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É D I T O
LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers Habitants du Vexin-Thelle,

La fin de l’année approche à grand pas, c’est 
l’occasion de faire le bilan des activités et des 
réalisations de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle.

La pluie s’est invitée le 10 septembre pour notre 
Village Olympique, mais nos jeunes ont bravé le 
mauvais temps et participé aux activités sportives 
mises en place par notre service des sports.

Nous sommes allés plusieurs fois à Arras pour 
travailler la loi ZAN, Zéro Artificialisation Nette. 
Cette loi impose de diviser par deux le nombre 
de constructions réalisées depuis dix ans sur le 
territoire de notre SCOT, Schéma de Cohérence et 
d’Orientation Territoriale, pour les dix ans à venir.

Nous avons rencontré la CCVN, Communauté 
de Communes du Vexin-Normand et son président Alexandre Rassaert, maire de Gisors à de 
nombreuses reprises pour réfléchir et échanger sur nos projets de territoire. 

Nous avons eu de nombreuses réunions de travail avec le SMDO, Syndicat Mixte de Ordures 
Ménagères, qui a pris la compétence Ordures Ménagères sur notre territoire au motif que la taxe 
sur l’enfouissement faisait exploser notre budget et par conséquent vos impôts. Ce syndicat va 
traiter presque l’ensemble des OM du département de l’Oise par incinération. Plusieurs visites ont 
été organisées sur le site de traitement de Villers-Saint-Paul. Il est possible de le découvrir les jours 
d’ouverture au public.

Dans ce bulletin, nous vous expliquons la prise de compétence « Eau et Assainissement » par la 
Communauté de Communes : nous avons engagé un travail de préparation important pour contenir 
les dépenses et le prix de l’eau et vous assurer une très bonne qualité de cette eau.

Les travaux du futur Centre Social Rural, à côté de l’ancien siège de la CCVT,  vont démarrer en cours 
d’année avec la maison des solidarités du Conseil Départemental, un bel ensemble de services pour 
toute la population du territoire.

Des logements supplémentaires à côté de la gendarmerie sur un terrain de la CCVT vont permettre 
d’étoffer les effectifs afin d’améliorer la sécurité sur le territoire.

Le lycée de Chaumont-en-Vexin  n’est plus une Arlésienne, nous avons acquis le terrain à côté de 
la Plaine des Sports du Vexin-Thelle. La Région des Hauts-de-France l’a inscrit dans son programme 
d’investissements et nous avons encore eu la confirmation par son Président Xavier Bertrand. Reste 
à organiser l’enseignement avec le Recteur d’Académie : ce sera le dossier le plus structurant du 
territoire.

Soyez assuré de notre engagement au service de tous.
Passez d’agréables fêtes de fin d’année.

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



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.

Aussi, depuis le mois d’octobre, retrouvez l’en-
semble des actes du Syndicat Mixte pour la réa-
lisation et la gestion du Centre Nautique du Vexin 
sur www.smcnv.fr.

challenge mobilité

Les agents de la Communauté de Communes 
du Vexin-Thelle se sont mobilisés pour le 
Challenge Mobilité !

Du 19 au 24 septembre, lors de la Semaine Euro-
péenne de la Mobilité, les agents de la CCVT ont 
eux aussi décidé de faire un geste en faveur de 
l’environnement en adaptant, au moins le temps 
d’une semaine, leur mode de transport. Vélo, 
marche, covoiturage ou transports en commun, 
continuons à nous mobiliser !

lancement du plan de mobilité 
simplifié (pms)

Le 20 octobre dernier 
s’est déroulée la 
première réunion 
publique sur le 
lancement du Plan 
de Mobilité Simplifié 
entrepris par la 
Communauté de 
Communes du Vexin-
Thelle.

Le lancement du Plan de 
Mobilité Simplifié a permis de recueillir le ressen-
ti des habitants en termes de déplacements sur 
le Vexin-Thelle.

Déplacements doux, covoiturage, transports en 
commun et solidaire sont les principaux modes 
de déplacements qui ont soulevé les réflexions 
des participants.

La prochaine étape des consultations publiques 
concernant le PMS est l’ouverture au tout public 
d’un questionnaire mobilité que vous pourrez 
remplir sur notre site internet d’ici la fin du mois 
de novembre jusqu’à fin décembre 2022.

Un cahier des consultations est également mis 
en place et disponible à l’accueil de la CCVT.
La prochaine réunion publique devrait avoir lieu 
courant septembre 2023.

adopte un job

Le forum de l’emploi, de l’orientation et de la 
formation organisé en collaboration avec la 
Maison de l’Emploi et de la Formation du Sud 
Ouest de l’Oise et Pôle Emploi s’est déroulé le 
6 octobre dernier.

Plus de 120 visiteurs se sont rendus cette an-
née au forum pour rencontrer les entreprises et 
centres de formation présents durant cette jour-
née. C’est dans une ambiance conviviale que 
les visiteurs ont pu s’essayer à des simulations 
d’entretien d’embauche ou encore découvrir des 
métiers grâce à des casques de réalité virtuelle.

Octobre rose

La Communauté de Communes du Vexin-
Thelle félicite une nouvelle fois l’ensemble 
des acteurs qui ont oeuvré pour la cause 
Rose.

Plus d'une centaine de soutien-gorge ont été 
récoltés sur le territoire grâce à l'opération des 
bornes de collecte menée par la CPAM de l'Oise 
et relayée par notre collectivité ainsi que le Centre 
Hospitalier Bertinot Juel.

Toutes les actions ont rencontré un succès consi-
dérable, continuons à nous mobiliser toute l’an-
née !
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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
France-renov.gouv.fr

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)

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. 

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 «Pano-
rama Covoiturage» du site internet.

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 gratuitement. Demandez à votre employeur de devenir partenaire de 
Oise Mobilité !

ANDROÏD

IPHONE

Retrouvez toutes les conditions sur www.oise.fr

AIDE
À L’INSTALLATION

BIOÉTHANOL
D’UN BOITIER  

 
 

 

 

* 

 

Pour convertir votre voiture particulière 
essence au bioéthanol avec l’installation 
d’un boitier E85 homologué.

 

ATTENUATION 
DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

 SANS CONDITION

DE RESSOURCES

Une aide 

forfaitaire de

300€
Le Conseil départemental de l’Oise 

encourage la mobilité durable 
et s’engage pour votre pouvoir d’achat.
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Rencontre avec florent : ingénieur eau et assainissement 
à la Communauté de communes du vexin-thelle

 Qui es-tu ?

Florent, ingénieur eau et assainissement. Je travaille au sein de la Direction de l’Aménagement du 
Territoire au service Eau et Assainissement de la CCVT depuis le mois d’avril 2022.

 Quelles sont tes missions ?

J’ai été recruté pour assister la CCVT dans le transfert des compétences eau et assainissement au 
1er janvier 2023. 
Ma mission consiste également à anticiper les besoins futurs de la Communauté de Communes pour 
exercer les deux compétences et mettre en place les actions validées par les élus.
Mon rôle est donc de préparer les marchés nécessaires et d’assurer les interactions entre élus, pres-
tataires et les autres intervenants.

 Quelles sont les actions concrètes à mettre en place ?

Il faut bien penser à dissocier l’eau potable de l’assainissement, qui présentent des questionnements 
bien différents.

En premier lieu, il sera passé un nouveau contrat pour l’exploitation des deux services afin de globali-
ser les coûts et d’avoir un unique acteur sur le territoire. Pour la distribution en eau potable, la priorité 
sera de remédier à la situation de dérogation en cours sur la commune de Vaudancourt. 

En parallèle, des travaux de remplacement des anciennes canalisations en amiante, PVC et fonte se-
ront effectués sur tout le territoire en fonction des problèmes rencontrés et des priorités identifiées.

À plus long terme, devront être menés des travaux d’interconnexion entre les différentes unités de 
distribution afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable du territoire.

Concernant l’assainissement collectif, les travaux en cours seront finalisés notamment ceux de réha-
bilitation sur la commune de Chaumont-en-Vexin. Ces travaux sont nécessaires afin d’éviter le rejet 
d’effluents dans la nappe.

Le plus gros investissement auquel devra faire face la Communauté de Communes sera la recons-
truction de la station d’épuration à Chaumont-en-Vexin. Cette dernière date de 1984 et présente de 
nombreux dysfonctionnements de par sa vétusté et le dimensionnement de ses ouvrages qui n’est 
plus adapté aux besoins actuels de la commune.

Les travaux menés par notre collecticité seront détaillés au fur et 
à mesure dans chaque numéro du Vexinfo. Une communication 
adaptée sera mise en place auprès des riverains pour avertir en 
cas de gêne occasionnée (transports scolaires, ramassage des dé-
chets, déviations, etc.).

 Le p’tit mot de Florent...

Le changement climatique et les récents événements exception-
nels ont fait prendre conscience à tous que la ressource en eau est 
limitée et doit être protégée et préservée.

De nombreux projets sont à mener sur le territoire afin d’assurer 
notre indépendance, diminuer les pertes dans les réseaux et amé-
liorer les rejets d’eaux usées dans le milieu naturel.

Le transfert de la compétence à la Communauté de Communes 
permettra de globaliser les coûts d’exploitation du service et de 
bénéficier, nous l’espérons, de prix plus intéressants.
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Ce qui change et ne change pas pour vous !

Contacts et renseignements : 
Direction Aménagement du Territoire

06 80 00 33 14 - fleriquier@vexinthelle.com

 Le p’tit mot de Pascal Laroche, vice-président délégué à 
l’eau et l’assainissement...

Les récents événements climatiques nous ont fait prendre 
conscience à tous de la nécessité d’être vigilant sur la préser-
vation du cycle de l’eau. Il est plus que jamais important d’être 
attentif à la gestion de l’eau et des espaces aquatiques. 

L’or bleu de bonne qualité va devenir rare. Précieuse par nature 
et essentielle, l’eau potable doit absolument être préservée, éco-
nomisée, respectée comme elle le mérite. À titre individuel, cela 
passe par l’apprentissage d’une nécessaire sobriété, à la fois éco-
logique et civique. 

Sur le plan collectif, cette préservation passe par une lutte métho-
dique contre les sources de pollution et de gaspillage à la source, 
ainsi que par une vaste politique d’investissements, au profit de 
réseaux d’eau et d’assainissement. 

La prise de compétence par la CCVT au 1er janvier 2023 va permettre d’espérer des prix plus intéres-
sants pour les différents travaux à mener et de faciliter les procédures pour sécuriser l’alimentation 
en eau potable.

CE QUI CHANGE CE QUI NE CHANGE PAS

 Uniformisation progressive des prix et 
taxes sur le territoire

 Votre contact restera Veolia pour vos dé-
marches (création de branchement, création 
de factures…)

 Votre contact en cas de questions ou 
de remontée de problèmes sur le terrain 
(fuites…)

 La qualité du service proposé

 Votre facture (remplacement de la part 
communale/syndicale par la part CCVT)

 La commune d’Eragny-sur-Epte, actuel-
lement en régie, intégrera ces nouveaux 
dispositifs en 2024

 Réalisation des travaux d’investissements 
par la CCVT
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LES nouvelles activités

UN TEMPS POUR soi

Au choeur des bulles
chaumont-en-vexin
Commerce de savons
Savons, étuis et coffrets

 Sophie Nicole
07 83 28 70 62
3, rue de l’Hôtel de Ville à Chaumont-en-Vexin
Du mardi au samedi de 8h30 à 18h 

Made Lingerie
chaumont-en-vexin
Boutique de lingerie
Toutes tailles

 Marie Madeleine Caron
06 98 24 44 82 ou 06 73 94 64 93
37, rue de l’Hôtel de Ville à Chaumont-en-Vexin
Du mardi au samedi de 9h à 18h

UN moment santé - bien-être

Alexia Bayet - Praticienne en énergie chinoise
courcelles-lès-gisors
Acupuncture, maxibustion, ventouses, Tui Na, 
pharmacopée

 Alexia Bayet
07 74 37 87 00
abayetMTC@gmail.com
Au cabinet rue d’Inval à Courcelles-lès-Gisors 
ou à domicile sur rendez-vous

Marion Maillard
chaumont-en-vexin
Pédicure, podologue

 Marion Maillard
07 83 76 83 07
pedicurepodologue.maillard@gmail.com
Centre paramédical 38, rue Paul Journée  
à Chaumont-en-Vexin

Marine Horbant
jouy-sous-thelle
Ostéopathe

 Marine Horbant
06 15 88 32 80
marine.horbant@hotmail.fr
66, rue des Puits (cour de la cantine) 
à Jouy-sous-Thelle
 

un temps pour la maison

NVO Diffusion
hadancourt-le-haut-clocher
Distributeur de purificateurs d’eau Wotoday

 Valérie Pozzo-Di-Borgo
nvodiffusion@gmail.com

Contacts et renseignements : 
Service Développement économique

03 44 49 52 61 - frollet@vexinthelle.com
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Laeti céramique, l'atelier s'agrandit 

C’est au coeur du petit village de Lattainville que l’atelier de poterie de 
Laetitia a ouvert ses portes. Cela fait à présent un an que ce regroupe-
ment de 4 artisans travaille la céramique pour le plus grand plaisir de 
tous.

Quatre artisans d'art

Laetitia, Marie-Rose, Lydie et Marie-Amandine sont toutes les quatre à l’ini-
tiative de la création d’un atelier commun afin d’ouvrir à tous un plus large 
choix de cours et de stages. Leurs connaissances et savoir-faire quant à la 
sculpture, la peinture sur porcelaine, le tournage, le modelage, l’émaillage et la poterie pour enfants, 
permettent à tous de venir s’exercer, apprendre et enrichir sa créativité.

Des ateliers pour tous

Du tournage à l’émaillage, des cours pour petits et grands sont don-
nés tout au long de l’année par les enseignantes. Ponctuellement, 
des stages découverte sont également proposés. 

Adhérent à l’Association des Potiers de l’Oise et du Collectif Na-
tional des Céramistes, l’atelier tend à se développer, aussi, au ser-
vice des professionnels. La participation à des concours d’artisanat 
d’excellence permet à ces 4 collaboratrices de travailler avec plu-
sieurs grands restaurants. En effet, les demandes des grands chefs 
affluent, soucieux de proposer leurs mets raffinés dans des conte-
nants toujours plus originaux !

 Laeti Céramique
3 rue de Delincourt à Lattainville
06 80 21 44 18  - laeti-ceramique.com

flight sensations vous emmène au 7ème ciel
Flight Sensations est une entreprise du Vexin-Thelle, dont le siège se trouve à Courcelles-lès-Gi-
sors, qui a ouvert il y a 8 ans un concept original et unique en Europe : le premier simulateur de 
vol sur vérins permettant de ressentir les mêmes sensations que dans un avion et accessible 
au grand public ! 

Après deux années de conception, de modélisation et de fabrication, Dominique et Karine Hanne, les  
créateurs de Flight Sensations, ont décidé d’installer leur simulateur au sein de l’aérodrome de Pon-
toise pour une immersion totale. Ces deux pilotes ont développé leur société en proposant plusieurs 
activités adaptées aux différents publics.

Remise à niveau, préparation aux sélections des 
compagnies aériennes,... leur matériel et leurs 
connaissances leur permettent d’enseigner des 
programmes complets et reconnus à destination 
des pilotes et futurs pilotes.

Pour le grand public, ces deux passionnés pro-
posent des cours de pilotage à bord d’une réplique 
exacte du Boeing 737 mais également des immer-
sions permettant de soigner et surmonter sa peur 
de l’avion.

 Flight Sensations  - 06 28 28 30 98  - www.flight-sensations-idf.com

Testé et approuvé pour vous, 
ce simulateur est un véritable engin à sensations !
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La Houssoye

Porcheux

Boutencourt

Thibivillers

Jaméricourt

Trie-la-Ville

Trie-Château

Chambors

Lattainville

Delincourt

Reilly

Boubiers

Lierville

Lavilletertre

Bouconvillers

Serans

Montjavoult

Vaudancourt

Boury-en-Vexin

Courcelles-lès-Gisors

Parnes

Hadancourt
le-Haut-Clocher

Montagny
en-Vexin

Loconville

Fay-les-Étangs

Tourly

Monneville

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

DATES DE COLLECTE
DE VOS ENCOMBRANTS 
2023

AVRIL
MARDI 4 : Boury-en-Vexin, Courcelles-lès-Gisors, Parnes

MERCREDI 5 : Montagny-en-Vexin, Montjavoult, 
Serans, Vaudancourt

JEUDI 6 : Boubiers, Bouconvillers, Hadan-
court-le-Haut-Clocher, Lierville

VENDREDI 7 : Lavilletertre, Monneville

LUNDI 10 : Fay-lès-Etangs, Liancourt-Saint-Pierre, 
Loconville, Tourly

MARDI 11 : Fleury, Fresnes l’Eguillon, Senots

MERCREDI 12 : Chambors, Delincourt, Lattainville, Reilly

JEUDI 13 : Chaumont-en-Vexin secteur 1

VENDREDI 14 : Chaumont-en-Vexin secteur 2

LUNDI 17 : Trie-Château

MARDI 18 : Boutencourt, Enencourt-Léage, Eragny-
sur-Epte, Trie-la-Ville

MERCREDI 19 : Jaméricourt, La Corne-en-Vexin, 
Thibivillers

JEUDI 20 : Jouy-sous-Thelle, Porcheux

VENDREDI 21 : La Houssoye, Le Mesnil Théribus

OCTOBRE
MARDI 3 : Boury-en-Vexin, Courcelles-lès-Gisors, Parnes

MERCREDI 4 : Montagny-en-Vexin, Montjavoult, 
Serans, Vaudancourt

JEUDI 5 : Boubiers, Bouconvillers, Hadan-
court-le-Haut-Clocher, Lierville

VENDREDI 6 : Lavilletertre, Monneville

LUNDI 9 : Fay-lès-Etangs, Liancourt-Saint-Pierre, 
Loconville, Tourly

MARDI 10 : Fleury, Fresnes l’Eguillon, Senots

MERCREDI 11 : Chambors, Delincourt, Lattainville, Reilly

JEUDI 12 : Chaumont-en-Vexin secteur 1

VENDREDI 13 : Chaumont-en-Vexin secteur 2

LUNDI 16 : Trie-Château

MARDI 17 : Boutencourt, Enencourt-Léage, Eragny-
sur-Epte, Trie-la-Ville

MERCREDI 18 : Jaméricourt, La Corne-en-Vexin, 
Thibivillers

JEUDI 19 : Jouy-sous-Thelle, Porcheux

VENDREDI 20 : La Houssoye, Le Mesnil Théribus
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Que deviennent  
nos emballages et 
nos papiers triés ?
Trier toujours mieux, trier toujours plus 

 Des trieurs optiques permettant de trier 
les différents papiers (journaux, maga-
zines) dont un dédié à la captation du pa-
pier blanc, dit papier bureautique.

 Un équipement dédié à l’extraction des 
petits aluminiums (plaquettes de médica-
ments vides, tubes de crèmes, muselets de 
champagne, capsules de café...) , autant de 
petits éléments voués à disparaître qui sont 
triés et recyclés.

Vos déchets sélectifs jetés 
dans le bac jaune sont ache-
minés vers le centre de tri si-
tué à Villers-Saint-Paul.

Doté de 19 trieurs capables 
de séparer 20 matières diffé-
rentes, 50 postes de travail et 
une capacité de traitement  de 
75 000 tonnes par an.

Que deviennent les matières triées ?
Les barquettes et boîtes 
en polypropylène 
(boîte de chocolat en 
poudre, barquette de 

beurre...) sont transformées en partie 
dans l’Oise, mais aussi dans des usines 
en Allemagne pour une utilisation 
similaire.

Le carton est récupéré par 
des usines locales dans 
l’Aisne et à Rouen. Les fibres 
y sont malaxées, essorées, 

séchées et pressées, jusqu’à obtenir de 
la feuille de papier qui est enroulée en 
grosses bobines. 

Les papiers, journaux et 
magazines
Les journaux et magazines 
partent à Golbey (dans les 

Vosges). Le papier blanc (papier de 
bureau) part quant à lui à Saint-Just-
en-Chaussée (60) ou dans l’Aisne. Ils 
serviront à fabriquer à nouveau du 
papier.

Les briques alimentaires 
partent dans les Vosges 
pour être recyclées et servir 
à la production de papier 

toilette ou d’essuie-tout.

Les plastiques PET* sont 
envoyés dans différentes 
usines selon leur type. Le 
PET clair (transparent et 

souple - comme les bouteilles d’eau ou 
barquettes transparentes) est envoyé 
en région parisienne. Le PET foncé 
(comme les bouteilles colorées, les 
barquettes foncées) et le PET opaque 
(comme certaines bouteilles de lait) 
sont envoyés dans le Haut-Rhin. Ils y 
seront broyés pour former des paillettes 
de plastique prêtes à être réutilisées 
pour produire de nouvelles bouteilles, 
divers objets ou des textiles (polaires).

Le plastique PEHD** plus 
opaque et plus rigide 
(comme les flacons de 
shampoing ou les bidons 

de lessive) est expédié en Bourgogne. Il 
peut notamment servir à produire des 
arrosoirs, flacons, sièges auto ou des 
renforts de chaussures.

Les films plastiques (sacs, 
emballages des packs 
d’eau…) sont envoyés dans 
une usine de Châlons-en-

Champagne pour être transformés en 
granulés pour ensuite servir à la 
fabrication de sacs poubelle par 
exemple.

Le polystyrène part en 
Allemagne où il est broyé 
puis compacté. Les résidus 
pourront alors être utilisés 

pour la fabrication de panneaux 
d’isolation ou d’objets tels que des 
boitiers électriques, des pots de fleurs 
ou des cintres.

Les métaux  
L’acier (canettes et boites de 
conserve) part à Dunkerque 
ou dans les Pyrénées 

Atlantiques, tandis que les aluminiums 
(aérosols, canettes de boisson, capsules 
de café...) sont envoyés en Allemagne. 
Les métaux sont broyés, fondus puis 
transformés en plaques, bobines, 
barres ou fils pour servir à la production 
de nouveaux produits (vélos, pièces 
automobiles, conserves...).

Restent, enfin, les « refus » et les er-
reurs de tri, qui correspondent à ce 
qui ne peut pas être recyclé, qui vont 
être valorisés en énergie pour produire 
de l’électricité, de la vapeur et de l’eau 
chaude sur l’installation voisine. 
Plusieurs projets de recherche sont en 
cours, à l’échelle nationale, pour trouver 
de nouvelles filières de recyclage pour 
ces matériaux résiduels.  

*PET : PolyÉthylène Téréphtalate
**PEHD : PolyÉthylène Haute Densité

Une fois séparées, les matières col-
lectées entament une seconde vie. 
Vendues à des recycleurs locaux, 
nationaux (80 %) ou européens, les 
matières vont être transformées et 
recyclées. Les bénéfices réalisés grâce 
à la revente de ces matières ainsi que 
les soutiens obtenus par CITEO, l’en-
treprise a pour mission la collecte, du 
tri et du recyclage des emballages 
et des papiers en France, rapportent 
de l’argent. Cette recette permet de 
compenser le coût de traitement par 
valorisation énergétique des ordures 
ménagères. 

Découvrez le 
parcours de vos 
emballages et vos 
papiers en vidéo 
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stop pub : la ccvt  vous offre vos
autocollants !

Comme chaque jour vous vous rendez à votre boîte aux lettres… et comme chaque 
jour, votre courrier est recouvert de prospectus, publicités ou autres journaux gratuits 
déposés sans y avoir été invités. Lus ou à peine regardés, ils termineront leur route 
inévitablement dans la poubelle jaune…

Moins de prospectus c’est possible. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir les 
imprimés non sollicités, ou si vous 
préférez trouver vos informations 
sur internet il est possible d’apposer 
un autocollant « Stop Pub ».

Certes, ce dispositif a déjà quelques 
années (2004) et le nombre d’impri-
més non sollicités a tendance à bais-
ser, mais le poids de ces derniers 
reste tout de même très élevé … 
894 000  Tonnes en 2019… en France.

Les imprimés publicitaires représentent 89 % de ces quantités !

Malheureusement, il est compliqué de se fournir en autocollant stop pub,  et ce dernier, à 
télécharger est en général payant. 

Nous avons le plaisir de vous informer que la Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
met à votre disposition GRACIEUSEMENT des autocollants sur simple demande. Ces der-
niers n’empêcheront en rien les parutions des collectivités territoriales d’être déposées dans 
votre boîte aux lettres. 

Ces autocollants sont disponibles à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle ou auprès 
de votre mairie.

En apposant cet autocollant sur votre boîte aux lettres, vous pouvez ainsi limiter la production 
de déchets issus de ces imprimés et réduire ainsi le gaspillage des différentes matières pre-
mières les constituant, à savoir le bois, l’eau et l’énergie (sans oublier les gaz à effet de serre 
générés à cause de la production et du transport de ces « indésirables »). 

Contacts et renseignements : 
Service Environnement

03 44 49 41 51 - sbaralle@vexinthelle.com
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Contacts et renseignements : 
Relais Petite Enfance - 03 44 49 63 60

Multi-accueil - 03 44 49 52 62

réunion d'échanges avec les parents et les profession-
nelles du multi-accueil "les frimousses du vexin"
Lors de la réunion d’échanges et d’informations du 29 septembre dernier à la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle, les parents des enfants accueillis au multi-accueil « Les 
Frimousses du Vexin » et les professionnelles ont eu l’occasion d’échanger entre eux.

Dans un premier temps, Madame Gallois, directrice adjointe de la structure, a présenté 
l’équipe des Frimousses et a évoqué certains points relatifs au règlement de fonctionnement. 
Les parents ont pu dialoguer avec les professionnelles présentes dans le but d’améliorer 
l’accueil des enfants.

Ensuite, l’équipe a présenté les valeurs éducatives de la structure : la socialisation, le respect 
de l’individualité de l’enfant, l’estime de soi et la confiance en soi, l’accompagnement de 
l’enfant dans son autonomie tant physique que psychologique, le bien-être en garantissant 
une atmosphère la plus sereine possible. 

Madame Gallois a également soumis aux parents le projet d’établissement de l’année 2023 
intitulé « L’art dans tous ses états » avec un déroulé des activités et des manifestations qui 
en découlent. 
L’objectif des activités proposées au sein 
du multi-accueil est avant tout la notion de 
plaisir, de découverte et d’épanouissement 
pour l’enfant.

Cette réunion a permis des échanges 
fructueux dans une ambiance conviviale. 
L’équipe des Frimousses du Vexin remercie 
les parents pour leur confiance.

séances d'analyse de pratiques pour les assistantes ma-
ternelles du Vexin-Thelle

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement à la professionnalisation et d’amélioration 
des pratiques professionnelles, le Relais Petite Enfance du Vexin-Thelle vous propose des 
séances d’analyse de pratiques, animées par une psychologue.

L’analyse de la pratique est un espace qui permet :
- une réflexion partagée où les professionnelles peuvent échanger sur leurs questionnements 
et préoccupations sur des problématiques vécues
- une mise en commun des expériences
- la prise de recul sur des problématiques rencontrées au quotidien et le développement de 
son positionnement professionnel

Ces temps d’échanges peuvent vous permettre de partager votre expérience et d’approfondir 
des thèmes spécifiques choisis entre vous dans l’objectif d’enrichir votre pratique 
professionnelle.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Relais Petite Enfance au 03.44.49.63.60
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Antenne france services du vexin-thelle
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle a confié l’animation de l’antenne France Ser-
vices du Vexin-Thelle au Centre Social Rural du Vexin-Thelle. Tout d’abord ouverte à l’antenne 
de Jouy-sous-Thelle en septembre 2021, elle fonctionne depuis le 5 septembre 2022 en mul-
ti-sites sur 6 communes du territoire du Vexin-Thelle : Bouconvillers, Chaumont-en-Vexin, 
Fresnes Léguillon, Jouy-sous-Thelle, Montagny-en-Vexin et Trie-Château. 

Inaugurée le 23 septembre 2022 à Chaumont-en-Vexin par Madame Kihal-Flégeau, sous-préfète de 
l’Oise, Monsieur Ballard, député de l’Oise, Monsieur Paccaud, sénateur de l’Oise, Monsieur Gernez, 
Président de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle et Monsieur Gilles, Président du Centre 
Social Rural du Vexin-Thelle, l’antenne France Services du Vexin-Thelle a pour mission de permettre 
aux usagers d’accéder à un bouquet de services du quotidien. 

Elle permet un accompagnement sur les démarches de 9 partenaires nationaux : La Poste, Pôle 
Emploi, Caisse Nationale des Allocations Familiales, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse, Mutualité Sociale Agricole, ministères de l’Intérieur et de la Justice, 
Direction Générale des Finances Publiques. Formation, emploi, retraite, santé, état civil et famille, 
justice, budget, logement, mobilité et courrier, les agents France Services vous accueillent et vous 
accompagnent dans vos démarches du quotidien !

Tout citoyen ayant besoin d’aide sur l’utilisation d’un service numérique, peut se rendre à l’antenne 
France Services du Vexin-Thelle. Des animatrices formées accueillent le public 24 heures par semaine 
réparties sur les différentes antennes. N’hésitez pas à venir les rencontrer :

Mardi à Bouconvillers : 14h - 18h
Mercredi à Chaumont-en-Vexin : 8h - 12h 

Jeudi à Jouy-sous-Thelle : 8h - 12h
Jeudi à Montagny-en-Vexin : 15h - 19h
Vendredi à Fresnes-Léguillon : 8h - 12h

Vendredi à Trie-Château : 15h - 19h

Inauguration de l’antenne France Services du Vexin-Thelle, qui vous accueille dans les locaux de la CCVT.

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

ou sur france-services.gouv.fr

PENSEZ À PRENDRE
RENDEZ-VOUS
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devenez bénévole et contribuez au vivre ensemble
Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle recherche des bénévoles !

Le Centre Social Rural est une association soutenue par la CCVT, qui fonctionne grâce à l’investissement de 
bénévoles aux côtés de professionnels. Toute l’année, l’équipe recherche des bénévoles qui puissent animer 
et conduire différentes actions dédiées aux enfants, jeunes et adultes, de façon ponctuelle ou régulière. 

Dès 16 ans, si vous souhaitez donner de votre temps, vous sentir utile, acquérir de l’expérience, partager vos 
compétences et créer des liens, rejoignez l’équipe de bénévoles du Centre Social Rural du Vexin-Thelle. 

Infos : Centre Social Rural du Vexin-Thelle au 03 44 49 01 80 ou par mail à l’adresse : c-s-r@wanadoo.fr 

nouveau : le fablab du vexin-thelle
Un «Fablab», qu’est-ce que c’est ?

L’espace Fablab est un lieu de fabrication collaboratif ouvert 
aux particuliers et aux professionnels, un espace permettant 
de créer, fabriquer et expérimenter, un lieu de partage des 
connaissances, de transmission des savoir-faire et d’éducation 
populaire.

Un «Fablab» pour changer son mode de 
consommation

Le circuit de consommation le plus court du monde ! En effet, vous êtes à la fois concepteur, fabricant et 
consommateur de vos créations. Le Fablab du Vexin-Thelle c’est : aucun intermédiaire, aucun transport, aucun 
stock, avec l’avantage de pouvoir créer exactement ce dont vous avez besoin et de prendre le nouveau réflexe 
de réparer au lieu de jeter.

Des espaces différents pour des souhaits spécifiques

Découpe numérique et laser, impression 3D, personnalisation de 
tissus,... de nombreuses machines et logiciels sont à votre disposition 
pour des projets personnalisés et uniques ! L’objectif du Fablab est 
de permettre à chacun de réaliser un projet de fabrication, seul ou 
accompagné. Dans cet espace, vous trouverez toujours un membre 
de l’équipe pour vous conseiller, vous aider et faire avancer votre 
projet. Toute une communauté de passionnés est là pour partager ses 
connaissances et savoir-faire.

Inscriptions et renseignements : 
Centre Social Rural du Vexin-Thelle au 03 44 49 01 80 
ou par mail à l’adresse : fablab.csrvt@gmail.com
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Ce service à la population proposé par la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle permet chaque jour à plus de 40 per-
sonnes, de bénéficier de plateaux repas frais et goûtus.

Le portage de repas à domicile est une véritable aide pour les 
bénéficiaires et leur famille. En effet, tout un accompagnement 
est mis en place en amont de la livraison à domicile. La prise en 
charge se fait à domicile ou au sein de la CCVT. Les besoins, at-
tentes et régimes alimentaires spécifiques des personnes sont 
pris en compte dès le premier entretien.

Sandrine, votre agent du service de portage de repas, vous ac-
compagne aussi dans le choix des menus. Les retours des bé-
néficiaires lui permettent d’adapter au mieux les propositions 
alimentaires avec le prestataire.

Vous avez besoin d’une aide provisoire (femme en-
ceinte, temporairement immobilisé(e) à la suite 
d’un accident, ou d’une aide pérenne (plus de  
60 ans, handicap) ? Pensez au portage de repas !

 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 Service de Gestion Comptable à Méru.

L’accueil du public continue d’être assuré sur rendez-vous au sein de l’antenne France Services à 
Jouy-sous-Thelle, le jeudi matin ou directement à Méru.

 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 Pu-
bliques a noué un partenariat avec le réseau 
des buralistes afin de proposer une offre de 
paiement de proximité pour régler les im-
pôts, les 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



 Mme                   M.   

Nom : 

Prénom : 

Commune de résidence :

Téléphone : 

Mail :

Souhaite partager mes connaissances culturelles avec le service culture de la CCVT en proposant 
gracieusement ma contribution pour une animation, conférence, coaching…

Thème envisagé (liste non exhaustive) :

 Art/Sculpture/Musique

 Astronomie/Sciences/Histoire/Géographie

 Médical

 Tout autre sujet :

 Sociologie/Philosophie/Culture générale

 Jeunesse

 Nature

Il est entendu qu’avant validation et mise en place d’un atelier, d’une conférence ou autre, un ou 
plusieurs rendez-vous seront organisés conjointement avec la Communauté de Communes afi n de 
vérifi er la légitimité de la transmission proposée. 
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La culture est une formidable richesse.
Vous pouvez être l'une des ressources.

La culture est une des compétences exercée par la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle. 

Attentif à vous proposer des nouveautés (évènements, spectacles, expositions, animations...) acces-
sibles à tous et tout au long de l’année, le service culture de la CCVT est à la recherche de personna-
lités, d’expériences, de connaissances, à partager !

Les différents partenariats avec des compagnies ou des associations nous permettent d’avoir des pro-
positions éclectiques et de grande qualité, de par le professionnalisme des artistes et des bénévoles. 

La conviction de la Communauté de Communes est que la culture est un moment de partage et 
de transmission. La ressource même de cette transmission est inévitablement aussi présente dans 
notre territoire, notamment auprès des administrés qui le composent. 

En effet, vous êtes assurément nourris de passions, vous êtes un érudit en histoire, astronomie, mu-
sique, art… vous êtes retraité ou avez un peu de temps à partager avec les habitants du Vexin-Thelle 
Votre savoir, vos connaissances,  vos passions peuvent alors, si vous le souhaitez, être la source 
même de la culture portée par la Communauté de Communes. 

Tous les sujets peuvent être abordés (hormis la religion et la politique, ou autres sujets dits clivants…). 
Grâce à vous, nous pourrions envisager de créer autour de la thématique que vous nous proposerez 
une conférence, un atelier, une rencontre/débat…Tout ceci organisé avec vous et en coordination avec 
vos besoins et vos souhaits. 

Nous pensons que transmettre et partager nous nourrit et ne peut que nous enrichir en créant un lien 
entre ceux qui partagent et ceux qui reçoivent.  

Si vous êtes intéressés pour partager vos savoirs, nous vous remercions de bien vouloir remplir le 
coupon réponse ci-joint, et l’envoyer à Mme Sandra BARALLE – chargée de mission culture : 
sbaralle@vexinthelle.com afin d’étudier ensemble la possibilité d’un partenariat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Les sorties au théâtre à venir

JEUDI 12 JANVIER 2023 À 20H | Salle des fêtes à Boubiers
Itinérance en Pays de l’Oise
LARZAC | THÉÂTRE

Dans ces temps désorientés, il est important de regarder ce que des 
hommes et des femmes ont été capables de faire, ensemble. Seul en 
scène, Philippe Durand sait restituer la polyphonie des voix de celles et 
ceux qui ne se laissent pas faire, comme ici sur le Larzac, où les paysans 
ont su résister.

MERCREDI 25 JANVIER 2023 À 20H30 | Théâtre du Beauvaisis
CASSE-NOISETTE | BALLET HIP HOP

Blanca Li renouvelle l’histoire intemporelle et populaire de  Casse-Noi-
sette avec ses propres armes : le hip hop, les métissages, et une équipe 
de choc. La chorégraphe, Bianca Li réussit ici à marier la tradition, en utili-
sant en grande partie l’argument du ballet classique et des passages des 
musiques de Tchaïkovski, avec l’énergie propre au hip hop. Elle transforme 
légèrement l’histoire qui commence non pas par un diner de famille, mais 
par une fête d’un groupe de jeunes à l’occasion de Noël, dansant sur plu-
sieurs musiques, flamenco, salsa. 
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Ces spectacles sont au tarif de 5€ pour les habitants du Vexin-Thelle. Une navette, au départ de 
la mairie à Chaumont-en-Vexin, est proposée au tarif de 3€.

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 À 20H | Salle des fêtes à Liancourt-Saint-Pierre
Itinérance en Pays de l’Oise

ALLANT VERS | THÉÂTRE

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 20H30 | Théâtre du Beauvaisis

TAILLEUR POUR DAMES | THÉÂTRE FEYDEAU

Les évènement passés

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 À 20H | Salle des fêtes à Chaumont-en-Vexin 
Itinérance en Pays de l’Oise

UN TOUR DE FRANCE | MUSIQUE
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Renseignements et réservations : 
Service Culture au 03 44 49 41 51 

culture@vexinthelle.com

VENDREDI 5 MAI 2023 À 10H | Salle des fêtes à Chaumont-en-Vexin
Itinérance en Pays de l’Oise
NUAGES NUAGES | THÉÂTRE

Nuages nuages est une installation onirique, dans laquelle les spectateurs 
évoluent librement. Les artistes présents sur le plateau improvisent pour 
s’adapter à leurs déplacements. On y marche sur des nuages que l’on peut 
prendre au creux de sa main. Un projet qui vise à interroger la forme du 
spectacle vivant pour la petite enfance.

JEUDI 6 AVRIL 2023 À 20H | Salle des fêtes à Liancourt-Saint-Pierre
Itinérance en Pays de l’Oise
CÉLIMÈNE CONTE DE FÉE POUR FILLE D’IMMIGRANTE | THÉÂTRE

Conte de la tradition haïtienne, Célimène raconte une histoire d’amour, de 
mariage, de jolie fille, de prince charmant, des obstacles que rencontrent 
les deux aimés, et d’une fin heureuse. Mais il est aussi question du pays 
natal que l’on quitte, des sortilèges dont il faut faire preuve pour aimer le 
pays d’accueil.

JEUDI 9 FÉVRIER 2023 À 20H30 | Théâtre du Beauvaisis
DÉSIRER TANT | THÉÂTRE

Charlotte Lagrange,  interroge le rapport entre l’intime et le politique. Com-
ment les êtres sont-ils traversés, à leurs corps défendant, par les péripé-
ties de l’époque où le hasard de la naissance les a plongés ? Elle a pris pour 
point de départ de ce texte, qu’elle a écrit et mis en scène, l’histoire de 
sa propre famille, originaire d’Alsace. Elle a découvert que sa grand-mère 
maternelle avait, sous l’occupation, travaillé pour les nazis. Et qu’elle s’était 
mariée, après la guerre, avec un homme de religion juive, son grand-père. 

JEUDI 13 AVRIL 2023 À 20H30 | Théâtre du Beauvaisis
DÉSIDERATA | CIRQUE

Desiderata, ou quand le cirque se met au service des questionnements so-
ciétaux. En effet, le projet du spectacle est, à partir d’éléments circassiens, 
agrès, acrobaties, d’explorer les identités et les appartenances de genre.

VENDREDI 12 MAI 2023 À 20H30 | Théâtre du Beauvaisis
K OU LE PARADOXE DE L’ARPENTEUR | THÉÂTRE

Une adaptation très réussie du roman inachevé de Kafka  Le Château.  
K arrive dans le village au pied de ce fameux château. Il vient pour occuper 
un poste, en atteste la lettre qu’il a en main, document des plus officiels, 
l’enjoignant à se présenter afin de finaliser son embauche. Mais voilà qu’à 
partir de ce point de départ, un enfer blanc se déchaîne : pour des raisons 
qui lui seront à jamais inaccessibles, ce pauvre K ne pourra pas accéder au 
château, ni rencontrer la personne qui l’a recruté. Il se voit donc condamné 
à errer dans les ruelles de ce village, confronté à une population qui se livre 
à des tâches obscures, partagée à son égard entre indifférence, malveil-
lance ou empathie naïve. C’est comme si les personnes qui pouvaient avoir 
une influence quelconque sur son destin lui étaient à tout jamais inter-
dites… Une métaphore mélancolique de la condition humaine, traversée 
par des éclats d’humour.
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retour sur la semaine tous sains !

Tous sains de corps et d'esprit, cette semaine d'activités et d'animations a le vent en 
poupe ! 

Cette année, du 24 au 28 octobre, plus de 50 jeunes se sont inscrits pour participer à des initia-
tions sportives et des activités culturelles. Découverte du patrimoine, atelier musique, tennis, 
rugby, atelier numérique, aéromodélisme, plongée,... il y en avait pour tous les goûts !

Cet événement à l’initiative de la Commu-
nauté de Communes du Vexin-Thelle ne 
pourrait avoir lieu sans le dévouement et la 
présence des associations et éducateurs du 
territoire.

Nous souhaitons les remercier grandement 
pour les étoiles qu’ils ont mises dans les 
yeux de nos jeunes Vexinois.

Rendez-vous l’année prochaine pour toujours plus de nouveautés !
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Contacts et renseignements : 
Service des Sports

03 44 49 52 67
lvotte@vexinthelle.com

zoom sur les assos 
montjavoult joue !

L’association Montjavoult Joue propose à des 
publics de tous âges des activités et des évène-
ments ludiques dans le domaine de la culture, 
du sport, de l’environnement et des loisirs dans 
la commune de Montjavoult et les communes 
environnantes. Retrouvez le programme des 
animations de cette fin d’année dans l’agenda 
(pages 22 et 23).

Contacts :
joue.montjavoult@gmail.com
www.montjavoultjoue.com

Chaumont.net

L’association Chaumont.net vous propose des 
ateliers de soutien à l’informatique. Grâce aux 
membres bénévoles, venez vous initier à l’infor-
matique, améliorer vos connaissances et créer 
un véritable réseau d’échanges et de savoirs.

Contacts :
Mardi et mercredi matin
9h à 11h45
MEFSOO 48 rue Pierre Budin
60240 Chaumont-en-Vexin
chaumont.net@gmail.com
f.gatinaud@orange.fr

country mobile : ça bouge au quart
d'heure américain !

L’association de danse le Quart d’Heure Améri-
cain vous propose de venir dans votre commune, 
accompagnée de danseurs de son équipe, dans 
le but d’offrir à vos habitants (de tous âges) qui 
n’ont pas forcément la possibilité ou la disponi-
bilité de se déplacer pour assouvir leur envie de 
bouger, une petite activité régulière, ou excep-
tionnelle, de danse (country individuelle ou en 
couple, line dance, irlandaise), ou encore de leur 
faire bénéficier d’un petit spectacle/animation 
lors d’une quelconque manifestation.

Comme pour toutes ses activités à caractère 
social, le Quart d’Heure Américain se déplace à 
titre bénévole. Ces propositions d’interventions 
ont pour but le partage chaleureux d’une sympa-
thique passion.

Contacts :
06 10 39 90 86
lequartdheureamericain@orange.fr

danse, sophrologie et relaxation

L’association Merveille Eveil vous propose plu-
sieurs ateliers basés sur la thérapie psycho-cor-
porelle. 
Naturellement passionnée, Alexandra Thyssen 
vous invite au lâcher prise avec des ateliers 
collectifs de sophrologie et de relaxation un di-
manche sur deux, ainsi que des ateliers de danse 
intuitive tous les deux mois.

Les prochaines dates 2022 :

Relaxation et sophrologie - de 18h30 à 19h30
Salle proche mairie à Montjavoult

Dimanche 27 novembre
Dimanche 11 décembre
Dimanche 18 décembre

Danse intuitive - de 15h30 à 17h
Centre Social Rural à Chaumont-en-Vexin 

Samedi 28 janvier 2023

Contacts :
06 95 73 27 51
merveilleeveil@gmail.com
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Vous souhaitez que votre événement 
paraisse dans l’agenda ? 

Écrivez-nous à vexinfo@vexinthelle.com

dÉcembre
"Pioù"
festival contes d'automne
Jeudi 1er décembre
Salle des fêtes à Liancourt-Saint-Pierre
À 10h30
Infos et réservations : 06 83 00 84 43
À partir de 18 mois

marché de noël
marchÉ
Samedi 3 décembre
Salle polyvalente à Montagny-en-Vexin
De 10h à 18h
Infos : 
Comité des Fêtes de Montagny-en-Vexin

marché et arbre de noël
marchÉ - spectacle
Samedi 10 décembre
Salle socio-culturelle à Jouy-sous-Thelle
De 9h à 19h
Infos : 
Mairie de Jouy-sous-Thelle  - 03 44 47 52 22

marché de noël
marchÉ
Dimanche 11 décembre
Place du village à Monneville
De 10h à 18h
Animations et restauration sur place
Infos : Mairie de Monneville  - 03 44 49 81 30

arbre de noël
spectacle et feu d'artifice
Vendredi 16 décembre
Terrain de sport à Éragny-sur-Epte
À partir de 18h
Infos : Mairie d’Éragny-sur-Epte  - 02 32 55 21 57

Soirée jeux de rôles
animations-jeux
Vendredi 16  et samedi 17 décembre
Salle polyvalente à Montjavoult
À 21h
Infos et réservations : Association Montjavoult Joue
07 87 44 99 49  - joue.montjavoult@gmail.com

janvier
Les aquarelles de Maryline
exposition
Du 13 au 28 janvier
Salle Lucien Pissarro à Chaumont-en-Vexin
Mercredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Infos :
www.officedelaculture.fr

loto du jajm
animations
Samedi 28 janvier
Salle polyvalente Montagny-en-Vexin
À partir de 18h45
Infos :
Junior Association des Jeunes de Montagny - JAJM

février
Jouets en bois
exposition
Du 10 au 25 février
Salle Lucien Pissarro à Chaumont-en-Vexin
Mercredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Infos :
www.officedelaculture.fr

nouvel an chinois du lièvre d'eau
Festivités
Samedi 18 février
Gymnase Guy de Maupassant à Chaumont-en-Vexin
De 9h à 17h
Infos :
Instants Taichi 
06 29 70 96 35 
06 09 76 98 75
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JEUX JOUE !

MOTS À TROUVER

AGRICULTURE
CHAMPS
CULTURE
DECOUVERTE
DEVELOPPEMENT
ENSEMBLE
EPANOUISSEMENT
MOBILITE
PAYSAGE
PROXIMITE

RICHESSE
RURAL
TERRITOIRE
VERDURE
VEXIN-THELLE
VILLAGE

H G P A Y S A G E P H S T L U

G F B G B M O B I L I T E L B

A G R I C U L T U R E K C B Y

Z K G V E X I N - T H E L L E

U C H A M P S T K M Y X L C T

E W B C U L T U R E Z S T Z S

P R O X I M I T E I Q A O I U

S L Q P V I L L A G E S L O Q

S C M C O L V E R D U R E G Y

O R I C H E S S E R U R A L W

D E V E L O P P E M E N T E E

T T E R R I T O I R E J E V L

S G R E V D E C O U V E R T E

G E P A N O U I S S E M E N T

E N S E M B L E P J C T C I A



Merci


