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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le budget primitif 2016 est construit
avec des contraintes qu’aucune collectivité n’avait encore connues aujourd’hui
du fait des baisses drastiques des dotations de l’Etat notamment.
Toutefois, grâce à une gestion rigoureuse des finances de notre structure,
nous parvenons cette année encore, à
limiter l’impact de ces baisses, tout en
maintenant notre programme d’investissements, sans augmentation d’impôts.
Restons positifs et ensemble, construisons notre avenir.
Bonne lecture.

Projet de stationnement à la gare à Chaumont-en-Vexin
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle envisage la réalisation de
places de parkings supplémentaires à la gare à Chaumont-en-Vexin afin de
permettre aux usagers de nos 42 communes de stationner de façon plus aisée.

Environnement
Compétence GEMAPI
(Gestion des Eaux des Milieux Aquatiques et Prévention contre les Inondations)
Qu’est-ce que la GEMAPI ?

La compétence GEMAPI est une compétence créée par
la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) qui comprend
les missions 1, 2, 5, 8 de l’article du L.211-7 du Code de
l’environnement à savoir :
1°- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique,
2°- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal,
lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à
ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,
5°- la défense contre les inondations et contre la mer
(gestion des ouvrages de protection hydraulique),
8°- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des
formations boisées riveraines.

Cependant, les EPCI (Etablissement Publics de Coopération
Intercommunale, dans notre cas la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle) exerceront de plein droit cette
compétence en lieu et place de leurs communes membres à
partir du 1er janvier 2018.

Quelle démarche doit être mise en œuvre ?

Cette évolution règlementaire, rendant obligatoire l’exercice de cette compétence, ne permettra plus au département
d’apporter son soutien financier aux structures aujourd’hui
compétentes.
De ce fait, l’enjeu de la mutualisation pour tendre vers une
gouvernance opérationnelle, s’avère être le meilleur contrepoids face à la raréfaction des sources de financement.
Dans ce cadre, il est nécessaire d’étudier les possibilités de
regroupement à la bonne échelle, ce qui permettrait ainsi
de définir des stratégies de gestion de cette compétence
dans une logique de solidarité de bassin.
Ce qui va changer ?
Cette compétence, actuellement exercée dans sa totalité Cette prise de compétence nécessitera d’acquérir des
ou partiellement par des syndicats sur certains secteurs, savoir-faire techniques et juridiques que la mutualisation
deviendra une compétence obligatoire pleine et entière des à l’échelle du bassin versant de l’Epte permettra de mettre
en œuvre.
communes à compter du 1er janvier 2018.

>

Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide, afin de connaître votre
commune de résidence, ainsi que le nombre de fois par semaine ou par mois
où vous empruntez les transports ferroviaires.
A cet effet, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous contacter,
soit par téléphone au 03 44 49 15 15, soit par mail à l’adresse suivante :
info@vexinthelle.com.
Vous remerciant de votre contribution.

Gérard LEMAITRE,
Président.

Le journal : VEXINFO, Bulletin d’informations de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle / Dépôt légal : Communauté de Communes du Vexin-Thelle / Directeur de la publication : Gérard
LEMAITRE / Rédacteur : Isabelle Perrot / Conception : Christophe CARRERAS / Administration : Nathalie SANTIN / ISSN 1240957 X Titre clé : Vexinfo / Edité à 8 000 exemplaires / Impression :
Graph ID - 03 60 17 57 23
Les coordonnées : 6, Rue Bertinot Juel / Espace Vexin-Thelle n° 5 / 60240 Chaumont-en-Vexin / Tél. : 03 44 49 15 15 / Web : www.vexinthelle.com / Mél : vexinfo@vexinthelle.com
Les Compétences : Aménagement de l’espace / Développement économique / Protection et mise en valeur de l’environnement / Etude, programmation, promotion, communication, animation, information,
formation et coordination / Action sociale / Tourisme, culture et animation / Logements / Système d’Information Géographique / Sport / Collèges / Sécurité / Prise en charge financière des entrées des écoles
maternelles et primaires au complexe aquatique à Trie-Château / Déploiement de la fibre optique / Instruction du droit des sols
Votre parole : Si vous avez des suggestions ou propositions concernant la rédaction de ce bulletin d’information, n’hésitez pas à nous contacter à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
Crédits images : 1. ©ChristopheRannou / 2. 123RF / kakisnow / 3. 123RF / Hugo Felix / 16. Laure hache / 19. CEN Picardie - 123RF/Alexandre Zveiger - 123RF/Alexander Raths / 21. Jonathan Grimbert-

2 | Vexinfo
N°/ 22.73
- AvrilRosu
2016
Barré
123RF/Corina
/ 23. 123RF / Ron Zmiri / 24. 123RF / 3quarks / Toutes autres images : DR ou CCVT

Vexinfo N° 73 - Avril 2016 | 3

Environnement
Suite de l’article GEMAPI

Constatant le coût non négligeable lié à la réalisation
de ces travaux et face à l’absence de maîtrise d’ouvrage
globale sur le territoire pour la mise en œuvre de ce programme, la CCVT, en partenariat avec le SIIVE (Syndicat
Intercommunal et Interdépartemental de la Vallée de
l’Epte), et les ASA (Associations Syndicales Autorisées)
de la vallée de l’Epte 1ère et 2ème section, a lancé une étude
juridique pour la prise de compétence à l’échelle du bassin
versant de l’Epte. L’objectif de cette étude est de définir
financièrement et juridiquement quelle structure serait la
mieux adaptée pour la gestion des eaux de surface sur la
totalité du bassin hydrographique de l’Epte.
Aujourd’hui, cette démarche en cours de finalisation
répond totalement aux exigences règlementaires demandées par la loi MAPTAM. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de l’évolution de ce dossier.

Où en est la CCVT sur ce sujet ?

La CCVT a été précurseur en la matière. Ainsi, cette question de gestion des eaux de surfaces (rivières et eaux de
ruissellement), a été étudiée par les élus dès 2009 (avant la
parution de la loi MAPTAM).
En effet, le territoire intercommunal n’étant couvert que
très partiellement par des syndicats de gestion des eaux de
surface (2 syndicats : SIVOM de la vallée du réveillon, et
Syndicat de la haute vallée de la Troësne), la CCVT a fait le
choix en 2010 de lancer une étude PPRE (Plan Pluriannuel
de Restauration et d’entretien des cours d’Eau).
L’objectif de cette étude était de réaliser un diagnostic
exhaustif des cours d’eau, affluents de la rivière Epte, afin
de déterminer et de chiffrer les travaux à réaliser permettant d’atteindre le bon état écologique des eaux demandé
Renseignements :
par la DCE (Directive Cadre Européenne sur l’Eau).
Service Urbanisme / Eau
Julien PREVISANI :
03 44 49 52 64
jprevisani@vexinthelle.com

Zoom
sur les nouvelles consignes de tri

Depuis le 1er février 2016, un nouveau mode de tri est en
place, à savoir :
• une collecte par semaine pour les ordures ménagères
résiduelles (comme précédemment),
• une collecte en mélange toutes les semaines des
déchets sélectifs (en lieu et place d’une fois tous les
15 jours alternativement le bac bleu et jaune).

Nouveaux déchets

Nous vous rappelons que les nouveaux déchets peuvent
dès maintenant êtres déposés dans le bac dédié au tri sélectif (voir photos ci-dessous).

Rétrospective des tonnages collectés en février

En adéquation avec ces nouvelles consignes, l’ouverture à
de nouveaux déchets a permis de collecter en février 2016
139,30 tonnes de déchets recyclables. A la même période
en 2015, nous avions collectés 79,78 tonnes, soit une augmentation de 59,52 tonnes qui sont déviées des ordures
ménagères et participent donc au geste citoyen.

ATTENTION A BIEN UTILISER LES BONS
CONTENEURS POUR VOS DECHETS
Nous vous rappelons que les conteneurs suivants doivent être
utilisés pour :
Les ordures ménagères résiduelles :
• Dans un bac gris ou beige ou noir.
La poubelle verte à cuve verte et à couvercle vert ne
doit pas être utilisée pour y déposer vos ordures ménagères
résiduelles.
La poubelle à couvercle bleu ne doit pas être utilisée pour
y déposer vos ordures ménagères résiduelles.
Les déchets sélectifs :
• La poubelle à couvercle jaune, et en complément si celleci s’avérait trop petite, vous pouvez utiliser la poubelle à
couvercle bleu.
Pour le verre :
• La poubelle à cuve verte et à couvercle vert.
En cas d’utilisation d’un conteneur non adapté, la collecte
ne sera pas effectuée.
En cas de doute, nous vous rappelons que le service environnement de la Communauté de Communes est à votre disposition.
Renseignements :
Mme Sandra BARALLE
Numéro vert : 0800 410 309 (appel gratuit)
sbaralle@vexinthelle.com

Gestion des déchets :

DECHETERIE DE LIANCOURT SAINT PIERRE COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU VEXIN TELLE

148 104

10 296

116 424

Exemple d’emballages en
plastique acceptés

28/01/2016
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Exemple
de plastiques refusés

Pour vous faciliter le geste de tri et comprendre son importance,
la CCVT éditera prochainement un guide du tri complet.
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Principales recettes de fonctionnement 2016
Milliers

Budget primitif 2016

3 000 €
2 750 €
2 500 €

Lors du Conseil du 15 mars dernier, les élus communau- Les investissements prévus en 2016 sont :
taires ont voté le compte administratif 2015, ainsi que le
budget pour l’année 2016.
1/ Un nouveau projet est à l’étude afin de créer une gare
multimodale sur la commune à Chaumont-en-Vexin dans
le but d’aménager des parkings supplémentaires.
Les données clés de 2015 :
- Une population de plus de 21 000 habitants en
2/ Des aménagements sur la zone économique et comconstante progression.
- Des investissements réalisés à hauteur de 1,73 mil- merciale à Chaumont-en-Vexin, ainsi que sur la plaine des
lions d’euros dont notamment la dernière phase de la sports du Vexin-Thelle.
construction de la plaine des sports.
3/ La mise en place du très haut débit qui débute en 2016
L’excédent de 2015 (et celui des années précédentes) pour se terminer en 2020.
permet aux élus du territoire d’effectuer, sur 2016, de nouveaux investissements tout en améliorant les équipements
existants.

Tous les investissements 2016 seront réalisés en autofinancement

2 250 €
2 000 €
1 750 €
1 500 €
1 250 €
1 000 €
750 €
500 €
250 €
- €

Taxe d'enlèvement Fiscalité (4 taxes)
Recettes
Dotation globale
Fonds
des Ordures
départemental de de fonctionnement Jeunesse, Social,
Ménagères
Protection de
(DGF)
la Taxe
l'environnement,
Professionnelle
15
Culture...

Principales dépenses d’investissement 2016

Sans avoir recours à l’emprunt

Sans augmenter la fiscalité

Dépenses de fonctionnement par compétences
Milliers

4%

6%

7%

16%

2 750 €

49%
18%

2 500 €
2 250 €
2 000 €

Gare Multimodale

1 750 €

Logements
Mise en place du Très Haut Débit

1 500 €

Aménagement de la Zone économique et commerciale
Aménagement de la Plaine des Sports

1 250 €

Autres investissements divers

16

1 000 €
750 €
500 €
250 €
0€

Urbanisme, SIG Gare Multimodale Tourisme, culture
et animation
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Assainissement

Zones Chaumont
et fleury, Bâtiment
Industriel Locatif

Social (Petite Sports (Plaine des
sports, Gymnases)
enfance,
Subventions,
Portage de repas)

Complexe
aquatique

Centre de secours Ordures ménagères
et déchèteries
(Versé au
département)
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Nouvelles Activités
Petites Pattes & Cie

Soumagnac Cafés

L’entreprise « Petites Pattes & Cie », implantée à Porcheux,
propose un service de livraison à domicile de nourriture et
autres produits animaliers.
Elle s’est spécialisée dans les chiens de chasse.

Un torréfacteur de cafés près de chez vous ?
C’est le défi un peu fou que la famille Soumagnac
s’est lancé. En effet, initiée par Edouard (le fils), appuyée
par Laurent (le père) et rejoint par Charlotte (la fille),
l’aventure Soumagnac Cafés prend de plus en plus
d’ampleur.

Elle propose également la garde à domicile de votre
animal de compagnie pendant votre absence.
Madame Flamand
Tél : 06 17 11 12 13
petites.pattes.et.cie@gmail.com

Esprit Finances
Les bureaux d’Esprit Finances sont ouverts depuis début 2016
à Chaumont-en-Vexin.
Fort de son expérience et des partenariats avec les acteurs locaux,
Esprit Finances vous propose des solutions sur mesure de
regroupement de crédits, prêt immobilier et prêt professionnel.
N’hésitez pas à le consulter pour toute demande d’étude gratuite et sans engagement, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h et le samedi sur rendez-vous.

Situé à Chaumont-en-Vexin, l’atelier de torréfaction
sélectionne les meilleurs cafés du monde, les torréfie avec
soin chaque jour et les expédie partout en France grâce à
son site ecommerce.
Cette d’entreprise conjugue la recherche du produit d’excellence et l’entreprenariat simple & humain.
5 ruelle de la foulerie (à côté de l’Atelier du Clavecin)
soumagnaccafes.com

Le Vexin Burger Truck est un food truck (camion ambulant de restauration) récemment ouvert par Guillaume
Pemerle. Grâce à ce projet, il a allié sa passion pour la
cuisine et pour le contact humain.
Les produits utilisés, pour confectionner des burgers,
mais aussi des potages, sont tous frais et il s’efforce de
travailler avec des producteurs et artisans locaux (pain de
Trie-Château, moutarde de Gouzangrez, miel et bière du
Vexin, viande française).

9 Rue Emile Deschamps
03 44 03 41 37

Princesse Miam :
Artisane pâtissière pour petits et grands gourmands à
Courcelles-lès-Gisors !
Caroline, artisane pâtissière, allie son savoir faire et sa passion pour la pâtisserie pour vous régaler. Tous les produits
qu’elle propose sont « fait maison » avec du beurre (du
vrai !), du chocolat d’excellence, de la vanille Bourbon de
Madagascar en gousse odorante et savoureuse à souhait,
de la farine de blé de grande qualité et elle utilise principalement des fruits frais de saison produits en France
(localement dans la mesure du possible)…Tout ceci pour
un résultat des plus gourmand ! Vous craquerez pour ses
biscuits, entremets, tartes, cakes, petits fours frais…
Contactez-la pour vos soirées, évènements familiaux (déjeuner, goûter, anniversaire, baptême, mariage…), pause
d’entreprise, goûter associatif…Elle vous propose du surmesure pour votre plus grand plaisir.
06 25 23 54 48
caroline@princesse-miam.fr
www.princesse-miam.fr

Burger Truck

Le camion se déplace à Boubiers (lundi soir), Chaumonten-Vexin (mercredi midi), Boury-en-Vexin (vendredi soir)
et Bachivillers (samedi soir). Il est aussi disponible pour
des événements. (Emplacements sujets à modification).

AI²M

Guillaume Pemerle
www.vexin-burger-truck.com
Facebook : Vexin Burger Truck
06 26 02 28 06

Pour tout assemblage, installation ou maintenance
informatique, contactez la société AI²M, installée à
Chaumont-en-Vexin, afin de prendre rendez-vous.
Intervention à domicile sur Chaumont-en-Vexin, pour
toute intervention ailleurs, le matériel informatique peut
être déposé à heure convenue, par téléphone.
Les détails concernant les prestations sont disponibles sur
le site web.
06 77 38 96 96
www.ai2maricelle.fr
maricelle.informatique@ai2maricelle.fr
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Emploi & Formation

Action Sociale
Portage de repas à domicile
Le portage de repas est toujours là pour vous servir.

LE SERVICE À LA PERSONNE CITOYEN
Le printemps arrive …
EN APPELANT Emmanuelle SCHOUVEY AU 03.44.49.99.61,
VOUS PERMETTEZ À DES DEMANDEURS D’EMPLOIS SÉNIORS
DE POUVOIR RETRAVAILLER

Les bénéficiaires de ce service sont les personnes suivantes :
• les retraités de plus de 60 ans,
• les personnes handicapées ou invalides,
• les accidentés temporaires,
• les femmes enceintes.
Pour 7 euros, vous êtes livré du repas du midi et du soir.
Le menu comprend : une entrée, un plat principal,
fromage, dessert et une soupe.
En plus du repas, nous apportons un soutien quotidien lors
de nos livraisons ; un peu de contact humain.
Renseignements :
slaine@vexinthelle.com
03 44 49 15 15

Hôpital Bertinot Juel
Les travaux d’agrandissement...

Pays de Bray Services
Depuis l’ouverture de son agence courant 2014, Pays de
Bray Services (PBS) répond aux besoins d’aide à la
personne de plus de 60 ans, en perte d’autonomie ou
handicapées.
Quelques chiffres sur l’année 2015 : 33 usagers ont bénéficié des services sur le secteur de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle. 24 communes d’intervention
sur le territoire et 4 500 heures d’intervention ont été
réalisées.
Par ailleurs : 10 demandeurs d’emploi ont été recrutés par
PBS sur le secteur de Chaumont-en-Vexin et 5 d’entre eux
ont déjà bénéficié d’une formation.
Renseignements :
Pays de Bray Services
6 rue Bertinot Juel (bureau n°6)
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél : 03 44 05 67 26
pbs@eco-solidaire.fr
www.eco-solidaire.fr
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Maison de l’Emploi et de la Formation
du Sud-Ouest de l’Oise
Rappel des horaires d’ouverture :
Le lundi de 9h00 à 12h00 & de 13h30 à 16h45
Du mardi au jeudi de 8h45 à 12h00 & de 13h30 à 16h45
Le vendredi de 8h45 à 12h00 & de 13h30 à 15h45
Renseignements : 03 44 49 51 40
7, Espace Vexin-Thelle - Rue Bertinot Juel
60240 Chaumont-en-Vexin

L’ établissement y a cru, s’est battu et les travaux ont démarré
le 14 décembre dernier afin de pouvoir offrir aux personnes
accueillies des prestations d’hébergement en phase avec les
conditions de confort exigées aujourd’hui, et améliorer par
là-même, les conditions de travail des personnels.
Depuis janvier 2016, l’établissement fait paraître un flash
travaux sur son site www.ch-chaumontenvexin.fr sur le
déroulé et l’avancement des travaux, consultable par toutes et
tous.
Le 12 janvier, camions, bulldozers et pelleteuses arrivent sur le
chantier. Quelques faits marquants depuis : installation d’une
nouvelle plateforme pour l’oxygène, terrassement du futur
parking usagers-visiteurs, isolation du jardin côté médecine,
installation de la base de vie du chantier…
Avec l’arrivée de la grue le 24 février dernier, le terrassement
des bâtiments SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) et
USLD (Unité de Soins de Longue Durée) a été effectué, suivi
des fondations du bâtiment SSR qui ont démarré le 1er mars
dernier.
Aucun retard n’est à signaler par rapport au calendrier.
Rappelons simplement qu’à terme (août 2018), l’établissement bénéficiera d’une surface de 10 000 m2 contre 6 000 m2
aujourd’hui.
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Social

Service Petite Enfance
Les ateliers d’éveil du RAM

Manifestation gratuite
et ouverte à tous

Le Relais Assistantes Maternelles organise des ateliers itinérants d’éveil, de motricité et bibliothèque, une fois par
semaine. Ses ateliers sont ouverts à toutes les assistantes
maternelles et aux enfants qu’elles accueillent du territoire
de la CCVT. Il suffit de s’inscrire auprès des animatrices
du RAM.
Les ateliers d’éveil sont un lieu de vie où les assistantes
maternelles et les enfants qu’elles accueillent se rencontrent, s’expriment et tissent des liens.
Une animatrice du relais est présente pour aménager l’espace avec du matériel d’éveil et pédagogique adapté aux
différents besoins des enfants, favoriser les échanges entre
les participants tout en respectant le secret professionnel
concernant la vie privée des enfants et de leur famille.

Programme :
9h30-10h30: Assemblée générale statutaire
10h30-12h : Discours des Elus et présentation des activités
12h-14h : Buffet campagnard gratuit
14h-16h30: Animations festives
16h30: Goûter

Afin d’organiser au mieux cette journée, merci de nous faire
part de votre présence avant le 27 mai 2016, par mail :
C-S-R@wanadoo.fr
Centre Social Rural du Vexin-Thelle
Dons et réduction
fiscale
23 rue de la République,
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80 – C-S-R@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle est une association loi 1901 d’intérêt général qui œuvre pour le bien
vivre de la population locale. Ses axes d’intervention sont
centrés sur l’animation globale, le développement social
local et la lutte contre l’exclusion auprès des familles, de
l’enfance, de la jeunesse et des séniors.
Si vous souhaitez le soutenir sous la forme d’un don et
ainsi participer au maintien de l’animation globale, il est
en capacité de vous fournir la garantie de son éligibilité au
mécénat fiscal.
Ainsi, les dons délivrés par les particuliers peuvent donner
lieu à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de
66% de la somme versée, dans la limite de 20% du revenu
imposable. Quant aux dons effectués par les entreprises,
12 | Vexinfo N° 73 - Avril 2016

ils peuvent donner lieu à une réduction de 60% de la valeur
du don dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire
HT de l’entreprise.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas
à contacter le Centre Social Rural.

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23, rue de la République
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80
www.centresocialduvexinthelle.info

La halte-garderie Petit Patapon
Depuis septembre 2015, la halte-garderie Petit Patapon
a ouvert deux journées continues à Fresnes L’Eguillon
de 9h à 17h. Ces deux journées d’accueil collectif pour
les enfants de 6 mois à 6 ans rencontrent un vif succès
auprès des familles puisque à l’heure actuelle, elle affiche
« complet ».
La halte-garderie dessert également les lieux suivants en
demi-journée :
Lundi de 9h à 12h : Trie-Château
Mercredi de 9h à 12h : Boissy-Le- Bois
Vendredi de 9h à 12h : Jouy-Sous-Thelle
Des places vont se libérer pour septembre 2016 après le
départ à l’école des plus grands. Si vous êtes intéressés
pour 1’accueil en demi-journée ou en journée pour votre
enfant, veuillez contacter le service petite enfance de la
CCVT.
Renseignements :
Service petite enfance
03 44 49 63 60
petite.enfance@vexinthelle.com
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Sports & Loisirs
Sporting Judo Club
à Chaumont-en-Vexin

Aquavexin
Tournoi international
du Tennis Club de la Troësne

Avant d’entrer dans l’eau,
il faut prendre une douche

La 15ème édition de cet événement s’est
Nouveauté 2016, le club vous propose des déroulée en février et a vu pour la première
cours de self défense et de ne waza brésilien, fois un picard s’imposer « à domicile ».
tous les jeudis à partir de 14 ans et pour adultes : En effet, Clément CHAUVIN a battu en trois
sets en finale le nordiste Robin CATRY. Chez les filles, les
deux premières têtes de série du tableau étaient en finale ;
• cours de self défense de 19h30 à 20h45
finale qui a vu la Lorraine Lou-Anne GUERBERT s’impo• cours de ne waza brésilien de 20h45 à 22h00
ser également en trois sets face à la Charentaise Maëlle
Les activités suivantes sont toujours proposées dans votre BABEAUD. La ligue des Flandres a quand à elle remporté
le challenge par équipe. France 3 Picardie était présent
club :
pour couvrir les finales.
• Baby-judo (4 à 6 ans) : mercredi de 15h30 à 16h30
• Judo débutant (6 à 9 ans) : mercredi de 16h30 à 17h30
et vendredi de 17h30 à 18h30
• Judo confirmé (6 à 9 ans) : mercredi de 17h30 à 18h30
et vendredi de 18h30 à 19h30
• Judo Ado (10 à 14 ans) : mercredi de 18h30 à 19h30 et
vendredi de 19h30 à 20h30
• Judo Ado (à partir de 15 ans) et Adulte : mercredi de
19h30 à 21h15 et vendredi de 20h30 à 22h15
• Préparations physiques et katas (pour les confirmés) :
samedi de 14h30 à 16h30

La remise des prix s’est déroulée en présence de plusieurs
personnalités locales, départementales et régionales qui
ont félicité les 80 bénévoles du TCT (organisateurs, ramasseurs de balles, arbitres, familles d’accueil) pour cette belle
édition et le président du TCT a donné rendez-vous à tout
le monde en février 2017 pour la seizième édition.
Renseignements :
www.facebook.com/tint2016
Tel 06 63 93 05 41
tennis.club.troesne@gmail.com

TARIFS

(piscine)

Espace Océane

Espace Forme

(piscine + espace bien-être)

(salle cardio-training)

Activités Premium
(vélo en bassin et en salle
sur réservation

annuel

trimestriel

CLASSIC

16 ans

20 € / mois (11 prélèvements) +
1er versement de 30 €

85 €

CLASSIC +

16 ans

29 € / mois (11 prélvements) +
1er versement de 31€

120 €

ESSENTIAL FIT

16 ans

31 € / mois (11 prélèvements) +
1er versement de 55 €

135 €

ESSENTIAL AQUA

16 ans

36 € / mois (11 prélèvements) +
1er versement de 54 €

155 €

EXCELLENCE +

16 ans

56 € / mois (11 prélèvements) +
1er versement de 80 €

×

25 € / mois (11 prélèvements) +
1er versement de 45 €

×

OCEANE KID

3 à 15 ans
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avec cours Fitness Basic
en illimités

avec cours Aquafitness
Basic en illimités

avec cours Aquafitness
Basic en illimités

avec 1 leçon de natation ou 1
cours fitness/semaine

avec cours Fitness Basic
en illimités

le 1er dimanche de chaque mois

1) Pour garder une eau propre.
2) Pour ne pas provoquer des troubles oculaires, cutanés
ou respiratoires...
3) Pour limiter également les émanations nocives dans
l’air.

NOUVELLES FORMULES D'ABONNEMENTS 2016
Espace
Aquatique

Les dimanches, le centre Aquavexin ouvre ses
portes dès 9h avec une privatisation du petit bain
pour les bébés nageurs et leurs parents, et à partir
de 10h, pour le public désirant passer un bon
moment en famille. 4 lignes d’eau sont réservées
aux nageurs dans le bassin sportif, 2 lignes d’eau
d’eau sont consacrées aux animations ludiques
pour les plus de 6 ans. Pour les adeptes des sensations, le toboggan est ouvert, à partir de 6 ans et
une partie du petit bain est aménagée avec un parcours ludique pour l’éveil des moins de 6 ans. Des
activités pour toute la famille, c’est le 1er dimanche
de chaque mois à Aquavexin.
L’ensemble de ses activités est bien sûr encadré et
sous la surveillance d’une équipe à votre écoute.
Un petit déjeuner vous sera même proposé à l’accueil du centre.

les matinales
Mais pourquoi faut-il prendre une douche savonnée ?

Renseignements et inscriptions
www.judo-chaumont-en-vexin.com
sportingjudo.chaumontenvexin@laposte.net

à partir de

douche
obligatoire

Les Matinales : les instants famille

Pour la protection des baigneurs, mais aussi des nageurs
sportifs, des maîtres-nageurs, des agents d’entretien et
autres personnels qui sont plus particulièrement exposés,
la direction du centre aquatique Aquavexin a changé
l’ensemble des systèmes de douches collectives (colonnes
avec bouton poussoir) pour résoudre les problèmes de
pression et des cellules de détection fonctionnant par
intermittence.
Voici quelques règles d’hygiène pour améliorer le confort
de tous :
• Douche savonnée et passage dans le pédiluve avant
toute baignade
• Port du bonnet conseillé
• Pas de baignade en cas de maladie transmissible
• Respect des zones de déchaussage
• Oter tout maquillage et autres produits cosmétiques

petit déjeuner en famille
& animations aquatiques ludiques !

60590 Trie-Château •

www.aquavexin.fr
03 44 22 06 44
03 44 22 06 44 • www.aquavexin.fr

A.D.L. - S.A.S. au capital de 1 000 000 € - Siège social : Parc du Citis, 1280 route d’Epron 14200 Hérouville Saint-Clair - RCS Caen 488 530 759 00064.
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Tourisme & Culture
Des idées sorties sur le territoire

Liste des circuits présentés sur la carte
> Circuits inscrits au PDIPR

Amorcé en 2015, le développement de la richesse touristique, culturelle, patrimoniale et sportive est valorisé
par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle en
présentant deux nouvelles brochures destinées tant aux
habitants du territoire qu’aux touristes de passage.

16)
49)
123)
125)
146)
147)
148)
149)

Le guide touristique

> Circuits de Grandes Randonnées

Riche de 44 pages, le document vous présente et propose
de découvrir les activités de loisirs (cyclotourisme, sites
naturels, randonnées, guides, activités sportives ou de
détente, bibliothèques, Ciné Rural), le patrimoine ouvert
au public (château à Boury-en-Vexin, musée Pillon à
Chaumont-en-Vexin, églises, mégalithes...), l’ensemble
des grandes manifestations annuelles (festivals, expositions, salons, marchés de noël, brocantes...), l’artisanat et
les savoir-faire, les ateliers d’artistes ouverts au public.
Il vous propose également une liste non-exhaustive des
hébergements, restaurants (traditionnels et restaurants
rapides), salles de réception, épiceries et boulangeries
afin d’organiser une fête de famille ou une journée de
découverte.

La Vallée du Réveillon
Le Plateau de Lavilletertre
Le Pays de Thelle
Les deux buttes du Vexin
Autour de Jaméricourt
La Boucle du Dolmen
La Pyramide de Germain Gaillard
Le Chemin du Baron

GR) De Chars à Gisors par les GR 11 & 125
GR) D’Eragny-sur-Epte à Jouy-sous-Thelle par les GR 125 & 225
CP) Chemin de Compostelle Beauvais > Magny-en-Vexin

> Circuits thématiques et communaux
49)
102)
150)
A)
B)

Plateau et l’étang de Lavilletertre
Le Bois de la Mare
Bois du Marais à Reilly
Parcours de santé
Autour de Montjavoult

> Circuits cyclotouristiques
1)
5)
19)

26)
27)

Le circuit des potiers
Les jolis villages du Vexin
Voie verte de la Vallée de l’Epte
& Avenue verte London-Paris
D’un Vexin à l’autre
Des deux Vexins au Pays de Nacre (en cours)

Le guide est disponible à l’accueil de la Communauté
de Communes, aux heures d’ouvertures au public, ainsi
qu’en téléchargement sur le site web www.vexinthelle.
com.

La carte des randonnées en Vexin-Thelle
Grande carte à déplier, elle vous propose de parcourir, d’un
seul coup d’oeil, l’ensemble des randonnées pédestres,
cyclistes et équestres du territoire, qu’elles soient inscrites
au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires Pédestres
et de Randonnées), valorisées par une municipalité,
une association, le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie ou le Centre Régional de la Propriété Régionale.
Au choix, petite randonnée à la demi-journée ou grande
boucle de plus de 40 kilomètres. C’est vous qui choisissez.
Et pour mieux découvrir les promenades, un guide
Qualinat vous propose des randonnées estivales (cf. programme page suivante).
Découvrez-la ci-contre et téléchargez-la sur www.
vexinthelle.com ou demandez-la à l’accueil de la
Communauté de Communes. Afin de vous donner un
aperçu de la carte, elle vous est proposée ci-contre en
taille réduite.
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Cinéma en Plein Air

Le Mesnil Théribus fête Mary Cassatt

Les Peintres dans la Rue à Serans

L’association des Amis de Mary Cassatt, en partenariat
avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental du
Beauvaisis (CRDB), vous propose de commémorer le 90ème
anniversaire du décès de Mary Cassatt, le samedi 18 juin
2016. L’après-midi commencera à 17h pour se clôturer vers
19h30 autour d’un cocktail. L’ensemble des animations sont
gratuites.

Dimanche 22 mai 2016, tous à vos chevalets ! Le comité des
fêtes organise sa 4 ème édition des « Peintres dans la Rue ».

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle vous
invite en famille (à partir de 6 ans), à la plaine des sports
du Vexin-Thelle, le vendredi 17 juin 2016 à 22h30, pour
la projection du film « Boule et Bill ».
L’entrée sera libre. Vous êtes invités à rapporter votre
chaise pliante, votre transat ou votre couverture.

17h00 : Baptême de la rose au cimetière du Mesnil Théribus
(plantation de deux rosiers Mary Cassatt) en musique avec
lecture d’un poème de Nadine Montangerand : “Ainsi
naquit une rose” et la création d’une mélodie a capella composée par Odile Foulliaron et interprétée par Violaine
Colin (élèves du CRD du Beauvaisis).
18h00 : Concert projection à l’église, par les professeurs
du CRD du Beauvaisis : programme composé d’œuvres de
compositeurs français contemporains de Mary Cassatt
(Fauré, Debussy, Ravel..) avec projection simultanée
de tableaux de Mary Cassatt.

Tout au long de la journée, que vous soyez :
• Peintres : débutants ou confirmés venez nombreux
peindre les beautés du village à partir de 8h30. (inscriptions ouvertes jusqu’au 10 mai 2016)
• Promeneurs : tout au long de la journée, vous pourrez
regarder et échanger avec les peintres.
Et vers 16h30 dans la salle gothique du Prieuré de Serans,
exposition des tableaux réalisés au cours de cette journée.
seranscomitefetes@outlook.fr
06 49 42 37 18

Boule & Bill : le synopsis
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond
dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves.
Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui
se ressemble s'assemble : c'est le coup de foudre. Pour
Boule et Bill, c'est le début d'une grande amitié. Pour les
parents, c'est le début des ennuis… Et c'est parti pour une
grande aventure en famille !
Christophe CARRERAS : 03 44 49 15 15

Randonnées estivales

Renseignements :
Association Les Amis de Mary Cassatt
Mairie du Mesnil Théribus : 03 44 47 75 05
mairielemesniltheribus@wanadoo.fr

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie en mai, ainsi qu’avec Laure HACHE (en
juillet / août), guide nature Qualinat, la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle vous propose un agenda de
sorties nature.

de gauche à droite Violaine COLIN, chanteuse
et Odile FOULLIARON, compositrice, harpiste et organiste

Une réception au golf de Rebetz ?
Un mariage, un anniversaire, un déjeuner ?
Au cœur du verdoyant Vexin, le Domaine de Rebetz,
élégant et convivial, vous ouvre ses portes le temps d’une
soirée ou d’un week-end.
La beauté de son château, son vieux corps de ferme, son
pigeonnier, la rivière qui le traverse et son parc constituent l’écrin prestigieux d’un évènement sous le signe de
la convivialité pouvant accueillir jusqu’à 130 personnes.
Son chef se fera un plaisir de vous proposer un menu
raffiné et gourmand ; son pâtissier saura combler toutes
vos envies.
03 44 03 62 68
marion@rebetz.com
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La séance sera proposée en collaboration avec l’association Ciné Rural 60 qui dispense tout au long de l’année
des séances dans les salles des fêtes de nos communes.

Au programme du samedi 21 mai 2016 :
Reilly fête la nature au marais
Rallye de découverte des insectes du marais à Reilly, à 15h
pour les enfants à partir de 6 ans : les insectes de l’étang,
les papillons, les libellules… Jouer à l’explorateur en
partant à la recherche des habitants du marais et apprenez
à les reconnaître comme un véritable scientifique !
Organisé dans le cadre de l’opération « Fête de la Nature ».
Prévoir des chaussures de marche.
Inscription et renseignements auprès de Franck
COMINALE au 03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54 71 ou
reservation@conservatoirepicardie.org

Au programme de l’été 2016 :
Laure HACHE, guide nature Qualinat, vous invite à
parcourir les chemins du Vexin-Thelle, au cours de randonnées plus ou moins longues. En sa compagnie, vous
découvrirez les richesses naturelles (flore, faune) et patrimoniales de notre territoire.
Le programme des randonnées :
Dimanche 10 juillet : La Boucle du Dolmen (14,4 Km)
Dimanche 17 juillet : Les deux buttes du Vexin (11 Km)
Dimanche 24 juillet : La Vallée du Réveillon (14,4 Km)
Dimanche 31 juillet : Autour de Jamericourt (10,9 Km)
Samedi 6 août : Le Plateau de La Villetertre (9,2 Km)
Inscription et renseignements à la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle : 03 44 49 15 15 ou
tourisme@vexinthelle.com (Les réservations et paiements sont conseillés jusqu’au vendredi midi du jour de la
sortie, à l’exception du 17 juillet où les réservations seront
ouvertes jusqu’au lundi 11 juillet).
Tarif : 2 € / 25 places par randonnée.
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.
Le lieu du rendez-vous et les coordonnées du guide vous
seront communiquées au moment du paiement.
Annulation en cas de mauvais temps ou si le nombre
d’inscrits est inférieur à 4 personnes.
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14 et 15 mai 2016 (Week-end de Pentecôte)

Samedi 11 juin 2016

Les j’Art’dins de Montagny

Festival Derrière les Ballots

Tout au long de ces deux jours, promeneurs et amateurs
d’art sillonneront les rues de Montagny à la rencontre des
artistes (peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens…)
et des « impromptus » musiciens, chanteurs, comédiens,
danseurs… qui au détour d’un jardin, d’une rue, les interpelleront dans leurs pratiques artistiques.

Créa-Son organise pour la 7ème année consécutive, le festival Derrière les Ballots en partenariat avec la commune
de Liancourt-Saint-Pierre, le Conseil départemental de
l’Oise et la région Hauts de France.
Il ouvrira ses portes dès 14h00 avec son village associatif
et se prolongera jusque tard dans la nuit avec ses concerts
de musiques actuelles.

Le programme :
Exposition de 50 artistes d’art contemporain dans les
jardins des montagnytois de 10h à 18h. Visite libre.
Spectacles, concerts... restauration durant tout le week-end.
Vendredi 13 mai à 18h30 :
La soirée des enfants, spectacles et concert offerts
Samedi 14 mai à 20h :
Concert avec « the battles Beatles / Rolling Stones »
Entrée :15€.
www.lesjartdinsdemontagny.fr
a.c.a.montagny@orange.fr

4 Festivals avant l’été

Entre le 12 juin et le 1er octobre 2016

Le Festival du Vexin

Vingt et un concerts de musique classique et de grande
qualité vous seront proposés à travers l’Oise, le Val d’Oise,
l’Eure et les Yvelines. Zoom sur les cinq concerts proposés sur le territoire de la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle, au tarif préférentiel de 5 € (dans la limite des
places disponibles).

Samedi 28 mai 2016

Festival Musicavoult
Comme chaque année, il fera découvrir de nouvelles
musiques et après le rock, jazz, pop, en apéritif, il invitera le
public à voyager à travers des sons envoûtants, aux mouvements vibratoires qui centrent, élèvent et déclenchent
une irrésistible envie de chanter...
Le programme :
Sur la place de l’église (entrée libre)
18h30 : Apéritif dînatoire (payant) et concert rock
d’Anastasia

Le programme :
14h00 : village associatif dans la salle des fêtes à LiancourtSaint-Pierre où se mêleront au fil de la journée animations
et activités pour enfants, initiations au ‘graff’, à l’écriture
slam et au mixage, jongles, jeux en bois…

Le programme :
Dimanche 12 juin, 16h30 : Église de Chaumont-en-Vexin
Récital de piano Jean-Claude PENNETIER
« Au fil de l’eau… »
F. MENDELSSOHN, G. FAURÉ, J. OFFENBACH, F.
CHOPIN, G. FINZI, L. van BEETHOVEN, F. LISZT.

Dès 17h00 : le live avec sur scène :
Vent Pire (brève de trottoir, chanson à «con-texte»)
Le Choeur Yeah (undefined music)
Livingstone (Garage • Blues • Rock)
Positiv’Sight (reggae français)
JIM MURPLE MEMORIAL (Rythm & Blues jamaïcain)

Samedi 25 juin, 18h30 : Église de Parnes
« Hommage à Debussy »
Organisé par l’Association «Le Bonheur dans le Pré»
Dominique DE WILLIENCOURT (violoncelle) et Dimitris le-bonheur-dans-le-pre.blog4ever.com
SAROGLOU (piano)
L. van BEETHOVEN, R. SCHUMANN, D. DE
WILLIENCOURT, C. DEBUSSY

Clôture de la soirée : DJ Set électro par Kremaa.

Dimanche 26 juin, 16h30 : Ferme du Petit-Serans
Julie MOSSAY (soprano), Sarah LAULAN (mezzosoprano) et Johan DUPONT (piano)
« American classics »
L. BERNSTEIN, F. LOEWE, C. PORTER, G. GERSHWIN

Entrée 7€ - gratuit pour les moins de 18 ans
assocreason@live.fr
Facebook/assocreason

Dans l’église (entrée payante)
20H30 : Groupe Jazz vocal (années 40-50) & Chorale «Le
Petit Chœur de Montjavoult», suivi du Trio Hypnotic.

Balade d’avant concert en compagnie de Laure Hache
(gratuite pour les porteurs de billets).
Samedi 2 juillet, 18h30 : Église de Vaudancourt
Récital de piano Jonathan FOURNEL
L. van BEETHOVEN, F. CHOPIN
Samedi 1er octobre, 18h30 : Château de Boury-en-Vexin
Récital de piano Pavel KOLESNIKOV
W. A. MOZART, P. I. TCHAÏKOVSKY, R. SCHUMANN
www.festivalduvexin.com
Places à tarif préférentiel : 03 44 49 15 15
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Divers
Centre de Secours à Chaumont-en-Vexin

Boubiers
Dimanche 1er mai
Place du village
ALT St Leu Boubiers :
06 76 22 37 36

En 2015, la France a subi plusieurs événements dramatiques. Le ministre de l’intérieur a souhaité mettre en place
une journée de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Le
département de l’Oise a répondu favorablement à ce projet
en mobilisant un maximum de Centre de Secours.
Le dimanche 21 février, le Centre de Secours à Chaumonten-Vexin a mis à disposition, sur l’ensemble de la journée,
par session de 2 heures, deux moniteurs de secourisme qui
ont enseigné l’alerte au secours, la conduite à tenir face à
une hémorragie, le massage cardiaque et l’utilisation du
défibrillateur. C’est ainsi que 41 personnes ont pu suivre
cette initiation.

Une nouvelle association a vu le jour à Liancourt-SaintPierre ! Son but, proposer des activités festives et culturelles
aux enfants de 3 à 10 ans... et même plus !

Le Centre de Secours à Chaumont-en-Vexin recrute
constamment des Sapeurs-Pompiers Volontaires mais aussi
des Jeunes à partir de 14 ans pour intégrer en septembre
prochain la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers.

L’histoire : Depuis quelques temps, une vilaine sorcière ne
cesse de terroriser les enfants pendant la nuit... Sidonie,
qui est une petite fille intrépide, va tout faire pour arrêter
ses sortilèges, mais elle aura besoin de l’aide des petits
spectateurs, car l’union fait la force !

Leur prochaine manifestation sera un spectacle de marionnettes géantes (pour un public de 3 à 10 ans) : « Sidonie et
le sortilège de la sorcière ».

Toutes personnes intéressées, même pour suivre Si vous voulez soutenir Sidonie contre la sorcière, rendezune Formation Premiers Secours Civiques (PSC1), vous le dimanche 5 juin 2016 à 16h à la salle des fêtes à
peuvent prendre contact auprès du Centre de Secours à Liancourt-Saint-Pierre.
Chaumont-en-Vexin.
Renseignements : 03 44 49 47 60

Durée du spectacle 50 min.
Prix public : 7€
Réservation obligatoire, places limitées
ape-saperlipopette@hotmail.com
06 48 69 25 85 ou 06 77 50 84 21
Ouverture d’une agence postale communale
L’Agence postale communale à Jouy-Sous-Thelle a ouvert
provisoirement dans les locaux actuels de la Poste au 216 rue
de la Poste depuis le 4 avril 2016.
Les horaires d’ouverture sont :
Lundi, mercredi et samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Mardi et vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
Fermé le jeudi et le dimanche
En collaboration avec la Poste, elle mettra à votre disposition les services postaux et par la suite viendront les services
annexes (point relais, retrait des avis colissimo et courriers
recommandés…).
Elle compte sur votre
présence pour faire vivre
cette nouvelle agence
postale communale.
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Les brocantes 2016

Enencourt-le-Sec
Dimanche 1er mai
Espace Pierre Budin
Comité des Fêtes :
06 80 12 66 81
Fresnes l’Eguillon
Dimanche 8 mai
Centre Village
AAR : 06 75 79 84 94
Porcheux
Dimanche 15 mai
Centre Bourg
Mairie : 03 44 81 44 61
Delincourt
Dimanche 15 mai
Place de la Mairie
Delincourt Animations :
03 44 49 03 58
Loconville
Dimanche 22 mai
Place de la Mairie
Loconville Loisirs :
03 44 49 17 48
Montagny-en-Vexin
Courant mai / juin
Rue sous les vallées
Junior Association :
03 44 49 92 18
Jouy-sous-Thelle
Dimanche 12 juin
Rue des puits
Amicale de Jouy-sous-Thelle :
06 12 27 57 70

Bouconvillers
Dimanche 19 juin
Place de l’église
Foyer Rural : 06 77 59 38 82
Fleury
Dimanche 19 juin
Stade de foot
SLF : 03 44 49 04 60
Lattainville
Dimanche 26 juin
Centre village
Histoire de… :
06 30 00 87 23
Courcelles-les-Gisors
Dimanche 3 juillet
Terrain de foot
Fêtes communales :
02 32 55 30 53
Vaudancourt
Dimanche 3 juillet
Cœur du village
AAVV : 06 20 10 04 84
La Houssoye
Dimanche 17 juillet
Rue de Jouy-sous-Thelle
Comité des Fêtes :
06 17 40 17 41
Eragny-sur-Epte
Dimanche 28 août
Rue Michelet
Mairie : 02 32 55 21 57
Chambors
Dimanche 4 septembre
Centre village
saperlipopette60240@gmail.com
Liancourt-Saint-Pierre
Dimanche 4 septembre
Centre village
Comité des Fêtes :
06 04 45 50 76

03 44 47 52 22
www.jouysousthelle.fr
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Montjavoult
Dimanche 4 septembre
Place de l’église
Le Bonheur dans le Pré :
06 81 40 59 90
Fay-les-Etangs
Dimanche 11 septembre
Centre Bourg
Comité des Fêtes : 03 44 49 13 63
Lavilletertre
Dimanche 11 septembre
Centre Bourg
Comité des Fêtes : 03 44 49 06 14
Monneville
Dimanche 18 septembre
Place de la Mairie
Comité des Fêtes : 06 16 82 07 83
Bachivillers
Dimanche 25 septembre
Autour de l’église
Bachi en Fête : 06 12 85 37 76
Chaumont-en-Vexin
Dimanche 25 septembre
Centre Bourg
Chaumont Festiv’ : 06 70 05 66 19
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Trie-Château
Dimanche 9 octobre
Parc Maurice Froment
Mairie : 03 44 49 43 43
Boissy-le-Bois
Dimanche 23 octobre
Centre bourg
Comité des Fêtes : 06 44 25 39 92

et Aussi en 2017 :
Courcelles-les-Gisors
Dimanche 9 avril
Association de Chasse :
06 01 17 60 09
Le Mesnil Théribus
Dimanche 16 avril
Comité des Fêtes : 03 44 47 75 05
Boury-en-Vexin
Dimanche 23 avril
Mairie : 02 32 55 05 19
Liste non-exhautive, contactez les organisateurs afin de vous assurer de la
date et du maintien de la brocante.
03 44 49 15 15 / tourisme@vexinthelle.com / www.vexinthelle.com

