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Madame,  Monsieur,

Le 11 avril dernier, les élus communau-
taires se sont réunis pour approuver le 
budget prévisionnel 2019.
Je suis heureux de vous annoncer qu’il a 
été validé et je vous le présente dans ce 

nouveau numéro du Vexinfo.
Les grands projets de notre territoire concernent le dé-
ploiement du Très Haut Débit sur la seconde partie du 
Vexin-Thelle, la construction d’une maison de la Petite 
Enfance qui devrait ouvrir en septembre 2020 et la pré-
vision d’un équipement sportif si le projet de lycée ve-
nait à être validé par l’Education Nationale et la Région 
Hauts-de-France.

En parallèle à ces projets, la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle travaille tout au long de l’année 
à vous apporter des services, parfois invisibles, mais qui 
contribuent à un cadre de vie agréable et tranquille.

De plus, j’aurai le plaisir de fêter avec vous les dix an-
nées d’existence du complexe Aquavexin, juste avant 
l’été, exploité avec la Communauté de Communes du 
Vexin Normand.

A la rentrée de septembre, le tissu associatif vous at-
tend également nombreux pour la seconde édition du 
« Vexin-Thelle en fête ! », carrefour d’activités spor-
tives, culturelles, touristiques et artisanales pour petits 
et grands.

Je vous souhaite une belle lecture de nos actions et du 
travail des acteurs du territoire, à travers ce journal in-
tercommunal.

Bien à vous,

Bertrand gerNeZ
Président
Communauté de Communes du Vexin-Thelle
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La Communauté de Communes

triE-ChâtEau

aquavExin fêtE sEs 10 ans

Pour les 10 ans d’Aquavexin, nous vous proposons 
une journée festive en famille, avec des animations 
diverses et variées.
Toutes les activités en extérieur sont gratuites ; hors 
accès à 14h à l’Aquavexin au tarif réduit pour tous de 
2,80 €.
Et pour finir cette belle journée, un goûter géant  vous 
sera proposé !!!

Venez faire la fête avec nous le samedi 15 juin 2019 
à Aquavexin.
Ouverture du site à 9h et fermeture à 18h.
Nous vous attendons nombreux !

sport

aquavexin
03 44 22 06 44
aquavexin.fr

ANNIVERSAIRE

LES 10 ANS
AQUAVEXINd’

15 JUIN DE 9H À 18H

• COURS DE FITNESS GÉANT 

• NOMBREUSES ANIMATIONS 

ENFANT (manège, trampoline…) 

• SPECTACLE DE DANSE

• ANIMATION AQUATIQUE 

(Tarif unique 2€80/pers.)

• GOUTER GÉANT 

PROGRAMME

Retrouvez nos exclusivités sur

moncentre
aquatique

.com

2 0 1 9

UN ANIMATEUR DJ ANIMERA CETTE JOURNÉE COMPLÉTEMENT FOLLE !!

JOURNÉE 

GRATUITE 

à votre service
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triE-ChâtEau

aquavExin

les enfants, Venez apprendre à nager ! 
Aquavexin propose des stages de natation intensifs à 
partir de 6 ans pendant les vacances scolaires. 
L’objectif est de se familiariser avec le monde aqua-
tique et d’apprendre à nager. Afin que les stages 
soient efficaces, Aquavexin limite le nombre d’en-
fants par session (7 enfants maximum). Chaque stage 
est doublé, il accueille donc 14 enfants maximum par 
date.
Tous les stages de natation sont sur 5 jours consécu-
tifs pour un prix réduit de 55 €.

dates des prochains stages de natation : 
Juillet : du 8 au 12 et du 15 au 19 
Août : du 19 au 23 et du 26 au 30
Vacances de la Toussaint 2019 :
du 21 au 25 et du 28 octobre au 2 novembre

inscriptions ouvertes un mois avant
chaque stage à l’accueil d’aquavexin
03 44 22 06 44

un équipeMent nettoyé au naturel 
Nous travaillons au développement durable.
Depuis le début de l’année,  Aquavexin utilise des pro-
duits d’entretien naturels pour tout le nettoyage de 
l’équipement (désinfectation 100% minérale et entre-
tien courant) : pour les vestiaires, sanitaires, douches, 
vitrerie, sols... 

Les produits utilisés sont certifiés :
• 100 % naturels,
• 100 % biodégradables, 
• sans EPI (Equipements de Protection Indivi-

duelle),
• sans COV (composé organique volatile),
• sans danger pour l’utilisateur et l’environnement.

L’équipe d’entretien d’Aquavexin qui manipule les 
produits au quotidien est satisfaite de ce changement 
(aucune irritation de la peau, aucune gêne respira-
toire).
Nous espérons que nos usagers seront également 
satisfaits de cette nouvelle utilisation qui respecte 
d’avantage encore notre planète.

tErritoirE

un CoaCh énErgiE Eau
à L’adiL dE L’oisE

La mission des ADIL est définie par l’article L366-1 
du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette 
mission est la délivrance d’une information juridique 
financière et fiscale, gratuite, neutre et objective.

L’ADIL de l’Oise présente la particularité d’être un Es-
pace Info Energie, agréé par l’ADEME, offrant ainsi à 
ses usagers et à ses partenaires 2 missions de service 
public indispensables et complémentaires.  

Dans ce cadre, elle dispose d’un coach énergie eau 
qui peut être mobilisé pour aller à la rencontre de mé-
nages identifiés comme étant en surconsommation 
d’eau et d’électricité quand ces surconsommations 
n’ont pas pour cause la qualité énergétique du loge-
ment, mais relèvent de leur comportement.

L’objectif de la visite effectuée par le coach énergie 
eau est l’établissement d’un diagnostic partagé et 
d’une préconisation, établis conjointement avec les 
ménages pour des actions au quotidien.

ces actions peuvent concerner :
• une meilleure adaptation des abonnements,
• une optimisation de l’utilisation des équipe-

ments: ballon d’eau chaude, régulation du chauf-
fage, poêles et inserts,

• un choix d’éco-gestes à mettre en œuvre au quo-
tidien, adaptés au mode de vie et au mode d’ha-
bitat des ménages rencontrés.

adil de l’oise
17 rue Jean racine - 60000 Beauvais 
03 44 48 61 30
www.adil60.org

sport

EnvironnEmEnt
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EtudE dE pLanifiCation
EnErgétiquE 

Dans l’objectif de la réalisation de son Plan Climat 
Air Energie Territorialisé (PCAET), la Communauté 
de Communes du Vexin Thelle réalise en partenariat 
avec le Syndicat d’Electrification de l’Oise (SE60) une 
Etude de Planification Energétique.
L’objectif de cette étude est de connaître le profil 
énergétique (acteurs, consommation, production, 
réseaux), ainsi que les potentialités en énergie renou-
velable du territoire, afin de mettre en place une stra-
tégie territoriale qui se déclinera en plan d’actions.
Cette étude a mis en avant une facture énergétique 
globale des ménages de l’ordre de 5 700 €/an. En 
l’état, si aucune action n’est réalisée, celle-ci s’élève-
rait à 10 600 €/an en 2050. Dans l’éventualité d’un plan 
d’actions optimal et ambitieux, cette facture pourrait 
être diminuée à 4 500 €/an et par ménage en 2050.
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Facture énergétique globale pour 2050 :

Coût de l’action et de l’inaction

Facture énergétique 
des ménages en 2050 : 

Coût de l’inaction :
850 millions d’€

Facture des ménages

57%

43%
32%

68%

38%

62%

10 600€/an

5 700€/an

4 500€/an

Scénario 
« baisse maximum »  
4 500 € par an

Scénario 
« tendanciel » :

10 600 € par an

Scénario « tendanciel » :
100 Millions € / an

soit × 2,2 par rapport à 2010

Scénario « baisse maximum » :
42 Millions € / an

(facture en baisse)

 

Au regard de cet état de fait, l’objectif est donc l’ac-
tion. Il a été démontré qu’un moyen d‘action très 
simple à mettre en place consiste en la diminution 
de la température de chauffage des habitations.

En effet, la consommation énergétique pour le 
chauffage d’une habitation augmente globale-
ment (quelle que soit la source d’énergie considé-
rée : électricité, fioul, bois, gaz) de 7 % pour chaque 
degré supplémentaire de température intérieure.

Ainsi, une maison chauffée à 22°C consomme 24% 
d’énergie en plus pour maintenir la température in-
térieure qu’une maison chauffée à 19°C (température 
de confort conseillée par l’ADEME pour les pièces 
principales, hors chambres et salle de bain), ayant 
pour conséquence une augmentation de 22,5% de 
la facture énergétique (cela peut représenter jusqu’à 
45€/mois de facture supplémentaire).

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la 
facture énergétique pour un chauffage électrique en 
fonction de la température intérieure (la température 
de 19°C est choisie comme référence).
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a retenir
Une température trop élevée dans un logement est 
source d’inconfort voire de problèmes sanitaires. 
Mais elle entraîne surtout une hausse importante de 
la facture énergétique des ménages (+7% de facture 
par degré supplémentaire).
Régler la température de son logement correctement 
peut donc être une première piste d’action pour ré-
duire la facture d’énergie et augmenter le pouvoir 
d’achat des ménages.

urbanisme / eau : Julien prévisani
03 44 49 52 64
jprevisani@vexinthelle.com

EnvironnEmEnt

2010 Tendanciel 
2050

Si actions 
2050

% d’augmentation 
de la facture 
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tErritoirE

zoom sur LEs dEEE  

que sont les deee ?
Ce sont des déchets électriques et électroniques 
considérés comme des déchets dangereux car ils 
contiennent des substances réglementées. Ils sont 
jetés car : 

• devenus hors d’usage,
• réparables mais avec un coût prohibitif,
• fonctionnels mais obsolètes et remplacés par un 

équipement plus récent.

collectes et recyclages
grace a l’eco contriBution 
Depuis le 13 août 2005, les produits électriques mis 
sur le marché portent le logo poubelle barrée indi-
quant qu’il ne faut pas les jeter à la poubelle.
Au moment de l’achat d’un appareil électronique ou 
électrique, son montant s’ajoute au prix de vente. 
Beaucoup de consommateurs ignorent encore à quoi 
il correspond exactement et surtout à quoi il sert. 

exeMples d’équipeMents
électriques et électroniques 

• Gros appareils électro-ménagers,
• Petits appareils électro-ménagers,
• Équipements informatiques, écrans, ordina-

teurs, téléphones, GPS…
• Outils électriques et électroniques,
• Jouets à pile ou sur secteur, équipements de 

sport et de loisirs,
• Dispositifs médicaux,
• Instruments de surveillance et de contrôle,
• Distributeurs automatiques.

Liste non exhaustive. Appelez-nous pour savoir si 
votre déchet rentre dans cette catégorie.

alors a quoi ça sert ?
Pour protéger l’environnement et sauve-
garder les ressources, l’Europe a mis en 
place une filière de collecte, de dépollu-
tion et de valorisation des déchets élec-
triques et électroniques. 
Payée au moment de l’achat, la contribution envi-
ronnementale constitue la principale ressource fi-
nancière de la filière des deee ménagers.
Le montant de l’éco-contribution correspond aux 
coûts de collecte, de dépollution et de valorisation 
des deee. 

que faire de Mes deee ?
Attention, ce sont des déchets considérés comme 
potentiellement dangereux pour l’environnement et 
la santé humaine s’ils ne sont pas traités de manière 
règlementée.

EnvironnEmEnt

gestion des déchets : sandra Baralle
03 44 49 41 51
sbaralle@vexinthelle.com
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réparer ou faire réparer 
En cas de dysfonctionnement, réparer ses appareils 
est la solution à privilégier pour allonger leur durée de 
vie.

réutiliser les appareils électriques qui fonctionnent 
et peuvent encore servir : 

• le don constitue un geste vertueux, vous pou-
vez également demander à votre entourage si un 
tiers est intéressé pour réutiliser votre appareil 
électrique.

• la revente de vos appareils électriques, notam-
ment électroménager, peut engendrer un com-
plément de revenus non-négligeable et faire des 
heureux pour s’équiper à moindre frais. 

recycler :
• déposez vos déchets d’équipements électriques 

et électroniques à la déchèterie à Liancourt St 
Pierre.

• demandez la reprise 1 pour 1 à votre reven-
deur. Depuis 2015 pour tout achat d’un appareil 
électrique neuf, votre distributeur, revendeur a 
pour obligation de vous reprendre l’ancien appa-
reil gratuitement du même type.

coMMent sont ils recycles ?
Les appareils de froid (réfrigérateurs, congélateurs) 
contiennent des substances dangereuses (mercure, 
huiles gaz…) qui seront séparées et traitées par des 
usines spécialisées. Ensuite, seront récupérés les ma-
tériaux recyclables (métaux par ex…).
Les écrans à tube cathodiques (téléviseurs et moni-
teurs d’ordinateurs) dont les verres nécessitent des 
opérations pour séparer les différents verres conte-
nant différents métaux lourds.
Le reste du gros électroménager hors froid (cuisi-
nière, four, machine à laver…) aura une dépollution 
simple (enlèvement d’un contacteur mercure ou d’un 
condensateur PCB), le recyclage sera permis par un 
broyage-séparation permettant de récupérer les dif-
férents matériaux (métaux, plastiques…) qui sont 
prêts pour le réemploi.
Les petits appareils en mélange (rasoir, grille-pains, 
jouets électriques…) peuvent nécessiter des opéra-
tions de dépollution particulière (batterie, piles…).

Nous sommes capables d’atteindre un taux de valori-
sation de l’ordre de 95 %, dont 83 % de recyclage ma-
tière de l’ensemble d’un DEEE. Malgré cette perfor-
mance, il est estimé que seuls 20% des DEEE produits 
sont recyclés. 
Ce constat signifie qu’une part importante de nos 
DEEE est traitée selon des procédés présentant des 
risques pour notre santé et notre environnement.15 t 50 t 29 t 18 t

deee a liancourt-saint-pierre en 2018

307 914 21 406 242 050

DECHETERIE DE LIANCOURT SAINT PIERRE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN THELLE

13/03/2019
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Lors du Conseil Communautaire du 11 avril dernier, les 
élus ont voté, à l’unanimité, le compte administratif 
2018 et le budget pour l’année 2019.

Découvrez, en quelques chiffres, les investissements 
et le fonctionnement de la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle pour l’année en cours.

L’INVESTISSEMENT

Les 3 grands projets d’infrastructures sont constitués :
1. D’une dépense de près d’1 million d’euros pour 

l’installation du Très Haut Débit sur les communes 
du nord ouest du territoire du Vexin-Thelle ; la 
1ère phase pour 3 millions d’euros ayant été réa- 
lisée sur 2018.

2. De la réalisation d’un lieu d’accueil pour la petite 
enfance (0 – 3 ans), incluant une halte- garderie 
de 20 places ainsi qu’un maillage de territoire 
de la Petite Enfance constitué en MAM (Maison 
des Assistantes Maternelles) sur plusieurs de nos 
communes, pour un montant total  attendu d’ 
1,3 millions d’euros.

3. Enfin, dans l’hypothèse de l’implantation du ly-
cée sur la commune de Chaumont-en-Vexin, la 
collectivité souhaite y adosser un équipement 
sportif (type gymnase). Les crédits réservés pour 
cette opération s’élèvent à 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 amélioreront votre quotidien.

LE budgEt 2019

Déficit 
d'investissement

9%

Opérations financières 
et d’ordre

13%

Opérations Non 
affectées

9%

Gravillonnage
1%

Equipement Lycée
24%

Maison Petite enfance
25%

Très Haut Débit
19%

dépEnsEs d’invEstissEmEnts 2019

* Le déficit d’investissement est dû à 
l’avance de trésorerie sur l’opération 
Très Haut Débit.

* 
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Autofinancement 
35%

Opérations financières 
et d’ordre

5%

FCTVA 
8%

Emprunts et 
subventions non 

affectées
30%

Produit de cession
4%

Maison de la Petite 
Enfance

18%

2014 2015 2016 2017 2018
 OM / OE 5 876 5 703 5 627 5 486 5 451
 Tri Sélectif 1 774 1 775 1 882 1 986 1 947
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rECEttEs d’invEstissEmEnt 2019

biLan dEs tonnagEs dE 2014 à 2018

nous constatons une diminution 
depuis 2014 des tonnages des or-
dures ménagères et  encombrants 
et une légère hausse du tri sélectif 
; ce qui permet de vous remercier 
tous pour votre geste citoyen.

remerciements à Madame Virginie 
Bource, notre directrice rh et 
finances, pour son investissement.
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LE budgEt 2019

TEOM / tri
21%

Service Sport
1%

Service Social 
3%

Fiscalités dont 
FNGIR
43%

Excédent 
25%

DGF et FPIC
4%

Autres services et 
divers 

1%

Assainissement
2%

Attributions et 
Compensation

17%

Ordures Ménagères
21%

Masse Salariale / Elus
12%SDIS

5%Versement au SMCNV
4%

FNGIR
3%

Social 
3%

Budgets annexes
3%

Subventions versées
3%

Amortissement / écriture 
d'ordre / Frais financiers

3%

Frais généraux
3%

Sport
3%

Informatique / SIG / Com
1%

Urbanisme
1%

Tourisme et Culture
1%

Assainissement
3%

Zone / Dev éco / SIG
1% Virement à l'investissement

11%
Dépenses imprévues

3%

100 % 
= 

12,4 millions d’€

rECEttEs dE fonCtionnEmEnt 2019

dépEnsEs dE fonCtionnEmEnt 2019

service finances
Virginie Bource
isabelle godin-carpentier - Virginie lettraz
03 44 49 15 15
finances@vexinthelle.com

TEOM = Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
FPIC = Fonds de péréquation intercommunale et 
communale
DGF = Dotation globale de fonctionnement
FNGIR = Fonds national de garantie individuelle de 
ressource
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Chaumont-En-vExin

réunion ErgothérapiE

Le 26 mars dernier était organisé une table ronde au-
tour « Des premières découvertes du bébé à ses pre-
miers tracés », en collaboration avec deux ergothéra-
peutes, Mesdames Bernard et Leroux Hamel.
Lors de cette soirée, les professionnelles ont abordé 
l’importance du jeu chez le tout-petit qui le prépare 
à une indépendance et une autonomie quotidienne. 
Il lui permet, plus tard, de rentrer avec plus de facili-
té dans les apprentissages (scolaires, règles de vie en 
société…).
Notre cadre de vie actuel nous contraint souvent à al-
ler vite. On a donc du mal à se poser pour jouer avec 
notre enfant alors que des jeux très simples peuvent 
être mis en place, dans notre environnement habituel 
et sans achats coûteux pour répondre aux besoins 
de jouer des enfants. Les ergothérapeutes ont don-
né des idées d’aménagement d’espace, de jouets et 
de jeux à proposer aux enfants car même s’ils savent 
jouer seuls, les enfants aiment jouer en présence d’un 
adulte.
Cette réunion était interactive et chaque participant 
(principalement des assistantes maternelles) a pu po-
ser ses questions.

Chaumont-En-vExin

foirE aux Loupiots

Comme tous les ans en mars, la foire aux loupiots 
s’est déroulée dans la halle des sports du Vexin-Thelle.
Ce rendez-vous existe depuis maintenant une dizaine 
d’années et permet aux parents, futurs parents et 
assistantes maternelles de s’équiper en matériel de 
puériculture, jouets pour enfants, vêtements de gros-
sesse et vêtements  à moindre coût en très bon état.
Pour les vendeurs, le stand proposé à titre gratuit par 
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
Plus de 200 acheteurs ont trouvé leur bonheur à tra-
vers les multitudes d’articles proposés par les ven-
deurs. La satisfaction tant pour les vendeurs que les 
acheteurs fut générale.
Cette manifestation est un moment important de 
l’année pour l’équipe de la Petite Enfance qui prépare 
pour l’occasion des panneaux d’informations sur les 
services du Relais Assistantes Maternelles ainsi que la 
halte-garderie itinérante « Petit Patapon ». Les pro-
fessionnelles du service se tiennent à la disposition 
des participants pour toutes questions concernant 
les modes d’accueil en matière de petite enfance sur 
notre territoire.

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

pEtitE EnfanCE

Maison de la
petite enfance :
les  traVaux aVancent… 
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Bouge...Le territoire du Vexin-Thelle

région hauts-dE-franCE

boursE mErmoz

Avec la bourse Mermoz, suivez des stages à l’interna-
tional ou une formation à l’étranger.
La bourse Mermoz est un dispositif d’aide à la mobili-
té internationale des étudiants ; unique à l’échelle de 
la région Hauts-de-France. La bourse Mermoz a pour 
objet de favoriser les stages, les séjours d’études et les 
séjours de recherche à l’international afin d’améliorer 
la professionnalisation, les capacités linguistiques et 
culturelles des étudiants et l’immersion dans un envi-
ronnement professionnel international. Ces stages et 
séjours contribuent à augmenter l’employabilité des 
jeunes et se réalisent en lien avec les établissements 
d’enseignement supérieur des Hauts-de-France où 
sont inscrits les étudiants.

 www.generation.hautsdefrance.fr
mermoz@hautsdefrance.fr

©
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LES AIDES RÉGIONALES 
ÉTUDIANTES

MOBILITÉ

La bourse régionale Mermoz, 
c’est jusqu’à 400 € par mois pour 
financer votre projet de mobilité  
à l’international

www.generation.hautsdefrance.fr
Retrouvons-nous sur

POUR TOUTES  
INFORMATIONS

Chaumont-En-vExin

nouvELLE impLantation 
dEs « pEp 60 »

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, dans 
le cadre de sa compétence développement  écono-
mique, a mis à disposition à l’euro symbolique un ter-
rain de 4 047 m² situé sur la zone des Châtaigniers à 
Chaumont-en-Vexin pour permettre à l’association 
« Les Pep 60 » de s’installer dans des locaux plus 
adaptés et plus grands que ceux qu’ils occupent ac-
tuellement  au 8 rue de l’Eglise à Chaumont-en-Vexin.

Le don de ce terrain permet la réalisation d’un bâti-
ment dédié à la consultation médico-psycho-pédago-
gique pour  l’accompagnement des jeunes de 0 à 20 
ans ; pour des difficultés variées avec le souhait d’ap-
porter une réponse dans le champ de la prévention 
autour du soin, en permettant également un accom-
pagnement des parents.

Les pathologies traitées :
• Troubles du comportement
• Troubles du sommeil
• Troubles des apprentissages et du langage
• jusqu’aux troubles autistiques, en passant par les 

problèmes éducatifs, ou d’adaptation à l’école.

Le nouveau bâtiment devrait ouvrir au public à la ren-
trée scolaire de septembre 2019. Le CMPP vous reçoit 
toujours, en attendant, dans ses anciens bâtiments.

03 44 49 14 70
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LE Csr s’EngagE pour L’aCCès 
au numériquE pour tous

L’utilisation des technologies numériques est deve-
nue incontournable, et ce quel que soit l’âge. Bien 
que le numérique représente un formidable progrès, 
il peut aussi être discriminatoire, notamment pour 
les personnes qui ne savent pas utiliser Internet. On 
parle alors de fracture numérique ou d’illectronisme. 
D’après l’étude de France Stratégie de 2018, près de 
30 % de la population restent éloignés du numérique.

La fracture numérique favorise l’exclusion sociale : 
payer ses impôts, inscrire ses enfants à des activités 
sportives, acheter un billet de train à tarif préféren-
tiel… Avec la multiplication des démarches en ligne et 
la dématérialisation des services publics, avoir accès à 
internet est indispensable pour 9 français sur 10. 
Économie, emploi, rapports sociaux, services publics, 
rien n’échappe aux changements produits par le nu-
mérique. Ces mutations sont au cœur de la société de 
demain. De les anticiper et les accompagner est donc 
capital pour en bénéficier.

Face à cela, le Centre Social Rural du Vexin-Thelle, 
avec le soutien de ses partenaires dont notre com-
munauté de communes, s’engage à répondre aux be-
soins des habitants et à renforcer leurs compétences 
en matière de numérique. 

Le Centre Social avec le soutien du Fonds Social Euro-
péen, de la Région et de la Fédération des Centres So-
ciaux des Pays Picards, propose un accompagnement 
à l’accès aux droits et au numérique de 1er niveau au 
sein de ses locaux du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ; 
et ce, gratuitement à destination de tous les publics 
ainsi que des ateliers d’initiation au numérique. 

La Maison Départementale des Solidarités du terri-
toire Bray-Vexin-Sablons-Thelle en partenariat avec 
le Centre Social  met en place des réunions d’informa-
tion pour les démarches de e-administration. 

Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Oise, 
de la Conférence des Financeurs et de la Communau-
té de Communes du Vexin-Thelle, nous  animons des 
ateliers d’initiation au numérique à destination des 
seniors : 

• Atelier ordinateur, Atelier tablette, Atelier smart-
phone … pour un coût unique de 5€ les 11 séances.

• Accompagnement et prêt d’une tablette Ardoiz ; 
et ce gratuitement. 

Notre équipe intervient depuis janvier 2019 sur trois 
agences postales afin d’apporter une aide médiatrice 

aux usagers dans leurs démarches administratives, à 
Jouy-Sous-Thelle (les vendredis de 14h à 17h), Laville-
tertre (les mardis de 9h50 à 11h45) et Monneville (les 
lundis de 13h30 à 16h).

Nous interviendrons également au sein des accueils 
de loisirs et périscolaires gérés par le Centre Social  
ainsi qu’auprès des écoles pour sensibiliser les enfants 
aux bons usages du numérique. 

23 rue de la république
60240 chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80

CEntrE soCiaL ruraL
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aCtion soCiaLE
Chaumont-En-vExin

ça dEmEnagE
à L’hopitaL dE Chaumont

L’hôpital de proximité Bertinot Juel a inauguré en sep-
tembre dernier son nouvel espace dédié aux consul-
tations de médecine générale non programmées et 
soins de proximité.
L’objectif de ce nouvel outil est de pallier le déficit 
de la médecine de ville. Le nombre de consultations 
n’a cessé de progresser : 3 451 en 2003 contre 13 245 
en 2018. Comme de nombreux territoires oisiens, le 
Vexin souffre d’une pénurie de médecins. En tant que 
service public de proximité, nous avions le devoir de 
prendre le relais en rassemblant les ressources mé-
dicales disponibles pour ne pas créer de rupture de 
soins ».

Et ça continue ! La dernière phase du projet architec-
tural est en cours afin de réhabiliter la dernière partie 
du bâtiment Jean-Bernard Mauvais.
De plus, l’hôpital propose un grand nombre de consul-
tations de spécialistes. On peut maintenant consulter 
un urologue, un chirurgien orthopédique et un cardio-
logue, en plus des nombreuses spécialités déjà pro-
posées. En effet, consulter un médecin spécialiste le 
plus près possible de son habitat, cela fait partie d’une 
des missions dévolues aux « hôpitaux de proximité » 
comme le Centre Hospitalier Bertinot Juel, à Chau-
mont-en-Vexin, le seul disposant de ce label dans 
l’Oise.

sagE fEmmE

Pour pallier le manque recrudescent de gynécolo-
gues, depuis le 29 mars 2019, le Centre Hospitalier de 
Chaumont-en-Vexin a mis en place des consultations 
pour les femmes enceintes.
Ainsi, vous pouvez prendre rendez-vous pour :

• Consultation et suivi de grossesse du début de la 
gestation jusqu’au terme

• Consultation Post-Partum où vous serez suivie 
après votre accouchement

Consultations de 9 h à 17 h 30 tous les vendredis

03 44 49 54 00
centre hospitalier Bertinot Juel

fLEury

magasin proxi

La société FHJ Services a rouvert depuis le 28 no-
vembre l’épicerie sur la commune de Fleury.
Désormais sous enseigne Proxi, vous pouvez béné-
ficier de différents services : Gaz, dépôt pressing, 
photocopies, livraison dans un rayon de 10 km mais 
aussi du pain cuit sur place, de la rôtisserie, un rayon 
traditionnel avec charcuterie, viande, traiteur, plats 
cuisinés...
L’équipe est à votre écoute pour élargir l’offre et di-
versifier ses fournisseurs avec des producteurs locaux 

notamment, ce qui lui permet de proposer des en-
dives, pommes de terre, oignons, pommes ou poires.

Ne manquez pas de la solliciter pour connaître ses dif-
férentes offres.

03 75 41 52 37 - 06 32 02 95 77
26, grande rue

nouvELLEs aCtivités
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EmpLoi & formation

 
 

 

   

                    

 

 

 

 

 

 

 

Aide au 
déménagement 

PARTICULIERS 

Faites-vous aider et 
bénéficiez d’avantages 

fiscaux 

 50% des sommes 
payées sont déductibles 

des impôts 

 Possibilité d’utiliser les 
CESU préfinancés 

 

 

 
Les plus de SIME :         Vous êtes libérés de toutes les démarches administratives 
                                          Nous nous engageons à répondre à votre demande sous 48 heures  
                                          Pas d’obligation de durée ni de fréquence  

Contactez-nous au 03.44.49.99.61 

Ou demander un devis gratuit sur notre site internet : www.sime-services.fr 

Ménage  
entretien 

Repassage 

Jardinage Courses 
Manutention 

Entretien de 
tombes Promenade des 

animaux 

Collectivités, entreprises, associations ou particuliers, SIME est  
le service de mise à disposition de personnel proche de chez vous. 

 

 
SIME des services solidaires au prix du marché 

triE-ChâtEau

La viE CLairE

Depuis janvier, La vie Claire a ouvert ses portes à 
Trie-Château.
Fort de l’engouement actuel pour le bio et les produits 
de qualité, le magasin a souhaité partager sa concep-
tion d’une alimentation naturelle, simple et d’une vie 
saine, tout en adoptant un comportement écologi-
quement responsable. 
Dans un espace de 300 m², que vous soyez végans, vé-
gétariens, que vous ayez un régime particulier, ou in-
tolérant au gluten ou au lactose, ou tout simplement 
que vous aimiez les produits bio de qualité, vous trou-
verez + de 6 000 produits : de l’épicerie, de la viande, 
des produits frais, des fruits et des légumes, du pain 
cuit sur place, des produits en vrac, des vins, bières, 
et spiritueux... Sans oublier toutes sortes de produits 

pour le bien-être et la beauté, des compléments ali-
mentaires et des produits d’entretien écologiques.
Avec l’ouverture de ce magasin ce sont deux emplois 
qui ont été créés.
Magasin ouvert du lundi au jeudi : de 9h30 à 13h30 et 
de 14h30 à 19h, le vendredi et samedi en continu.

03 44 07 87 41
zac de la croix saint Jacques

nouvELLEs aCtivités
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Tennis
Jeudi 23 mai 2019
Journée de sensibilisation au handicap par le sport 
(collèges du Vexin-Thelle et Instituts Médico-Educa-
tifs de l’Oise)
Tennis Club du Vexin Thelle
Plaine des Sports du Vexin-Thelle
contact : 06 29 47 77 32
tennis.club.vexin.thelle@gmail.com

Athlétisme
Dimanche 26 mai 2019
1ère journée des championnats de l’Oise
Benjamins et Masters 
Chaumont Vexin Thelle Athlétic
Plaine des Sports du Vexin-Thelle
contact : 06 03 16 23 88 
cvta60@gmail.com

Equitation 
Du 31 mai au 2 juin 2019
Royal Jump
Château de Bertichères
Contact : 03 44 49 00 81
chateaudeberticheres@gmail.com

Basket
Du 31 mai au 2 juin 2019
Coupe de l’Oise de Basket
Basket Club du Vexin Thelle
Halle des Sports du Vexin-Thelle
Contact : 06 07 73 44 44  
bcvexinthelle@yahoo.fr

Danse
Dimanche 16 juin 2019
Spectacle de Danse
Modern Jazz Dance
Halle des Sports du Vexin-Thelle
Contact : 06 11 07 00 33
modern.jazz.dance@gmail.com

Athlétisme
Samedi 22 juin 2019
Journée des challenges /  Fête de l’athlétisme 
Chaumont Vexin Thelle Athlétic
Plaine des Sports du Vexin-Thelle
contact : 06 03 16 23 88 
cvta60@gmail.com

Football
Dimanche 23 juin 2019
Match caritatif du Secteur A 
Club Sportif Chaumontois
Plaine des Sports du Vexin-Thelle
Contact : 03 44 49 25 66
csc.foot@orange.fr

Pétanque
Dimanche 23 juin 2019
Concours Départemental de l’Oise 
Le Cercle Chaumontois – JRL 
Plaine des Sports du Vexin-Thelle (boulodrome)
Contact : 06 80 17 44 89

Pétanque
Dimanche 18 août 2019
Concours Départemental de l’Oise de pétanque 
Le Cercle Chaumontois – JRL 
Plaine des Sports du Vexin-Thelle (boulodrome)
Contact : 06 80 17 44 89

Vexin-Thelle en fête !
Dimanche 8 septembre 2019
Communauté de Communes du Vexin-Thelle
Plaine des Sports du Vexin-Thelle
www.facebook.com/vexinthelle

Agenda sportif
sur notre territoire
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Chaumont-En-vExin

royaL Jump

Le Royal Jump vous dévoile les coulisses de sa 
3ème édition. Dans le cadre enchanteur du Château de 
Bertichères, digne des plus grands concours complets 
britanniques, le Royal Jump est avant tout un événe-
ment singulier puisqu’il associera cette année encore 
des épreuves internationales de concours complet 
1*-2** et 3*** à des épreuves de saut d’obstacles et 
de derby Amateurs et Pro. Les 4 jours de compétition 
réserveront en plus leur plein de surprises.
Découvrez en famille ou entre amis sa multitude 
d’animations en parallèle des compétitions sportives. 
Vendredi 31 mai, une soirée autour des « Années 80 » 
sera ponctuée par le venue de Jean-Luc Lahaye. Sa-
medi 1er juin, ne manquez pas le défilé de mode à che-
val, avec un jury de célébrités qui élira Mademoiselle 
Royal 2019, suivit d’un showcase exceptionnel de 
Kenji Girac. Dimanche 2 juin sera l’occasion de décou-
vrir une course d’attelage du Boulonnais, sport spec-
taculaire inconnu du grand public.
Un village avec plus de 50 exposants sera installé au 
cœur du parc. Une restauration diversifiée sera pro-
posée sur place.
L’an dernier, plus de 23 000 personnes ont assisté à 
cet évènement.

www.royal-jump.com 
Jeudi et vendredi : entrée gratuite     
samedi, dimanche : 20€ par jour (+ prévente)
entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
des places sont offertes par les organisateurs en 
mairie. renseignements dans votre commune.

montagny-En-vExin

LEs Jartdins dE montagny

Les 8 et 9 juin prochains se déroulera la grande ma-
nifestation de l’ACAM avec au programme : exposi-
tions, spectacles et concerts.
Depuis 17 ans maintenant, attirant près de 5000 visi-
teurs chaque année, Montagny-en-Vexin accueille en 
ses jardins les réalisations d’artistes plasticiens dési-
rant trouver des lieux d’expositions non convention-
nels. A la croisée des chemins entre l’Ile de France et 
la Normandie, c’est une porte d’entrée des Hauts-de-
France où cette « grande promenade des Arts » dé-
montre le dynamisme et la créativité de nos artistes.

Durant les deux jours, de 10h à 18h les jardins de par-
ticuliers ouvriront leurs portes pour une exposition 
d’art contemporain (50 artistes plasticiens, installa-
tions, sculptures, peintures, vidéos…)
Le samedi soir, le grand Concert accueillera Soldat 
Louis qui fêtera ses trente ans de bordées, mélange 
de rock, d’inspiration celte et de chansons sucrées-sa-
lées un peu piquantes. Il y aura à boire et à manger, 
à rire et à pleurer avec des balades, des chansons 
d’amour, des références historiques...    
Le concert de clôture du dimanche, vers 18h, invite-
ra à découvrir la fanfare Boa Brass Band, collectif fort 
prometteur composé de 7 musiciens, qui emporte 
chaque fois sur son passage les spectateurs dans des 
rythmes endiablés et des chorégraphies délirantes. 
Venez jongler d’un swing acharné à une symphonie 
de Mozart...

DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019

INTERNATIONAL DE COMPLET  *  **  ***
CSO : PRO, AMATEUR / DERBY : PRO, AMATEUR, CLUB, PONEY

CHÂTEAU DE BERTICHÈRES CHAUMONT-EN-VEXIN45MN NORD-OUEST DE PARIS

INFORMATIONS ET BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.ROYAL-JUMP.COM

sports, Loisirs & CuLturE

La CCVT assure un service gratuit de transport au départ 
de la zone économique d’Angean (à côté du centre de se-
cours) et finance également la sécurité.

• Jeudi et vendredi de 12h à 18h
• Samedi de 12h jusqu’à la fin du concert
• Dimanche de 12h à 20h

infos : 03 44 49 15 15
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Chaumont-En-vExin

un Champion dE LanCEr dE 
poids au Cvta

Le 23 février dernier, Léo Chwalowska a 
remporté pour la 3ème fois consécutive, la 
médaille d’or lors des championnats de 
France d’athlétisme au poids, catégorie 
cadet à Lievin.
Au 6ème et dernier essai, il réalise un jet 
à 17,97 mètres… Il bat son propre record 
mais surtout le Record de l’Oise qui lui 
appartient déjà depuis le début de l’an-
née.
Et pour terminer sa saison hivernale en 
salle, Léo finit sur la 2e marche du po-
dium au concours poids à Istanbul, avec 
un jet à 17,61 mètres.

Toutes ses performances lui ont permis d’être classé 
« athlète haut niveau » en 2017 par le Ministère des 
sports, sans oublier son inscription sur la liste des 
jeunes « Génération 2024* » depuis 2015 (catégorie 
minimes) et obtenir plus d’un titre : n° 1 français (bilan 
FFA), 4ème Européen et 5ème mondial et une sélection 
en équipe de France.

* Le label « Génération 2024 » s’inscrit dans le projet 
d’école / établissement, intégrant les valeurs de la Ré-
publique et principes de l’Égalité, de l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap, de l’éco-citoyenneté 
et de la lutte contre les discriminations.

Chaumont-En-vExin

basKEt CLub
du vExin-thELLE

Le Basket Club du Vexin-Thelle s’est vu confier cette 
année l’organisation des finales de coupe de l’Oise de 
basket-ball.
Venez nombreux le 31 mai, le 1er et le 2 juin 2019 pour 
un beau week-end sportif avec les meilleures équipes 
de basket de l’Oise au gymnase de la Plaine des 
Sports.
Au programme, les 12 finales des benjamins jusqu’aux 
seniors filles et garçons, dans une ambiance de fête 
et de sport.

Nous vous attendons nombreux. 
Entrée gratuite et restauration sur place.

triE-ChâtEau

1èrEs fouLéEs dE triE-ChâtEau

Dimanche 16 juin 2019, l’ASAC en partenariat avec la 
mairie de Trie-Château, organise les premières fou-
lées de Trie-Château.

Une marche d’environ 9 km, deux courses de 5 km et 
10 km, des courses de benjamins, poussins et éveil 
athlétique sont au programme de la matinée.

pour tous renseignements et inscriptions :
laurent desmeliers
06 23 45 05 60
desmeliers.laurent@neuf.fr

sports, Loisirs & CuLturE
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Chaumont-En-vExin

un forum dEs formations 
Et dEs métiErs aux CoLLègEs

Le 29 janvier dernier, les collèges Guy de Maupassant 
et Saint Exupéry à Chaumont-en-Vexin ont organisé 
pour leurs élèves de 3e et quelques classes de 4e leur 
troisième Forum des Formations et des Métiers.
Quelques 280 jeunes collégiens et des jeunes adultes 
de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Sud-
ouest de l’Oise ont pu obtenir des informations sur 
leur prochaine orientation auprès : des proviseurs, 
des professeurs de lycées généraux, technologiques 
et professionnels, et du centre de formation par l’ap-
prentissage.
Ils ont aussi aiguisé leur curiosité en découvrant un 
panel large et représentatif d’activités économiques 
et sociales.
Un partenariat avec les collectivités et associations 
locales, les armées et le SDIS60,  des entreprises et 
des artisans locaux, a amené 47 exposants pour une 
présentation, une animation, un échange avec les 
jeunes autour des métiers d’aujourd’hui et de demain.
L’égalité filles-garçons et l’accès pour  tous à des mé-
tiers aussi divers que motivants ont été des thèmes 
fédérateurs de ce forum 2019.
Se projeter, être ambitieux et curieux  pour un par-
cours avenir enrichi !
Tous nos remerciements aux acteurs de cette journée 
qui se sont mobilisés pour nos jeunes et leurs familles.

La viLLEtErtrE

CiE théâtrE aL dEntE

La compagnie théâtrale professionnelle du territoire 
depuis 19 ans, agréée Education Nationale, s’attaque 
à 3 œuvres du répertoire avec ses élèves.
La première est une pièce contemporaine : un air 
de famille (Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri) qui sera 
présenté le 25 mai à La Villetertre, le 26 à Liancourt-
Saint-Pierre et le 1er juin à Trie-Château.
Les deux autres sont classiques : les précieuses ridi-
cules de Molière le 15 juin à La Villetertre et le 22 à 
Chaumont-en-Vexin ; le songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare avec un orchestre de blues le 16 juin à 
La Villetertre et le 23 à Chaumont-en-Vexin. Ces deux 
classiques seront rejoués lors du « Vexin-Thelle en 
fête ! ».
Ce ne sont pas moins de 3 nouveaux spectacles d’une 
qualité exceptionnelle qui seront mis en scène de ma-
nière originale et exigeante par Joëlle Bobbio, la res-
ponsable artistique de la compagnie. Les costumes 
originaux seront de Nadine Fourrier.

En parallèle, la Compagnie a mené une intervention 
théâtrale dans sept classes des écoles primaires de La 
Villetertre, Chaumont-en-Vexin et Jouy-sous-Thelle, 
en partenariat avec l’association Bien Vivre Ensemble. 
L’apogée du travail fut le spectacle présenté le 14 mai 
dernier au Château de Serans : les CE1-CE2 de Jouy 
sous Thelle ont joué une pièce originale et plus de 200 
enfants ont interprété des chansons, accompagnés 
de musiciens.

06 68 81 15 71
theatrealdente@orange.fr
http://cie.theatrealdente.free.fr

sports, Loisirs & CuLturE
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LignE J :
gisors > saint-LazarE

traVaux sur Votre ligne J :
suiVez le planning !

La SNCF réalise des travaux de renouvellement de voies 
et ballast afin de préparer l’arrivée des nouveaux trains 
franciliens, et notamment la modification des quais, l’ins-
tallation d’éclairage, de poubelles, d’abris assis et fermés.

Ces travaux vont avoir un impact pour nos habitants et 
notamment en terme de temps de transport ; et ce, de-
puis avril 2019 du fait du remplacement des trains par des 
systèmes de bus qui peuvent occasionner des allonge-
ments de parcours jusqu’à 60 min.

Qui plus est, une fermeture totale à la circulation entre 
Pontoise et Gisors est prévue durant sept semaines du 
13 juillet au 30 août 2019 ; rallongeant également les 
temps de parcours d’environ 50 minutes.

Pour obtenir les infos en temps réél, nous vous proposons 
de consulter le site https://malignej.transilien.com/

La SNCF voue prie de l’excuser pour ces désagréments qui 
permettront néanmoins à terme une meilleure circulation 
sur nos voies à destination de Paris.

Accessibilité : Non 
Accès + : 0970 82 41 42

Informations grandes lignes 
Tel : 3635 de 7H à 22H00 7j/7

Alerte SNCF  24H/24 ; 7J/7
Tél : 3117 SMS : 31177

Pour les réclamations, suivre le lien : 
https://www.transilien.com/fr/nous-contacter 

nouVelles portes de Validation
à paris saint-lazare.
pensez à Valider Votre passage !

Initiée en janvier 2019, la mise en place des dispositifs 
de validation se poursuit en gare Saint-Lazare par l’ins-
tallation de ces 140 portes « nouvelle génération » sous 
les arcades de la gare parisienne, entre les voies 1 à 21, 
à partir de l’été 2019. Adaptées aux zones denses, elles 
permettent un passage de 35 à 40 personnes par minute.
Les portes pivotantes à 180 degrés sont pensées pour 
une gestion des flux optimale. Des capteurs permettent 
de réguler le temps d’ouverture, notamment pour les per-
sonnes à mobilité réduite et de comptabiliser les cas de 
fraude. Des lecteurs permettront aux usagers de valider 
prochainement leur trajet avec leur smartphone.
Fin février, de larges bandes colorées et balisées ont été 
installées au sol afin de préparer les usagers aux parcours 
à emprunter lors de la future mise en fonction des appa-
reils.

transports


