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Une nouvelle équipe
Suite aux élections du 15 janvier dernier, nous vous invi-
tons à découvrir la nouvelle équipe de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle.

Président : Bertrand GERNEZ
1er Vice-Président : Pierre RAMBOUR
2e Vice-Président : Jean-Michel BOUCHARD
3e Vice-Président : Pascal LAROCHE
4e Vice-Président : Sébastien MARIE
5e Vice-Président : Christophe BARREAU

Les Membres du Bureau Communautaire :
Pierre CORADE, Pierre DE CHEZELLES, Patrick 
DESRUELLE, Hervé DESSEIN, Victor GRAMMATYKA, 
Sylvain LE CHATTON, Sophie LEVESQUE, Didier 
MASURIER, Charles MEAUDRE, Philippe MORIN, 
Christiane RENAULT, François RETHORE, Loïc 
TAILLEBREST, Maria LEFEVRE, Déborah HAMIER.

LES COMMISSIONS :
Economie – Emploi – Formation
Vice-Président : Pierre RAMBOUR
Aménagement du territoire
Vice-Président  : Jean-Michel BOUCHARD
Eau – Assainissement – SPANC
Vice-Président : Pascal LAROCHE
Education – Jeunesse – Social
Vice-Président  : Sébastien MARIE
F.P.U. (Fiscalité Professionnelle Unique) – Finances
Vice-Président : Christophe BARREAU
Tourisme – Culture
Responsable : Loïc TAILLEBREST
Sports
Responsable : Sylvain LE CHATTON
Gestion des déchets
Responsable : Philippe MORIN

Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance
Responsable : Christiane RENAULT

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
Responsable : Sylvain LE CHATTON

La Communauté de Communes

EDITO

Madame, Monsieur,

Au travers de ce Vexinfo, les élus de 
la CCVT tiennent à remercier Gérard 
LEMAITRE, Président sortant, 
élu depuis 2001 et qui a souhaité 
aujourd’hui rejoindre la Vendée.

Le 15 janvier dernier, les conseillers de la Communauté 
de Communes m’ont accordé leur confiance et élu à 
la présidence de notre structure. Je les en remercie à 
nouveau.
Je mesure l’honneur qui m’est fait mais aussi l’ampleur 
du travail à réaliser. Ce travail, je tiens à l’accomplir 
dans la plus grande transparence et la plus grande 
concertation avec l’ensemble des conseillers qui repré-
sentent nos communes. J’y consacrerai ma disponibilité 
et l’expérience que j’ai acquise en tant que Maire de 
Jaméricourt et Vice-Président de la Communauté de 
Communes.

Je profite également de ce Vexinfo pour vous exprimer 
mon souhait de poursuivre les actions d’intercommuna-
lité dans la sérénité ; l’action collective étant devenue 
incontournable compte tenu des ressources limitées de 
nos communes rurales.
Toutefois, des choix et priorités devront être définis par 
les élus afin de permettre une gestion financière rigou-
reuse. Au sein de notre structure, le premier chantier à 
mettre en place concernera la petite enfance.

Vous trouverez également dans cette publication 
le budget prévisionnel 2018, validé par le Conseil 
Communautaire.

La nouvelle équipe reste à votre disposition et à votre 
écoute pour toute suggestion ou avis.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.

Le Président, 
Bertrand GERNEZ

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 : Bertrand GERNEZ/ 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.
CRéDITS PHOTOGRAPHIqUES : ©Christophe Rannou, mairie de Boubiers, mairie de Chaumont-en-Vexin, Festival du Vexin, Philippe Ott Estevou, Bureau d’études EVIA, 123RF
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Nouveau parking gratuit
à Chaumont-en-Vexin : 
Dans notre précédente édition de janvier 2018, nous vous 
présentions, en images, la démolition des anciens silos 
agricoles en vue de la réalisation d’un parking à proximité 
de la gare à Chaumont-en-Vexin.
La fin des travaux de réalisation du parking est désormais 
terminée.

Soucieuse de votre bien-être et de votre bien-vivre, c’est 
avec grand plaisir que la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle vous offre 91 places gratuites, dont 5 places 
destinées aux personnes à mobilité réduite, 8 places 
dédiées au covoiturage, 2 places « dépose minute », 2 
places équipées de borne de recharge électrique (à venir), 
4 places de parking pour les motos, 1 zone de stationne-
ment pour les vélos et 1 voie bus. 
Ainsi, garer son véhicule pour prendre le train ne sera plus 
un casse-tête. 
De plus, nous vous informons que ce nouveau parking est 
équipé de vidéo-protection.

L’aménagement du territoire

Sommaire

Gare
SNCF

Voie ferrée

Rue de la Gare
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Les transports du territoire
Plusieurs lignes de transport desservent chaque jour le ter-
ritoire de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle. 
Selon leur commune de résidence, les habitants peuvent 
emprunter les lignes suivantes : 

• Ligne n°17 du réseau Oise, à destination de Beauvais 
(principalement pour les communes situées à l’Est du 
territoire) ;

• Ligne n°38 du réseau Oise, à destination de Beauvais 
et Gisors ;

• Ligne régionale n°49, à destination de Cergy et 
Gisors ;

• Ligne 95-46, organisée par Ile de France Mobilité, à 
destination de Chars et Magny-en-Vexin.

Par ailleurs, les lignes destinées aux collégiens (vers 
Chaumont-en-Vexin, Gisors ou Méru selon les cas) et 
lycées (vers Beauvais, Gisors et Méru selon les cas) sont 
également accessibles aux autres usagers.

L’accès est possible dans la limite des places disponibles 
et à condition de disposer d’un titre de transport en règle. 

Aussi, pour s’assurer de la disponibilité des places, il est 
recommandé de prendre contact en amont avec la société 
ATRIOM du Beauvaisis (03 44 48 70 08 ou atriom.beau-
vaisis@transdev.com).

Pour tout renseignement concernant le fonctionnement 
des lignes, les horaires et les tarifs, nous vous invitons 
à consulter le site internet www.oise-mobilite.fr ou à 
contacter directement les services de Oise Mobilité au  
0 970 150 150.

Inauguration de la
déviation à Trie-Château
Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil départemen-
tal, Sophie Levesque, Vice-présidente chargée des 
personnes âgées et personnes handicapées, et Alain 
Letellier, Vice-président chargé des infrastructures rou-
tières et des transports, tous deux également Conseillers 
départementaux du canton de Chaumont-en-Vexin, ont 
inauguré la déviation aux côtés des élus locaux, le 14 
décembre dernier.

Ils étaient accompagnés, en présence notamment, 
de Didier David, Maire de Trie-Château, de Claude 
Vansteelant, Maire de Trie-la-Ville, de Bertrand Gernez, 
Maire de Jaméricourt et de Jean-Michel Bouchard, 
Maire de Fresnes l’Eguillon. 

La déviation est située entre les axes routiers de Trie-
Château, Trie-la-Ville et Gisors.

Cette infrastructure routière permet, depuis le 21 
décembre, de fluidifier le trafic routier et ainsi, de 
mieux desservir les zones d’activités et commerciales 
des environs.
Le montant de l’opération s’élève à 25 M€ dont 
90,8% sont financés par le Conseil Départemental. 
Un investissement conséquent qui marque la volonté 
du Département d’être le premier partenaire des com-
munes en les accompagnant dans leur développement, 
dans leur avenir tout en assurant le confort des citoyens.
Des giratoires, ainsi qu’une statue, complétant l’offre 
d’aménagement, ont également été inaugurés.

L’aménagement du territoire



L’équipe de la Maison de l’Emploi et de la Formation 
du Sud-Ouest de l’Oise était présente lors du Forum 
des métiers et de la Formation qui se déroulait le 23 
février 2018 dans le Gymnase du Collège Guy de 
Maupassant à Chaumont-en-Vexin. L’objectif était 
d’informer les parents ainsi que les professionnels des 
services de la Maison de l’Emploi et de son service 
Mission Locale. En effet, Jennifer et Sophie, nos deux 
conseillères en insertion professionnelles présentes 
sur le stand, ont pu guider et informer le public sur les 
différentes modalités d’accompagnement des publics. 
Les thèmes les plus abordés étaient l’information sur 
les métiers et les orientations professionnelles, l’ap-
prentissage et plus précisément les clés pour trouver 
un maître d’apprentissage, des conseils en formation 
et des informations sur la VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience).
Onze jeunes de la Mission Locale sont venus au 
Forum, ils avaient présélectionné des exposants à 
rencontrer et préparé leurs questions en fonction de 
leur projet professionnel. 

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 9h à 12h & de 13h30 à 16h45
Du mardi au jeudi de 8h45 à 12h & de 13h30 à 16h45
Le vendredi de 8h45 à 12h & de 13h30 à 15h45 

Renseignements :
03 44 49 51 40
7, Espace Vexin-Thelle - Rue Bertinot Juel
60240 Chaumont-en-Vexin

Ils étaient au Forum des métiers.

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.
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L’emploi et la formation

Forum des métiers
Le vendredi 23 février 2018, les élèves des classes de 3ème 
des collèges à Chaumont-en-Vexin, des élèves de 4ème  et 
3ème du collège à Auneuil et plusieurs jeunes suivis par la 
Mission Locale, ont pu enrichir leur parcours « avenir  », 
travailler leur orientation, rechercher des formations dans 
le cadre du « Forum des Métiers et des Formations » 
organisé par les collèges chaumontois au gymnase du 
Vexin Thelle et au collège Guy de Maupassant.
Il s’agissait pour nos jeunes d’affiner les choix d’orienta-
tion post collège par la découverte de domaines d’activités 
économiques et sociales variés d’une part et par la présen-
tation des attendus et des possibles en lycées généraux et 
professionnels de l’autre.
Organisé en mode conférence pour les lycées et en stands 
de présentation pour les professionnels, ce forum a permis 
des échanges directs et constructifs.
Nous remercions très sincèrement tous les participants 
et collaborateurs qui ont permis la réussite de cette 
manifestation. 



Recettes d’investissements

Lors du Conseil Communautaire du 11 avril dernier, les élus ont 
voté le compte administratif 2017 et le budget pour l’année 2018.
Découvrez, en chiffres, les investissements et le fonctionnement 
de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle pour l’année 
en cours.

Investissements

Les 3 grands projets
d’infrastructures sont constitués :
1. D’une dépense de 3,8 millions d’euros pour l’installation du 

Très Haut Débit sur la totalité des communes du Vexin-Thelle.
2. De la réalisation du parking de la Gare Multimodale à 

Chaumont-en-Vexin livrable en juin 2018, il sera gratuit pour 
tous nos usagers ; pour un montant total de 696 000 € réparti 
sur deux exercices.

3. Et enfin, le dernier grand projet pour cette année consiste 
en l’installation d’un lieu d’accueil pour la petite enfance, 
incluant une halte-garderie de 20 places ainsi qu’un maillage 
de territoire de la Petite Enfance sur plusieurs de nos com-
munes, pour un montant total  attendu de 1,2 millions d’euros.

Bien entendu, ces équipements ne seront réalisés qu’après accord 
des subventions de nos partenaires.

Nous espérons que ces installations profiteront à tous et améliore-
ront votre quotidien.

Opérations 
financières et d'ordre

3%

Autofinancement
27%

FCTVA
2%

Ventes de terrains
4%

Subventions 
Petite Enfance

11%

Emprunts THD
48%

Subventions 
Gare Multimodale 

5%
100 % = 7 063 K€

Dépenses 
imprévues

7%

Remboursement 
emprunts

4% Investissements 
non affectés

6%
Opération d'ordre

0%

Gare Multimodale
9%

Petite Enfance
17%

Très Haut Débit
53%

Projet 2019
4%

100 % = 7 063 K€

Dépenses
d’investissements

Le budget de la CCVT
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Bilan des tonnages de 2014 à 2017

Nous constatons donc bien une hausse des tonnages 
du tri sélectif et une baisse des ordures ménagères et  
encombrants ; ce qui permet de vous remercier tous 
pour votre geste de tri citoyen.

2014 2015 2016 2017
OM / OE 5 876 5 703 5 627 5 486
Tri Sélectif 1 774 1 775 1 882 1 986
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Le sport
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Royal Jump de Bertichères
Après le succès de la première édition du Royal Jump, 
avec plus de 23 000 visiteurs au Château de Bertichères 
à Chaumont-en-Vexin en 2017, la seconde édition se 
tiendra du 31 mai au 3 juin 2018 dans le Vexin-Thelle.
Digne des plus grands concours complets britanniques, le 
parcours est dessiné autour d’un magnifique golf et offrira 
au public un spectacle d’exception, unique en France.

Le Royal Jump est avant tout un événement singulier 
puisqu’il associe des épreuves de concours complet inter-
nationales, des épreuves de saut d’obstacles et de derby. 
Nous vous proposons de découvrir ou re-découvrir le 
Royal Jump en famille ou entre amis avec sa multitude 
d’animations en parallèle des compétitions sportives.
Un village de 50 exposants sera installé au cœur du parc 
de 70 hectares pour permettre à chacun de découvrir cet 
espace pas seulement dédié aux cavaliers ! 
Une restauration avec une grande diversité de choix sera 
proposée également tout au long de la compétition. 

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

Trophée Vexin Sablons
La compétition de golf « Trophée Vexin-Sablons » réunit 
les deux golfs pour une compétition en Pays de Nacre et 
dans le Vexin français : le samedi 9 juin au Golf des 
Templiers à Ivry-le-Temple et le dimanche 10 juin 
2018 au Golf de Rebetz à Chaumont-en-Vexin.
Les lots remis par les deux territoires à l’issue du Trophée 
Vexin-Sablons sont offerts par les acteurs touristiques 
des Communautés de Communes des Sablons et du 
Vexin-Thelle.

Inscriptions auprès du golf des Templiers :
03 44 08 73 72
contact@golfdestempliers.fr

www.golfdestempliers.fr
www.rebetz.com

Les gagnants de l’édition 2017
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Quoi de neuf à Aquavexin ?
Malgré quelques problèmes techniques (vol…), 2017 
s’est terminé sur une note très positive.
Ainsi, l’équipe d’entretien s’est étoffée avec l’arrivée 
d’un agent supplémentaire afin d’améliorer la qualité de 
service aux usagers.
La qualité de l’eau affiche de très bons résultats confirmés 
par  l’Agence Régionale de Santé depuis plusieurs mois.
Le taux de satisfaction des clients est de 94% pour les 
cours aquatiques et fitness.
Pour le plaisir de tous, des investissements sont prévus 
en 2018 :

• Nouveaux vélos RPM  (fitness)
• Achat de transats pour les bassins et la partie espace 

bien-être et d’un nouveau module (aquatique).
L’équipe d’Aquavexin vous prépare de belles surprises 
pour l’année 2018.

Garderie aquatique
Aquavexin vous propose la première garderie aquatique 
de France. Elle sera ouverte dès septembre 2018 pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Pas besoin de savoir nager, 
les enfants seront encadrés par des maître-nageurs, qui 
leur proposeront des jeux ludiques (parcours, structure 
gonflable …) tous les mercredis matin de 9h à 11h (hors 
vacances scolaires). Une 
collation leur sera proposée 
après la séance. 
Heure d’arrivée dès 8h45 
Heure de départ dès 11h 

Préinscriptions ouvertes 
à partir du 1er Juin 2018 à 
Aquavexin.

Tarifs : 
1 séance = 11€
10 séances = 95€

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

Depuis 8 ans, la Communauté de Communes du Vexin 
Thelle, en partenariat avec le Centre Social Rural, les 
associations et certaines entreprises du territoire, réunit 
60 jeunes du Vexin-Thelle 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 de 30 € la semaine (repas, goûter et 
transports compris).

Cette semaine d’activités sera organisée 
du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018.

Ainsi, durant ces 5 journées, vos enfants pourront 
découvrir différentes activités telles que l’équitation,  
l’athlétisme, le  tennis de table, la danse country, le bas-
ket-ball, le golf, l’escrime,  le modern’jazz, la plongée 
sous-marine, le vélo, le tennis, le théâtre, la création d’un 
court-métrage cinéma, le karaté, l’héraldique, le dessin, le 
football, la natation, le volley-ball, l’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 auprès de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle / Sandrine AZZALA
03 44 49 15 15 ou sazzala@vexinthelle.com
du 17 septembre 2018 au 12 octobre 2018*

*Les enfants ayant déjà participé 
les années précédentes ne seront 
pas prioritaires. Ils seront mis sur 
liste d’attente.
Dans le cas où les 60 places ne 
seraient pas pourvues par les 
nouveaux participants, les places 
restantes seront attribuées par 
ordre d’arrivée de dossier sur liste 
d’attente.

Tous Sains… de corps et d’esprit

Fermeture technique totale d’Aquavexin du 1er au 10 juillet 2018



Les clubs sportifs
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Tournoi international de foot
Le Club Sportif Chaumontois (CSC) a organisé son 2ème 

Tournoi International catégorie U14 et U15 « Challenge 
Éric Maigret et Brigitte Depeaux » les samedi 31 mars et 
dimanche 1er avril 2018 sur la Plaine des sports du Vexin-
Thelle à Chaumont-en-Vexin.

Ce tournoi fut une grande réussite grâce au dévouement 
des 54 bénévoles qui ont œuvré à sa très bonne organi-
sation sans oublier les équipes présentes ainsi que les 13 
arbitres. 
Même si le CSC ne sort pas victorieux de ce tournoi, on 
peut le féliciter d’avoir terminé à la 8ème place.

Renseignements :
03 44 49 25 66
www.cschaumont.com - csc.foot@wanadoo.fr

Athlétisme : CVTA 
Pour sa 4ème année d’existence, le Chaumont Vexin Thelle Athlétic s’est illus-
tré tout au long de la période Indoor et cross avec de très bons résultats lors 
des différents championnats en toutes catégories.
Après un record de l’Oise au poids annoncé dans le Vexinfo n°79, Léo 
Chwalowska a remporté les championnats de France au lancer de poids 
cadets/juniors en février et s’est placé 4ème au championnat international U18 
Indoor à Istambul en mars 2018 puis à la première place avec l’équipe de 
France.

De très belles performances qui ne pourraient se réaliser sans l’investisse-
ment du président et entraîneur bénévole, Jérome Scouarnec, ainsi que de 
tous ses coachs également bénévoles pour encadrer et faire progresser tous 
ces jeunes.

06 03 16 23 88
cvta60@gmail.com
cvta.athle.com

ça se passe à la halle 
des sports du 
Vexin-Thelle :
Dimanche 17 juin 2018
Spectacles de fin d’année de l’association
Modern’Jazz Dance
06 11 07 00 33 (Réservation indispensable)

Vendredi 22 juin 2018 
Passage des ceintures
Budo Club Chaumontois

Dimanche 24 juin 2018
Fête du judo
Sporting Club de Chaumont-en-Vexin

De nombreux autres rendez-vous seront
organisés dans les mois qui suivent...

Renseignements pour le gymnase :
03 44 49 15 15



Programme à détacher et à plier vous-même !









La culture
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La troupe du four à pain

La troupe des Amis du four à pain, de Villers-sur-Trie  
commune de Trie-Château, renaît de ses propres cendres 
sous une autre appellation. 
Suite à une demande pressante d’anciens fidèles spec-
tateurs et amis de la troupe déçus de sa cessation subite 
d’activité, Jacques Pénicaud a accepté de reprendre les 
rênes d’une nouvelle troupe. C’est chose faite car depuis 
janvier 2018 La troupe du four à pain a vu le jour.
Accueillie très chaleureusement par la mairie de Trie-
Château, elle présentera exclusivement dans la salle des 
fêtes ses spectacles. « Le bal des crapules », comédie 
désopilante, est en préparation et elle vous sera présentée 
les 20 et 21 octobre 2018, ainsi que 2 autres weekends 
courant 2019.

Plus d’informations :
www.trie-chateau.fr

Conférence : la flore locale
Le Vexin-Thelle offre une grande diversité de paysages, 
source d’environnements floristiques riches et variés. 
Cette richesse est intimement liée à la nature du sous-sol, 
tantôt calcaire, tantôt sableuse, ou encore argileuse, géné-
rant plateaux, pentes boisées, ou vallées marécageuses et 
tourbeuses.
Du cours de la Troësne au Marais de Reilly, de nos murs 
aux pelouses sèches, les « larris », tout est présent pour le 
plaisir des yeux à qui sait regarder. Des fleurs courantes, 
que l’on voit sans les connaître, à des fleurons de rareté, 
toute cette biodiversité mérite que l’on s’y arrête un 
instant. 
Philippe Ott d’Estevou vous invite simplement à décou-
vrir quelques plantes sauvages qui nous environnent au 
long des saisons, que nous voyons sans vraiment voir, qui 
sont pourtant si belles, et parfois en grand danger.

Musée de la Vie agricole
et rurale de l’Oise
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle vous 
propose une sortie au Musée de la Vie Agricole et 
Rural de l’Oise, à Hétomesnil, le samedi 1er septembre 
2018 avec un départ en bus à 9h.

Au programme, une visite du musée le matin, un 
pique-nique le midi que vous apporterez et une explo-
ration du labyrinthe de maïs l’après-midi.

Renseignements et réservations : 03 44 49 15 15
tourisme@vexinthelle.com / Tairf : 5 €

ConférenCe
du gera & de la Communauté de Communes du Vexin-thelle

Renseignements & réservations :
03 44 49 15 15
tourisme@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com

Crédit photo : Christophe Rannou

la flore loCale
par philippe ott d’esteVou

VendRedi 25 mai 2018, 20h30
Chaumont-en-Vexin

Salle de juStiCe de paix

GRatuit
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Festival du Vexin 2018
Parmi les 22 concerts que compte le Festival du Vexin cette 
année, que ce soit dans l’Oise, l’Eure ou le Val d’Oise, nous 
vous invitons à découvrir ceux qui se déroulent sur notre ter-
ritoire. N’hésitez pas à réserver vos places au tarif préférentiel 
dès maintenant (le nombre de places étant limité).

« Révélation 2018 »
Samedi 26 mai, 18h30, église de Parnes
Julia PUSKER (violon) et Christia HUDZIY (piano)

Récital de piano
Dimanche 10 juin, 17h30, église de Chaumont-en-Vexin
Pascal AMOYEL

Récital
Samedi 16 juin, 18h30, église de Vaudancourt
Éric COURRÈGES (violoncelle)
et Georges PLUDERMACHER (piano)

« Jazz manouche »
Samedi 23 juin, 18h30, Ferme du Petit-Serans
François SALQUE (violoncelle), Samuel STROUK (guitare), 
Adrien MOIGNARD (guitare) et Jérémie ARRANGER 
(contrebasse)

« Flamenco, De Sevilla a Cádiz... »
Dimanche 1er juillet, 16h30,
Halle des sports, Chaumont-en-Vexin
Karine GONZALEZ (danse et chorégraphie), Alberto 
GARCIA (Chant), Melchior CAMPOS (chant), Enrique 
MURIEL (guitare) et Cédric DIOT (cajón)

« Pinocchio »
Dimanche 23 septembre, 16h30, Château de Boury
Josette MORATA (pianiste et comédienne), Éric WALLON 
(pianiste et comédien) et Dimitris SAROGLOU (pianiste)

Retrouvez le programme complet du Festival du Vexin sur le 
site Internet www.festivalduvexin.com

Tarif 5 € (dans la limite des places disponibles)
Ouverture des réservations à compter du 14 mai 2018
Renseignements : 03 44 49 15 15

Les éditions touristiques
Le guide touristique 2018/19, ainsi que la nouvelle carte des « Randonnées Vexin Nacre » sont 
disponibles en téléchargement sur le site web www.vexinthelle.com et à l’accueil de la CCVT.
Côté randonnées, 4 nouvelles balades vous attendent. Les dépliants individuels seront dispo-
nibles ultérieurement.
Pour les amateurs de vélo sur route, vous pouvez venir chercher le topo-guide « Des 2 Vexin au 
Pays de Nacre » afin de parcourir un périple de 160 Km entre Oise, Val d’Oise et Eure.

Renseignements : 03 44 49 15 15
Vexin-thelle < Oise < hauts-de-France

GUIDE TOURISTIQUE

Itinéraire cyclable
Des 2 Vexin au Pays de Nacre

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

Cergy-le-Haut

Villarceaux

Gisors

Chaumont-en-Vexin

Méru

Auvers-sur-Oise

Cergy-le-Haut



L’agenda :
Vendredi 18 mai
Théâtre du Beauvaisis, 20h30
« Somos » (portée accrobatique)
Organisé par la CCVT
5 € / 1 € le bus / 03 44 49 15 15

Week-end du 19 et 20 mai
Montagny-en-Vexin
« les jARTdins de Montagny »
Organisé par l’ACAM
www.lesjartdinsdemontagny.fr

Vendredi 1er juin
Théâtre du Beauvaisis, 20h30
« La Fiesta » (danse)
Organisé par la CCVT
5 € / 1 € le bus / 03 44 49 15 15

Samedi 16 juin
Site Darcy, Chaumont-en-Vexin, 15h
« Rallye Nature »
Organisé par le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie et la CCVT
Gratuit / 06 07 41 54 71

Samedi 30 juin
Eglise de Chaumont-en-Vexin, 16h
« Requiem » de Fauré
par la Chorale ma Joie chante
Organisé par l’ASSOEC
Entrée gratuite

Dimanche 1er juillet
Plaine des sports du Vexin-Thelle, 10h-17h
« Vexin-Thelle en fête ! »
Organisé par la CCVT
Programme complet en pages 11-14
Gratuit / 03 44 49 15 15

Le P’tit QUiNQUiN
Mercredi 6 jUiN 2018, 17h00
Liancourt-Saint-Pierre, Salle des Fêtes

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.

Tarif unique : 3 €
Réservations : 03 44 49 15 15

dès12 mois

17 

Rendez-vous au jardin
Trois jardins du Vexin-Thelle vous ouvrent leurs portes les 2 et 
3 juin 2018, un rendez-vous à ne pas manquer.

Samedi et dimanche (10h-12h et 14h-19h), chez Danielle et 
François Delatour, au 9 rue Sadi Carnot à Chaumont-en-Vexin, 
venez découvrir un petit jardin de ville, romantique, fleuri de 
clématites, de rosiers grimpants, de vivaces et de bonne humeur. 
Infos : 03 44 49 28 35

Durant tout le week-end, Annie Goset, au 15 rue de la Pommeraie 
à Chaumont-en-Vexin ouvre son jardin (10h-12h et 14h-18h). Au 
cœur d’un lotissement, un petit coin de nature se dévoile à votre 
curiosité. Infos : 03 44 49 29 41

Le dimanche (10h-13h), après un petit parcours dans le hameau du 
Petit Serans, Laure Hache vous emmène dans son jardin privé à la 
rencontre des « mauvaises herbes » et des plantes plus rares, vivaces, 
aromatiques, rosiers et arbustes fleuris. Infos : 06 88 40 57 09

La balade gourmande
Pour la 3ème année consécutive, la CCVT propose une balade 
gourmande en partenariat avec Laure Hache et le restaurant La 
Table de Fleury.
Rendez-vous le 7 juillet prochain pour une promenade décou-
verte jusqu’à Marquemont, suivie d’un repas gourmand.

La promenade est offerte par la CCVT et seul le menu est 
payant. Pour cette année, le chef vous propose :
• kir pétillant ou cocktail de jus de fruits 
• Saumon fumé crème de ciboulette 

et son tartare de concombre
• Brochette d’agneau mariné « miel, romarin » 

et ses légumes
• Tarte normande
• Café
• 1/4 de vin ou cidre ou soda

Renseignements et réservations : 03 44 49 15 15
tourisme@vexinthelle.com
Prix du repas : 24 €
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Les bennes en déchèterie 
ne sont pas des décharges !

Les bennes des deux déchèteries (à Liancourt-Saint-Pierre 
et Porcheux) donnent l’obligation de trier ce qui est délesté 
à l’intérieur et ce n’est pas pour vous embêter. Ainsi, un 
bon tri par vos soins permet une meilleure gestion des 
sites, un recyclage exemplaire des déchets par catégorie 
et une limitation des coûts de traitement. Chaque déchet 
correctement trié au moment du dépôt apporte une valo-
risation des filières de recyclage. A l’inverse, une benne 
avec tout et n’importe quoi à l’intérieur conduit à des 
pénalités financières de traitement et à une augmentation 
des dépenses de la collectivité : donc de vos impôts !

Soyez donc vigilents, pour l’environne-
ment et pour votre portefeuille !

Ces incivilités ne peuvent plus durer, c’est pour cette 
raison que chaque contributeur doit s’engager à :

• Rester courtois et respecter les agents du site,
• Présenter l’intégralité de ses types de déchets,
• Ecouter l’orientation de benne(s) et déposer chaque 

type de déchet dans chaque benne (même s’il faut 
déplacer 4 ou 5 fois son véhicule),

• Demander conseil ou de l’aide aux agents qui sont là 
pour vous.

Et merci à tous ceux qui respectent déjà ces consignes.

Les filières de traitement...
La déchèterie à Liancourt-Saint-Pierre, tout comme 
le point propre à Porcheux, vous permettent de vous 
délester de vos déchets dans le respect des normes en 
vigueur.
Ce sont des lieux qui permettent notamment, grâce à 
la mise en place de différentes filières, de recycler la 
plupart des matières déposées. Chaque matière a en 
effet un circuit de traitement qui lui est particulier. La 
Communauté de Communes met tout en œuvre afin 
de trouver pour chaque déchet un taux de recyclage le 
plus important et le moins coûteux.
La gestion d’une déchèterie comme d’un point propre 
est aussi une affaire de bonne gestion financière. Les 
filières de reprises ont en effet un cahier des charges 
précis à respecter, et le non-respect de ce dernier, 
induit  de facto un coût supplémentaire de traitement. 
Chaque benne correspond à une filière spécifique ; 
cette dernière est transportée vers la filière corres-
pondant à son contenu. Lors du vidage, lorsqu’il 
est constaté la présence de non-conformités, soit la 
benne est totalement déclassée, soit un tri doit être 
effectué. Les déchets non conformes sont donc isolés 
et la Communauté de Communes doit procéder à un 
rechargement des déchets non conformes et à une 
livraison vers un lieu de traitement adapté, tout cela 
bien évidemment engendrant un coût supplémentaire 
important et surtout évitable.

en quelques mots

Exemple de déchets non conformes jetés dans la benne à cartons.

L’environnement

Ceci est du polystyrène !
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Recyclage des pneus usagés
En 2017, nous avons recyclé 8,855 tonnes de pneus, soit environ 
1 050 pneus.

Hauts-de-France propres 

Du 16 au 18 mars 2018, le Conseil Régional des Hauts-de-
France et les Fédérations régionales de chasse et de pêche 
ont renouvelé l’opération Hauts-de-France propres, 
ensemble nettoyons notre région !
Trois jours pour ramasser les détritus jetés par certains… 
La Communauté de Communes s’est donc tout naturelle-
ment associée à cette belle opération.

Cette manifestation, portée également par les mairies de 
Boubiers et Chaumont-en-Vexin, a mobilisé des béné-
voles du vendredi 16 mars au dimanche 18 mars. Malgré 
le froid, la pluie et même la neige, ces bénévoles, munis 
de gants, de chasubles et de sacs poubelles ont passé au 
peigne fin bordures de routes, forêts, champs… et ramassé 
les détritus qui polluent nos paysages.
Au total, ce sont plus de 70 kg de déchets qui ont été 
ramassés, 5 sacs à Boubiers et 15 à Chaumont-en-Vexin.

Les déchets ont été triés en 2 catégories : les déchets 
recyclables (ou ceux qui devaient aller à la déchèterie à 
Liancourt-Saint-Pierre) et ceux non valorisables.
Nos plus jeunes ont donné l’exemple puisque 3 classes de 
primaire à Chaumont-en-Vexin ont participé. Les jeunes 
bénévoles ont été félicités et ont pu apprécier un petit 
goûter offert par la mairie.

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition 
de 2019.

hautsdefrance-propres.participons.net

235 246 16 354 184 926

DECHETERIE DE LIANCOURT SAINT PIERRE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN THELLE

09/03/2018

Réunion publique d’information 
 

Le Jeudi 7 juin 2018 
 

De 19 H 00 à 20 H 30 
 
 

Centre Social Rural du Vexin Thelle 
Salle polyvalente (au fond de la cour) 

23, rue de la République 
60240 Chaumont en Vexin 

 
 

Avec la participation d’ 
Aurélien THIBAUX 

Producteur maraîcher BIO 
A Gisors 

CHAUMONT EN VEXIN 

Participez à la  création ! 

 Manger des aliments sains  
 
 Soutenir une agriculture BIO 
 
 Etre solidaire d’un producteur local Ouvert à tous 

IPNS     Ne pas jeter sur la voie publique 

Contact : amap.vexin@gmail.com 
 

Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne
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Les nouvelles activités

Adam Mat Ostéopathe
Diplômé et enseignant au Collège Ostéopathique 
Européen et originaire du Vexin voisin, Adam Mat 
s’est installé début mars à Trie-Château. 
Il soigne le corps dans sa globalité en se concentrant 
sur tous les problèmes de mobilité : articulations, 
muscles, ligaments ou viscères. Avec une connais-
sance de l’ensemble de l’anatomie, il prend en 
charge toutes les tranches d’âges de patients. Il est 
spécialement formé à la pédiatrie. Il accompagne 
également les sportifs et les compétiteurs lors de 
leurs entraînements et compétitions de haut niveau.

Sur RDV au 06 51 92 56 45 ou sur doctolib.fr

La Conciergerie 
Le territoire du Vexin-Thelle compte de nombreuses 
maisons secondaires gîtes ou chambres d’hôtes. Dès 
lors, il n’est pas aisé à distance de prendre soin de 
son bien et d’être rassuré. 
A Chambors, Françoise Gay vous propose des pres-
tations sur mesure en préparant votre séjour dans 
votre maison secondaire/gîte ou chambres d’hôtes 
ou votre retour dans votre maison principale. Il est 
rassurant aussi de savoir que votre bien est visité 
régulièrement pendant votre absence ou en cas 
d’intempérie. 
Françoise vous propose divers types de prestations 
pour que votre retour ne rime pas avec angoisse.
Exemples de prestations : ouverture/fermeture des 
volets et aération du logement, mise en route/arrêt 
du chauffage, de l’eau chaude et des appareils élec-
triques, préparation des lits et du linge de maison, 
travaux ménagers et nettoyage des extérieurs, tontes, 
entretien du jardin, courses alimentaires, liste non 
exhaustive… Elle peut aussi selon la demande sol-
liciter des devis auprès d’artisans qualifiés pour de 
petits ou grands travaux d’intérieurs ou d’extérieurs.

06 99 26 29 78 / gay.francoise@yahoo.fr

Un conseiller immobilier
Matthieu Auzéau a rejoint I@D France, 1er réseau 
français de mandataires en immobilier. Originaire 
de Trie-Château, il bénéficie des meilleures et 
toutes dernières formations en immobilier et pro-
pose ainsi son expertise de proximité et des hono-
raires adaptés pour accompagner les vendeurs et 
acheteurs du Vexin-Thelle dans leur projet immo-
bilier. Ces services incluent notamment la réalisa-
tion gratuite d’un avis de valeur de votre bien, la 
diffusion de votre annonce sur plus de 200 sites in-
ternet, un compte-rendu régulier de la publicité et 
des visites effectuées et le partage d’affaires avec 
les 5 500 conseillers du réseau.

06 29 32 27 65
matthieu.auzeau@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/fr/conseiller/@Matthieu.AUZEAU



L’Atelier Zaza 
Passionnée depuis le lycée par les tissus nobles et la 
création, Isabelle Godard (commune de Tourly) s’est 
formée chez un Maître tapissier, où elle a perfection-
né la technique de la tapisserie. 
Sa passion : redonner vie à vos vieux canapés, fau-
teuils, tabourets… quel que soit leur style ou tout 
simplement créer à votre demande de nouvelles as-
sises ; et ce, en collaboration avec un ébéniste.
De par sa formation, elle sait s’adapter à tous les 
styles de tapisseries, que ce soit avec des réalisa-
tions traditionnelles comme le crin végétal ou le crin 
animal ou en utilisant une autre matière telle que la 
mousse. L’atelier confectionne aussi pour vous : des 
rideaux, des housses de chaises, des coussins des 
têtes de lits, des stores bâteau, etc… Elle se déplace 
à domicile afin de vous apporter conseil et expertise 
et prendre toutes les mesures afin que les confections 
soient à la hauteur de vos attentes.

06 21 80 44 92 / Facebook : atelierzaza

Les fraises de Rebetz 
« Les Fraises de Rebetz » ont été fondéées en 2018 
par trois frères agriculteurs, installés sur la commune 
de Chaumont-en-Vexin. Notre terroir local offrant 
une nature très riche, ils ont décidé de se lancer dans 
la production de fraises.
« Les Fraises de Rebetz » ont pour but de répondre à 
une demande géographiquement proche et de valori-
ser une production française.
Soucieux de proposer une agriculture locale, fraîche, 
raisonnée et de saison, ils ont fait le choix d’une 
vente directe à la ferme, via un distributeur automa-
tique, avec des fraises de la cueillette du jour. 
Ce dernier est situé à l’entrée de la ferme, route 
d’Enencourt-le-Sec à la sortie de Chaumont-en-
Vexin.
Tout au long de l’année, ils commercialiseront éga-
lement dans leur distributeur d’autres productions 
issues de notre environnement local. 

lesfraisesderebetz@gmail.com
www.lesfraisesderebetz.com
fb.me/lesfraisesderebetz

My Design 
Créée en 2005 à Beauvais et installée depuis peu à 
Chaumont-en-vexin, l’entreprise Christian Rod - My 
Design vous propose tout type de signalétique (plaque 
murale, présentoir, panneau directionnel). Sa spécialité 
est l’affichage de sécurité incendie, la conception et 
réalisation de plans d’évacuation.
Professionnel de l’impression numérique, Christian 
Rod vous offre aussi ses services pour toute création 
graphique (logo, flyer, plaquette d’entreprise), retouche 
photo et impression de vos visuels sur des supports 
variés, même grand format.

06 76 81 89 10 / rod.christian@orange.fr
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L’action sociale de la CCVT

Réunion
Nos enfants face aux écrans
 
Evènement :
Le Service Petite Enfance de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle a organisé avec la collabora-
tion de l’Association « les PEP Grand Oise » et le Centre 
Médico Psycho Pédagogique (CMPP) de Beauvais, une 
réunion sur « nos enfants face aux écrans »  le mardi 20 
février 2018 à 19h à Chaumont-en-Vexin. Cette réunion 
s’est articulée autour de nombreux apports en connais-
sances du jeune enfant, présentés à travers un powerpoint, 
de petites vidéos, des schémas ou données statistiques 
par 2 orthophonistes du CMPP, qui ont permis au public 
présent de réaliser l’importance de la problématique de 
l’utilisation des écrans.
Contexte : Cette soirée s’inscrit comme point de départ 
d’une série d’interventions de prévention sur les écrans, 
qui seront faites prochainement auprès des enfants scola-
risés sur le territoire du Vexin-Thelle.
Cette soirée d’informations sur les écrans a été propo-
sée à tous via les sites internet des communes et de la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, le Vexinfo, 
les écoles, les cabinets médicaux, les cabinets d’ortho-
phonie, les commerces…

Objectifs :
La prévention était au premier rang des discussions.
A la manière de Serge Tisseron, en évoquant les quatre 
étapes essentielles de la vie des enfants : « 3-6-9-12 », les 
orthophonistes ont présenté au public « une diététique des 
écrans » afin d’envisager leur introduction de la même 
façon que l’on apprend à l’enfant à bien se nourrir.

Bilan :
Une cinquantaine de personnes est venue pour l’occasion, 
les échanges ont été très intéressants et chaque participant 
a pu repartir avec des outils pédagogiques préparés pour 
l’occasion.
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle tenait à 
remercier  « les PEP Grand Oise »  et le CMPP d’avoir 
pu mettre en place une telle qualité d’intervention pour les 
habitants du territoire du Vexin-Thelle.

Il en ressort que les interactions qu’un enfant a avec son 
entourage et son environnement sont la meilleure source 
de stimulation pour lui. Or,  plus un enfant passe de temps 
devant un écran durant la journée, moins il lui en restera 
pour jouer et interagir avec les autres.
Restons donc vigilants et attention aux écrans.

Les livres,
c’est bon pour les bébés
Du 5 au 15 juin 2018, à la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle à Chaumont-en-Vexin, le service 
petite enfance et les bénévoles qui s’associent au 
projet organisent une exposition gratuite sur « les 
livres, c’est bon pour les bébés ».

Cette exposition empruntée à la Médiathèque 
Départementale de l’Oise, a pour objectif d’inviter 
enfants, parents, professionnels du livre et de la petite 
enfance, à partager le plaisir des livres et de la lecture. 
Elle s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans. Elle est conçue 
comme un ensemble d’espaces de jeux et de lecture 
dont chacun peut disposer à sa guise. 

Pour connaître les horaires d’ouverture au public, 
veuillez contacter le service petite enfance :
03 44 49 63 60
www.vexinthelle.com
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Le tissu associatif
L’association AMVT
 
Cette nouvelle association a pour but d’offrir aux enfants 
chez les AMA (Assistant(e)s Maternel(le)s) le bénéfice de 
diverses activités d’éveil, physiques et culturelles et ainsi, 
les préparer à la vie collective ; de permettre aux AMA  
du territoire du Vexin-Thelle d’enrichir leurs savoirs et 
leur savoir-faire en se réunissant pour échanger ou se 
prêter des jeux ou jouets, des idées d’activités, de réaliser 
des commandes groupées, d’organiser des formations ; 
de promouvoir le métier professionnellement et défendre 
leurs droits.
L’association compte 10 adhérents à ce jour et invite éga-
lement les AMA à rompre leur isolement en travaillant 
ensemble pour un meilleur accueil de l’enfant car c’est 
l’objectif principal de cette association.

Renseignements : assmat.vt60@gmail.com

 Le Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
soutient également les Assistant(e)s Maternel(le)s 
Agré(e)s avec son Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
(RAM). Voir Vexinfo n°77 de mai 2017.

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

Portage de repas à domicile
Cela fait déjà 13 ans que le service est ouvert. Il a été 
mis en place afin de faciliter le quotidien des personnes 
âgées, porteuses de handicap, invalides temporaires et 
femmes enceintes.

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). Le service propose aussi des 
repas pour les diabétiques ou sans sel sur demande de 
la personne prise en charge.

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

Un mot, un sourire, un regard… permettent d’ap-
porter de la chaleur à nos aînés.

La Foire aux Loupiots

Comme tous les ans, le Service Petite enfance de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle a organisé sa Foire aux Loupiots 
le 18 mars dernier à la halle des sports du Vexin-Thelle à 
Chaumont-en-Vexin. 
Depuis plus de dix ans, le rendez-vous permet aux parents, futurs 
parents et assistantes maternelles de s’équiper en matériel de 
puériculture, jouets pour enfants, vêtements de grossesse et vête-
ments à moindre coût et en très bon état.
Pour les vendeurs, la moyenne de leur recette a été de 98 €. 
Sachant que le stand est alloué à titre gratuit par la collectivité, la 
satisfaction était générale.
Cette manifestation autour de la petite enfance est un moment 
important de l’année pour l’équipe, qui prépare pour l’occasion 
des panneaux d’informations sur les services du RAM, ainsi que 
la halte-garderie. Tout le service est à votre disposition pour toutes 
les questions concernant les modes d’accueil du jeune public.

Renseignements : 03 44 49 63 60
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Le Centre Social

Centre Social Rural
Avec le soutien du  Conseil 
Départemental de l’Oise et de 
la Conférence des Financeurs, 
le Centre Social Rural du Vexin-
Thelle, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle et les communes 
de Boubiers, Bouconvillers, 
Chaumont-en-Vexin, Eragny-sur-
Epte, Thibivillers, « La Maison 
Avron » à Hardivillers-en-Vexin 
et la résidence autonomie Le 
Valois à Chaumont-en-Vexin, a 
lancé son nouveau cycle de pro-
gramme d’animations.

Cette programmation destinée aux habitants de plus de 
60 ans vise la prévention de la perte d’autonomie et l’iso-
lement des séniors.

Initiation informatique (niveau 2)
Les lundis du 7 mai au 2 juillet, de 14h à 16h,
Bouconvillers, Mairie
Rappel des bases et apport de connaissances : navigation, 
messagerie, multimédia, sécurité, e-administration, etc.

Promenade à pied
Les mardis jusqu’au 3 juillet, de 14h à 16h30,
CSR, Chaumont-en-Vexin
Promenades et découverte de nos villages (environ 5 km)

Cuisine et diététique
Les mercredis jusqu’au 4 juillet, de 10h à 13h30
Eragny-sur-Epte, salle communale
Venez cuisiner des recettes équilibrées dans la convivia-
lité ! Une dégustation est prévue en fin de séance.

Activités physiques adaptées
Les jeudis de 13h30 à 14h30 (12 séances)
CSR, Chaumont-en-Vexin
Mobilité et souplesse articulaire, renforcement muscu-
laire, respiration et relaxation…

Bal musette
Le vendredi 25 mai de 14h à 17h, CSR, Chaumont-en-Vexin
Animé par un orchestre

Repas partagé 
Suivi d’une animation musicale
Le jeudi 28 juin de 12h à 16h
Résidence Le Valois, Chaumont-en-Vexin

Utiliser son smartphone
Les vendredis 1er, 8 et 15 juin, de 10h à 11h30, Boubiers
Connaître les fonctionnalités d’un smartphone, assimiler 
les fonctionnalités de base, paramétrer, naviguer sur inter-
net, télécharger des applications,  etc.

Expression théâtrale
Le mardi 15 mai de 14h à 16h,
Thibivillers, salle communale
En partenariat avec « La Maison Avron ». Animée par 
la Cie « L’instant Dissonant ». Amusez-vous à mettre en 
scène des paroles, des témoignages, des récits de vie..

Promenade à la Voie Verte
de Gisors à Dangu (6 kms)
Vendredi 18 mai 2018
Départ du CSR à 13h30 - Retour prévu à 17h30

Etretat
Visite libre 
Samedi 26 mai 2018
Départ du CSR à 9h - Retour prévu à 18h

Exposition « Carto »
Archives Départementales de l’Oise
Vendredi 8 juin 2018
Départ du CSR à 13h30 - Retour prévu à 17h30

Opéra de Rouen & concerto pour piano
Visite guidée et concert
Vendredi 15 juin 2018
Départ du CSR à 13h30 - Retour prévu à minuit

Les Jardins de Van Beek
Samedi 30 juin 2018
Départ du CSR à 13h30 - Retour prévu à 17h

Programme complet
et tarifs disponibles au CSR
Renseignements et inscriptions : 
23 rue de la république
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80

Seniors connectés
Avec l’appui du CD60 et de la Conférence des Financeurs, 
le CSR met à disposition des tablettes numériques Ardoiz 
durant une période déterminée. Les bénéficiaires s’engagent 
à participer à des formations. Ce dispositif s’adresse à des 
personnes qui ne maîtrisent pas les usages du numérique. Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner au CSR.
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