avantageuses. 

Dépaysement assuré !
La beauté d’un parcours de golf, ravira les plus perplexes. 
Une partie de golf, c’est une splendide balade au milieu de 
la nature, dans un cadre idyllique et régénérant. En bord 
de mer, à la campagne ou à la montagne, en plaine ou au 
milieu d’une forêt centenaire, vous profiterez pendant plu-
sieurs heures des bienfaits de Dame nature. 
Chaque parcours est différent et apporte son lot de décou-
vertes : il n’est pas rare de croiser le regard d’une biche 
au détour d’un trou... surtout si on envoie sa balle dans 
des endroits inexplorés, ce qui est souvent le cas quand on 
débute !

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

Royal Jump
Appel à bénévoles
Le Royal Jump Bertichères est renouvelé pour une 
seconde édition, le premier week-end de juin 2018.
Après avoir accueilli plus de 25 000 visiteurs en 2017, 
l’association Atout Coeur réitère l’organisation de cet 
évènement international.

Si vous souhaitez apporter votre aide durant ce week-end, 
en devenant bénévole ou bénévole responsable, envoyez 
votre demande à l’adresse tourisme@vexinthelle.com 
et la CCVT la transmettra aux organisateurs.
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Le centre en plein renouveau
Après 8 ans d’ouverture, le centre Aquavexin est en pleine 
mutation (changement d’équipe et de fonctionnement). 
Sur la partie aquatique, et pour répondre à une forte 
demande, Aquavexin a investi :

- 8 nouveaux vélos d’Aquabiking
- 40 nouvelles ceintures pour le body palm
- 15 nouvelles paires de gants pour le body palm
- 15 nouvelles paires de palmes
- 16 nouvelles haltères hydrotones, 15 nouvelles paires 

d’haltères, 36 nouvelles mini haltères, 12 nouvelles mini 
haltères hydrotones pour l’Aquafitness.

Sur la partie fitness, un réagencement de la salle permet-
tant une séparation du cardio et de la musculation, a été 
mis en place. Le studio RPM a été délocalisé en salle de 
cours fitness. Un renouvellement de matériel au niveau de 
la salle cardio musculation a été effectué (nouveaux tapis, 
nouvelles machines).

Sur la partie accueil, les postes ont été changés, ce qui 
permet une meilleure fluidité.
L’objectif de ce renouveau est également, à terme, de passer 
au contrat numérique.

Sur la partie technique, un audit est désormais effectué 
tous les jeudis matin. L’objectif est de réparer au plus vite 
les petits désagréments. Ainsi, tous les carrelages ont été 
remplacés. Les problèmes d’urinoirs, de chasse d’eau, de 
sèche cheveux, d’eau froide dans les douches ont disparu. 
Le curage des réseaux enterrés a également été effectué afin 
d’éviter les désagréments rencontrés dernièrement. 
Enfin, les masses filtrantes des bassins ont été changées en 
juillet dernier afin d’obtenir une meilleure qualité d’eau. 
Bientôt, l’espace bien-être sera redynamisé.

Alors n’hésitez-plus ! Venez découvrir ou redécouvrir les 
prestations de qualité que vous offre le complexe nautique 
Aquavexin.

renseignement : 03 44 22 06 44
www.aquavexin.fr

20 ans du club de plongée
Le Club de Plongée de Chaumont-en-Vexin propose 
des formations de plongée sous-marine avec bouteille 
(niveau 1 à 4) ainsi que des entraînements « Loisirs » et 
des sorties en fosses mais également en milieu naturel 
lors de séjours organisés par le club.
Des activités sont proposées pour tous les âges (selon 
avis médical).

Les entraînements se déroulent tous les mercredis de 
20h00 à 23h00 au centre aquatique  « Aquavexin » à 
Trie-Château.

Si vous êtes débutant, le club vous proposera une 
séance de piscine pendant laquelle vous pourrez faire 
un baptême de plongée, et ainsi, découvrir ce sport 
et les différentes possibilités offertes par le club de 
plongée. 
Alors, n’hésitez plus !

renseignements : contact@cpcv.fr 
http://cpcv.fr
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La forme chaumontoise
Elle réunit des femmes qui ont envie de découvrir ou 
redécouvrir leur corps.

Ce qui les rassemble : 
- un besoin de reprendre une activité sportive sans 
compétition ; sans jugement ; à son rythme ; pour 
se faire plaisir ; découvrir ou redécouvrir des sensa-
tions ; oublier les soucis de la journée.

au menu : 
Echauffements, cardio, cuisses, abdos, fessiers, 
gainage, steps, étirements.

Le tout est réalisé dans la bonne humeur et la moti-
vation, tous les lundis et vendredis de 20h00 à 21h00 
au gymnase du collège Saint Exupéry.

renseignements :
laformechaumontoise@gmail.com
06 07 31 15 09

Conseil de Vie Collégienne
Le CVC du collège Guy de Maupassant à Chaumont-en- 
Vexin est composé de 21 élèves (8 garçons et 13 filles) 
d’âges mixtes, dont 1 personne chargée de représenter le 
collège, 1 président qui aura pour mission de mener à bien 
les actions futures et 2 représentants des délégués (1 fille & 
1 garçon).
L’objectif du CVC est d’organiser des projets pour les élèves 
de l’établissement mais également d’assurer une bonne 
entente et un savoir vivre au sein de l’établissement.
Les membres du CVC participent également à des com-
missions (exemple : Commission menu  afin de définir les 
menus à venir et éventuellement proposer des idées sur les 
repas).

Le CVC participe également au CDJ (Conseil Départemental 
Jeune) consistant à faire participer 1 représentant(e) du 
groupe qui aura pour mission de présenter 1 gros projet 
parmi les autres collèges présents au CDJ.
Les membres du CVC invitent les autres collèges à mettre 
également en place ce type de Conseil.

Recherche familles d’accueil 
Le TCVT organise du 3 au 7 février 2018 son Tournoi 
International « 14 ans et moins ». Pour cela, il a besoin de 
familles d’accueil pour loger les joueurs. Ils arriveront le 2 
ou 3 et repartiront mercredi 7 février. Ils seront chez vous en 
soirée, pour le dîner, la nuit et le petit déjeuner. 
Pour tout renseignement : juliette au 06 29 47 77 32.
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10 ans de partenariat
avec le Théâtre du Beauvaisis
Avec la saison commencée en septembre 2017, la Com-
munauté de Communes du Vexin-Thelle, en partenariat 
étroit avec le Théâtre du Beauvaisis, a proposé à ses habi-
tants depuis dix ans maintenant, 36 spectacles à Beau-
vais et 32 dans nos salles communales. Une dizaine de 
communes a accueilli une représentation (Chaumont-en-

Vexin, Fleury, Hardivillers-en-Vexin, Jouy-Sous-
Thelle, Liancourt-Saint-Pierre, Loconville, 

Trie-Château et Villers-sur-Trie).
Ces représentations ne voient interve-

nir que des compagnies ou artistes 
professionnels que ce soit dans le 
domaine de la danse, du théâtre, de 
la musique, de l’humour et, parmi 
les noms les plus connus qui ont 

été présentés en partenariat, 
il est possible de citer 
les metteurs en scène 
Yves Beaunesne ou 
Philippe Calvario, la 
comédienne Françoise 

Bertin, les chorégraphes 
Carolyn Carlson et Domi-

nique Brun, les compagnies 
des danseurs de l’Opéra de Paris et 
la Compagnie Accrorap, l’humoriste 

Gaspard Proust, les musiciens des 
Siècles ou encore les Solistes de Lyon ; 

tous choisis par le Théâtre du Beauvaisis.
Au-delà de la richesse artistique et de la diversité 

des disciplines, l’implication de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle intervient dans 

le prix de vente de ces sorties puisque sou-
cieuse d’ouvrir la culture au plus grand 
nombre. Ainsi, les billets achetés au 
théâtre au tarif collectivité (19 €) sont 
revendus au prix unique et préférentiel 
de 5 €. En complément, pour les sorties 
à Beauvais, un service de car est propo-
sé pour 1 € symbolique.

Chaque saison, la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle investit 
afin de proposer cette belle program-
mation ; un budget essentiel pour les 

élus qui souhaitent que tous les habitants 
puissent découvrir des spectacles vivants 

de qualité.

Prochains rendez-vous :

Jouy-Sous-Thelle, Salle socioculturelle
ThéâTre
jeudi 18 janVier 2018, 20h00
qu’esT-Ce que Le ThéâTre ?

Théâtre du Beauvaisis
Site de la Maladrerie St-Lazare
ThéâTre
merCredi 7 FéVrier 2018, 20h30
monsieur de pourCeaugnaC

Chaumont-en-Vexin, Salle des Fêtes
musique
jeudi 29 mars 2018, 20h00
Comme en 14 !

Théâtre du Beauvaisis
Site de la Maladrerie St-Lazare
danse
jeudi 5 aVriL 2018, 20h30
La BarBe BLeue

Les autres rendez-vous :

Boubiers, Salle des fêtes
ConFérenCe
samedi 3 FéVrier 2018, 20h00
mouLins eT LaVoirs en Vexin-TheLLe

Jouy-sous-Thelle, Salle socioculturelle
ConFérenCe
Vendredi 2 mars 2018, 20h30
Les Loups en piCardie

La Villetertre
BaLade en Vexin-TheLLe
dimanChe 11 mars 2018, 14h00

Montjavoult
BaLade en Vexin-TheLLe
dimanChe 15 aVriL 2018, 14h00

Le serViCe Tourisme & CuLTure :

03 44 49 41 57
tourisme@vexinthelle.com
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Les Journées Avron
« La Maison Avron » à Hardivilliers-en-Vexin, a été officielle-
ment inaugurée le samedi 30 septembre 2017 par Catherine Tasca, 
ancienne ministre de la culture et de la communication et Victor 
Grammatyka, maire d’Hardivillers-en-Vexin, en présence de 
Bertrand Gernez, premier vice-président de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle et d’Alain Letellier, vice-président 
du Conseil départemental de l’Oise. La Direction régionale des 
affaires culturelles du ministère de la culture était également pré-
sente. Tous ont indiqué l’importance de cette inauguration et la 
force de ce projet.
Voilà donc cette résidence d’artistes officiellement ouverte, qui 
accueille déjà ses premiers résidents : auteurs, écrivains, comé-
diens, se relayeront dans les lieux jusqu’à fin mars, avant qu’un 
nouvel appel à projet ne vienne prendre le relais jusqu’à fin 2018. 
Léguée à la commune par Philippe Avron, comédien majeur 
du théâtre populaire et sa femme Ophélia, psychanalyste, cette 
maison accueillera toute l’année des artistes en cours de création, 
qui pourront travailler loin des bruits de la ville et proposeront, 
régulièrement, d’ouvrir la Maison à la population pour présenter, 
sous des formes diverses, leurs projets en cours : soirées, ren-
contres, répétitions ouvertes…
Le calendrier de ces rencontres sera disponible sur le site Internet 
www.lamaisonavron.com et sur la page Facebook.

L’inauguration a eu lieu dans le cadre des premières « Journées 
Philippe Avron » : trois jours de spectacles (films, théâtre, 
musique…) organisés dans la Maison et dans la salle communale, 
proposant des spectacles de haute qualité parmi lesquels « Le 
Banquet de la Sainte-Cécile » de et par Jean-Pierre Bodin, et une 
présentation-concert instrumentale par Jean-Jacques Lemêtre, 
musicien du Théâtre du Soleil ayant reçu le « Molière » de la 
meilleure musique de théâtre. Les deuxièmes « Journées Philippe 
Avron » se préparent déjà pour fin septembre 2018 !

agenda : Vendredi 2 février, soirée « Petits effondrements du 
monde » organisée par la compagnie « L’Instant dissonant » 
(Guillaume Lambert).

Les brocantes 2018
2e dimanche d’avril
Courcelles-les-gisors / 06 01 17 60 09

5e dimanche d’avril
Boury-en-Vexin / 02 32 55 05 19

3e dimanche d’avril
Le mesnil Théribus / 03 44 47 75 05 

1er mai
Boubiers / 06 76 22 37 36

1er dimanche de mai
enencourt-le-sec / 06 80 12 66 81

2e dimanche de mai
Fresnes l’eguillon / 06 75 79 84 94

Courant mai
porcheux / 03 44 81 44 61

dimanche de la pentecôte
delincourt / 03 44 49 03 58 

4e dimanche de mai
Loconville / 03 44 49 17 48

Courant mai / juin
montagny-en-Vexin / 03 44 49 92 18

2e dimanche de juin
jouy-sous-Thelle / 06 12 27 57 70

3e dimanche de juin
Bouconvillers / 06 77 59 38 82 
Fleury / 03 44 49 04 60 

1er dimanche de juillet
Vaudancourt / 06 20 10 04 84
Courcelles-les-gisors / 02 32 55 30 53

3e dimanche de juillet
La houssoye  / 06 17 40 17 41

Fin août
eragny-sur-epte / 02 32 55 21 57

1er dimanche de septembre
Chambors / saperlipopette60240@gmail.com
Liancourt-saint-pierre / 06 04 45 50 76
montjavoult / 06 81 40 59 90

2e dimanche de septembre
Fay-les-etangs / 03 44 49 13 63
La Villetertre / 03 44 49 06 14

3e dimanche de septembre
monneville / 06 16 82 07 83

4e dimanche de septembre
Bachivillers / 06 12 85 37 76

dernier dimanche de septembre
Chaumont-en-Vexin / 07 56 92 00 64

2e dimanche d’octobre
Trie-Château / 03 44 49 43 43

4e dimanche d’octobre
Boissy-le-Bois / 06 44 25 39 92



Plaine des sports
DIMANCHE 1ER JUILLET 2018

Retenez dès à présent la date de ce grand rendez-vous 
qui proposera tout au long de la journée, une découverte 
des acteurs touristiques, culturels et sportifs du territoire 
du Vexin-Thelle et au-delà.
En famille ou entre amis, venez découvrir à travers des 
animations, des initiations, des démonstrations ou sim-
plement sur leur stand, les acteurs du territoire qui vous 
proposent des activités ou sorties tout au long de l’année.

Vous retrouverez des clubs sportifs, des associations 
culturelles, des artisans pour préparer votre rentrée et 
remplir votre agenda 2018/2019.

Cette journée sera également l’occa-
sion de découvrir des randonnées 
sur les chemins du Vexin-Thelle 
avec la présence du Comité 
départemental de Randonnée 
pédestre de l’Oise pour sa 
fête annuelle.

Le programme complet et 
détaillé sera communiqué dans le 
prochain numéro.

renseignements :
Christophe Carreras
03 44 49 15 15 
tourisme@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com
facebook.com/vexinthelle

Les exposants

ASCR (Fête de l’Osier) | ACAM | Aikido Aiki Shuren 
| Art de Longue Vie | Astula Décors | Basket Club du 
Vexin-Thelle | Bergerie Cuypers | Centre équestre des 
Nonains | Château de Bertichères | Cie Théâtre Al Dente 
| Club Sportif Chaumontois | En passant, le Marché 
Bio | François Gourdain (apiculteur) | French Rooster 
| La Chaumont‘Oise | La Communauté des Chemins 
| Laeti Céramique | La Maison Avron | L’Atelier Pastel 
| Le Fumoir du Vexin | Les Fleurs en Liberté | Mairie 
Liancourt-Saint-Pierre | Modern Jazz | Mosaïque du 
Vexin | Musée de la Nacre | Musée Raymond Pillon | 
La Raquette chaumontoise | Soumagnac Cafés | Tennis 
Club du Vexin-Thelle | Denis Sinnéma (Viticulteur) 

| Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre de l‘Oise | Office de Tourisme 

des Sablons en Pays de Nacre | Office de  
Tourisme du Vexin normand, etc.

animations 
gratuites

Vexin-Thelle   en 
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