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É D I T O
LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères Vexinoises, Chers Vexinois, 

La belle saison a été lancée une fois encore début 
juin avec les «jARTdins de Montagny», rendez-vous 
incontournable du printemps.

Le village culturel à Courcelles-lès-Gisors a lui aussi 
marqué de son empreinte la saison estivale, avec 
ses animations de rue assurées par des comédiens 
venus de toute la France.

Qu’ils soient tous ici félicités pour la qualité 
artistique et culturelle de leur engagement.

Depuis la parution de notre dernier bulletin, nous 
avons pu réaliser de nombreux projets. Tout d’abord 
l’ouverture de structures institutionnelles qui 
permettront de vous accompagner dans vos démarches administratives. Récemment, nous avons 
ouvert l’antenne des permanences où plusieurs organismes sont présents et vous accueillent au 
sein de nos locaux.

Nous avons également pu inaugurer notre Maison de la Petite Enfance.

Vous découvrirez dans cette nouvelle édition le transfert de compétence «traitement des déchets» 
à effet du 1er juillet. Aussi, nous ferons un point explicatif sur la compétence GEMAPI. Dans le 
prochain numéro nous vous entretiendrons de la prise de compétence «eau et assainissement».

Toutes ces initiatives, toutes ces compétences s’organisent dans l’unique but d’améliorer votre 
quotidien au sein de notre territoire.

Certains événements vécus depuis deux ans ont sensiblement modifié nos modes de vie, mais ils 
ont aussi consolidé notre solidarité à l’égard des plus démunis. C’est ainsi que nous avons pris les 
dispositions permettant - d’accueillir à bras ouverts de nouvelles populations, - de les soutenir, - de les 
accompagner et de les intégrer à notre culture, à notre vie. Je tiens à remercier chaleureusement les 
Vexinoises et Vexinois, mais également l’ensemble des élus pour leur dévouement, leur générosité 
et leur hospitalité.

Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique été, ainsi qu’une belle rentrée en septembre. 
D’ailleurs, nous fêterons, ensemble, le retour des vacances lors du Village Olympique du Vexin-
Thelle. Cette journée, entièrement conçue par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, 
se déroulera sous le signe des Jeux Olympiques. Labellisée Terre de Jeux 2024, notre collectivité 
est fière de dédier cette journée aux petits et grands avec de nombreuses animations sur le 
thème du sport. Rendez-vous le 10 septembre prochain à la Plaine des Sports du Vexin-Thelle  
à Chaumont-en-Vexin !

Très chaleureusement à vous toutes et tous,

Bertrand Gernez, 
Président de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
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PUBLICITÉ DES ACTES

Désormais retrouvez les différents actes vo-
tés et publiés par la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle sur notre site internet.

À compter du mois de juillet 2022 et ce confor-
mément à la loi, les actes de la CCVT sont publiés 
sous format électronique. Vous pouvez consulter 
les délibérations, arrêtés et décisions pris par les 
élus dans la rubrique «37 communes» du site in-
ternet : www.vexinthelle.fr 

1 ère rencontre des entrepreneurs

Le 29 juin dernier s’est déroulée la 1ère ren-
contre des entrepreneurs du Vexin-Thelle. La 
Communauté de Communes a convié tous les 
artisans, commerçants et chefs d’entreprises 
locaux des zones d’activités.

C’est autour d’un afterwork que se sont re-
trouvés près d’une trentaine de chefs d’en-
treprises pour échanger ensemble et par-
tager leurs expériences. Cette rencontre a 
également permis de présenter les différentes 
structures qui accompagnent les entrepreneurs : 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Maison 
de l’Emploi et de la Formation ainsi que le service 
développement économique de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle.

«Vous êtes les forces vives du territoire», c’est 
ce qu’a déclaré le Président de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle, Bertrand Gernez, 
lors de son discours de remerciements aux en-
treprises. 

Cette édition n’est qu’une première ! En effet, 
Emmanuelle Lamarque, Vice-Présidente chargée 
du développement économique à la CCVT, a ap-
pelé les entrepreneurs à se réunir régulièrement 
afin d’avancer ensemble, main dans la main.

l'antenne des permanences

Le 10 mai dernier, Bertrand Gernez, Président 
de la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle, et Emmanuelle Larmarque, Vice-Pré-
sidente de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle et Conseillère Régionale de 
la Région Hauts-de-France, ont inauguré, en 
présence des élus du territoire, des parte-
naires et des agents territoriaux, l’antenne 
des permanences qui a ouvert ses portes au 
sein des locaux de la CCVT.

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
accueille depuis plusieurs mois maintenant les 
permanences de structures partenaires comme 
l’ADIL, la CMA (Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat), le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement de l’Oise) et plus 
récemment une permanence de l’antenne de la 
Région. Prochainement seront accueillis égale-
ment un espace France Services ainsi que des 
permanences de la CCI.

Cette inauguration était l’occasion pour Bertrand 
Gernez de rappeler le véritable intérêt pour les 
administrés du territoire de l’implantation de ces 
structures au sein de la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle. 

L’accès à l’information aux publics en les aidant 
dans leurs démarches quotidiennes est plus que 
primordial. Notre principale mission est de les 
accompagner tant sur les enjeux énergétiques, 
d’emplois, de formations, d’aides, de mobilité...

Vexinfo#91
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L'ESPACE conseil france rénov' 
DU VEXIN-THELLE

INFORMATIONS ET Conseils sur :

 Les travaux de rénovation énergétiques de votre logement
 Les énergies renouvelables

 Les aides financières
 Les économies d’énergies (réduction de votre facture énergétique)

PLus d’infos :

 Le 4ème jeudi de chaque mois
 De 9h à 12h
 À la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
6 rue Bertinot Juël - Espace Vexin-Thelle n°5 
60240 Chaumont-en-Vexin

 Sur rendez-vous au 03 44 49 15 15
 Pour tout renseignement immédiat n°unique 
0 808 800 700 ou France-renov.gouv.fr

Mobilité

Passez au covoiturage !

Bon pour le portefeuille, bon pour la planète et bon pour le moral !

Le site internet covoiturage-oise.fr de Oise Mobilité et son application mobile permettent de mettre 
en relation passagers et conducteurs qui ont des trajets en commun. 

Deux aires de covoiturage

Le Vexin-Thelle dispose de deux aires de covoiturage : l’une 
à Chaumont-en-Vexin (gare) et la seconde à Jouy-sous-Thelle 
(rue du stade). Ces deux espaces sont répertoriés sur le «Pa-
norama Covoiturage» du site internet.

Le covoiturage entre collègues

Oise Mobilité Covoiturage offre aux employeurs partenaires 
un espace internet dédié à l’inscription et aux annonces de ses 
collaborateurs, ainsi que des kits de communication fournis gra-
tuitement. Demandez à votre employeur de devenir partenaire 
de Oise Mobilité !

A

B

C

D

E

F

G

ANDROÏD

IPHONE
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LA COMPÉtence gemapi, qu'est-ce que c'est ?
La GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une com-
pétence confiée aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2018. Comme l’impose l’article 
76 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle exerce cette compétence obligatoire qui englobe plusieurs volets 
dans son champ d’actions.

Cette compétence est composée de :

• GEMA : intervention sur l’ensemble des cours d’eau du périmètre intercommunal, sous couvert 
de l’obtention des autorisations règlementaires et uniquement en cas de carence du propriétaire 
privé. Cette compétence ne se substitue pas aux obligations des propriétaires qui restent les pre-
miers responsables de l’entretien des cours d’eau.

• PI : Prévention des inondations
 
La Communauté de Communes a également pris la compétence ruissellement sur son territoire.

La CCVT est à cheval sur 2 bassins versants composés 
des rivières de l’Epte et de la Viosne.

les syndicats

La collectivité est adhérente à trois syndicats bien dis-
tincts : le Syndicat Mixte pour l’Aménagement pour la Val-
lée de la Viosne (SMAVV), le Syndicat Mixte du Bassin de 
l’Epte (SMBEpte) et le Syndicat de la Haute Vallée de la 
Troësne.

La Houssoye

Porcheux

Boutencourt

Thibivillers

Jaméricourt

Trie-la-Ville

Trie-Château

Chambors

Lattainville

Delincourt

Reilly

Boubiers

Serans

Montjavoult

Vaudancourt

Boury-en-Vexin

Courcelles-lès-Gisors

Parnes

Montagny
en-Vexin

Fay-les-Étangs

Loconville

Tourly

Fleury

Senots

Fresne-Léguillon

Liancourt-Saint-Pierre

Éragny-sur-Epte

Énencourt
Léage

Jouy-sous-Thelle

Le Ménil
Théribus

La Corne-en-Vexin

Chaumont-en-Vexin

Hadancourt
le-Haut-Clocher

Lierville

Lavilletertre

Bouconvillers

Monneville

Syndicat Mixte pour le Bassin de l’Epte (SMBEpte)

Créé le 22 février 2022, ce syndicat est 
né après plus de 10 ans d’études et de 
concertations. Il couvre la Troësne, le 
Réveillon, l’Aunette, le Cudron, l’Hérou-
val, le Ru du Mesnil ainsi que l’Epte.

Initialement, le SMBE était le syndicat 
intercommunal et interdépartemental 
de la Vallée de l’Epte (SIIVE). Son péri-
mètre et ses statuts ont été modifiés 
dans le but de pouvoir accueillir d’autres 
collectivités et former un seul et même 
syndicat : un cas d’école !

À cheval sur 3 régions, 5 départements  
et 9 établissements publics de coopéra-
tion intercommunaux, le SMBEpte est 
compétent pour l’ensemble des enjeux 
liés à la GEMAPI et au ruissellement.

Ce nouveau syndicat mixte s’étend sur 
près de 129 000 hectares, le territoire 
du Vexin-Thelle adhérent au SMBEpte 
correspond à 21% de la superficie du 
bassin.
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Syndicat Mixte pour l’Aménage-
ment de la Vallée de la Viosne 
(SMAVV)

Syndicat de la Haute Vallée de la Troësne
Créé en septembre 1968, ce syndicat couvre 
une partie de la Troësne, le Merderon ainsi 
que le Ru de Pouilly. Pour la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle, seule la com-
mune de Monneville est concernée.

La CCVT a adhéré à ce syndicat en 
septembre 2019. Le bassin versant de 
la Viosne est à cheval entre les dépar-
tements de l’Oise et du Val d’Oise. La 
Viosne prend sa source dans les com-
munes de Lierville et Lavilletertre, elle 
traverse ensuite 4 intercommunalités.

Le SMAVV est compétent pour l’ensemble des en-
jeux liés à la GEMA. Concernant la prévention des 
inondations et le ruissellement, c’est la Commu-
nauté de Communes du Vexin-Thelle qui conserve 
ces compétences. 

pourquoi adhérer à un syndicat ?

La création d’un syndicat mixte permet de mettre des moyens en commun afin d’exercer ensemble 
une ou plusieurs activités d’intérêt général.

Dans notre cas, l’adhésion à ces syndicats a permis à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
d’éviter la création d’un service spécifique GEMAPI et ruissellement en interne et de bénéficier des 
services techniques existants au sein de ces syndicats. Ces derniers exerçent donc ces compétences 
pour notre compte sur notre territoire.

Ce nouvel environnement institutionnel a donc permis, notamment sur notre territoire, une opportuni-
té de création de nouvelles coopérations.

© Christophe Rannou
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LES nouvelles activités

UN TEMPS POUR eux
Élise, portage et bien’naître
delincourt
Accompagnement à la parentalité, portage, mas-
sages et soins des bébés 
et bien-être prénatal...

 Élise Morin
06 87 72 30 45
eliseportage@outlook.com

UN TEMPS POUR soi
Dis-moi Céline...
trie-château
Médiation par l’animal

 Céline Monmarthe
www.dismoicelinemediationanimale.fr
06 69 75 02 99
contact.dismoiceline@gmail.com 

TattooLegend
trie-château
Salon privé de tatouages

 Sylvain Monmarthe
06 17 71 27 87
sylvain.monmarthe@gmail.com

CRÉATIONS MAISON
Aux fils de Lau
delincourt
Création d’accessoires textiles pour les enfants 
et leur maman

 Laurie Cabaret
auxfilsdelau@laposte.net
etsy.com/fr/shop/AuxfilsdeLauBoutique

Contacts et renseignements : 
Service Développement économique

03 44 49 52 61 - frollet@vexinthelle.com

fête et animations
À la fête
trie-château
Boutique d’articles de fête

 Mme Texeira
03 75 74 96 94
contact@alafete.fr

production locale
Le potager du Haut Clocher
hadancourt-le-haut-clocher
Productrice de fruits et légumes

 Camille Dieudonné
lepotagerduhautclocher@gmail.com

sécurité
ACCETS
serans
Bureau d’études spécialisé dans la conception 
et la fabrication de produits signalétiques, plans 
d’évacuation, d’intervention et consignes de sé-
curité incendie

 Paulo Monteiro
07 67 04 41 77
contact@accets.fr
www.accets.fr
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Le beirao, un véritable voyage au portugal

Le 1er mai dernier, le nouveau restaurant «Le 
Beirao» a ouvert ses portes à Chaumont-en-
Vexin, pour le plus grand plaisir des habitants.

Leonore et Antonio Pocinho, amoureux dans la 
vie comme dans le travail, ont réouvert le res-
taurant situé dans la zone d’activités d’Angean à 
Chaumont-en-Vexin.

Commerçants depuis presque toujours, Leo et 
Tonio ont rénové et tenu plusieurs affaires qui ont 
toutes eu un succès considérable. 

Tout a commencé avec la reprise du restaurant 
«La Belle Époque» à Argenteuil, où ils se sont 
découverts une passion commune : le goût de 
faire plaisir, par les papilles mais aussi et surtout 
par leur joie de vivre communicative.

Pour tenir un commerce, 
il faut avant tout aimer les gens.

Elle, originaire de Castro Roupal et lui, natif de 
Coïmbra, deux villes du Portugal, ils ont décidé 
d’apporter un peu de chez eux dans nos as-
siettes. Et c’est un véritable régal !

Pourquoi le Beirao ?

Zone côtière du Portugal, non loin de la ville na-
tale de Tonio, entre Porto et Lisbonne, Osbeiraos 
est un canton où est produite la célèbre liqueur 
du pays : Le Beirao. 

Symbolique de leurs origines, l’appellation 
sonnait comme une évidence pour le nom de 
leur nouveau restaurant. 

Le dépaysement se prolonge à travers la 
décoration du lieu mais surtout grâce aux 
spécialités culinaires ibériques proposées par le 
chef cuisinier Georges.

Le Beirao donne un élan de gaieté au territoire. 
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
est ravie d’accompagner ces restaurateurs 
chaleureux.

Ouverture de votre restaurant :

Du lundi au samedi de 12h à 14h30
Samedi soir de 19h45 à 1h

 Restaurant Beirao
03 44 03 23 61
Facebook : @restaurantbeirao

Annick, cuisinière, Kim, serveuse, Georges, cuisinier, Antonio et Leonore, les gérants.
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La Communauté de Communes du Vexin-
Thelle, après une étude approfondie, a décidé 
de confier au Syndicat Mixte du Département de 
l’Oise (SMDO), collectivité locale en charge du 
traitement des déchets de l’Oise :

 Le traitement des déchets ménagers,
  Le tri de la collecte sélective 
(emballages et papiers),
  La gestion de la déchèterie et du point 
propre. 

Concrètement, cela ne va rien 
changer pour les habitants, 
mais pour la Collectivité, ce 
transfert va permettre de 
répondre aux attentes du 
gouvernement encourageant 
très fortement l’arrêt de la 
mise en enfouissement des déchets valorisables 
au profit de leur traitement par valorisation 
énergétique. 

Ce choix présente à la fois une avancée 
environnementale, en répondant à la législation 
en vigueur concernant la hiérarchie des modes 

Point propre à Porcheux

de traitement des déchets, mais aussi des 
avantages pour la collectivité. 

L’intérêt de la valorisation énergétique est de 
récupérer l’énergie émise par la combustion 
des déchets. Cette énergie permet de produire 
de la vapeur alimentant la plateforme chimique 
voisine au site, de la chaleur alimentant le réseau 
de chauffage urbain de la commune de Nogent-

sur-Oise et de l’électricité 
renvoyée vers le réseau 
électrique local grâce à un 
Groupe Turbo-Alternateur.

La valorisation énergétique 
des déchets constitue une 
alternative plus moderne, 
plus efficace et surtout plus 

écologique à l’enfouissement. 
Les emballages et les papiers de la collecte 
sélective sont quant à eux triés, matière par 
matière, dans le centre de tri modernisé de 
grande capacité (75 000 t/an) du SMDO à 
Villers-Saint-Paul pour être renvoyés vers des 
usines de recyclage (majoritairement en France 
totalement en Europe).

Pour les déchèteries
Le transfert de la compétence « déchèteries » au 
SMDO ne modifie en rien le fonctionnement de 
la déchèterie à Liancourt-Saint-Pierre, comme du 
point propre à Porcheux. Le règlement intérieur 
reste inchangé, seule les cartes d’accès seront 
nouvelles. Elles seront à demander auprès du 
SMDO.

Pour la collecte
La collecte de vos déchets qu’ils soient issus de 
la collecte sélective (emballages et papiers), du 
verre et des ordures ménagères restent de la 
compétence de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle. Les équipiers de collectes tout 
comme les camions qui viennent ramasser vos 
déchets ne sont pas concernés par ce transfert ; 
les jours de ramassage et les modalités de tri ne 
sont absolument pas modifiées. 

Ce choix présente une 
avancée environnementale, 
en répondant à la législation 

en vigueur concernant la 
hiérarchie des modes de 
traitement des déchets.
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Après la réflexion, l' optimisation !



Site de tri et de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul

Pour les bacs à déchets ménagers résiduels, 
vous pouvez toujours venir les commander et 
les récupérer à la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle. Les bacs à déchets sélectifs 
sont également disponibles gracieusement et 
sur commande à la CCVT.

Déchèterie à Liancourt-Saint-Pierre

Pour tout renseignement concernant le trai-
tement des déchets, la déchèterie et le point 
propre vous pouvez vous adresser au SMDO :

Service relations usagers 
03 44 09 67 11
0 800 60 20 02
carte-smdo@smdoise.fr 

Pour tout renseignement concernant la collecte 
des déchets en porte à porte et le traitement du 
verre, votre interlocuteur reste la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle : 

Sandra BARALLE 
03 44 49 41 51
sbaralle@vexinthelle.com

Retrouvez aussi toutes les actualités du SMDO :

ENVIRONNEM
ENT
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des garde-corps tout beaux, tout neufs
En août 2015, l’ensemble du site de la déchèterie à 
Liancourt Saint-Pierre s’était pourvu de garde-corps 
sur l’ensemble des 11 bennes afin de répondre aux 
normes européennes en vigueur.

Ce dispositif a principalement comme fonction d’évi-
ter tout risque de chute des usagers dans ou à côté 
des bennes lors du vidage. 

Avec plus de 40 000 passages par an à la déchèterie, 
et avec plus de 220 rotations pour certaines bennes, 
les garde-corps sont mis à rude épreuve : 

• Baissés pour les dépôts, puis relevés pour les ro-
tations de bennes

• Percutés par certaines remorques ou camions

Utilisés intensivement, ils avaient besoin d’être rem-
placés. C’est désormais chose faite ! 
La déchèterie a le plaisir de vous accueillir avec des 
garde-corps totalement neufs et un nouveau système 
de « toboggan » de déversement vous permettant de 
déposer les déchets de type gravats en partie basse 
sans avoir à les porter au-dessus de la hauteur des 
garde-corps.

rappel : le mémotri

Les papiers

Journaux, prospectus,
magazines

Enveloppes, papiers 
de bureaux, courriers

Cahiers, annuaires,
catalogues, livrescatalogues, livres

Les emballages

en papier et en carton en métal en plastique

Boîtes, pots, blisters,
emballages sous vide,

barquettes

Sacs, sachets, tubes,
sur- emballages,
fi lms plastique

Sacs, sachets

Boîtes, cartons

Briques (avec bouchons)

Bidons, aérosols

Conserves, barquettes,
canettes

Boîtes, tubes,
couvercles

Capsules à café,
petits contenants
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Bouteilles, fl acons
(avec bouchons)

Dans ma poubelle jaune,
TOUS LES EMBALLAGES
ET TOUS LES PAPIERS SE TRIENT

  Mettre les déchets en vrac.
 Ne pas laver les emballages.
   Séparer les matières quand 
elles sont différentes 
(papier/carton/métal/plastique).

 Ne pas emboîter.
  Laisser les bouchons sur 
les bouteilles en plastique.

  Ne pas découper, ni déchirer 
en petits morceaux.

IMPORTANT

Un doute, une question ?

3 solutions :
1 - Allez sur le site :
www.consignesdetri.fr
Toutes les consignes de tri «géolocalisées»
sont répertoriées, il suffit d’indiquer votre 
code postal ou votre ville.

3 - Allez sur le site du SMDO :
www.smdoise.fr ou contactez le n° vert

0 800 60 20 02 

2 - Téléchargez votre application :
« Le guide du tri »
et vous pourrez consulter le guide à tout
moment où que vous soyez.

GUIDE DU TRI - Téléchargez l’application

Ensemble, trions plus et réduisons nos déchets
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RETOUR SUR...

le succès de l'opération hauts-de-france propres !
L’opération de nettoyage «Hauts-de-France Propres» qui s’est déroulée en mars dernier a 
connu un grand succès. Tous les amoureux de la nature se sont réunis le temps d’un week-
end au profit d’un environnement plus propre.

On peut qualifier cette édition de grande réussite ! Dans tous les territoires de la région, les 
habitants se sont mobilisés pour nettoyer notre nature. Sous le soleil de ce début de prin-
temps, c’est en effet 7 283 m3 de déchets divers qui ont été ramassés dans 1 400 points 
de ramassage par plus de 58 000 participants bénévoles. C’est 11 000 de plus que lors de la 
dernière édition en 2020.

Cette action, mise en place par la Région des Hauts-
de-France, a pour objectif de mobiliser un nombre 
important de participants, aussi et surtout, à inciter 
l’ensemble des publics à des comportements exem-
plaires comme par exemple la réduction des déchets.

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle tient à féliciter les 435 Vexinoises et Vexinois 
ayant participé à cette opération. En effet, 14 points de ramassage ont été mis en place sur 
le territoire par les élus, les associations et les administrés. Plus de 33m3 de déchets ont été 
ramassés. 

rappel : collecte de l'amiante

Merci de conserver la beauté 
de notre joli territoire, 

merci de préserver 
notre nature !

Opération Hauts-de-France Propres au Mesnil-Théribus et Éragny-sur-Epte
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Le village olympique du vexin-thelle
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle organise cette année la 2ème édition du Village 
Olympique du Vexin-Thelle.

Labellisée Terre de Jeux 2024, la collectivité tient particulièrement à porter une vision carac-
térisée par un nouveau modèle d’organisation du sport pour marquer les esprits en amenant 
le sport là où on ne l’attend pas, dans l’événementiel notamment, au coeur du quotidien des 
Vexinoises et Vexinois, en créant des ponts avec la culture et l’éducation. 

Les services de la CCVT vous ont concocté un programme riche en animations et en diversité.

Samedi matin
Mini-olympiades pour les scolaires

Samedi - 13h
Remise des prix
Lancement du Village Olympique

Samedi - 14h
Début des animations sportives et festivités :

A  DOJO
Aïkido Chaumont-en-Vexin
Instants Taïchi
Karaté Budo Club Chaumontois
Sporting Club de Chaumont-en-Vexin

B  GYMNASE MAUPASSANT
La Raquette Chaumontoise (salon d’honneur)
Académie de Football Vexin-Thelle
Les Aigles du Vauroux
Street Self Defense
Jeux et circuits (derrière le gymnase)

C  SKATE PARK
Groupe de passionnés (skate et bike)

D  CITY STADE
Basket Club du Vexin-Thelle
Chaumont Vexin Volley Ball Club

E  TERRAIN DE CROSS
Centre équestre de Trie-Château

F  BOULODROME
Amicale de la Boule Chaumontoise
Le Cercle Chaumontois JRL
Boxe proposée par Aquavexin

G  PARCOURS DE SANTÉ

H  TERRAIN ANNEXE
Association Sportive du Golf de Rebetz

I  TERRAIN D’HONNEUR
Amicale de Football de Trie-Château
Club Sportif Chaumontois

J  PISTE D’ATHLÉTISME
Chaumont-Vexin-Thelle Athlétic
La forme chaumontoise au féminin

K  TERRAIN SYNTHÉTIQUE
Tennis Club du Vexin-Thelle
Escrime Vexin-Thelle

Samedi - 18h30
Tout public
Soirée musicale avec le groupe de mu-
sique Vintage Memory.
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ESPACE DES P’TITS
CHAMPIONS

DE 2 À 6 ANS

ESPACE DÉTENTE

CRÊPES FAFA
CHEZ CAÏ

L’INCONTOURNABLE
NIGLO FOOD

SCÈNE MUSICALE

OFFICE DE 
TOURISME

CINÉMA PLEIN AIR
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B AENTRÉE

ESPACE RESTAURATION

SANITAIRES

ACCÈS INTERDIT 
AUX VOITURES

POSTE DE SECOURS

DOJO

GYMNASE MAUPASSANT

CITY STADE

SKATE PARK

TERRAIN DE CROSS

BOULODROME

PARCOURS DE SANTÉ

TERRAIN D’HONNEUR

PISTE D’ATHLÉTISME

TERRAIN SYNTHÉTIQUE
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nouveauté
Le village des p’tits champions

Cet espace dédié aux plus petits, animé par le service Petite Enfance, vous proposera des ateliers de 
motricité, un stand maquillage, des structures gonflables et beaucoup d’autres animations pour les 
2-6 ans !

ciné plein air
Cette année, le film qui vous sera proposé est «Les Crevettes Pailletées».
Diffusé par le Ciné Rural 60, ce film raconte l’histoire d’un vice-champion 
du monde de natation condamné à entraîner une équipe de water-polo gay, 
davantage motivée par la fête que par la compétition.

à la Plaine des Sports 

du Vexin-Thelle 

à Chaumont-en-Vexin
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Retour sur...

jeux et jouets, protéger les enfants des substances toxiques
Le 3 mai dernier, le Relais Petite Enfance de la Com-
munauté de Communes du Vexin-Thelle a organisé 
une soirée d’échanges pour les assistantes mater-
nelles sur le thème « Jeux et jouets, protéger les 
enfants des substances toxiques ». 

Cette soirée, animée par Mme Sarah Bonnefant du 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
des Pays de l’Oise (CPIE), a rencontré un véritable 
succès !

Ce temps d’échanges avait pour objectif de faire prendre 
conscience de la toxicité de certains jeux, d’apprendre à 
mieux choisir les jouets de nos enfants et comprendre 
les législations liées. Qu’est-ce qu’un jouet dangereux ?  
Quels sont les risques pour la santé des bébés et des 
enfants liés à l’utilisation de certains jouets ? À quels 
labels et logos se fier ? Quels sont les «bons» et les 
«mauvais» jouets ? Les participants ont pu appréhender 
ces différentes thématiques très actuelles autour d’une 
conférence et d’ateliers participatifs. 

Retrouvez le guide pratique «jouer sans toxique, conseils, astuces, recettes» dans la rubrique 
«Petite Enfance» de notre site internet.

le Spectacle kernel de philippe foch, 
"miniature sonore pour percussions"

Le 6 mai dernier, le Relais Petite Enfance et le 
multi-accueil « les Frimousses du Vexin », en 
partenariat avec le service culture de la Commu-
nauté de Communes du Vexin-Thelle, ont propo-
sé un spectacle pour les tout-petits à la salle des 
fêtes à Chaumont-en-Vexin.

Enfants, assistantes maternelles, parents et agents 
de la Petite Enfance étaient invités à se poser tout près 
du musicien, à même le sol, au milieu d’instruments 
de percussion divers : tablas, gongs, métaux… Cet 
espace de mélodies a permis aux enfants de rentrer 
dans l’univers des résonnances et d’ouvrir tous leurs 
sens. Cette intervention, organisée en collaboration 
avec le Théâtre du Beauvaisis, a permis aux petits et 
grands d’explorer de nouvelles sonorités et mélodies.

Contacts et renseignements : 
Relais Petite Enfance - 03 44 49 63 60

Multi-accueil - 03 44 49 52 62
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Retour sur...

le projet passerelle
Cette année, le multi-accueil « Les Frimousses du Vexin » a mis en place son projet passe-
relle, en partenariat avec l’école à Chaumont-en-Vexin.

Ce projet a pour objectifs principaux de :

• faciliter et accompagner en douceur le passage du 
multi-accueil vers l’école, pour l’enfant et sa famille,

• créer du lien entre les directeurs d’école, les 
enseignants de maternelle et les professionnels du 
multi-accueil.

Ce projet passerelle, pour cette édition 2022, s’est 
traduit par une immersion, le 17 juin dernier, dans la 
classe de maternelle de petite section à Chaumont-en-
Vexin pour 4 enfants du multi-accueil, accompagnés 
par l’éducatrice de jeunes enfants du service Petite 
Enfance de la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle.

Ce temps partagé a été d’une grande richesse à la fois 
pour les familles, les enfants, l’école et le multi-accueil. 
Toute l’équipe des « Frimousses du Vexin » remercie 
l’équipe éducative de l’école maternelle à Chaumont-
en-Vexin pour sa participation volontaire.

 

la journée portes ouvertes de la maison de la petite enfance
Samedi 25 juin, l’équipe du service Petite Enfance de la Communauté de Communes a ouvert 
les portes de la Maison de la Petite Enfance à l’ensemble des habitants du Vexin-Thelle pour 
une journée de présentation de la structure, des agents et des animations  proposées.

Ravis de ces portes ouvertes, Bertrand Gernez, Président de la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle et Sophie Levesque, 
1ère Vice-Présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance  
et de la famille au Conseil Départemental de l’Oise ont tenu à 
être présents pour féliciter les agents du service organisateurs 
de l’évènement. Les familles ont pu visiter les lieux et découvrir 
les activités proposées. C’était aussi l’occasion pour certaines 
d’entre elles de réaliser une demande d’inscription.

Vexinfo#91

Clothilde, Mya, Layana et Spencer
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La ccvt, partenaire majeur du centre social rural
Le café mémoire : un temps pour les aidants-aidés

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle et 
l’association France Alzheimer animent des 
ateliers «Café Mémoire» à destination des 
aidants et des aidés. Ces temps d’échanges sont 
organisés avec le soutien de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle et du Conseil 
Départemental de l’Oise.

Pour le couple aidant-aidé, les cafés mémoire 
permettent de partager un temps de détente 
dans un espace convivial, non stigmatisant. Pour 
les personnes malades, le bénéfice premier 
est de créer des liens privilégiés avec d’autres 
personnes dans leur situation.

Animés par une psychologue de l’association 
France Alzheimer et une animatrice du Centre 
Social Rural, les cafés mémoire se déroulent, en 
accès libre, le 3ème lundi de chaque mois (hors 
vacances scolaires) de 14h30 à 16h30 au Centre 
Social Rural du Vexin-Thelle. 

 Infos : 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
03 44 49 01 80

Les frimousses du vexin, votre multi-accueil
Les ateliers d’éveil au multi-accueil «Les Frimousses du Vexin» à Chaumont-en-Vexin, organi-
sés en partenariat avec le Centre Social Rural du Vexin-Thelle

Depuis décembre 2021, «Les Frimousses du Vexin» se sont associées au Centre Social Rural du 
Vexin-Thelle pour organiser des ateliers d’éveil proposés à l’ensemble des familles du territoire (quel 
que soit l’âge des enfants) à raison d’un atelier d’une heure environ par trimestre sur divers thèmes 
(contes d’ombres chinoises, musique etc…).

Les familles peuvent s’inscrire par le biais du Centre Social Rural du Vexin-Thelle, moyennant une par-
ticipation financière de 5€ pour les habitants du territoire et de 6,50€ pour ceux hors territoire.

À ce jour, 3 ateliers ont déjà été organisés : des 
contes animés sur le thème des fêtes de fin d’an-
née autour d’ombres chinoises, un atelier motricité 
ainsi qu’une initiation aux instruments de musique 
et aux chansons à gestes, berceuses et jeux de 
doigts.

Ces instants partagés permettent aux petits de se 
développer, d’apprendre ensemble, et aux adultes 
d’échanger autour de la parentalité. 

 Infos : 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
03 44 49 01 80
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L'inclusion numérique des jeunes
Le service Mission Locale de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Sud-Ouest, subven-
tionné par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, s’associe au Centre Social Rural du 
Vexin-Thelle pour favoriser l’inclusion numérique des jeunes de 16 à 29 ans. 

L‘inclusion numérique est un processus qui vise à rendre le numérique 
accessible à chaque individu et à lui transmettre les compétences 
numériques qui seront un levier de son inclusion sociale et économique. 
Les 16-29 ans sont également impactés par ce phénomène : les 
professionnels remontent que nombre d’entre eux ont un usage récréatif 
et social du numérique mais ne sont pas toujours à l’aise avec des usages 
plus professionnels ou administratifs.

L’objectif est de favoriser l’autonomie des jeunes dans leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle en utilisant les outils numériques. Le conseiller numérique France Services du 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle anime dans une ambiance conviviale des séances adaptées aux 
demandes et besoins des jeunes, en validant leur compétence via l’outil numérique PIX : recherches 
internet, gestion de la messagerie, cybersécurité, identité numérique, démarche e-administratif, 
visioconférence, traitement de texte,…

Une belle aventure, de partage et de développement de compétences pour leur vie professionnelle à 
venir.

 Infos : 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
03 44 49 01 80

l'université populaire de parents
Rendre les parents acteurs sur le territoire 

Le Centre social Rural du Vexin-Thelle présente son nouveau projet : L’Université Populaire de Parents 
(UPP).

La démarche-projet des UPP consiste à mener collectivement des recherches sur un thème lié à la 
parentalité, comme la violence, l’école, la transmission des valeurs aux enfants,... avec l’aide d’un 
universitaire.  Ainsi, les parents sont à la fois acteurs, chercheurs et citoyens.

Cette réflexion collégiale et les travaux entrepris sont le 
support pour initier des débats avec différents acteurs 
de la parentalité et de l’éducation pour générer des pro-
positions et des projets autour de l’apprentissage, du 
savoir-vivre. Ces travaux permettent aux parents qui le 
souhaitent de se rencontrer, d’échanger et de confron-
ter leurs pratiques parentales.

Dès le mois de juillet et ce jusqu’au mois d’octobre, lors 
de diverses activités proposées, l’équipe du Centre So-
cial Rural du Vexin-Thelle viendra régulièrement à votre 
rencontre pour échanger et ainsi vous donner envie de 
vous lancer dans cette toute nouvelle aventure.

 Infos : 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
03 44 49 01 80
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Le portage à domicile

Vous avez besoin d’une aide provisoire (femme 
enceinte, temporairement immobilisé(e) à la suite 
d’un accident, ou d’une aide pérenne (plus de  
60 ans, handicap) ?

Bénéficiez du service intercommunal de portage de 
repas à domicile ! Produits frais, de saisons et en ma-
jorité locaux dans votre assiette.

 Pour plus d’informations sur le service proposé, 
contactez le 03 44 49 15 15.

Info trésorerie

Depuis le 1er janvier 2022, la gestion des 
créances locales assurée par la trésorerie à 
Chaumont-en-Vexin, a été transférée au Ser-
vice de Gestion Comptable de Méru.

L’accueil du public continue d’être assuré sur 
rendez-vous au sein de l’Espace France Ser-
vices à Jouy-sous-Thelle.

 Infos : 
17, rue Anatole France 
60111 Méru Cedex
03 44 22 88 45 
sgc.meru@dgfip.finances.gouv.fr

paiement de proximité

La direction générale des Finances publiques 
a noué un partenariat avec le réseau des bu-
ralistes afin de proposer une offre de paie-
ment de proximité pour régler les impôts, 
amendes et les factures de service public.

Vous pouvez accéder à la liste des bura-
listes partenaires sur le site impots.gouv.fr,  
rubrique «Particulier».

 Infos : 
www.vexinthelle.fr

espace france services

Votre Espace France Service, mis en place par la CCVT à 
Jouy-sous-Thelle, vous accueille tous les jours.

Lundi et vendredi de 9h à 12h
Mardi de 14h à 19h
Mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi uniquement sur rendez-vous

 Infos : 
57, rue de Saint-Michel 
60240 Jouy-sous-Thelle
03 44 49 01 80

PORTAGE DE REPAS
à domicile

LE PORTAGE DE REPAS
à domicileà domicile
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU VEXIN-THELLE

SANS CONDITIONS 
DE RESSOURCES

REPAS ÉQUILIBRÉ

LIVRAISON AU DOMICILE 
DU BÉNÉFICIAIRE

7J/7

€

REPAS ASSURÉ 7J/7
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Retour sur...

La résidence artistique de Jurate Trimakaite à la maison avron

Dans le cadre de sa compétence culture, la Communauté de Communes en partenariat avec 
l’Inspection Académique et dans le cadre du « Contrat Culture Ruralité » signé avec la DRAC, 
une résidence autour des marionnettes a été organisée tout au long de cette année scolaire. 
Ainsi Jurate Trimakaite, marionnettiste professionnelle est intervenue depuis septembre der-
nier dans plusieurs classes du territoire de la Collectivité afin de permettre aux élèves de créer 
leur spectacle, leur univers… leurs décors autours de l’univers des marionnettes. 

Applaudissements et fierté étaient au rendez-vous 
les 23, 24 et 25 juin derniers lors des restitutions des 
travaux menés durant toute l’année par nos petits 
Vexinois. 

En effet, pendant un an, Jurate a silloné les routes du 
Vexin-Thelle pour rencontrer les écoliers et collégiens 
de plusieurs écoles du territoire. Nos jeunes ont eu 
l’occasion de tisser un lien privilégié avec l’artiste et 
créer leurs propres marionnettes. Ils ont eu l’occasion 
de présenter leurs travaux en début d’été à leurs 
familles. 

Arts plastiques, rédaction de sénarios et mise en scène

Les élèves ont profité du savoir-faire de Jurate et 
ont pu développer leur créativité autour d’ateliers 
pédagogiques et artistiques. Les scénettes créées 
évoquaient chacune des morales sociétales actuelles 
ou encore la vie et le passé de personnages historiques.

Contacts et renseignements : 
Service Culture
03 44 49 15 15 

culture@vexinthelle.com

Travaux menés par les élèves des collèges de Chaumont-en-Vexin. Restitution du 23 juin 2022
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Contacts et renseignements : 
Service Culture
03 44 49 15 15 

culture@vexinthelle.com

ZOOM SUR...

LA ponctuelle, une compagnie pas comme les autres
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, dans le cadre du contrat culture ruralité signé 
avec  avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) des Hauts-de-France, a 
mandaté la compagnie « La Ponctuelle » pour venir à la rencontre des habitants et créer avec 
eux des moments de partage autour du théâtre. 

Créée par deux amoureux de l’Art, Lucien Fradin 
et Aurore Magnier, la Compagnie La Ponctuelle 
accueille leurs créations respectives, leurs travaux 
en commun et leur présence artistique.

Notre territoire a pu profiter de leur créativité, 
les Vexinoises et Vexinois ont pu voyager dans 
leur univers et partager leur imaginaire grâce aux 
actions qu’ils ont menées dans le Vexin-Thelle.

La ruée vers l'Oise

C’est grâce à LA rencontre avec Jean-Gabriel 
Carasso, président de la Maison Avron, que 
Lucien et Aurore ont pu débuter la création de 
nouvelles œuvres, ici, chez nous. 

La découverte du territoire, les entrevues avec 
les habitants pour les écouter conter leur histoire, 
partager leurs souvenirs, ont permis d’aboutir à 
la conception et la représentation de spectacles, 
parfois même joués dans le jardin des Vexinois. La 
création d’une radio éphémère ainsi que les fêtes 
«faites maison» dans le parc de la Maison Avron 
à Hardivillers-en-Vexin ont ravis les habitants du 
territoire.

eperlecques

Le 25 novembre dernier, c’est devant les collégiens 
du collège Guy de Maupassant que Lucien a pu 
présenter son spectacle intitulé «Eperlecques». 
Eperlecques, c’est une petite commune du Pas-
de-Calais, et le temps d’une soirée, collégiens 
et habitants ont pu aussi découvrir cette petite 
bourgade mais aussi et surtout l’histoire, à la fois 
drôle et émouvante, de Lucien.

CU
LT

UR
E

Page 22 



Vexinfo#91

CULTURE

Page 23 

LA farce du pâté et de la tarte
Pour la troisième année, les spectacles professionnels de la Compagnie Théâtre AL DENTE 
sont promotionnés par le Conseil Départemental et la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle. Après « Le petit chaperon Uf » de JC Grumberg et « La Belle-Mère de Blanche Neige » 
de Joëlle Bobbio qui ont permis à 5 villages du Vexin-Thelle de bénéficier d’une aide consé-
quente, en 2022 ce sont 7 communes qui bénéficient de « La Farce du pâté et de la tarte ». Les 
habitants peuvent ainsi voir gratuitement ce spectacle de qualité !

Déjà 261 SPECTATEURS 
ET 55 ELEVES DES éCOLES

Après Chaumont-en-Vexin, Fay-les-Etangs, Era-
gny-sur-Epte, c’est à Liancourt-Saint-Pierre, Thibi-
villers, Monneville et Courcelles-lès-Gisors que le 
spectacle «La Farce du Pâté et de la Tarte» s’est 
transporté samedi 21 mai, après avoir animé une 
intervention dans l’école du village pour 55 en-
fants et leurs institutrices ravies. 

Celles-ci avaient, avec le dossier du spectacle, pu 
préparer l’intervention des comédiens, en étu-
diant le Moyen-Âge. Les élèves étaient alors par-
faitement aguerris et ont pu participer à la pièce. 
Tous volontaires, ils sont montés sur scène et ont 
rejoué l’extrait qui leur était proposé.

Passionnante expérience pour les enfants, les ar-
tistes et les professeures des écoles ! 

Les enfants ont compati à l’extrême détresse des 
mendiants qui ont faim et marchent pieds nus :  
« Ce sont les SDF du Moyen-Âge », « s’ils volent, 
ils risquent la guillotine », « ils ont tellement faim 
qu’ils mangent des écorces d’arbres ou des vers 
de terre ». Ils ont également  commenté les cos-
tumes : « Les mendiants n’ont rien pour se laver 
donc ils sont en haillons. Le pâtissier et sa femme 
ont des vêtements rouges et blancs très propres 
parce qu’ils sont riches ».

UN SPECTACLE TOUT PUBLIC 
ET TOUT TERRAIN

Le thème de la pièce intéresse et fait rire des plus 
petits aux plus âgés : deux mendiants affamés 
chapardent un pâté, quel délice, même s’ils se 
font rosser après. Le cynisme des nantis face 
à ceux qui n’ont rien ou comment les miséreux 
essaient de survivre. Une farce cruelle que la 
mise en scène burlesque de Joëlle Bobbio rend 
irrésistible !

Une spectatrice nous déclare : « Belle idée de 
dénoncer misère et violence au moyen-âge...
puisque toujours d’actualité...»

Ce spectacle a sa place dans toutes les fêtes 
médiévales. Les établissements scolaires 
peuvent demander le dossier pédagogique de 
cette représentation sur le Moyen-Âge. 

Un spectacle qui amuse, fait rire mais aussi 
participer et réfléchir.

 Infos : 
Compagnie Théâtre Al Dente
06 68 81 15 71
theatrealdente@orange.fr



street self défense : le passage de niveau
En mai dernier, l’association Street Self Défense à Chaumont-en-Vexin et la Fédération Fran-
çaise de Sports Travailliste Multisports (FFST) a permis à plusieurs membres de l’association 
le passage au niveau supérieur ainsi que d’obtenir leur diplôme d’instructeur fédéral. La Com-
munauté de Communes est ravie de l’investissement de l’association sur le territoire.

Régulièrement, l’association 
organise des stages de décou-
verte et d’initiation à ces pra-
tiques d’auto-défense sur notre 
territoire. Pascal Gilles et Yassine 
Ederoua se sont d’ailleurs ren-
dus au Gymnase Saint-Exupéry 
en début d’année pour partager 
leur expérience et initier les pe-
tits comme les plus grands aux 
disciplines martiales.

 Infos : 
Street Self Défense
06 21 86 48 66
contact@street-self-defense.fr
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retour sur...
les navettes du royal jump

Organisé du 26 au 29 mai, le Royal Jump, évé-
nement international, a rassemblé les meil-
leurs cavaliers français et étrangers au Do-
maine de Bertichères à Chaumont-en-Vexin.

Les amateurs et passionnés d’équitation ont 
été rassemblés autour du sport équestre, de di-
verses animations sportives, du village d’expo-
sants, et d’un showcase exceptionnel durant 4 
jours. 

Un soutien financier 
mais également un soutien humain 

La Communauté de 
Communes soutient 
depuis plusieurs édi-
tions cet événement.
La collectivité a mis 
en place un service 
de navettes gratuites, 
sur le volontariat de 
ses agents intercom-
munaux, tout le week-
end au départ de la 
zone d’Angean vers 
les portes du château.

Bravo Léo !

Jeune licencié au Chaumont-Vexin-Thelle-Athlé-
tisme (CVTA), Léo Chwalowska est un véritable 
champion aux lancers de poids et de disque.

Sportif de haut 
niveau, inscrit 
sur liste minis-
térielle depuis 
2018, Léo est 
sélectionnable 
aux Jeux Olym-
piques de Paris 
2024.

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
est fière d’accompagner les associations spor-
tives du territoire et félicite particulièrement le 
Chaumont-Vexin-Thelle-Athlétisme (CVTA).

 Infos et réservations : 
Chaumont-Vexin-Thelle-Athlétisme (CVTA)
cvta60@gmail.com

© Street Self Défense



la semaine tous sains de corps et d'esprit
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
en partenariat avec le Centre Social Rural, les as-
sociations et entreprises sportives et culturelles 
du territoire proposent de favoriser l’accès au 
sport et à la culture à 60 jeunes âgées de 10 à 14 
ans en organisant la 12ème édition d’une semaine 
de découverte sportive, culturelle et citoyenne du 
24 au 28 octobre 2022, intitulée « La semaine tous 
sains… de corps et d’esprit ». 

Durant cinq jours, de multiples initiations sportives, 
culturelles et de prévention sont proposées pour faire 
vivre aux jeunes une semaine festive et de décou-
verte durant les vacances d’octobre.

Les inscriptions se dérouleront du 1er août au 14 oc-
tobre. Le dossier d’inscription est disponible en télé-
chargement sur notre site internet :

www.vexinthelle.fr 

intiations à la pétanque
Le Cercle Chaumontois de Pétanque vous invite à découvrir ce sport tout l’été ! Des initiations 
aux règles et des compétitions amicales seront organisées au boulodrome de la Plaine des 
sports à Chaumont-en-Vexin de juillet à octobre.

Amateurs, confirmés et curieux ? 
Rendez-vous les mercredis, samedis et di-
manches de 14h30 à 16h30 pour une partie de 
pétanque ! Ces stages sont gratuits et ouverts 
à tous, les mineurs devront venir accompa-
gnés d’un membre de leur famille. Il y en aura 
pour tout le monde ! Il vous suffit simplement 
de vous inscrire.

 Infos et réservations : 
Le Cercle Chaumontois de Pétanque
06 80 17 44 89
laurent12345@hotmail.fr

AIKI SHUREN DOJO DU VEXIN
L’association Aiki SDV vous accueille au dojo à Montagny-en-Vexin le lundi et le jeudi de 
19h45 à 21h30. Un professeur diplômé d’État vous initie aux arts de l’AIKI (Aikido, Aikiken, 
Aikijo et Wanomichi).

Dans une ambiance conviviale et en dehors de 
toute notion de compétition, vous progresserez à 
votre rythme en travaillant sur vous-même et en 
vous harmonisant avec vos partenaires dans un 
souci de bien-être et d’amélioration de votre santé.

 Infos et réservations : 
Aiki Shuren Dojo du Vexin
06 11 48 10 53
wanomichi-manoukian.fr
aikisdv.fr

SPORTS &
 LOISIRS
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Contacts et renseignements : 
Service des Sports

03 44 49 52 67
sazzala@vexinthelle.com

Semaine

12ème édition

24
28
OCT
2022

INSCRIPTIONS 
DU 1ER AOÛT
AU 14 OCTOBRE

FORMULAIRE DISPONIBLE
SUR WWW.VEXINTHELLE.FR 

INFOS+
Service des Sports
03 44 49 52 67
sazzala@vexinthelle.com
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aOÛT
brocante
brocante/vide-grenier
Dimanche 28 août
De 8h à 18h - Rue Michelet à Éragny-sur-Epte
Infos et réservations :
07 61 52 20 44  - Prix du mètre 5€

SEPTEMBRE

forum des association
culture - sports - loisirs
Samedi 3 septembre
De 10h à 16h  - Gymnase Guy de Maupassant
Infos et réservations : 
Mairie de Chaumont-en-Vexin  - 03 44 49 00 46

La foire à tout
brocante/vide-grenier
Dimanche 4 septembre
À partir de 6h30  - Clos de la Boissière à Chambors
Infos et réservations : 
Association Saperlipopette
06 01 17 50 66 ou 06 67 60 47 13
jacques.ernotte0581@orange.fr
Prix du mètre 3€

village olympique
festivités
Samedi 10 septembre
À partir de 14h 
Plaine des Sports à Chaumont-en-Vexin
Infos : 03 44 49 15 15  - www.vexinthelle.fr

Vide-grenier
brocante/vide-grenier
Dimanche 11 septembre
Toute le journée  
Terrain de sport de Boury-en-Vexin
Infos et réservations : 
Comité des Fêtes de Boury-en-Vexin
06 16 89 09 62 ou 02 32 55 05 19

Marché des artisans et exposition 
journées du patrimoine
culture - patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Place de la Foulerie, Baillage, Musée Pillon 
et Hôtel de Ville de Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations : 
La Communauté des Chemins et l’Office de la 
Culture  - www.officedelaculture.fr

journée du patrimoine
culture - patrimoine
Dimanche 18 septembre
De 14h30 à 18h 
Église Saint-Josse à Parnes
Infos et réservations : 
Mairie de Parnes  - 03 44 49 91 14

brocante
brocante/vide-grenier
Dimanche 25 septembre
De 9h à 18h - Centre-ville à Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations :
sylvie.thimotee-hubert@chaumont-en-vexin.fr

APPEL 
À VOLONTAIRES

Je poseJe pose  
pour pour Octobre RoseOctobre Rose

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VEXIN-THELLE MET À L’HONNEUR DU VEXIN-THELLE MET À L’HONNEUR 

LES FEMMES DU TERRITOIRE LES FEMMES DU TERRITOIRE 
DANS LE CADRE D’UNE EXPOSITION DANS LE CADRE D’UNE EXPOSITION 

INTITULÉEINTITULÉE
  

"Portraits de Femmes "Portraits de Femmes 
du Vex'du Vex'seinsseins Thell e" Thell e"

Vous souhaitez participer ?
VOUS HABITEZ LE VEXIN-THELLE

ET SOUHAITEZ PARTICIPER 
À CETTE EXPOSITION 

EN TANT QUE MODÈLE, 
CONTACTEZ-NOUS 
DÈS MAINTENANT !

SERVICE COMMUNICATION
CGUYOT@VEXINTHELLE.COM

03 44 49 41 57
LES CLICHÉS RÉALISÉS SERONT DES PORTRAITS DE FEMMES VÉTUES.
L’OBJECTIF EST LA MISE À L’HONNEUR DE L’ENSEMBLE DES FEMMES. 
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OCTOBRE
Fête de l'osier et de la vannerie
française
festivités
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
De 11h à 19h (samedi) et de 9h à 18h (dimanche)
Domaine Saint-Germer à Reilly
Infos : www.vannerie.reilly.fr
Tarif 2€  - Gratuit pour les  -16 ans

le salon d'automne de thibivillers
peinture et sculptures
Du 1er au 9 octobre
Les 1, 2, 8 et 9 octobre de 10h à 18h
Le 5 octobre de 16h à 20h
La Maison du Village à Thibivillers
Infos : La Communauté des Chemins
06 84 22 39 48

adopte un job
forum de l'emploi et de la formation
Jeudi 6 octobre
De 13h à 19h  - Gymnase Guy de Maupassant
Chaumont-en-Vexin
Infos : 
03 44 49 15 15  - www.vexinthelle.fr

Marché d'automne
marché
Samedi 8 octobre
De 9h à 18h - Salle Bagard à Fresnes L’Éguillon
Infos : 
Aude Ribeiro De Sousa  - 06 12 16 62 19

autour d'un piano
concert - octobre rose
Vendredi 14 octobre
À 20h  - Golf de Rebetz - Chaumont-en-Vexin
Infos et réservations : 
sylvie.thimotee-hubert@chaumont-en-vexin.fr
www.officedelaculture.fr
12€ au profit de la Ligue contre le cancer
Sur réservation

"... et surtout pour le pire"
théâtre
14, 15 et 16 octobre
À 20h45 (vendredi et samedi)  et 14h45 (dimanche)
Salle des fêtes de Trie-Château
Infos et réservations : 
Troupe du Four à Pain 
06 79 03 15 59  - www.troupedufourapain.fr

Le concert des amis de l'orgue
concert - orgue et harpe
Dimanche 16 octobre
À 16h  - Église de Liancourt-Saint-Pierre
Infos : 
06 08 41 07 02 ou 07 86 71 70 27

"... et surtout pour le pire"
théâtre
21, 22 et 23 octobre
À 20h45 (vendredi et samedi)  et 14h45 (dimanche)
Salle des fêtes de Trie-Château
Infos et réservations : 
Troupe du Four à Pain 
06 79 03 15 59  - www.troupedufourapain.fr

SEMAINE TOUS SAINS
sport - festivités
Du 24 au 28 octobre
Toute la journée
Infos et réservations : 
03 44 49 52 67 - www.vexinthelle.fr
Réservé aux 10-14 ans  - sur inscription

"ensemble, voyageons..."
stage découverte des arts
Du 24 au 28 octobre
De 9h à 17h - Salle du Château à Trie-Château
Infos : 
Association Bien Vivre Ensemble
06 24 66 08 75
bienvivreensemble60@gmail.com
Réservé aux 7-14 ans  - sur inscription

Vous souhaitez que votre événement 
paraisse dans l’agenda ? 

Écrivez-nous à vexinfo@vexinthelle.com



VILLAGEVILLAGE
OlympiqueOlympique

DU VEXIN-THELLE
DU VEXIN-THELLE

Samedi 10 septembreSamedi 10 septembre
PLAINE DES SPORTS DU VEXIN-THELLE
PLAINE DES SPORTS DU VEXIN-THELLE

À 
PARTIR
DE 14H Pourtoute lafamill e !

INITIATIONS SPORTIVES GRATUITES
CONCERT

CINÉMA PLEIN AIR
RESTAURATION SUR PLACE

Infos+ : Communauté de Communes 
du Vexin-Thell e 03 44 49 15 15
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