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action sociale

Les travaux de la maison de la
petite enfance commencent
internet

La fibre optique
arrive à votre porte
Culture

Nouveau : Création d’un
Contrat Culture Ruralité avec
la DRAC Hauts-de-France

Edito

sommaire
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer pour cette
année 2019 de grands projets pour le service aux habitants de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle.

• Tout d’abord, un établissement dédié à la petite enfance qui sera livré début 2020.
• Le déploiement de la fibre optique pour un accès
beaucoup plus rapide à internet chez les particuliers. Les fournisseurs d’accès pourront vous proposer leurs services courant 2019.
• Un contrat Culture et Ruralité signé avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de
France pour porter des actions sur l’ensemble de
notre territoire.
• Le Festival du Vexin qui poursuit son partenariat
tout en se renouvelant.
• La semaine « Tous Sains » qui fait le bonheur de
60 enfants.
• Une école de la deuxième chance (E2C) qui devrait
ouvrir ses portes prochainement, et ce, en partenariat avec l’agglomération du Beauvaisis.
• Le renouvellement de la Délégation de service public sur Aquavexin.
• Et puis un rêve, un grand rêve, le projet de Lycée à
Chaumont-en-Vexin en cours de réflexion avec la
Région des Hauts de France et l’Académie.
Je vous souhaite une très belle année 2019, heureux de
partager ces projets avec vous.

edito / vos élus

2

Action sociale

4

emploi et formation

7

Aménagement du territoire

8

Tourisme & Culture

10

sports & loisirs

12

finances

13

Environnement

14

en région

17

Centre social / personnes âgées

18

Emploi & formation

19

Développement économique

20

Sports & Loisirs

23

suivez-nous !

Bertrand GERNEZ
Président
Communauté de Communes du Vexin-Thelle

Sur Facebook :
www.facebook.com/vexinthelle
Sur Internet :
www.vexinthelle.com
En vous inscrivant à la newsletter :
tourisme@vexinthelle.com
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La Communauté de Communes
S’engage...

présentation

Bertrand GERNEZ
Président de la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle

Pierre RAMBOUR
1er Vice-Président en
charge de l’Economie, de
l’Emploi et de la Formation

Vos
élus

Jean-Michel BOUCHARD
2é Vice-Président en
charge de l’Aménagement du territoire

Pascal LAROCHE
3é Vice-Président en
charge de l’Eau, l’Assainissement et du SPANC
Contacts :
Vos élus vous rencontrent
à la Communauté de
Communes du VexinThelle.
Sur rendez-vous :
03 44 49 15 15.

Sylvain LE CHATTON
Responsable des Sports
et du groupe de travail
NTIC (Nouvelles Technologiesde l’Information et
de la Communication)

Sébastien MARIE
4é Vice-Président en
charge de l’Education, la
Jeunesse et le Social

Christophe BARREAU
5é Vice-Président en
charge de la Fiscalité
Professionnelle Unique
(FPU) et des Finances

Philippe MORIN
Responsable de la Gestion des Déchets

Christiane RENAULT
Responsable du CISPD
(Comité Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)
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Loïc TAILLEBREST
Responsable du Tourisme
et de la culture

Petite
enfance

Vue du projet du siège de la CCVT

tant notre budget 2018, ce projet d’intérêt communautaire dont les travaux débuteront en février 2019,
devrait être concrétisé pour une ouverture en 2020.

Chaumont-en-Vexin

Maison de
la Petite Enfance
La future maison de la petite enfance permettra un
accueil ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h pour
les enfants âgés de 3 mois à 6 ans et sera un nouvel
espace de 20 berceaux dédié à la petite enfance à
Chaumont-en-Vexin, réalisée par la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle.
Quels sont les enjeux de la Petite Enfance pour la Communauté de Communes du Vexin-Thelle ?
• Attractivité du territoire pour les habitants et futurs habitants,
• Concilier vie professionnelle et familiale avec des
horaires d’accueils élargis,
• Prévention, lien social et accueil du handicap,
• Implication des parents dans la vie de leur enfant
et accompagnement à la parentalité,
• Un accueil en collectivité avec des professionnelles
de la petite enfance pour une socialisation de l’enfant au plus près des besoins individuels des familles et de l’enfant ;
Le tout pour un coût correspondant au barème de la
Caisse d’Allocation Familiale allant de 0,14€ à 2,43€
de l’heure, couches et repas compris dans ce prix.

Vue de la Rue Bertinot Juel

Accueil d’enfant
porteur de handicap
La plaquette d’informations destinée à
l’accueil de l’enfant porteur d’un handicap a été mise à jour.
Cette plaquette est révélatrice de la
motivation du territoire du Vexin-Thelle
pour que l’accueil soit accessible et
réalisable pour tous : que ce soit à la
Halte-garderie « Petit Patapon », chez
un(e) Assistant(e) Maternel(le) Agréé(e),
dans le cadre d’actions périscolaires ou
pour les vacances (Centre Social) ou encore dans les associations culturelles et
sportives du territoire.
Pour plus d’informations ou pour toute nouvelle adhésion à cette plaquette, vous pouvez contacter le
service petite enfance de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

En plus d’accueillir vos enfants sous contrat, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle y prévoit un
lieu gratuit et dédié aux 150 Assistant(e)s Maternel(le)
s Agréé(e)s du territoire dans le cadre de l’organisation des ateliers qui éveilleront les enfants et permettront des rencontres, échanges de pratiques et professionnalisation des AMA.
Comme indiqué dans le Vexinfo de mai 2018 présen-
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Dispositif d’une Mam
Lundi 22 octobre 2018, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Agréé(e)s du Vexin-Thelle, en collaboration
avec le Conseil Départemental et la CAF de l’Oise,
a organisé une réunion d’informations publique sur
la présentation du dispositif de création de Maisons
d’Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM) sur le territoire.
Une trentaine de personnes étaient présentes dont
20 assistantes maternelles, des élus de Trie-Château,
Montjavoult et Jouy-sous-Thelle, deux animatrices du
RAM, Monsieur Gamblin de la direction de l’Enfance
et de la Famille du Conseil Départemental, Madame
Martin Perrot, DGS de la CCVT et Monsieur Marie
Président de la Commission Education, Jeunesse et
Sociale.
Vanessa Rousseau, chef du service petite enfance, a
ouvert cette réunion en présentant les missions du
RAM, notamment en ce qui concerne l’accompagnement sur le dispositif d’une MAM.
Monsieur Gamblin est intervenu ensuite sur les autorisations et l’agrément nécessaires pour exercer

en MAM, le suivi et le soutien de la PMI et du Conseil
Départemental dans l’accompagnement des projets
ainsi que sur les aides de la CAF pour les assistantes
maternelles exerçant en MAM.
Pour finir, Monsieur Marie a présenté le maillage territorial sur le Vexin -Thelle en termes d’implantations
de MAM.
De nombreux échanges ont eu lieu.

FOIRE

Chaumont-en-Vexin

Foire aux loupiots

AUX LOUPIOTS

La Foire aux Loupiots se déroulera le dimanche 17
mars 2019, à la halle des sports du Vexin -Thelle, de 9h
à 17h. Elle est organisée par le Service Petite Enfance
de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

Organisée par le Service Petite Enfance
de la Communauté de Communes du Vexin Thelle
03 44 49 63 60

Informations pour les exposants :
Inscriptions le samedi 2 février 2019 de 9h à 11h
& le mercredi 6 février 2019 de 16h à 19h
à la Communauté de Communes du Vexin Thelle
6 rue Bertinot Juel à Chaumont en Vexin.

Vente d’articles de puériculture, vêtements de
grossesse, de jouets et de vêtements d’enfants
de 0 à 6 ans

Les pièces à fournir (impérativement) lors de l’inscription, ainsi que le règlement de la foire, sont consultables sur le site internet de la CCVT :
www.vexinthelle.com
Aucune photocopie ne sera faite sur place et tout dossier incomplet sera refusé.

Dimanche 17 Mars 2019
De 9h à 17h
Halle des sports du Vexin Thelle (près du collège
Guy de Maupassant)

Pièces à fournir :
Photocopie de la pièce d’identité recto/verso de la
personne qui tiendra le stand.
Photocopie d’un justificatif de domicile.
Photocopie de votre attestation assurance responsabilité civile.

Rue d’Enencourt le Sec
60240 Chaumont en Vexin

Petite Enfance
0344 49 63 60
petite.enfance@vexinthelle.com
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Portage
de repas

Portage de repas
à domicile

Les repas partagés
Marie-Marthe et Pierrot, en couple depuis plus de
soixante ans, ont dansé ensemble sur une chanson
que leurs parents écoutaient lorsqu’ils étaient jeunes.
Le bon vieux temps ponctué de souvenirs et d’anecdotes, voilà à quoi peut ressembler un repas partagé.
Dans une ambiance conviviale, le menu est savouré
par les personnes âgées de nos communes du VexinThelle dans la bonne humeur.
Après avoir assouvi leurs papilles, nos aînés profitent
de l’après-midi pour échanger autour d’animations
proposées par le Centre Social Rural et la Communauté de Communes. Au programme, ils trouvent des activités ludiques et thés dansants.

L’hiver est là et le froid peut parfois empêcher certaines personnes de réaliser leurs tâches quotidiennes
en extérieur (courses etc.). C’est pour cette raison que
le service de portage de repas de la Communauté
de Communes du Vexin-Thelle est toujours présent
pour apporter des plateaux aux personnes qui le souhaitent ; en fonction de critères spécifiques.
Les bénéficiaires de ce service sont donc les retraités
de plus de 60 ans, les personnes porteuses de handicap ou invalides, les accidentés temporaires et les
femmes enceintes.

Une fois par mois, avec escale dans chaque commune,
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle se déplace pour que les anciens se réunissent et pour beaucoup d’entre eux, savourent cet agora sympathique.
Ces journées permettent aux personnes âgées pouvant être esseulées, de se divertir le temps d’un
après-midi et de renouer des liens sociaux. Les liens
humains sont de mise, jonglant entre discution, danse
et rire. C’est pour tous nos aînés de plus de 60 ans, un
moyen pour eux de sortir de leur quotidien.
Ces animations font parties du programme des sorties de la Conférence des Financeurs (Cf. page 18).

Toute la semaine, du lundi au vendredi, Sandrine Lainé livre des repas sur l’ensemble des communes du
territoire du Vexin-Thelle, parcourant sur certaines
journées plus de 100 Km. Les personnes bénéficiaires
peuvent obtenir un repas tous les jours, week-end inclus. Le prix de vente du plateau est de 7 € et comprend le repas du midi et une collation pour le soir.
Le menu (à choix multiples) est toujours composé
d’une entrée, d’un plat principal, d’un fromage, d’un
dessert et d’un souper.
En plus du repas, notre responsable des livraisons apporte aux personnes isolées, seules ou en couple, un
soutien quotidien qui passe par de l’écoute, de l’attention et du soutien.

Portage de Repas : Sandrine Lainé
03 44 49 15 15
slaine@vexinthelle.com
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Emploi
& formation

Stagiaires et formateur à l’E2C de Valence
Chaumont-en-Vexin

L’école de la 2é chance
Dès septembre 2019, la Communauté de Communes
du Vexin-Thelle accueillera une antenne de l’Ecole de
la Deuxième Chance (E2C) pour les jeunes adultes. Il
s’agit d’un réseau d’établissements dont l’institution
a été initiée en 1995 par Edith Cresson.
Ces écoles réparties sur toute la France ont pour but
d’aider les jeunes de 18 à 25 ans qui sont sans diplôme
ni qualification, sortis du système scolaire et professionnel.
Ces jeunes reçoivent une formation en alternance durant une période d’environ 10 mois pendant laquelle
ils ont la possibilité d’effectuer entre 5 et 7 stages
d’immersion en entreprises pour découvrir un métier
et acquérir les compétences nécessaires à l’accès à
l’emploi.
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle travaille actuellement avec ce réseau, en partenariat
avec la Maison de l’Emploi et de la Formation à Beauvais.
L’école devrait ouvrir dans un de nos batiments communautaire.

Dans le cadre de ses missions liées à l’emploi et à la
formation, la collectivité a déjà organisé une réunion
avec les acteurs économiques du territoire (chefs
d’entreprises) afin de leur présenter le projet. L’accueil
de cette antenne de l’E2C a été accueillie avec succès.
Un contrat tripartite entre l’E2C, la Maison de l’Emploi et de la Formation à Beauvais et la Communauté de Communes du Vexin-Thelle devrait être finalisé
dans le courant du mois de juin 2019.
La première promotion pourrait débuter en sepStagiaire en entreprise

tembre 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, que vous
soyez jeune de moins de 25 ans, ou une entreprise
voulant intégrer le dispositif, vous pouvez prendre
contact auprès du service développement économique, emplois et formations de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle.

Emploi et formation :
03 44 49 41 51
sbaralle@vexinthelle.com
Stagiaire et sa tutrice
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Aménagement
de l’espace

Phasage technique du déploiement

La fibre optique
dans le Vexin-Thelle,
c’est pour bientôt !

Une fois l’ensemble des travaux achevé dans votre
commune et une fois les 3 mois de carence imposée
par l’ARCEP passés, le réseau nouvellement construit
rentre dans une phase de commercialisation.
La fibre optique est tirée depuis un boîtier installé en
aérien ou en souterrain, dans la rue ou à l’étage, pour
les immeubles jusqu’à l’intérieur du logement.
A l’intérieur du logement, le technicien utilise les goulottes existantes ou colle la fibre optique discrètement
sur les plinthes. La prise terminale optique (PTO) et
la box de l’opérateur sont installées à proximité de la
prise téléphonique existante ou, pour les logements
récents, dans la partie télécom du coffret électrique.
De cette position, il sera possible de distribuer les services sur les prises ethernet situées dans les pièces. Il
est également possible de demander l’installation de
la prise terminale optique dans une autre pièce.
Le raccordement final est ensuite réalisé par le fournisseur d’accès à internet. Pour savoir si l’habitation
est éligible et connaître la liste des fournisseurs d’accès à internet proposant des abonnements fibre sur la
commune, il faut consulter le site www.oise-numerique.fr.
Après avoir souscrit à un abonnement auprès d’un
fournisseur, l’opérateur proposera un rendez-vous
aux propriétaires ou aux locataires pour venir déployer la fibre optique jusqu’à l’intérieur du logement
et y installer la prise terminale optique (PTO).

Les débits actuels ne suffisent plus pour répondre aux
besoins présents et futurs. Le département de l’Oise
a investi dans le déploiement de la fibre optique pour
le développement de son territoire.
L’objectif est de rendre éligible l’ensemble de la population du territoire par un déploiement de prises
prêtes au raccordement dans l’espace publique.
Nous vous invitons à découvrir les premiers éléments
de ce déploiement technologique, avec le soutien
technique du SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très
Haut Débit).

Conformément aux obligations réglementaires nationales, Oise Très Haut Débit a ouvert le réseau d’initiative publique départemental à tous les fournisseurs
d’accès à internet. Chacun d’eux est libre de définir sa
stratégie commerciale.
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Financement du projet

Les travaux de déploiement

Le projet global du déploiement de la fibre optique
coûte environ 300 millions d’euros dans l’Oise et se
voit financé par :
• Les communes et Communautés de Communes
• Le Conseil départemental de l’Oise
• L’Etat, via la Mission Très Haut Débit
• La Région Hauts-de-France
• L’Union Européenne

Pour permettre le déploiement du réseau et la pose
du Point de Branchement Optique en façade, le SMOTHD doit signer, au préalable, avec le propriétaire du
bâtiment, une convention d’occupation de façade via
le groupement d’entreprises Axione Bouygues Sobeca qui construit le réseau départemental. Le passage
du câble optique se fera le plus discrètement possible
et suivra les parcours déjà existants des réseaux historiques (ENEDIS, Orange, etc.). Les installations réalisées et les équipements posés pour le compte du
SMOTHD resteront sa propriété. Le syndicat ainsi que
les prestataires agréés auront accès à ces installations
et équipements pour assurer l’exploitation et la maintenance du réseau.

Grâce à 4 accélérations depuis 2015, le département
de l’Oise sera couvert entièrement par le très haut débit en 2019 et non plus en 2023, soit un déploiement
en 6 ans au lieu de 10 ans.
quelques chiffres :

Point sur les travaux

300 millions d’euros dont 4 millions d’euros par la CCVT
10 000 km de fibre optique
300 000 prises à construire

Travaux terminés sur les communes de Boubiers, Chambors,
Chaumont-en-Vexin, Delincourt,
Hadancourt-le-Haut-Clocher,
La Corne-en-Vexin, Lattainville,
Lierville, Montagny-en-Vexin,
Montjavoult, Parnes, Reilly,
Senots, Serans et Vaudancourt.

Phasage géographique
En vert, vous trouvez les communes déployées en
2018 (commercialisées en 2019). En violet, se trouvent
les communes qui seront déployées à partir de 2019.

Fin des travaux prévue pour le
premier semestre 2019 :
Bouconvillers, Fay-les-Etangs,
Fleury, Fresnes l’Eguillon,
La Villetertre,
Liancourt-Saint-Pierre,
Loconville, Monneville et Tourly.
Pré Etudes en cours :
Boutencourt, Enencourt-Léage,
Eragny-Sur-Epte, Jaméricourt,
La Houssoye, Porcheux,
Thibivillers, Trie-la-Ville,
et Trie-Chateau.

Correspondant Communauté de Communes
du Vexin-Thelle :
William Chapotat : 03 44 49 15 15
wchapotat@vexinthelle.com
Le SMOTHD :
contact-smothd@oise.fr
www.oise-thd.fr | www.facebook.com/smothd
Foire aux questions : https://oise-thd.fr/fileadmin/user_upload/chezMoi/FAQ/FAQ-2018.pdf
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«1336 (Paroles de Fralibs)», à Trie-Château le 28 mars.

Tourisme
et Culture

Festival du Vexin

Sorties au Théâtre

Cette année encore, des places à tarif préférentiel
seront proposées aux habitants de la Communauté
de Communes du Vexin-Thelle pour découvrir des
concerts de musique classique de qualité, dans nos villages. L’ouverture des réservations se fera à compter du
jeudi 9 mai 2019 par téléphone au 03 44 49 15 15.
Les dates dans nos communes :
Dimanche 9 juin, 16h30 > église de Parnes
« Révélation 2019 » : Emily Sun (violon), Riana Anthony (violoncelle) et Jonathan Fournel (piano)
Samedi 22 juin, 18h30 > église de Vaudancourt
Programme inconnu à cette date
Samedi 29 juin, 18h30 > église de Chaumont-en-Vexin
Augustin Dumay (violon) & Christia Hudziy (piano)
Dimanche 30 juin, 16h30, Serans
« Sisters in crime » : Julie Mossay (soprano), Sarah
Laulan (mezzo-contralto) & Johan Dupont (piano)
Dimanche 6 octobre, 16h30, Jaméricourt
Emmanuel Bertrand (violoncelle)
Nouveauté : jusqu’au 24 mai, les places ne seront
proposées qu’aux habitants n’ayant pas bénéficié du
partenariat 2018 (les autres demandes seront mises
sur liste d’attente). Une attestation sur l’honneur vous
sera demandée justifiant du nombre de personnes
dans le foyer et donc du nombre de places pouvant
être réservées par concert.
Ces deux actions sont mises en place dans un souci
que la culture puisse profiter à tous les habitants.

Le prochain spectacle à Beauvais, « Les étrangers familiers » est complet, ainsi que « J’ai des doutes ». Il
reste quelques places le 28 mars à Trie-Château avec
« 1336 (paroles de Fralibs) » et le 29 avril pour « La
Traviata » à Beauvais.
Pour tous renseignements sur la programmation ou
les réservations, consultez le programme culturel ou
appelez la Communauté de Communes
du Vexin-Thelle au 03 44 49 15 15.

conférences du Gera
Connaissez-vous le peintre monténégrin Dado ? Que
vous soyez passionné ou novice de son travail, sa fille
viendra en parler avec passion.
Le rendez-vous est donné le vendredi 8 février, dans
le village de Montjavoult, pour une rétrospective
riche en émotions et en art. Ne ratez pas le début de
la conférence à 20h.
En juin, une conférence autour du mimétisme chez
les insectes vous attend à Chambors.
Les conférences sont financées et proposées par la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle, en collaboration avec le GERA (Groupement d’Etudes et de
Recherches Archéologiques et Historiques).
Réservations : 03 44 49 15 15
Infos GERA : danielle.delatour@orange.fr
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Vous êtes
une association :
comment communiquer ?

La Corne-en-Vexin

Contrat Culture Ruralité
La principale mission d’un Contrat Culture Ruralité est l’accès à une action culturelle et à l’éducation
artistique en apportant aux habitants éloignés de la
culture (maisons de retraites, hôpitaux, écoles, associations…) une pratique artistique pour s’approprier
la culture. En collaboration avec la DRAC des Hautsde-France et le Ministère de l’Education Nationale, la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle lancera
de nouvelles actions sur son territoire pour trois ans.

Vous êtes une association ou un organisateur d’évènements sur notre territoire, nous vous informons
des différents supports qui peuvent être mis à votre
disposition pour communiquer par le biais de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle :
L’agenda en ligne eTerritoire : gratuit et ouvert à tous
les rendez-vous accueillant du public

Le Contrat Culture Ruralité s’appuiera sur le bâtiment
de La Maison Avron, à La Corne-en-Vexin et travaillera en relation avec l’association du même nom qui
propose déjà des résidences d’artistes et un festival
annuel. Les actions rayonneront sur l’ensemble du
territoire et de ses 38 communes.
Pour cette nouvelle mission, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle recrute actuellement un Coordinateur Culturel.

La newsletter : Relais mensuel des publications sur
eTerritoire
Le site web : Possibilité de créer une fiche de présentation de votre association
Facebook : Partage de contenus lorsque la CCVT est
sollicitée (nombre de partages limités)
L’agenda culturel biannuel : Publication papier réservée aux manifestations culturelles (sélection)

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé du
lancement de la mission et des premières actions
qui seront menées. Vous pouvez vous rapprocher de
Monsieur Christophe Carreras pour tout complément
d’informations.

L’annuaire des associations : Recensement des associations du territoire
Le Vexinfo : Présentation d’actions nouvelles et originales (place limitée)
N’hésitez pas à contacter les services de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

Nouveaux documents
Plus de 100 associations sont recensées dans cet annuaire numérique, de
quoi vous permettre de trouver l’activité idéale pour vos enfants ou pour
vous.
Il sera mis à jour avant septembre et
une version papier sera mise à disposition pour vous accompagner à la rentrée scolaire.

Le programme culturel de mars à août
2019 est téléchargeable sur internet et
sera disponible en version papier dès la
fin du mois.
Il est illustré par un artiste de notre territoire. Pour cette édition, Hervé Duetthe, à Montagny-en-Vexin, a été tiré au
sort.

Tourisme et culture : Christophe Carreras
03 44 49 41 57
ccarreras@vexinthelle.com
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Sports
& Loisirs

Semaine Tous Sains
Une semaine Tous Sains qui commença avec des déceptions car le nombre de places étant limité, tout
le monde n’a pas pu participer cette année ; mais ce
n’est que partie remise...
Encore un bien vaste programme d’activités, proposé par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
pour 60 jeunes du territoire durant les vacances d’automne, avec pour fil conducteur l’échange et la découverte.
Ce fut un nouveau challenge réussi pour les organisateurs et les jeunes participants.
Pour cette 8é édition, la semaine « Tous sains de corps
et d’ésprit », organisée par le service sports de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, en partenariat avec le Centre Social Rural du Vexin Thelle, a été
un succès une fois encore.
Cette année encore, nous avons pu compter sur diverses associations sportives, culturelles, artistiques
et entreprises locales pour s’investir dans cette semaine en accueillant les 60 jeunes participants pour
que ceux-ci puissent acquérir les fondements nécessaires à une culture complète tout en permettant
avec un tarif abordable pour les familles (30 € / semaine), de découvrir des activités tout en découvrant
la richesse du tissu associatif local.
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle ainsi
que les jeunes participants et leurs familles, remercient tous les partenaires qui ont fait, de cette semaine, une réussite.
Sports et loisirs : Sandrine Azzala
03 44 49 52 67
sazzala@vexinthelle.com
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Trie-Château

Aquavexin
Soirée Halloween :
Le vendredi 2 novembre avait lieu la soirée Halloween
à Aquavexin avec au programme : atelier maquillage,
décoration du site, vente de crêpes et Cup Cake.
Cette belle soirée s’est terminée par un cour
d’Aquagym géant ouvert à tous sur le thème d’Halloween.

Soirée Zen :
Le samedi 24 novembre a eu lieu la soirée Zen à
Aquavexin : 100 personnes étaient présentes pour
profiter des nombreux massages, du bien-être, de
l’Aqua relaxe et de la thérapie énergétique.
Cette soirée fut sous le signe de la détente et de la
douceur (bougies et musique zen).

Aquavexin :
03 44 22 06 44
www.aquavexin.fr

Finances
Réglez vos factures locales
sur Internet

Nouveauté

Réglez vos factures
sur Internet
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle ouvre
le service de paiement en ligne aux administrés du
territoire.
C’est un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide pour régler vos avis de sommes à payer.
Il s’agit d’un service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7.

Sans coût
d’affranchissement

Sans se
déplacer

Comment procéder ?
Munissez-vous de votre avis de sommes à payer, de
votre carte bancaire (ou si vous souhaitez payer par
prélèvement unique, de vos identifiants d’accès au
site impôts.gouv.fr).
Rendez -vous sur le site indiqué sur la facture et laissez-vous guider.
Vous serrez automatiquement orienté vers le serveur
de paiement sécurisé PayFiP de la Direction Générale
des Finances Publiques. Choisissez votre mode de règlement afin de finaliser la transaction.
Un courriel de confirmation vous sera envoyé à
l’adresse mail que vous aurez saisie. Vous pouvez également enregistrer ou imprimer votre ticket de paiement directement depuis l’écran de confirmation du
paiement.

Plus de
chèque, plus
d’espèces

Disponible
24/24 7/7

Service
sécurisé

Service
gratuit

Prélèvement
unique et
carte bancaire

Finances : Virginie Bource
03 44 49 15 15
vbource@vexinthelle.com
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#hdfpropres

Environnement

BILAN DE
2018
L’ÉDITION
www.hautsdefrance-propres.fr
avec le mécénat de :

en partenariat avec :

#hdfpropres

Hauts-de-france propres

Fleury

construction
de la station d’épuration
des sources
de la Troësne

Fort de la réussite de l’édition 2018 de l’opération
« Hauts de France Propres, ensemble nettoyons
notre région », la Région des Hauts-de-France, ses
partenaires et la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle reconduisent les vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 mars 2019 cette mobilisation.

ILAN DE consiste à rassemPour mémoire, cette Bopération
2018 à l’échelle de
ION
bler le plus grand nombre
bénévoles,
L’ÉDITde
la Région, et en ce qui nous concerne, à l’échelle de
notre territoire, www.hautsdefrance-propres.fr
pour ramasser et trier un maximum
de déchets sauvages qui polluent la nature.
avec le mécénat de :

en partenariat avec :

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle vous
propose, si vous le souhaitez, d’être partenaire de
cette troisième édition.
Si vous êtes intéressés par cette nouvelle mobilisation, n’hésitez pas à prendre contact auprès du service environnement afin d’obtenir plus de renseignements et de procéder à votre inscription.

Le 12 octobre dernier a été l’occasion pour le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS) de
lancer officiellement le chantier d’assainissement collectif des sources de la Troësne par la pose de la première pierre sur l’une de nos communes à Fleury, de
la station d’épuration qui recevra les eaux usées de 14
communes.
Ce chantier d’un montant global approchant les 5 millions d’euros, permettant d’assainir 6 communes de
notre territoire n’aurait pu voir le jour sans la participation de notre Communauté de Communes.
En effet, la CCVT a vendu un de ses terrains au SMAS
dont les recherches n’étaient que peu concluantes
jusqu’à lors, lui permettant ainsi d’y implanter la station d’épuration des sources de la Troësne. La mise en
service de cet ouvrage est prévue pour le quatrième
trimestre 2019.

Gestion des déchets : Sandra Baralle
03 44 49 41 51
sbaralle@vexinthelle.com
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Rappel

collecte des
encombrants en 2019
transition énergétique,
tous concernés !

Mardi 2 avril & 1er octobre
Boury-en-Vexin, Courcelles-les-Gisors, Parnes

Qu’est-ce que
la transition énergétique ?
C’est construire notre avenir énergétique : allumer la
lumière, chauffer son salon, cuisiner, mettre du carburant dans un véhicule… Tous ces gestes quotidiens
devenus indispensables qui nécessitent de l’énergie.
Il est essentiel de changer notre système actuel de
production et de consommation d’énergie pour diminuer l’impact environnemental.
La transition énergétique, c’est la baisse des consommations et le passage progressif des énergies carbonées et polluantes aux énergies propres et renouvelables afin de réduire les émissions de gaz à effet de
serre et protéger notre santé.

Mercredi 3 avril & 2 octobre
Montagny-en-Vexin, Montjavoult,
Serans, Vaudancourt
Jeudi 4 avril & 3 octobre
Boubiers, Bouconvillers,
Hadancourt-le-Haut-Clocher, Lierville
Vendredi 5 avril et 4 octobre
La Villetertre, Monneville
Lundi 8 avril & 7 octobre
Fay-les-Etangs, Liancourt-Saint-Pierre,
Loconville, Tourly
Mardi 9 avril & 8 octobre
Fleury, Fresnes l’Eguillon, Senots

Quels sont les engagements
de la CCVT en faveur
de la transition énergétique ?

Mercredi 10 avril & 9 octobre

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle s’engage dans une démarche de transition énergétique
car seulement 8 % de l’énergie consommée est produite sur notre territoire. C’est pourquoi, elle étudie
grâce à un financement à 70 % de l’ADEME et avec
l’appui technique du Syndicat d’Énergie de l’Oise
(SE60) tous les leviers d’économie d’énergie (sur l’habitat, les déplacements, l’industrie, les bâtiments
publics et les commerces…) et l’utilisation adaptée
d’énergies renouvelables pour moins consommer et
moins dépenser.

Chaumont-en-Vexin (secteur 1)

Les premiers résultats de cette étude permettent
d’évaluer les dépenses moyennes d’un ménage à
6 200 € par an à ce jour, alors qu’il était de 5 700 € en
2010. Si nous n’agissons pas tous ensemble, ces dépenses pourraient atteindre progressivement 9 300 €
d’ici 2050. A partir de 2019, les élus détermineront les
premières actions à mener à l’échelle locale dans l’objectif d’inverser cette tendance.

Chambors, Delincourt, Lattainville, Reilly
Jeudi 11 avril & 10 octobre
Vendredi 12 avril & 11 octobre
Chaumont-en-Vexin (secteur 2)
Lundi 15 avril & 14 octobre
Trie-Château
Mardi 16 avril & 15 octobre
Boutencourt, Enencourt-Léage,
Eragny-sur-Epte, Trie-la-Ville
Mercredi 17 avril & 16 octobre
Bachivillers, Jaméricourt,
La Corne-en-Vexin, Thibivillers
Jeudi 18 avril & 17 octobre
Jouy-sous-Thelle, Porcheux
Vendredi 19 avril & 18 octobre
La Houssoye, Le Mesnil-Théribus

Urbanisme / Eau : Julien Prévisani
03 44 49 52 64
jprevisani@vexinthelle.com
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Environnement

Avant (ci-dessous) et après (ci-dessous)

Liancourt-Saint-Pierre

Dèchets dangereux
L’aire de dépose des déchets dangereux à la déchèterie à Liancourt-Saint-Pierre fait peau neuve.
Pour mieux vous accueillir et rendre votre tri plus aisé,
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle a engagé des travaux pour l’accueil des déchets qui ne
sont pas à déposer dans les bennes.
Ainsi, dorénavant, chaque famille de déchets est clairement identifiée et la mise en place des casiers vous
permet de déposer avec plus de facilité vos différents
déchets.

Porcheux

Le point propre
sous lumière

Sont à y déposer :
• Lampes néons et ampoules,
• Radiographies,
• DEEE (déchets électriques, électroniques et
d’équipements),
• Peintures,
• Batteries,
• Pneus non jantés,
• Bouteilles de gaz,
• Extincteurs,
• Les huiles de vidange et de friture.

Le point propre à Porcheux, de par sa situation très
excentrée du centre-bourg, ne bénéficiait jusqu’à lors
d’aucun éclairage ; rendant éventuellement tentantes
des dégradations.
Depuis novembre dernier, le point propre est maintenant éclairé en même temps que l’éclairage des communes de Porcheux et La Houssoye. Dès 18h30, les
candélabres éclairent l’entièreté du site.
Un système de vidéo surveillance avec capture visuelle sera d’ailleurs très prochainement installé sur
le site.

PAS DE SAPINS NATURELS MIS A LA COLLECTE
Comme chaque année, nous vous rappelons que votre sapin
naturel, après avoir décoré votre maison, ne doit pas être déposé à la collecte avec les ordures ménagères et les déchets
sélectifs. Ce dernier doit être amené en déchèterie pour son
recyclage. Merci de votre compréhension.

Gestion des déchets : Sandra Baralle
03 44 49 41 51
sbaralle@vexinthelle.com
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Le territoire du Vexin-Thelle
Bouge...
Région HautS-de-France

Aide à la garde d’enfants
Depuis sa mise en place en mars 2017, le dispositif
d’aide à la garde d’enfants a permis de soutenir financièrement 11 759 familles. L’aide est reconduite pour
l’année 2018-2019.
Avec 230 000 tout-petits, les Hauts-de-France sont
l’une des régions qui compte le plus d’enfants de
moins de trois ans. Sur ce nombre, seuls 120 000 bénéficient d’un mode de garde déclaré, qu’il soit individuel ou collectif.
Pour permettre au parent « gardant » de reprendre
une activité ou de suivre une formation qualifiante,
la Région a lancé en mars 2017, l’aide à la garde d’enfants. Le principe : une aide mensuelle de 20 euros
pour une famille composée de deux parents ou 30 euros pour une famille monoparentale pour la garde des
enfants de moins de trois ans non-scolarisés.
Initialement expérimental, la Région a souhaité faire
perdurer ce dispositif.

Memento

Contacts utiles
en Hauts-de-France

Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de cette aide, le (les) parent(s) de l’enfant concerné doit (doivent) remplir les conditions
suivantes :
• Être domicilié(s) en région Hauts-de-France
• Faire garder l’ (les) enfant(s) en région Hauts-deFrance ou dans un département français limitrophe
• La durée de la garde doit correspondre à au
moins 20 heures par semaine
• Recourir à un mode de garde déclaré pour son
(ses) enfant(s) de moins de 3 ans
• Dans le cas d’une famille composée de deux actifs, justifier d’une activité professionnelle pour
les deux parents, ou d’une attestation de formation professionnelle qualifiante (durée 2 mois minimum) si l’un des deux parents est en formation
professionnelle qualifiante
• Dans le cas d’une famille de deux actifs (en situation d’emploi et/ou de formation qualifiante), le
revenu net mensuel hors primes et 13é mois ne
doit pas dépasser 3 SMIC
• Dans le cas d’une famille monoparentale, le revenu net mensuel hors primes et 13é mois ne doit
pas dépasser 2 SMIC

Je suis entrepreneur :
03 74 27 00 27 / entreprises@hautsdefrance.fr
Je suis lycéen :
generation.hautsdefrance.fr/carte
Je suis demandeur d’emploi :
0800 026 080 / Proch’Emploi
Je suis acteur culturel :
03 74 27 00 25
Je cherche une aide régionale :
aidesenligne.hautsdefrance.fr / GALIS
Je veux être apprenti :
0800 026 080
Je suis professionnel de santé :
03 74 27 00 24 (numéro d’urgence)
Je suis salarié et souhaite bénéficier
d’une aide au transport :
0800 800 741

www.hautsdefrance.fr
0800 026 080
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Centre social rural
Médiation numérique
dans les agences
postales communales

actions à destination
des seniors
Avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise
et de la Conférence des Financeurs, le Centre Social
Rural du Vexin-Thelle anime des actions à destination
des habitants de plus de 60 ans avec pour objectifs de
lutter contre l’isolement et la perte de lien social et de
favoriser le maintien à domicile.
Pour se faire, plusieurs dispositifs sont déployés.

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle avec le soutien de La Poste, et en partenariat avec les mairies
de Jouy-sous-Thelle, La Villetertre et   Monneville,
interviendra une demie journée par semaine au sein
de chaque agence postale communale pour proposer aux habitants un accompagnement dans leurs
démarches administratives (droits et démarches en
lien avec les administrations, allocations familiales,
assurance maladie, Pôle Emploi, Légifrance (textes
de lois) etc.).

Séniors connectés
Le CSR met à disposition des tablettes numériques Ardoiz durant une période déterminée. Les participants
bénéficient d’un accompagnement individuel ou collectif à l’usage de la tablette. Ce dispositif s’adresse
aux habitants de plus de 60 ans qui ne maîtrisent pas
les outils numériques. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner au CSR.
Monalisa
Le dispositif MONALISA « MObilisation NAtionale
contre L‘Isolement Social des Agés », porté par le
Conseil   départemental de l’Oise   et déployé par le
Centre Social Rural du Vexin-Thelle, consiste à mettre
en relation une personne âgée isolée et un(e) bénévole pour discuter, jouer aux cartes, créer du lien social. Rompre la solitude des personnes âgées, c’est
essentiel et ce sont aussi des moments de bonheur
partagé.

Les accueils
collectifs de mineurs
Agréée association d’éducation
populaire et de la jeunesse, le
Centre Social Rural du VexinThelle, en partenariat avec les
communes et la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle, gère
des accueils collectifs de mineurs
qui lient loisirs, pédagogie, citoyenneté et actions éducatives
qui sont sources de découvertes.

programme d’animations territoriales
Le Centre Social Rural du VexinThelle organise des ateliers préventifs et ludiques ainsi que des
sorties et des repas partagés
(page 6) créateurs de lien social.
Venez participer à nos animations qui varient chaque trimestre et qui se déroulent en
différentes communes du VexinThelle : atelier informatique, atelier équilibre, atelier gestion du stress et du sommeil,
repas partagés suivis d’un bal musette, sorties…
Le nouveau programme est disponible.

2018-2019

Un livret présentant l’ensemble de ses actions ludiques et pédagogiques (en période scolaire et hors
scolaire) est disponible au secrétariat du Centre Social, sur son site internet ou sur les accueils collectifs
de mineurs.
Demandez le programme !

23 rue de la république
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80
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Action sociale
L’établissement accueillera les résidents de l’EHPAD
de Monneville qui y déménageront ainsi que de nouveaux résidents, pour un séjour temporaire ou un hébergement permanent.
Chaque détail de la résidence a été pensé : 73 chambres
(simples ou doubles) élégantes et confortables, des
lieux de vie spacieux, une large place accordée aux
espaces verts aménagés, une cuisine gourmande préparée sur place à partir de produits frais.
Chaque résident bénéficie d’une prise en soin individualisée au sein d’un environnement rassurant et sécurisant et d’une présence médicale 24h sur 24.
Pour favoriser le maintien de l’autonomie, les équipes
proposent une vie sociale rythmée adaptée aux capacités physiques et cognitives de chacun.
Animées par les valeurs de confiance, d’attitude positive, d’amélioration continue et de bienveillance, les
équipes Emera accompagnent au quotidien les résidents et leur famille et leur prodiguent une écoute
attentive de tous les instants.

La Villetertre

Le val fleury

Avec plus de 70 établissements en France et en Europe, Emera, groupe familial français créé il y a 30 ans,
marque sa différence à travers ses Résidences Séniors
au positionnement haut de gamme.
Le groupe Emera ouvrira au cours du 1er trimestre
2019 un nouvel établissement à La Villetertre, niché
au coeur d’un environnement boisé.

0 800 104 022 (logo N° Vert)
levalfleury@emera.fr
www.emera.fr

Emploi & formation
Le service de mise à disposition de personnel
Proche de chez vous
PARTICULIERS

SIME vous propose plusieurs services, pour vous faciliter la vie au quotidien, en profitant de nombreux
avantages fiscaux avec du personnel compétent.

Faites-vous aider et
bénéficiez d’avantages
fiscaux

Nos services :

 50% des sommes
versées sont déductibles
des impôts
 Possibilité d’utiliser les
CESU préfinancés
Ménage

Jardinage
Repassage

En plus avec SIME :

Courses

Aide au
déménagement

Bricolage

Vous êtes libérés de toutes les démarches administratives
Nous nous engageons à répondre à votre demande sous 48 heures
Les missions sont sans obligation de durée et de fréquence
Contactez-nous au 03.44.49.99.61

Ou demander un devis gratuit sur notre site internet : www.sime-services.fr
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Fleurissement
de tombes Promenade des
animaux

Nouvelles activités
Chaumont-en-Vexin

Chaumont-en-Vexin

BARBIER COIFFEUR

otrement zen

Messieurs, un nouveau salon dédié à la mise en beauté de vos barbes et de cheveux vient d’ouvrir à Chaumont-en-Vexin ; que ce soit pour les adultes hommes,
comme pour les garçonnets. Fort d’une expérience de
plus de 18 ans, votre nouveau barbier/coiffeur vous
accueille dans un salon tout neuf et vous propose :
• Coupe de cheveux Homme ou enfant entièrement
réalisée aux ciseaux ou à la tondeuse,
• Barbe traditionnelle taillée et rasée ou désépaissie ainsi que des soins aux huiles essentielles pour
faire briller les poils,
• Barbe taillée et rasée ou désépaissie avec le coupe
choux, la tondeuse et le ciseau.

Que diriez-vous d’une pause dans notre vie à 100 à
l’heure ponctuée de stress. Tout nouveau sur Chaumont-en-Vexin, un centre de bien être est situé rue
Emile Deschamps.
Anne Willem vous fera oublier votre épuisement
et votre stress en pratiquant un massage bien être
ayurvédique : Abhyanga (massage aux huiles tièdes),
Garbhvati (spécialement adapté pour les femmes
enceintes), Shantala (spécialement adapté pour les
bébés) ou Pada Hasta (réfléxologie plantaire et palmaire).
07 61 59 76 80

Le salon est ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h. Il
est fermé le vendredi de 13h à 15h, ainsi que toute la
journée le lundi et dimanche.

Alain Willem vous apprendra à gérer votre stress, à
appréhender les symptômes du burnout, à retrouver
une confiance et une estime de soi via des séances de
sophrologie. Il pourra aussi vous aider pour l’arrêt du
tabac, à gérer différentes phobies ou des difficultés
quant à la gestion de votre perte de poids en pratiquant l’hypnose. Il propose aussi du yoga du rire (pour
les particuliers, en groupe, ou les entreprises).
07 60 57 49 88

Sans RDV | 3, Rue Emile Deschamp

Chaumont-en-Vexin

Maison & services
Qui n’a jamais rêvé de ne pas avoir à effectuer son ménage, repassage, jardinage, nettoyage de vitres…
C’est possible avec Maison & Services, à Chaumonten-Vexin, qui vous propose de vous accompagner
pour votre intérieur et extérieur. Côté maison, les
services suivants sont proposés : ménage, repassage,
vitres, grand ménage (lors d’un déménagement par
exemple). Côté jardin, la tontes des pelouses ou des
massifs, tailles de haies ou d’arbustes, entretien du
potager, etc. sont possibles.
Prestation complète : devis personnalisé, services
réalisés avec du matériel professionnel et des intervenants qualifiés et expérimentés, évacuation des
déchets…

msoiseouest@maison-et-services.com
09 82 39 65 73
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Chaumont-en-Vexin

Chaumont-en-Vexin

Julien faucon

Grange Saint Nicolas

Hypnothérapeute formé et certifié par l’ARCHE (Académie de Recherche et de Connaissances en Hypnose
Ericksonienne), Julien Faucon vous accompagne dans
vos objectifs de changement.
Il se déplace à votre domicile sur tout le territoire de la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
Avec son expertise de l’hypnose et ses connaissances
approfondies des stratégies de changement et d’évolution, il met en place un accompagnement individuel
et sur-mesure vers un mieux-être totalement orienté
vers vous et votre autonomie.
Il vous accompagne sur des problématiques telles  
que les addictions, les différentes peurs/phobies,
troubles du sommeil, stress/angoisses, confiance, en
soi, gestion du poids, traumatismes etc.

Le restaurant la Grange Saint Nicolas, ouvre à nouveau ses portes, à Chaumont-en-Vexin après avoir fait
peau neuve. Sylvie sera heureuse de vous accueillir
autour d’une cuisine simple, familiale et traditionnelle. Avec un concept original pour les actifs pressés : le menu du jour comprend une entrée, un plat et
un dessert ; sachant que le plat est servi sous forme
d’un buffet permettant un déjeuner rapide si vous le
souhaitez.
Les vendredis, samedis soir et les dimanches midi, le
service à table vous permettra de savourer l’instant
avec des plats plus élaborés, cuisinés avec de nombreux produits locaux.
Le restaurant : 09 71 24 17 16
De plus, les chambres d’hôtes d’Alexia sont 5 nouvelles chambres dans la commune, pour se reposer
en toute quiétude. où la propriétaire se fera un plaisir
de vous recevoir dans un cadre convivial.
Vous pouvez accéder aux chambres (totalement indépendantes du restaurant) par une entrée située à
droite juste après le porche avec un parc de stationnement. Les chambres ont été rénovées avec goût et
disposent toutes d’une salle d’eau avec WC.
Les chambres d’hôtes : 06 66 55 35 14

Sur RDV au 06 35 24 36 70
www.hypnose-chaumont-vexin.com

Chaumont-en-Vexin

Boucherie Gaillot
Après avoir régalé nos papilles durant de nombreuses
années, Monsieur et Madame Bohère vont enfin pouvoir profiter d’une retraite bien méritée.
Quelle réussite de passer la main à son apprenti, Monsieur David Gaillot qui a durant plusieurs années travaillé à leurs côtés dans la boucherie-charcuterie-traiteur à Chaumont-en-Vexin.
Depuis le 9 octobre, David et Lucie Gaillot vous accueillent du mardi au samedi de 8h à 13h et de 14h30
à 19h30, le dimanche de 8h à 13h.
Spécialisés dans le travail des différentes viandes, ils
vous feront découvrir de nouvelles gammes de spécialités   (filet mignon « Orloff », milanaise de veau,
tomates farcies, émincé de viande marinée… ).
03 44 49 00 42
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Développement économique
Chaumont-en-Vexin

40 ans d’Aérolub
C’est en 1978, qu’Aérolub a été créé par Messieurs
Bertherand et Touteau pour le conditionnement à
façon d’aérosols. D’années en années, la société s’est
développée en effectif, en produits et en clients. Aujourd’hui dirigée par Monsieur Fery, elle fait partie
des 6 conditionneurs français d’aérosols à proposer
à ses clients un large choix de format de boitiers, de
pulvérisation et surtout de gaz : de l’ininflammable
pour plus de sécurité à l’inflammable, en passant par
de l’aérosol à poche. En plus de conditionner les matières et formules de ses clients, elle met à disposition
une large gamme de produits en stock.

Avec maintenant 40 ans d’expérience, dont dix ans
dans la zone d’Angean à Chaumont-en-Vexin, une
équipe soudée de 37 collaborateurs et un chiffre d’affaires croissant, Aérolub souhaite maintenir ce cap et
continuer de proposer à ses clients le meilleur de son
savoir-faire.

Toujours à la recherche de la qualité et du perfectionnement, Aérolub a été certifiée ISO22000 cette
année, pour le conditionnement de produit alimentaire. Ainsi, à ce jour, elle assure à ses clients le meilleur suivi qualitatif et réglementaire ; ainsi que de la
certification ECOCERT pour le conditionnement de
cosmétique selon les exigences en cours.

Transports
La villetertre

Liancourt-Saint-Pierre

Chaumont-en-Vexin Trie-Château

Les Hauts-de-France
soutiennent la mobilité
Les gares du territoire du Vexin-Thelle ne fermeront
pas.
Le fonctionnement des gares de La Villetertre, Liancourt-Saint-Pierre, Chaumont-en-Vexin et Trie-Château continueront à accueillir les trains de la ligne Paris-Saint-Lazare.
Le Conseil Régional des Hauts-de-France, présidé par
Monsieur Xavier Bertrand, va en effet financer l’adaptation de nos 4 gares pour le déploiement du nouveau matériel roulant sur la ligne J6 (Paris <> Gisors)
pour un montant de 12 637 475 €. Il s’agit d’une action
phare du Conseil Régional pour la ruralité et la mobilité de nos territoires.
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Sports & loisirs
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Chaumont-en-Vexin

Chaumont.net

Golf de Bertichères

Afin de poursuivre dans l’esprit de «Picardie en Ligne»
qui avait pris fin en décembre 2014, l’Association
Chaumont.net a été créée en septembre 2015 pour
répondre aux nombreuses demandes.
L’association recherche un (ou une) animateur (trice)  
à titre bénévole qui aurait de bonnes connaissances
en informatique, serait disponible 3 ou 4 heures par
semaine et souhaiterait partager et transmettre son
savoir dans le cadre d’un usage domestique.

Un nouveau pro arrive au golf de Bertichères. Baptiste Labaigt vous propose un enseignement décontracté
et ludique. Vous pouvez en profiter
seul ou en famille, tous les premiers
dimanches de chaque mois, sur réservation.
Baptiste anime d’autre part une école
de golf. L’enseignement s’adresse à
tous à partir de 7 ans. Débutants ou
confirmés, vous pourrez participer à
des compétitions amicales. Les cours
ont lieu tous les mercredis et samedis. L’école a pour
objectif de faire découvrir le golf, d’amener vers une
autonomie de jeu, d’obtenir les « drapeaux » (Système d’évaluation et de progression FFG).

Renseignements auprès de Monique SEGUIN
06 16 14 59 46
Chaumont.net@gmail.com

06 74 09 21 92
Chaumont-en-Vexin

KID’S ATHLÉ
Belle journée au gymnase Maupassant ce samedi 10
novembre où, pour la première fois, le CVTA organisait un Kid’s Athlé en salle.
Une centaine de jeunes âgés de 6 à 10 ans, dont une
cinquantaine du Vexin-Thelle, accompagnés de leurs
coaches et parents, a contribué à cette belle réussite.
Les Chaumontois se sont confrontés aux clubs de
Méru et Beauvais dans la bonne humeur.
Le succès de cette belle journée ? Partage et convivialité ! Chaque participant est reparti avec une médaille,
un petit goûter et le sourire.
Soulignons la réussite d’une des équipes éveils du
club vexinois qui a terminé à la première place, ainsi
qu’une de nos équipes de poussins. La saison commence très bien et promet de beaux résultats…

Chaumont-en-Vexin

Golf de Rebetz
Venez découvrir la nouvelle structure d’entraînement
au Golf de Rebetz avec un nouveau practice ainsi
qu’une zone d’approche.
Les jetons sont à acheter à l’accueil.
03 44 49 15 54
golf@rebetz.com

cvta.athle.com
Facebook Chaumont Vexin Thelle Athletic
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La Villetertre

Collège
Guy de MaupassanT

COMPAGNIE
THEATRE AL DENTE
Le spectacle professionnel Le petit chaperon Uf de
l’immense auteur Jean-Claude Grumberg, mise en
scène Luis Hormazabal et Joëlle Bobbio, continue sa
tournée après avoir reçu les encouragements de l’auteur en personne (en photo avec Joëlle Bobbio). Après
avoir été présenté à Paris, Beauvais, le Festival Grumberg à Charleville-Mézières, Beaumont, Lafraye,
Cambronne, ainsi que Liancourt-Saint-Pierre et
Trie-Château, avec l’aide à la diffusion du Conseil Départemental de l’Oise, il sera présenté : le 4 mars à la
Maladrerie Saint Lazare à Beauvais et le 28 avril à la
salle socio-culturelle de Jouy-sous-Thelle.

La « Classe foot » devient donc, après 5 années d’existence, la Section sportive scolaire, doublement labellisée par l’Éducation Nationale et la Fédération Française de Football.
Ce partenariat va permettre aux élèves scolarisés de
la 6é à la 3é de bénéficier d’un aménagement dans
leur emploi du temps afin de pouvoir participer à des
séances d’entraînement football pendant le temps
scolaire et donc d’un meilleur équilibre entre le travail
scolaire, indispensable à ces âges-là et la pratique du
football.
Le but est de développer l’ambition, la citoyenneté, la
sportivité et de permettre éventuellement à quelques
élèves d’intégrer un lycée sport étude à condition
qu’ils développent de bons résultats, aussi bien scolaires que sportifs.
La section sportive est pilotée par Monsieur Ségura,
professeur d’EPS au Collège Guy de Maupassant à
Chaumont en Vexin.

Parallèlement, la Compagnie Professionnelle, agréée
Education Nationale, proposera des spectacles mis en
scène par Joëlle Bobbio et joués par le Théâtre-école :
Une classe découverte qui porte bien son nom avec
les enfants des écoles au château de Serans, le 14 mai,
Un air de famille de Jaoui-Bacri, à La Villetertre le 25
mai, Liancourt-Saint-Pierre le 26 mai et Trie-Château
le 1er juin,
Les précieuses ridicules de Molière à La Villetertre et
Chaumont-en-Vexin, les 15, 22 juin et 8 septembre,
Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare, à La Villetertre et Chaumont-en-Vexin, les 16,23 juin et 8 septembre.
06 68 81 15 71
theatrealdente@orange.fr
cie.theatrealdente.free.fr

Trie-Château

La troupe du four à pain
La troupe du four à pain montera sur scène les samedis 9 et 16 mars 2019 à 20h45 et les dimanches 10 et 17
mars 2019 à 14h45, à la salle des fêtes de Trie-Château. La troupe amateur présentera une pièce de
boulevard « Le bal des crapules »
Le prix est laissé à l’appréciation du spectateur, chapeau à la sortie.
Réservation conseillée au 03 44 49 60 92
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