L’appli du CSR > page 13
Vos sorties > pages 9 à 12
Petite Enfance > page 6
RALLyE

dès
6 ans

Vendredi 30 juin 2017, 20h30
Salle des Fêtes, Lavilletertre

LES CHAUVES-SOURIS,
HôTES DE NOS NUITS
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

CONFéRENCE

Samedi 27 mai 2017, 15h00
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

LA VIE DE L’ETANg DE LAVILLETERTRE
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Gratuit / Réservations : 03 22 89 84 14

Gratuit / Réservations : 03 22 89 84 14

Après avoir découvert le monde fascinant des chauves-souris lors d’une présentation en salle, partez à leur découverte
dans leur milieu naturel. Grâce à un détecteur à ultra-sons,
vous pourrez les « entendre » et observer leur ballet aérien.

Partez à la découverte de la vie foisonnante de l’étang de
Lavilletertre, lieu de vie, de repos, de nourriture… pour un
grand nombre d’espèces animales et végétales. Jumelles,
filets à papillons, troubleau vous aideront à découvrir cet
écosystème passionnant.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

Collecte de l’amiante > pages 3/4

Danse

Juin / Juillet 2017
Territoire du Vexin-Thelle

LE FESTIVAL DU VExIN

Direction artistique : Dimitris Saroglou

5 € / bus : 1 € / Réservations : 03 44 49 15 15

PROmENADE

Samedi 17 juin 2017, 9h30 (date sous réserve)
Au départ de Courcelles-les-Gisors

BALADE gOURmANDE

mUSIqUE

Vendredi 9 juin 2017, 19h30
Théâtre du Beauvaisis,
Site de la Maladrerie St-Lazare

LE SACRE #2

Vaslav Nijinski / Dominique Brun
Dominique Brun propose une [re]création du Sacre du Printemps chorégraphié en 1913 par Vaslav Nijinski. La pièce,
portée par plus de 30 danseurs, est présentée 2 fois à l’identique… mais avec une scénographie, des costumes et un
accompagnement musical différents. Un résultat bouleversant !

n°74 - juill. 2016

Depuis sa création en 2003 par les pianistes Dominique
Parain et Dimitris Saroglou, le Festival du Vexin poursuit
l’objectif d’associer musique et découverte du patrimoine
du Vexin. D’une grande exigence, le Festival accueille des
artistes tous lauréats de concours internationaux, dans les
églises et les châteaux des quatre départements du Vexin
(Oise, Yvelines, Eure et Val d’Oise).
Un cadre magique pour une programmation classique d’une
grande exigence. Le Festival donne l’assurance de concerts
inoubliables, à proximité du public, dans l’intimité des superbes églises du Vexin, et en toute convivialité avec les
visites des villages ou les buffets campagnards auxquels les
musiciens participent souvent.

Bulletin d’informations
de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle

Suite au succès de la première balade gourmande, nous
vous invitons à découvrir un autre chemin, celui du Baron.
La randonnée, animée par Laure Hache, guide Qualinat sera
suivi d’un repas aux Mille Bleuets, restaurant courcellois,
puis d’une visite de l’Atelier du Pic Verre de Monsieur Gruet.

Chaque année, le Festival organise entre 20 et 25 concerts
et plusieurs spectacles pour jeune public.
Programmation en ligne dès février 2017.
Ouverture des réservations CCVT fin avril, début mai.

Prix non défini / Renseignements : 03 44 49 15 15

5 € / Réservations : 03 44 49 15 15

La Communauté de Communes

Zoom sur la collecte de l’amiante lié à la
déchèterie à Liancourt-Saint-Pierre
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EDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser le
nouveau numéro du Vexinfo. Découvrez
en pages centrales le programme culturel détachable et pliable.
Vous y trouverez également toute
l’actualité des services de la CCVT :
l’environnement, la petite enfance,
l’action sociale et les informations pour
l’inscription des jeunes du territoire à la
Semaine «Tous Sains».
Nous vous souhaitons une agréable
lecture et un bel été.
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

L’amiante est une famille de minéraux fibreux et cristallins
très répandus et largement utilisés dans l’industrie et le
bâtiment pour ses propriétés physiques, chimiques et son
faible coût. On le trouve aussi bien dans les produits d’isolation que dans la bijouterie ou les produits domestiques
dérivés (joints, revêtements...)

Les fibres d’amiante, lorsqu’elles ont été inhalées, sont
de par leur dimension, leur forme et leur persistance, très
difficiles à éliminer, et peuvent entraîner des pathologies
graves, affectant le plus souvent la région pulmonaire (si
les travaux susnommés sont répétés fréquemment) :
• des fibroses : accumulation de fibres d’amiante provoquant des insuffisances respiratoires ;
• des cancers : fixés sur des cellules de l’appareil
broncho-pulmonaire (cancers des bronches ou du
poumon).

Inhalée par l’organisme, la poussière d’amiante représente un danger. L’amiante fait l’objet d’une législation Différents types de déchets d’amiante
très stricte pour son élimination. La Communauté de On distingue trois grands types de déchets contenant de
Communes a dû mettre en place un processus spécifique l’amiante :
• les déchets d’amiante libre, provenant des flocages et
pour pouvoir traiter ce déchet.
calorifugeages dont les fibres peuvent se libérer dans
l’atmosphère avec la dégradation des matériaux,
• les déchets d’amiante lié ou amiante-ciment qui ne
Propriétés et utilisation
sont pas susceptibles de libérer des fibres,
L’amiante est un produit naturel ayant des • les autres déchets contenant de l’amiante tels que les
propriétés physiques exceptionnelles. Son
plaquettes de frein, produits manufacturés.
caractère imputrescible (résistance aux
organismes biologiques) en a fait un produit Matériaux susceptibles de contenir de l’amiante :
particulièrement vénéré dans l’antiquité.
• des plaques ondulées,
L’amiante est un matériau utilisé surtout :
• des conduites ou canalisations en amiante-ciment,
• dans l’industrie (freins, embrayages • des dalles ou revêtements de sols en matière plastique,
industriels et automobiles, joints...),
• des faux plafonds,
• dans la construction (dalles et revête- • des mortiers, colles, enduits, mastics, joints, peintures,
ments de sol, gaines de ventilation, tuyaux
bitumes,
de plomberie, toits ...) pour ses excellentes • des calorifugeages et flocages à base d’amiante qui
propriétés d’isolant, en particulier thermique
servaient aussi à isoler des gaines, conduits, canalisaet phonique, et de résistance à l’usure et à la
tions, plafonds, cloisons.
chaleur.

Danger

L’amiante et ses dérivés industriels représentent
un danger réel pour la santé : les particules
d’amiante, notamment celles inférieures à 3
microns peuvent créer des troubles graves
dans l’organisme sachant que la maladie peut
se déclarer parfois plusieurs dizaines d’années
après la contamination.
Pour les administrés voulant se séparer de
l’amiante en petite quantité, l’inhalation de
poussières d’amiante constitue l’un des premiers dangers de ce produit. C’est par une
pollution que l’organisme humain est le plus
souvent affecté, notamment lorsque les individus veulent, pour se débarrasser de l’amiante,
le casser ou le scier.

Quel amiante peut-on récupérer
à la déchèterie ?

A la déchèterie, la collectivité a mis en place un système
de récupération de l’amiante lié ou amiante ciment. Les
autres catégories d’amiante tels que l’amiante libre ou
des produits manufacturés ne sont pas repris, tels que les
déchets de matériels et d’équipements (sacs d’aspirateurs,
outils et accessoires non décontaminés, filtres usagés du
système de ventilation, bâches, chiffons, matériel de sécurité (masques, gants, vêtements jetables…), de déchets
issus du nettoyage (eaux résiduaires non traitées, résidus
de traitement des eaux, poussières collectées par aspiration, boues, résidus de balayage...).

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.
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Environnement
Comment apporter l’amiante ?

Les administrés souhaitant se débarrasser de leur déchet
en amiante lié, doivent IMPERATIVEMENT les déposer
uniquement les jours de collecte de ce déchet. A aucun
autre moment de l’année ce déchet ne peut être accepté.
Il doit s’agir d’amiante lié, et non pas d’amiante libre. De
plus, la totalité du déchet déposé doit être filmé ; soit par
des sacs poubelles, soit du film plastique. Aucun morceau
d’amiante ne doit être apparent.
La collecte de l’amiante est gratuite en dessous d’1m3.
Au-delà, un droit de 10 €/m3 sera facturé.
Seuls les administrés de la Communauté de Communes
du Vexin-Thelle peuvent déposer de l’amiante. La carte
d’accès sera systématiquement demandée.

Emploi & Formation
A réception sur le site de traitement, un opérateur vérifie
que les déchets contenant de l’amiante arrivent en double
conditionnement étanche et étiqueté «amiante».
Tout conditionnement devra être identifié et fermé au moyen
d’un scellé numéroté. Le scellé mentionnera le numéro de
SIRET de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
qui a conditionné l’amiante et un numéro d’ordre permettant l’identification univoque du conditionnement.
L’exploitant vérifie également que le chargement est
accompagné d’un bordereau de suivi des déchets amiantés
(BSDA) sur lequel sont indiqués les numéros des scellés et
qui précise :
• l’identité de la collectivité
• l’identité du transporteur ayant apporté les déchets
jusqu’à l’installation de stockage.

La prochaine collecte de l’amiante lié sur le site de la
En premier lieu, la collectivité met en place le jour de déchèterie à Liancourt-St-Pierre aura lieu le samedi
la collecte une benne spécifique qui est isolée des autres 10 septembre 2016 de 9h à 17h.
bennes. Cette benne est remplie d’un big-bag de 15 m3
Attention : Pour cette journée, exceptionnellement, le
(sorte d’énorme sac indéchirable).
Les agents sont équipés afin de vous recevoir dans des Point Propre situé sur la commune à Porcheux sera fermé.
conditions réglementaires, ils ont un masque spécial, une
combinaison, des sur-chaussures et des gants.
Le personnel a reçu préalablement une formation qualifiante par un organisme agréé pour pouvoir accueillir ce
Renseignements :
déchet.
Service environnement de la CCVT
La benne sera alors destinée à un centre de traitement.
sbaralle@vexinthelle.com
03 44 49 41 51

Comment l’amiante lié est-il traité ?

Maison de l’Emploi et de la Formation
du Sud-ouest de l’Oise : Réforme de la
formation (loi du 5 mars 2014)
La loi du 5 mars 2014 pose les principes du nouveau cadre
de la formation professionnelle. Sont modifiés les dispositifs d’accès à la formation des salariés et des demandeurs
d’emploi. Au cœur de la réforme : le Conseil en Evolution
Professionnelle (CEP) et le Compte Personnel de
Formation (CPF).
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) vise à vous
aider à faire le point sur votre situation professionnelle et
à construire un nouveau projet qui vous permette d’évoluer dans votre carrière.
Remplaçant le DIF (Droit Individuel à la Formation), le
compte personnel de formation (CPF) a pour objet de
vous donner les moyens d’évoluer professionnellement et
de sécuriser votre parcours professionnel, notamment en
élevant votre niveau de qualification.
Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le site www.
moncompteformation.gouv.fr afin d’ouvrir votre compte.
Renseignements : 03 44 49 51 40

Grace à votre collaboration, SIME c’est :
Sur l’ensemble de notre territoire
Dont, sur le secteur de la CCVT :
191 personnes salariées en 2015 dont
11 personnes au RSA

102 787
Heures

Avec nos

27 ans

 55 hommes
 136 femmes

d’expérience

332
Plus de
20 métiers

personnes
dont 44
bénéficiaires
du RSA

Pour un total de 52 889 heures de
travail effectuées auprès de :
 182 particuliers
 27 collectivités
 12 associations
 9 entreprises

proposés

Un fonctionnement tout en Sime’plicité !
7 espace Vexin Thelle – 6 rue Bertinot Juel - 60240 CHAUMONT EN VEXIN
Contacter Emmanuelle SCHOUVEY au 03.44.49.99.61
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Petite Enfance
Halte-garderie Petit Patapon :
Projet Passerelle 2016
Le 9 mai dernier, l’institutrice Aurélie de l’école à Loconville
et Marianne l’atsem (Agent Territorial Specialisé des
Ecoles Maternelles), ont adhéré au projet Passerelle porté
par l’équipe de la halte-garderie Petit Patapon de la CCVT.
Ce projet existe depuis 2 ans. Au sein de la halte-garderie,
certains enfants sont inscrits dans les différentes écoles du
territoire pour la rentrée prochaine. Le plus gros travail pour
l’équipe de la halte est de créer un premier lien avec l’équipe
éducative de l’école. Les familles des enfants concernés se
sont impliquées immédiatement dans ce projet.
Les enfants ont amené avec eux une toile de peinture réalisée par eux-mêmes à la halte. Ils ont participé au moment
rituel du matin avec les enfants de la classe : météo, chansons puis à l’activité «semoule».
R.A.M. : Fête du printemps
Les accompagnants ont ressorti quatre mots clés de ce
moment : chaleur, partage, échange, convivialité.
Vendredi 20 mai 2016 après-midi, les animatrices du Relais
Tous nos remerciements à l’équipe éducative et à l’année
Assistantes Maternelles, en collaboration avec les assistantes
prochaine pour une nouvelle aventure.
maternelles, ont proposé de se réunir autour d’un moment convivial pour se dire au revoir avant l’entrée à l’école des enfants.
L’institutrice et les parents témoignent :
Une quarantaine d’adultes (assistantes maternelles et parents
employeurs) et une trentaine d’enfants se sont retrouvés dans
Cette liaison entre les Petits Patapons et l’école mater- la salle des fêtes et le jardin à Boissy-le-Bois, accueillis par le
nelle a été un moment très convivial. Cela a permis aux Maire, Monsieur Roland.
futurs élèves de petite section de découvrir pendant Des mini-ateliers ont été mis en place par les AMA
une heure leur future classe, la maîtresse et l’Atsem, (Assistant (e)s Maternel (le)s Agréé (e)s ) pour les enfants (pêche
de participer aux activités, de jouer aux coins jeux à la ligne, chamboule tout, semoule, quilles…) qui en ont profité
parmi les autres élèves.
pleinement.
Un goûter confectionné par les AMA et parents a régalé les
Eythan était très content de sa matinée dans la classe enfants.
(…) Il a exprimé le désir de retourner «jouer dans Il y a eu beaucoup d’échanges et de partage entre les parents, les
la classe». Pour ma part, je suis très contente de animatrices et les AMA .
cette initiative, car, même si Eythan avait souvent eu Un diaporama avec les photos des enfants lors des ateliers a été
l’occasion d’y aller, c’était toujours avec moi. Merci. diffusé.
Cet après-midi festif s’est clôturé par un moment comptine très
convivial.
Mon enfant m’a dit que les enfants font caca dans les
toilettes à l’école(…) Il a compris que les enfants de
l’école ne portent pas de couche et surtout, il a vu
comment ça allait se passer (…).
Nous parlons régulièrement d’enlever la couche et il
n’est pas prêt. Je suis contente de pouvoir m’appuyer
sur cette expérience afin de l’aider à grandir et devenir
propre.
Pour un premier pas vers l’école, ce moment fut court
mais intense pour ma fille, qui je pense, n’a pas fini
de m’en parler !
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as
ge de Rep
a
t
r
o
P
e
d
Service , un mot, un sourire
d

	Un

regar

sent dans

jours pré
pas est tou

re
portage de
le
,
5
0
0
2
.
is
Depu
vous servir
r
u
o
p
e
ll
e
h
le Vexin-T
t:
service son
e
c
e
d
t
n
ia
c
nes bénéfi
ans
Les person
plus de 60
e
des
d
s
é
it
a
s ou invali
e
é
p
- Les retr
a
ic
d
n
onnes ha
- Les pers
oraires
ntés temp
e
id
c
c
a
s
e
-L
s
ir.
es enceinte
idi et le so
m
le
r
u
o
p
- Les femm
repas
d’un
ficiez d’un
ainsi que
é
l
n
a
é
b
ip
c
s
u
in
o
r
lat p
euros v
ée, d’un p
mme de 7
tr
o
n
s
e
la
e
r
n
u
er.
’u
o
d
P
pour le dîn
compose
n
e
o
s
ti
a
u
ll
n
o
e
c
Le m
t une
ofité
n dessert e
nes ont pr
u
u
,
e
m
g
a
m
o
m
c
o
7
fr
sur 1
ts répartis
n
e
li
c
2
4
,
6
onnes
’Avril 201
er les pers
id
Au mois d
’a
d
n
e
y
ice.
un mo
al, une
de ce serv
utien mor
également
o
t
s
n
n
o
s
u
s
t
n
n
o
apporta
Ces livrais
ut en leur
to
é
lt
u
c
fi
en dif
présence.
49 15 15
nts : 03 44
e
m
e
n
ig
se
om
Ren
xinthelle.c
slaine@ve

Travaux d’agrandissement à l’hôpital
Casques bleus, casques blancs continuent à arpenter l’ancien terrain de football qui s’orne, au fur et à mesure, de la
prolongation du bâtiment actuel de l’hôpital Bertinot Juel
à Chaumont-en-Vexin.
Faits marquants en mars et avril dernier : le coulage des
fondations sur les bâtiments SSR et USLD, coulage des
voiles béton du bâtiment SSR et USLD, coulage du plancher bas du rez-de-chaussée du bâtiment SSR, le démarrage
de la préfabrication sur site des planchers du bâtiment SSR
(prédalles) et enfin démarrage du dallage en sous-sol.
Félicitations aux entreprises et au Groupement de
Coopération Sanitaire de Moyens de l’Oise (GCSMO)
pour la bonne tenue du chantier ainsi que le maintien du
calendrier prévisionnel.

Renseignements :
03 44 49 63 60
petite.enfance@vexinthelle.com
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Samedi 27 mai 2017, 15h00
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

LA VIE DE L’ETANg DE LAVILLETERTRE
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

RALLyE

Partez à la découverte de la vie foisonnante de l’étang de
Lavilletertre, lieu de vie, de repos, de nourriture… pour un
grand nombre d’espèces animales et végétales. Jumelles,
filets à papillons, troubleau vous aideront à découvrir cet
écosystème passionnant.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

Vendredi 30 juin 2017, 20h30
Salle des Fêtes, Lavilletertre

LES CHAUVES-SOURIS,
HôTES DE NOS NUITS
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Après avoir découvert le monde fascinant des chauves-souris lors d’une présentation en salle, partez à leur découverte
dans leur milieu naturel. Grâce à un détecteur à ultra-sons,
vous pourrez les « entendre » et observer leur ballet aérien.

CONFéRENCE

Gratuit / Réservations : 03 22 89 84 14
Vendredi 9 juin 2017, 19h30
Théâtre du Beauvaisis,
Site de la Maladrerie St-Lazare

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

dès
6 ans

Animations estivales
au Centre Social Rural

LE FESTIVAL DU VExIN

Juin / Juillet 2017
Territoire du Vexin-Thelle

Gratuit / Réservations : 03 22 89 84 14

14h-17h

Danse

mUSIqUE
Depuis sa création en 2003 par les pianistes Dominique
Parain et Dimitris Saroglou, le Festival du Vexin poursuit
l’objectif d’associer musique et découverte du patrimoine
du Vexin. D’une grande exigence, le Festival accueille des
artistes tous lauréats de concours internationaux, dans les
églises et les châteaux des quatre départements du Vexin
(Oise, Yvelines, Eure et Val d’Oise).

Direction artistique : Dimitris Saroglou

19/07 : Liancourt St Pierre
14h-17h

Un cadre magique pour une programmation classique d’une
grande exigence. Le Festival donne l’assurance de concerts
inoubliables, à proximité du public, dans l’intimité des superbes églises du Vexin, et en toute convivialité avec les
visites des villages ou les buffets campagnards auxquels les
musiciens participent souvent.

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23 rue de la République, 60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80 – C-S-R@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info

LE SACRE #2

20/07 : Lavilletertre
14h-17h

08/07 : Fleury
14h-17h

Vaslav Nijinski / Dominique Brun

Plaine des sports

14h-17h

Dominique Brun propose une [re]création du Sacre du Printemps chorégraphié en 1913 par Vaslav Nijinski. La pièce,
portée par plus de 30 danseurs, est présentée 2 fois à l’identique… mais avec une scénographie, des costumes et un
accompagnement musical différents. Un résultat bouleversant !

18/07 : Chaumont-en-Vexin

12/07 : Boubiers
14h-17h

07/07 : Chaumont-en-Vexin

Parc de la foulerie

11/07 : Lierville
14h-17h

06/07 : Delincourt
9h-12h

06/07 : Boury-en-Vexin
14h-17h

5 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Programmation en ligne dès février 2017.
Ouverture des réservations CCVT fin avril, début mai.

Chaque année, le Festival organise entre 20 et 25 concerts
et plusieurs spectacles pour jeune public.
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Samedi 17 juin 2017, 9h30 (date sous réserve)
Au départ de Courcelles-les-Gisors

BALADE gOURmANDE

Prix non défini / Renseignements : 03 44 49 15 15

PROmENADE

Suite au succès de la première balade gourmande, nous
vous invitons à découvrir un autre chemin, celui du Baron.
La randonnée, animée par Laure Hache, guide Qualinat sera
suivi d’un repas aux Mille Bleuets, restaurant courcellois,
puis d’une visite de l’Atelier du Pic Verre de Monsieur Gruet.

Renseignements : 03 44 49 01 80

5 € / bus : 1 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Les mairies de Boubiers, Boury-en-Vexin, Chaumont-enVexin, Delincourt, Fleury, Lavilletertre, Lierville, ainsi
que la Communauté de Communes du Vexin-Thelle,
accueillent le Centre Social Rural du Vexin-Thelle pour
ses animations intitulées « Villages en Fête ». Du 6 au
20 juillet 2016, le Centre Social Rural proposera du tir à
l’arc, des jeux, des énigmes et des activités manuelles. Ces
animations sont gratuites et ouvertes à tous les habitants
du territoire : enfants à partir de 6 ans (pour le tir à l’arc),
jeunes, adultes et seniors. Il est cependant nécessaire, que
les enfants soient accompagnés par un adulte.
Au plaisir de vous y accueillir.

Lionel Maillot

Marc Domage

Centre Social Rural

tHéâtre
cOnférence
Visite
dès
7 ans

5 € / Réservations : 03 44 49 15 15

5 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Une petite forme de cirque familial, pour venir rire petits
et grands devant les exploits comiques de deux jongleurs «
Laurel et hardiesques » !
Toujours, surprendre le spectateur : une acrobatie, un tour
de passe-passe, et hop, la situation se transforme, au plus
grand plaisir du public.

Le cirque inachevé

piste and lOVe

Jeudi 18 mai 2017, 20h00
Salle des Fêtes, Hardivillers-en-Vexin

5 € / Réservations : 03 44 49 15 15

tHéâtre

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle organise
une visite en famille du MUDO, le Musée Départemental de
l’Oise à Beauvais.
Plus d’informations vous seront communiquées dans un
prochain numéro du journal intercommunal.

Visite du MudO
Musée départeMental de l’Oise

Mercredi 22 mars 2017, 13h00 (sous réserve)
Beauvais / Départ : Mairie à Chaumont-en-Vexin

Gratuit / Réservations : 03 44 49 15 15

Fondée par Louis XIV en 1664, la manufacture de la tapisserie de Beauvais commence sa prestigieuse histoire. En
1920, elle renoue avec sa vocation créatrice, en produisant
des œuvres murales signées par des peintres contemporains comme Dufy. Après guerre, les ateliers s’installent aux
Gobelins, avant de revenir à Beauvais en 1989.

Visite de la Manufacture
de la tapisserie

Mercredi 19 avril 2017, 13h
Beauvais / Départ : Mairie à Chaumont-en-Vexin

Visite

La conférence portera sur le panorama de la céramique du
grand Beauvaisis du Moyen-âge au XVIIIème siècle. Les artisans potiers ont produit une grande quantité de céramique
à but utilitaire et artistique. Cette production prestigieuse se
retrouve aujourd’hui dans les plus grands musées français et
européens.

Jean CARTIER

la céraMique du Grand beauVaisis

Vendredi 10 mars 2017, 20h00
Salle des Fêtes, Delincourt

5 € / bus : 1 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Macha Makeïeff transpose la pièce dans les années 70 et
nous en propose une lecture très contemporaine. Elle nous
fait entendre la terreur que provoque chez les hommes le
désir féminin de savoir, de science, de rêverie et de pouvoir.
Une mise en scène brillante et enlevée.

trissOtin Ou les feMMes saVantes
Molière / Macha Makeïeff

Jeudi 6 avril 2017, 20h30
Théâtre du Beauvaisis,
Site de la Maladrerie St-Lazare

tHéâtre

5 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Ce conte moderne dresse le portrait de deux frères jumeaux issus d’un milieu pauvre, qui vont devenir à la fin du
XXème siècle l’une des plus grandes fortunes de Grande Bretagne. A de tels hommes, rien ne résiste. Et pourtant, voilà
que, dans leurs îles anglo-normandes, un obstacle se dresse,
lorsqu’ils veulent faire hériter leurs filles respectives…

Théâtre irruptionnel / H. Tillette de Clermont-Tonnerre

les 2 frères et les liOns

Jeudi 9 février 2017, 20h00
Salle des Fêtes, Liancourt-Saint-Pierre

Gratuit / Réservations : 03 44 49 15 15

Venez explorer l’histoire de la carte postale, des origines à
nos jours. Véritable phénomène social dont on trouve l’intérêt dans des domaines variés, histoire, témoignage, nostalgie, comparaison… A la suite de la conférence, un atelier sur
l’utilisation des cartes postales dans la cartographie numérique sera proposé. Apportez vos cartes postales !

Les archives départementales reçoivent les archives de tous
les organismes publics et des notaires. Elles s’enrichissent
également de fonds privés. A ce jour, plus de 35 km linéaires
de documents sont conservés au sein du bâtiment. Vous aurez l’opportunité, en compagnie d’un guide, de découvrir ce
lieu, dont des salles fermées au public.
1 € le bus / Réservations : 03 44 49 15 15

cartes pOstales & cartOGrapHie

Samedi 21 janvier 2017, 20h00
Salle des Fêtes, Fresnes l’Eguillon

5 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Daniel DELATTRE & Yann-Gaël LARGILLET

Visite

Visite des arcHiVes
départeMentales de l’Oise

Mercredi 2 novembre 2016, 9h00
Beauvais / Départ : Mairie à Chaumont-en-Vexin

30 € / Réservations dès le 19 septembre : 03 44 49 15 15

L’Orchestre Les Siècles, associé au Théâtre du Beauvaisis, à
imaginé un programme pour un duo de musiciens, en l’occurrence un flûtiste et une harpiste. Ils interpréteront dans
ce moment de grâce des œuvres de JS Bach, de Telemann,
Jean Cras, Balakirev, Debussy et François Borne. Une heure
de musique posée sur l’épaule d’un ange…

Afin de bannir pendant une semaine, tablette, console
et télé, 60 jeunes du territoire âgés de 10 à 14 ans pourront s’adonner sur cinq jours à un programme sportif et
culturel leur permettant de vivre une semaine festive durant
les vacances de la Toussaint.

cOnférence

Frédérick Guerri

pour
-14
les 10
ans

duO flûte et Harpe

Brigitteen Guerand

Les Siècles

spOrt

la seMaine tOus sains

Jeudi 15 décembre 2016, 20h00
Eglise, Villers-sur-Trie

Gratuit / Réservations : 03 44 49 15 15

l’américaine de france et le château de beaufresne.
Découvrez l’oeuvre et ses inspirations, ainsi que la vie de ce
peintre qui a choisit la commune du Mesnil Théribus, à partir
de 1894, comme résidence.
Trop peu connue en France et dans l’Oise, Mary Cassatt est
exposée dans les plus grands musées du monde.

Mary cassatt et les iMpressiOnistes
Guy VADEPIED

Samedi 5 novembre 2016, 20h00
Château de Beaufresnes, Le Mesnil-Théribus

Musique

...de corps et d’esprit

du 24 au 28 octobre 2016
Territoire du Vexin-Thelle

5 € / bus : 1 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Le mariage réussi de Cotton Club et d’une des expressions
de la danse contemporaine, le hip hop. Andrew Skeels, chorégraphe américain contemporain, pose le regard stimulant
d’un américain du XXI° siècle qui ne renie rien du passé, tout
en célébrant le plaisir de danser ensemble.

Andrew Skeels et Antoine Hervé

street dance club

Mardi 11 octobre 2016, 20h30
Théâtre du Beauvaisis,
Site de la Maladrerie St-Lazare

danse

Dan Aucan

cOnférence

Lionel Maillot

dès
6 ans

Danse
PROmENADE

Prix non défini / Renseignements : 03 44 49 15 15

Suite au succès de la première balade gourmande, nous
vous invitons à découvrir un autre chemin, celui du Baron.
La randonnée, animée par Laure Hache, guide Qualinat sera
suivi d’un repas aux Mille Bleuets, restaurant courcellois,
puis d’une visite de l’Atelier du Pic Verre de Monsieur Gruet.

BALADE gOURmANDE

Samedi 17 juin 2017, 9h30 (date sous réserve)
Au départ de Courcelles-les-Gisors

5 € / bus : 1 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Dominique Brun propose une [re]création du Sacre du Printemps chorégraphié en 1913 par Vaslav Nijinski. La pièce,
portée par plus de 30 danseurs, est présentée 2 fois à l’identique… mais avec une scénographie, des costumes et un
accompagnement musical différents. Un résultat bouleversant !

Vaslav Nijinski / Dominique Brun

LE SACRE #2

Vendredi 9 juin 2017, 19h30
Théâtre du Beauvaisis,
Site de la Maladrerie St-Lazare

Gratuit / Réservations : 03 22 89 84 14

Partez à la découverte de la vie foisonnante de l’étang de
Lavilletertre, lieu de vie, de repos, de nourriture… pour un
grand nombre d’espèces animales et végétales. Jumelles,
filets à papillons, troubleau vous aideront à découvrir cet
écosystème passionnant.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

LA VIE DE L’ETANg DE LAVILLETERTRE
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Samedi 27 mai 2017, 15h00
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

RALLyE
5 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Programmation en ligne dès février 2017.
Ouverture des réservations CCVT fin avril, début mai.

Chaque année, le Festival organise entre 20 et 25 concerts
et plusieurs spectacles pour jeune public.

Un cadre magique pour une programmation classique d’une
grande exigence. Le Festival donne l’assurance de concerts
inoubliables, à proximité du public, dans l’intimité des superbes églises du Vexin, et en toute convivialité avec les
visites des villages ou les buffets campagnards auxquels les
musiciens participent souvent.

Depuis sa création en 2003 par les pianistes Dominique
Parain et Dimitris Saroglou, le Festival du Vexin poursuit
l’objectif d’associer musique et découverte du patrimoine
du Vexin. D’une grande exigence, le Festival accueille des
artistes tous lauréats de concours internationaux, dans les
églises et les châteaux des quatre départements du Vexin
(Oise, Yvelines, Eure et Val d’Oise).

Direction artistique : Dimitris Saroglou

LE FESTIVAL DU VExIN

Juin / Juillet 2017
Territoire du Vexin-Thelle

Gratuit / Réservations : 03 22 89 84 14

Après avoir découvert le monde fascinant des chauves-souris lors d’une présentation en salle, partez à leur découverte
dans leur milieu naturel. Grâce à un détecteur à ultra-sons,
vous pourrez les « entendre » et observer leur ballet aérien.

LES CHAUVES-SOURIS,
HôTES DE NOS NUITS
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Vendredi 30 juin 2017, 20h30
Salle des Fêtes, Lavilletertre

mUSIqUE

Marc Domage

CONFéRENCE

Centre Social Rural

Vexinland
« La légende du Vexonographe »

Venez vivre l’expérience inédite de voyager
dans le temps !

Il était une fois dans une contrée lointaine un royaume
extraordinaire appelé Vexinland.
Dans ce royaume, l’harmonie était maintenue par le
grand livre sacré du savoir.
Celui-ci était protégé par un instrument légendaire,
le vexonographe réunissant 42 cristaux. Par une
nuit sans étoile, l’ennemi juré de la contrée réussit
à s’emparer du livre en brisant le Vexonographe.
Par ce geste, les 42 cristaux indispensables à son
fonctionnement, se dispersèrent aux quatre coins du
royaume.
Le monde fut plongé dans le chaos…
Le Cercle Secret des Relieurs attendait la venue
d’un héros au cœur pur pour rétablir l’ordre dans le
Vexinland. De nombreux enquêteurs des différentes
contrées proposèrent leur aide sans résultat.

Ami aventurier, accepterez-vous d’embarquer dans
une aventure pleine d’énigmes et de quêtes semées
d’embûches qui vous mènera aux quatre coins de la
contrée à la recherche des cristaux ? Vous explorerez
les forêts et les villages, vous rencontrerez des personnages atypiques, vous partagerez des temps forts
sur les places publiques avec les villageois et vous
devrez être prêts à prêter main-forte lorsque vous
serez sollicités…

Application compatible pour smartphone,
tablette et PC
A partir de 7 ans

Rendez-vous sur www.vexinland.fr
Téléphone : 03 44 49 01 80
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Renseignements :
03 44 49 15 15
Les réservations sont d’ores et déjà
ouvertes.
Nous avons le plaisir de vous présenter le programme culturel des sorties
théâtre, nature, patrimoine et sport
de la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle.
Détachez les 4 pages centrales du
Vexinfo et pliez-les.

>

Programme Culturel
2016 / 2017

Illustration : 123RF / images
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Inscription et renseignements auprès
de Clémence LAMBERT au 03 22
89 84 14 ou 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
Clémence et son détecteur à ultrasons, vous emmèneront à la découverte des chauves-souris qui vivent
par ici. Elle débutera la séance par
un diaporama pour vous présenter
cette vaste famille de la nuit…Un
petit pot vous sera offert en fin de
soirée.
Organisé avec la commune dans le
cadre de l’opération « La Nuit de la
Chauve-souris ».
Prévoir des chaussures de marche et
une lampe torche.

> Un vendredi parmi les chauves-souris
Vendredi 26 août / Lavilletertre

129 Rue Nationale • 60590 Trie-Château
03 44 22 06 44 • www.aquavexin.fr
(à partir de 3 ans) Test de niveaux obligatoire

Renseignements : 03 44 22 06 44
dès
6 ans

RALLyE

LA VIE DE L’ETANg DE LAVILLETERTRE
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Lionel Maillot

Partez à la découverte de la vie foisonnante de l’étang de
Lavilletertre, lieu de vie, de repos, de nourriture… pour un
grand nombre d’espèces animales et végétales. Jumelles,
filets à papillons, troubleau vous aideront à découvrir cet
écosystème passionnant.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.
Gratuit / Réservations : 03 22 89 84 14

Vendredi 30 juin 2017, 20h30
Salle des Fêtes, Lavilletertre

LES CHAUVES-SOURIS,
HôTES DE NOS NUITS
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Après avoir découvert le monde fascinant des chauves-so
ris lors d’une présentation en salle, partez à leur découvert
dans leur milieu naturel. Grâce à un détecteur à ultra-son
vous pourrez les « entendre » et observer leur ballet aérie
Gratuit / Réservations : 03 22 89 84 14

Danse

Juin / Juillet 2017
Territoire du Vexin-Thelle

LE FESTIVAL DU VExIN

mUSIqUE

Vendredi 9 juin 2017, 19h30
Théâtre du Beauvaisis,
Site de la Maladrerie St-Lazare

LE SACRE #2

Direction artistique : Dimitris Saroglou

Vaslav Nijinski / Dominique Brun

Dominique Brun propose une [re]création du Sacre du Printemps chorégraphié en 1913 par Vaslav Nijinski. La pièce,
portée par plus de 30 danseurs, est présentée 2 fois à l’identique… mais avec une scénographie, des costumes et un
accompagnement musical différents. Un résultat bouleversant !

Marc Domage

CONFéRENCE

Samedi 27 mai 2017, 15h00
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Renseignements :
ccarreras@vexinthelle.com
03 44 49 41 57

Retrouvez l’ensemble de ces passionnés dans
le guide touristique disponible à l’accueil de la
CCVT ou en le téléchargeant sur le site internet
www.vexinthelle.com.
5 € / bus : 1 € / Réservations : 03 44 49 15 15

PROmENADE

Samedi 17 juin 2017, 9h30 (date sous réserve)
Au départ de Courcelles-les-Gisors

BALADE gOURmANDE

Suite au succès de la première balade gourmande, nous
vous invitons à découvrir un autre chemin, celui du Baron.
La randonnée, animée par Laure Hache, guide Qualinat sera
suivi d’un repas aux Mille Bleuets, restaurant courcellois,
puis d’une visite de l’Atelier du Pic Verre de Monsieur Gruet.

Depuis sa création en 2003 par les pianistes Dominiqu
Parain et Dimitris Saroglou, le Festival du Vexin poursu
l’objectif d’associer musique et découverte du patrimoin
du Vexin. D’une grande exigence, le Festival accueille d
artistes tous lauréats de concours internationaux, dans l
églises et les châteaux des quatre départements du Vexi
(Oise, Yvelines, Eure et Val d’Oise).
Un cadre magique pour une programmation classique d’un
grande exigence. Le Festival donne l’assurance de concer
inoubliables, à proximité du public, dans l’intimité des s
perbes églises du Vexin, et en toute convivialité avec l
visites des villages ou les buffets campagnards auxquels l
musiciens participent souvent.

Dans son guide touristique 2016/2017, la Communauté
de Communes du Vexin-Thelle a recensé une liste non
exhaustive d’artisans et d’artistes qui vous proposent,
à heures fixes ou sur rendez-vous, de vous ouvrir leurs
portes. Peinture, sculpture, taille de pierre, poterie,
musique, mécanique de précision, ferronnerie, mosaïque...
La palette de savoir-faire est immense et vous pouvez rencontrer chacun de ces artistes chez eux, dans leur atelier.

Pour la rentrée de septembre, Aquavexin lancera une nouvelle activité hebdomadaire pour vos enfants âgés de 4 à
12 ans. 45 minutes par séance de jeux et de danse, pour
que vos enfants se dépensent en s’amusant. Tout cela hors
de l’eau car les cours se dérouleront dans l’espace forme.
Trois groupes d’âge seront constitués : 4-5 ans, 6-7 ans et
8-12 ans. Le complexe vous proposera des séances d’essai
gratuites la semaine du 4 juillet et la semaine du 29 août
(sur réservation, places limitées). Plus de renseignements
à l’accueil.

école de natation de septembre 2016 à juin 2017
pass annuel : 280€
abonnement océane kid (Pass Annuel + Piscine illimitée) : 320€
apprentissage - perfectionnement

pour nager en toute sécurité,
en tout milieu

Nouveauté à Aquavexin :
BORN TO MOVE
réservez dès le 13 juin

école ludiboo

Prix non défini / Renseignements : 03 44 49 15 15

Chaque année, le Festival organise entre 20 et 25 concer
et plusieurs spectacles pour jeune public.
Programmation en ligne dès février 2017.
Ouverture des réservations CCVT fin avril, début mai.
5 € / Réservations : 03 44 49 15 15

Art, artisanat et savoir-faire

Tourisme & Culture

Sports & Loisirs

Sports & Loisirs
Semaine « Tous Sains » / 6ème édition

Club Sportif Chaumontois
Section football

La 5ème édition de la semaine de découverte sportive et culturelle « Tous Sains .. de corps et d’esprit » a été une grande
réussite. Nous remercions à nouveau, d’ailleurs, tous les
acteurs pour leur investissement dans l’organisation.

Tournoi U18 du 5 mai 2016
à la plaine des sports du Vexin-Thelle

Douze équipes étaient engagées, sur ce tournoi de l’Ascension (Eure, Seine Maritime, Somme, Val d’Oise et Nord).
Un très bon comportement de la part des jeunes sur le terrain
et hors du terrain a été constaté. Ils ont bien représenté le
club avec une 7ème place et une seule défaite, mais aussi fait
honneur au meilleur buteur du tournoi, Lilian Beudin.
Merci aux parents pour leurs encouragements, à l’équipe
d’organisation menée par Eric Foulon (responsable
des tournois) et Isabelle Beaufils (pour la logistique
des repas), et à tous les bénévoles pour la réussite de ce
tournoi. Merci à tous les sponsors dont 4 clubs PRO, la
CCVT et la municipalité de Chaumont pour leur aide précieuse. Bravo à l’encadrement, Gilles PERRIN (Educateur
U18) et Julien Berteau. Ce tournoi a vu la victoire du
club de Longueau (Somme), Tilloy les Moufflaines (Nord)
ayant remporté le trophée du fair play.

La Communauté de Communes du Vexin Thelle, en partenariat avec le Centre Social Rural, les associations et les
entreprises sportives privées du territoire, a pour objectif
de réunir tous les jeunes du territoire du Vexin-Thelle
âgés de 10 à 14 ans autour du sport, de la culture et de la
citoyenneté.
Cette semaine offre un moment privilégié pour pratiquer
et découvrir de multiples activités dans un environnement
adapté et convivial.
Cette année, l’édition se déroulera du lundi 24 octobre au
vendredi 28 octobre 2016 ; dates impératives.
Inscription et règlement auprès de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle à partir du 19 septembre
2016 et jusqu’au 14 octobre 2016.

Stage de Pâques 2016

Tarif : 30 € la semaine (repas, goûter et transports compris)
Horaires : 8h30-17h30 (Rdv à la Halle des Sports du Vexin
Thelle à Chaumont-en-Vexin)
Attention, les places sont limitées à 60 jeunes.
Les enfants ayant déjà participé les années précédentes ne
seront pas prioritaires. Ils seront inscrits sur liste d’attente.
Dans le cas où les 60 places ne seraient pas pourvues par
les nouveaux participants, les places restantes seront attribuées par ordre d’arrivée de dossier sur liste d’attente.
Renseignements et inscriptions :
Sandrine AZZALA : 03 44 49 15 15
sazzala@vexinthelle.com

Golf de Rebetz
Au golf de Rebetz, on allie le sport à une alimentation
saine
Lors d’une journée de golf ou de détente pour un repos
bien mérité, le restaurant du Domaine de Rebetz vous
accueille tous les midis de 12h à 15h la semaine, de 12h
à 16h le week-end (golfeurs et non-golfeurs).
Vous retrouverez une cuisine à base de produits frais et
de saison, mise en valeur dans des plats gourmands.
Pour toute réservation, n’hésitez pas à les contacter :
03 44 49 15 54
golf@rebetz.com
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Lors des dernières vacances d’avril, le stage de « foot »
de l’école de football du Club Sportif Chaumontois a eu
lieu du 11 au 15 avril. Une trentaine de jeunes a participé à
cet évènement qui les a réunis autour de séances d’entraînements mais aussi autour de multiples activités variées.
Les jeunes ont ainsi pu profiter d’une journée entière au
parc Aventur’Land (95) et ont également participé à une
intervention sur l’environnement, le tri et le recyclage des
déchets, dans le cadre du programme éducatif fédéral,
délivrée par le service environnement de la CCVT. Ils ont
pu également assister, le vendredi soir, afin de clôturer
cet événement, à un match de niveau national opposant
Chambly à Orléans.
Le club tient à remercier la CCVT pour avoir mis à disposition les installations nécessaires au bon déroulement de
ce stage. Le club remercie également toutes les personnes
qui ont encadré durant cette semaine entière.

1ère compétition d’athlétisme
La première compétition officielle du CVTA, sur la
plaine des sports du Vexin-Thelle, le 17 avril dernier,
s’est très bien déroulée, malgré du vent et de grosses
averses en fin de matinée. Le retour de Pic Athlé
Picardie et des différents clubs présents a été très positif,
tant dans l’organisation menée avec brio par Jérôme
SCOUARNEC, que dans l’accueil et la distribution des
repas par les bénévoles très dynamiques ; évènement qui
a également permis de montrer un très beau visage de
la région du Vexin par ces installations réalisées par la
CCVT. Les jeunes ont bien représenté le club, avec des
records personnels et de très belles prestations. Merci
aux parents pour leurs encouragements, aux jeunes lauréats du concours de juges régionaux, Manon, Charlène,
Agnès, Jean-Pierre qui officient tous les week-ends pour
le club, à Nelly qui réalise un très gros travail de secrétariat auprès de tous, et puis Yves, Patricia et tous les
bénévoles du CVTA.
La compétition du 24 avril par équipe à Compiègne a
confirmé le bon travail réalisé par Mathieu Judels et
les bons résultats par une seconde place des benjamins
et une 4ème place des benjamines, avec beaucoup de
records battus, malgré le froid et la pluie. De beaux jours
et de beaux résultats se profilent...
Mail : cvta60@gmail.com

Mairie de Chaumont-en-Vexin
Monsieur CANTELAUBE Joël - BP 54
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
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Sports & Loisirs

Tissu Associatif
L’association connectée de Chaumont-en-Vexin

La création de l’association Chaumont.net en septembre 2015
souhaitait modestement poursuivre dans l’esprit de “Picardie
en ligne” qui avait pris fin en décembre 2014.
Elle avait pour objet de développer l’initiation à l’informatique, améliorer les connaissances et créer un réseau
d’échanges et de savoirs.
Compte-tenu du nombre de demandes, la priorité avait été
donnée à l’initiation.
Deux intervenants bénévoles permettent le fonctionnement
de l’association depuis le mois de janvier 2016.
René RONDEL assure les cours d’initiation le mardi toute
la journée de 9h à 12h et de 14h à 17h ; le nombre des participants est limité et toutes les demandes ne peuvent être
satisfaites.
François GATINAUD accueille en “accès libre” le mercredi
matin de 9h à 12h les adhérents qui ont une demande ponctuelle ou de perfectionnement, l’après midi René RONDEL
reçoit également en “accès libre” de 14h à 17h.
A la rentrée de septembre 2016 un atelier “cours à thèmes”
pourrait être envisagé ; un calendrier sera déterminé en fonction des demandes et des priorités.
L’association ne fonctionnera pas durant les mois de juillet
et août prochains. Les cours reprendront dans les locaux
de la Maison de l’Emploi et de la Formation, rue Bertinot
Juel à Chaumont-en-Vexin à partir du 20 septembre 2016.
Renseignements :
chaumont.net@gmail.com

L’association des Jardins Familiaux
Affiliée à la Fédération des Jardins Familiaux de l’Oise,
l’association des Jardins Familiaux à Trie-Château propose,
pour une adhésion modique :
• en fin d’été, un petit catalogue pour la plantation, en
automne, des bulbes de printemps ainsi que des produits d’entretien du jardin.
• un catalogue en fin d’année offrant un grand choix de
graines, produits, terreau, matériels ainsi que pommes
de terre et articles de halles pour les semis et plantations de printemps,
permettant des achats à un tarif « spécial association et
comité d’entreprise ».
Lors de l’Assemblée Générale (2ème samedi de février), tous
les adhérents se rassemblent dans une ambiance conviviale
(échange d’astuces et d’expériences) et récupèrent leur
commande.
Renseignements :
Annick LOUIS 03 44 49 75 40
gerard.louis10@wanadoo.fr
ou Marie DIAN 03 44 47 93 60
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Divers
Carrefour des métiers
au Collège Guy de Maupassant
En cette période cruciale d’orientation post 3ème, un carrefour
des métiers et formations était organisé le mercredi 27 avril
dernier au collège Guy de Maupassant à Chaumont-en-Vexin
pour tous les élèves de troisième mais également de quatrième.
Cette manifestation a permis aux collégiens de rencontrer différents lycées comme les établissements de Beauvais Jeanne
Hachette, Paul Langevin, mais également le lycée des métiers
Lavoisier de Méru et le lycée polyvalent Louise Michel
de Gisors, des centres de formations tels que l’AFORP, la
chambre des métiers et de l’artisanat de l’Oise et les MFR
de St Sulpice et de Songeons mais également de prendre un
premier contact avec le monde des professionnels représenté
par les sapeurs pompiers, le centre de rééducation Léopold
Bellan, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle,
l’Entreprise GRAPH‘ID, la Table de Fleury et la boulangerie
la Bien Aimée .
Ce moment d’échanges entre les collégiens et les différents
participants a surtout apporté des réponses et des solutions à
leurs interrogations.
Les élèves ont maintenant toutes les clefs en main pour aborder
leur future orientation plus sereinement.

Gendarmerie à Chaumont-en-Vexin
Les services de gendarmerie à Chaumont-en-Vexin
mettent en garde contre le phénomène de vol par
usage de fausse qualité et ruse. Il a été constaté
récemment que des individus, se faisant passer pour
des employés des services des eaux, de la vérification d'assainissement, ou de policiers, se présentent
au domicile et usent de subterfuges pour distraire
l'occupant et lui dérober des biens (souvent argent,
bijoux….). Il est demandé de faire preuve de prudence. En cas de doute, ne pas hésiter à contacter
le service employeur pour vérifier le bien fondé de
l’intervention.
La vigilance de tous est sollicitée dans la lutte contre
la délinquance en particulier les atteintes aux biens
(cambriolages..), aussi ne pas hésiter à contacter les
services de gendarmerie afin de signaler tous véhicules suspects ou rôdeurs.
Gendarmerie à Chaumont en Vexin
Horaires d'ouverture au public du lundi au samedi
08h-12h et 14h-19h / le dimanche et jours fériés
09h-12h et 15h-19h.
Téléphone : 03 44 47 55 17 ou 17

