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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous adresser le nouveau numéro du bulletin
d’information de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle.
Vous y découvrirez, entre autres,
une présentation du SRCE (Schéma
Régional de Cohérence Ecologique)
engagé par l’Etat et la Région, de nouvelles implantions économiques, ainsi
que l’activité de clubs sportifs et associations culturelles.
Vous retrouvez également les informations relatives aux manifestations
annuelles, telles que le programme
culturel de la CCVT (détachable en
double-page centrale), les dates de la
semaine «Tous Sains» pour les jeunes
de 10 à 14 ans, mais aussi les animations estivales du complexe aquatique
Aquavexin.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous,
une agréable lecture et un bel été.
L’équipe de la Communauté de
Communes,
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Les compétences de la CCVT :
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

Aménagement de l’espace
Le Schéma Régional de Cohérence
Quel est l’impact du SRCE sur le territoire du
Ecologique (SRCE)
Vexin-Thelle ?

Qu’est-ce que le SRCE ?
Le SRCE est un document d’aménagement du territoire
créé par le Grenelle de l’Environnement.
Il vise à protéger et à restaurer la trame verte (forêt,
nature…) et bleue (cours d’eau, zones humides…) et
notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques (qui relient ces réservoirs).

Quels sont les acteurs du SRCE ?

Il est co-élaboré par l’Etat (DREAL) et la Région, avec
l’assistance de bureaux d’études tels que Ecosphère,
Ecothème et RCT. Il est élaboré avec le Comité régional
Trame Verte et Bleue composé de 5 collèges dont celui des
représentants des collectivités. Il est révisable tous les 6
ans.

Le SRCE a un impact important sur notre territoire puisqu’il
pourrait remettre en cause l’activité agricole, économique
et l’urbanisation en site urbain.
Ainsi, les élus de la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle ont délibéré défavorablement lors du
conseil communautaire du 23 avril dernier quant à ce
projet de SRCE.
Les communes peuvent également délibérer si ces dernières
le souhaitent pour défendre leurs projets communaux si
nécessaire. Pour les habitants du territoire, une commission d’enquête publique est mise en place à la Mairie de
Beauvais le mercredi 15 juillet 2015 de 15h à 18h.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner votre avis sur le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Bertrand GERNEZ,
Vice-Président en charge de l’aménagement de l’Espace
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Nouvelles Activités
Cabinet Memin RDC
Créé en 2008, le cabinet Memin RDC est spécialisé dans le
regroupement de crédits. Nous proposons des solutions de
financement pour les personnes ayant plusieurs crédits à la
consommation et souhaitant réduire leurs mensualités ou réaliser un nouveau projet (auto, véranda…).
Ces produits sont destinés aux propriétaires comme aux
locataires.
L’étude du dossier est totalement gratuite et sans engagement.
Nous nous déplaçons à domicile du lundi au samedi de 8h30 à
20h.
06 85 57 51 95
memin.olivier@cmrdc.fr
MIOB n° Orias : 14002142

Croch Pattes
Après avoir accueilli pendant près de 13 ans les animaux
au 46 rue de l’Hôtel de Ville, le cabinet vétérinaire de
Madame DEBAUX a déménagé le 11 mai dernier dans
des locaux flambants neufs de la zone commerciale
du Moulin d’Angean – 14 avenue du Vexin-Thelle à
Chaumont-en-Vexin.
Conçue spécialement pour un confort et des soins
adaptés à chacun, la clinique se compose entre autres
d’un espace d’accueil dont une partie réservée aux
chats, de deux salles de consultation, d’une salle de préparation, d’une salle de chirurgie, d’un chenil et d’une
chatterie, d’espaces extérieurs totalement clos.
Consultations sur rendez-vous :
03 44 47 91 27
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
URGENCE : 06 70 87 46 28
La clinique réalise sur place les actes chirurgicaux, les
hospitalisations, les analyses, les actes de radiologie,
ainsi que les échographies.
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Marie-Ange LONCKE
Parce que la gestion du personnel ne s’improvise pas,
il est judicieux de la confier à un professionnel expert
dans ce domaine.
Consultante en ressources humaines, Marie-Ange
LONCKE est issue d’une formation universitaire
supérieure en droit, suivie d’une solide expérience professionnelle en qualité de juriste d’entreprise.
Elle propose la mise en place de solutions sur-mesure
aux problématiques rencontrées par les chefs d’entreprise dans la gestion des relations avec leurs salariés.
Les missions sont diverses et adaptées aux besoins des
clients. A titre d’exemple, elle intervient dans le cadre
de la gestion/management des salariés (recrutement,
terrain disciplinaire, rupture/audit des contrats de travail
etc.) et également dans l’organisation des élections
professionnelles, la négociation/rédaction d’accords
collectifs etc.
Sécuriser les relations avec ses salariés, gage de sérénité
et de gain de temps, permet au chef d’entreprise de se
concentrer sur son activité professionnelle.
09 54 99 39 49
marieange.loncke@me.com

Auto Ecole Obin
Aid’Oburo
Surcroît d’activité ? Besoin d’aide ? Vous souhaitez
consacrer du temps à votre activité ?
Catherine LANG, 30 ans d’expérience dans le secrétariat au sein de PME et TPE du bâtiment, a créé sa
structure AID’OBURO.
Installée sur le territoire du Vexin-Thelle depuis 1990,
elle vous propose des solutions adaptées pour effectuer
à votre place vos tâches administratives et vous faire
gagner un temps précieux.
AID’OBURO se déplace sur site ou travaille à son
domicile et s’adresse aussi bien aux professionnels
qu’aux particuliers.
Devis gratuits.
06 15 85 57 97
c.lang@aidoburo.fr
www.aidoburo.fr

Depuis le mois d’avril, s’est ouverte à Trie-Château une
auto-école.
Anthony OBIN, moniteur diplômé, vous accueille pour
vous former à l’apprentissage et à la réussite du passage
des différents permis :
* le permis auto (Conduite accompagnée à partir de 15
ans – permis AAC, conduite supervisée à partir de 18 ans
– permis B),
* le permis moto et cyclo (Permis moto à partir de 24 ans –
permis A, permis moto de 18 à 24 ans – permis A2, permis
moto de 16 à 18 ans – permis A1, permis cyclo à partir de
14 ans – permis AM),
Formation pour les titulaires du permis B pour la conduite
des « motos » 125 C3.
Le code est dispensé sous format numérique à l’aide de
boîtiers « DIGI-QUIZ ».
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h, le
mercredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 17h.
03 60 29 53 96
autoecoleobin@hotmail.com

O pti marché
Depuis fin mai, dans la rue de la République à
Chaumont-en-Vexin (en face de l’esthéticienne),
un tout nouveau magasin primeur vient d’ouvrir ses
portes.
Depuis ses 6 ans, Steeve MARTINET tient des étals
de fruits et légumes sur les marchés. Il a aujourd’hui
transformé sa passion en ouvrant un magasin.
100% des légumes sont issus d’une production
française. Quant aux fruits, ils sont majoritairement
français à quelques exceptions suivant les saisons.
Prochainement, le magasin proposera une nouvelle
offre avec une fromagerie, ainsi qu’une épicerie
fine (confiture maison, huile d’olive, miel, produits
bio…).
A la demande, des paniers garnis peuvent être
réalisés.
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 19h15 sans
interruption et le dimanche de 7h30 à 14h.
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Emploi & Formation

Mobilité et Emploi
Le dispositif « Garantie Jeunes » propose un accompagnement global vers l’emploi. A Chaumont-en-Vexin, un
premier groupe de 9 jeunes l’a intégré en février 2015.
Durant une année, ces derniers bénéficient d’un soutien
de professionnels, et ce, de façon collective et individuelle
(cf. Vexinfo n°69).
Au cours de cette action, plusieurs points sont abordés : la
rédaction du CV et de la lettre de motivation, la façon de
se présenter auprès d’un employeur, la gestion quotidienne
de son budget,... Parmi ceux-ci, un point essentiel : acquérir l’autonomie dans ses déplacements.
En partenariat avec l’association MOB 60, intervenant
sur la mobilité dans l’Oise, le groupe a été informé sur
les prestations de l’association : passage de permis AM,
prêt d’un cyclomoteur à un prix modique, apprentissage
de la conduite d’un véhicule à deux roues, acquisition de
connaissances en mécanique de base…

Trois bénéficiaires ont préparé et obtenu leur permis AM.
Certains ont loué, à un prix modique, un scooter auprès de
l’association. D’autres ont participé à l’atelier de mécanique pour leur permettre de réparer leur cyclomoteur,
dans les conditions de sécurité requises.
Sur la photo, Jennifer se lance. Avec MOB 60, elle a appris
à conduire un cyclomoteur. Ici, elle arbore un sourire de
satisfaction ; heureuse de se rendre, en toute autonomie à
son travail.
Pour le jeune public, être mobile veut dire cheminer vers
la prise en main de sa propre vie.
Renseignements :
MOB 60
63, rue de Monceau – Courroy
60112 Milly-sur-Terrain
Tél/fax : 03 44 12 22 91
mob60@orange.fr
www.mob60.fr
Maison de l’Emploi et de la formation du Sud-Ouest de
l’Oise / Service Mission Locale
6, rue Bertinot Juel
Espace Vexin-Thelle n°7
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 51 40

SIME : Nouveaux horaires
L’association SIME (présentée dans le Vexinfo n° 68)
propose de nouveaux horaires d’ouverture à Chaumonten-Vexin, depuis février 2015 :
• Lundi : 9h00 à 11h15 et de 13h30 à 16h45
• Mardi : 9h00 à 11h15 et de 13h30 à 16h45
• Mercredi en permanence téléphonique au
03 44 49 99 61
• Jeudi : 9h00 à 11h15 et de 13h30 à 16h45
• Vendredi : 9h00 à 11h15 et de 13h30 à 15h45
En dehors de ces horaires, rendez-vous possible :
• Lundi, mardi, jeudi de 16h45 à 17h15
• Vendredi de 15h45 à 17h15
Lorsque le bureau est fermé, vous pouvez déposer vos
documents dans la boîte aux lettres située à droite, en
entrant dans la cour.
Renseignements : 03 44 49 99 61
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Action Sociale
CSR : Point Relais CAF
(Caisse d’Allocations Familiales)
Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle vient d’être
labellisé « Point CAF ».
Ce point relais a pour but d’accompagner les allocataires ou futurs allocataires dans leurs relations avec la
CAF : information, orientation et contact.

Une équipe pluridisciplinaire au service
de tous
«Médical Retraite» aide gratuitement les familles
dans la recherche d’une place disponible en maison de
retraite (médicalisée ou non). Les experts en gérontologie conseillent les familles partout en France. Les
habitants du Vexin-Thelle recevront des informations
spécifiques à la région et une orientation adaptée à leurs
besoins au sujet des établissements de l’Oise.
Son projet se distingue par une équipe pluridisciplinaire,
composée de conseillers spécialistes en gérontologie,
d’experts juridiques, de médecins et psychologues.

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23 rue de la République
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. : 03 44 49 01 80

Trois pôles novateurs, professionnels et gratuits, sont
accessibles aux aidants familiaux :
• Un pôle de conseil juridique
• Un pôle d’information médicale
• Un pôle d’écoute psychologique
Renseignements :
01 84 88 61 85
www.medical-retraite.fr

Portage de repas à domicile
Voici plusieurs années que le service de portage de repas
existe.
Il dessert les 42 communes de la CCVT.
Le prix du plateau est de 7 euros pour le repas du midi
(entrée, plat principal, fromage et dessert) et du soir
(potage ou collation). Il propose aussi des repas sans
sel ou pour les personnes diabétiques, sur demande des
personnes prises en charge.
Le service de portage de repas apporte une attention
particulière à la qualité des repas. Il travaille avec un
prestataire (petite entreprise familiale). Il propose des
menus variés chaque jour et chaque semaine de l’année.
Renseignements :
03 44 49 52 65
slaine@vexinthelle.com
Un couple à Fay-les-Etangs, bénéficiant du service
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Culture & Tourisme
La troupe des Amis du Four à Pain, à Villers-sur-Trie, remonte
sur scène avec sa nouvelle pièce intitulée « Les belles-sœurs ».
L’histoire : Trois frères, dînant ensemble avec leurs épouses,
apprennent qu’une ravissante créature qu’ils ont très bien
connue, a été invitée. C’est aussitôt la suspicion chez les femmes
et la panique chez les hommes !
Retrouvez la troupe dans nos villages les :
Samedi 17 Octobre 2015 à Loconville à 20h30
Samedi 21 Novembre 2015 à Thibivillers à 20h30
Retrouvez toutes les infos et les dates sur leur site :
www.theatre-fourapain.fr

Programme Culturel 2015 / 2016

>

Les Amis du Four à Pain

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 suivant le modèle.
Les réservations sont d’ores et déjà
ouvertes.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’annuaire des foires-àtout (diffusé avec le Vexinfo 69).
L’organisateur de la brocante à Bachivillers, le 27 septembre, est Bachi en Fête, joignable au 06 79 96 62 72.
L’organisateur de la brocante à Boissy-le-Bois, le
25 octobre, est le Comité des Fêtes joignable au
06 44 25 39 92.

Les animations du Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie
Chantier nature, tous publics
Samedi 24 octobre à 9h30
Durée : la journée
Tous en chantier à Lavilletertre
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie organise un
chantier nature bénévole pour la sauvegarde du patrimoine
naturel à Lavilletertre. En effet, il existe sur la commune, des
milieux naturels de grand intérêt patrimonial. Des travaux de
gestion écologique sont nécessaires pour préserver la faune et
la flore.
Le Plateau et l’Etang ont donc besoin de vous lors de cette
journée de débroussaillage et de coupe de rejets.
Venez nous prêter main forte.
Renseignements et inscriptions
auprès de Clémence LAMBERT :
03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61
reservation@conservatoirepicardie.org
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Culture & Tourisme

Vexinfo n° 70 - Juillet 2015 | 9

Culture & Tourisme
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Culture & Tourisme
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Tous à vélo !
L’activité vélo sur le territoire

Les circulations douces

L’enquête :

Afin de répondre aux retours de l’enquête, voici une
présentation des deux itinéraires de circulation douce se
chevauchant, ainsi que la documentation disponible :

Suite au questionnaire diffusé dans le Vexinfo 69, nous
remercions les personnes ayant répondu.
L’ensemble des participants possède au moins un vélo
et en pratique pour les loisirs principalement. La route
et les chemins sont utilisés à part égale.
86% personnes connaissent la voie verte de la Vallée
de l’Epte (entre Gisors et Gasny) et l’empruntent.
L’avenue verte Londres-Paris n’est quant à elle connue
que par 57% des cyclistes.
Enfin, à l’unanimité, les coureurs désireraient que des
sorties de groupes soient organisées.

La voie verte de la Vallée de l’Epte

De Gisors vers Giverny et la Seine,
cette voie de 25 Km chemine dans la
vallée bucolique de l’Epte, ancienne
frontière entre le royaume de France
et la Normandie, puis devient
source d’inspiration de nombreux
Impressionnistes.
L’itinéraire vous est présenté dans
2014
une brochure (éditée par l’Office
de Tourisme de Gisors). Elle vous
permet de découvrir 11 sites d’intérêt sur la voie verte ou
à proximité.
GISORS

C’est déjà la Normandie

Randonnée & Cyclotourisme
Vo i e v e r t e G i s o r s – G a s n y

Les itinéraires cyclotouristiques
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle a édité
deux plaquettes présentant les parcours cyclotouristiques
de 50 Km en moyenne, présentés par Oise Tourisme dans
sa brochure « L’Oise à Vélo ». Ces itinéraires permettent
de profiter de routes avec une faible fréquentation routière.

Téléchargez-la sur le site de l’Office de Tourisme, en vous
rendant sur place ou par voie postale sur simple demande :
www.tourisme-gisors.fr
4, rue du Général de Gaulle
27140 Gisors
02 32 27 60 63

Vous pouvez télécharger les brochures sur le site
www.vexinthelle.com ou les demander directement à la L’avenue verte Londres-Paris
L’avenue verte Londres-Paris, itinéraire cyclable de 520
Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
Km, dont 370 km entre Dieppe et Paris, relie les deux
capitales européennes et traverse les départements de la
Seine-Maritime, de l’Oise, du Val-d’Oise, de l’Eure, des
Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.
Entre Bray-et-Lû et Gisors, l’avenue verte emprunte la
voie verte de la Vallée de l’Eure. Sur le territoire du VexinThelle, elle traverse les communes de Boury-en-Vexin,
Courcelles-les-Gisors et Eragny-sur-Epte.
Photo : Bruno Beucher / Oise Tourisme

Retrouvez tout le détail du parcours sur le site dédié à l’itinéraire (www.avenuevertelondonparis.com) ou à travers
les topo-guides édités par différents éditeurs (Chamina,
Ouest France...).

Vexin-Thelle < Oise < Picardie

D’un Vexin
à l’autre

Découvrir :

S’animer :

Découvrir :

Boury-en-Vexin : église XIeXVe, château 1685 (architecture de Mansart, jardins de
Le Nôtre et chapelle XVIIIe)
Vaudancourt : église XIIIe |
Montjavoult : église XVIe |
Delincourt : église XIe-XVIe,
village au cadre pittoresque
Reilly : l’un des plus beaux
villages de l’Oise, église XIe,
abbaye de St Germer, le marais | Chaumont-en-Vexin :
église gothique et Renaissance, ancien cloitre et baillage, Musée Pillon | Jaméricourt : église XIe-XIIIe-XVIe |
Boutencourt : église XIe-XVIe
Enencourt-Léage : église fin
XVIe, XVIIe | Villers-sur-Trie :
église XVIIe | Flavacourt :
église et son clocher en brique
| Gisors : château fin XIe-XIIe,
église XIIIe-XVIe, rue de
Vienne, léproserie | Dangu :
château XVIIIe, église XIIe.

Toute l’année : Musée Pillon,
Itinérance en Pays de l’Oise
avec le Théâtre du Beauvaisis
| Février : Salon des artistes
chaumontois | Mai : Salon du
Livre à Chaumont, Gisors la
légendaire | Juin : Festival du
Vexin, Les jARTdins de Montagny, Festival Musicavoult |
Septembre : La Campagne en
fête à Boury-en-Vexin, Salon
de la BD à Gisors, Fête de la
voie verte | Octobre : Fête de
l’Osier à Reilly | Novembre :
Salon d’automne à Gisors,
Salon de la photo à Chaumont

Chaumont-en-Vexin : église
St-Jean-Baptiste, ancien cloître
et baillage, Musée Pillon |
Enencourt-le-Sec : église StJean | Hardivillers-en-Vexin :
église St-Germain | Jouysous-Thelle : église St-Pierre
et St-Paul XVIe | Le MesnilThéribus : Maison de Mary
Cassatt, église XVIIIe | Senots :
Chapelle Sainte-Anne | Fresnes
l’Eguillon : église Notre Dame,
château XIXe à Heulecourt |
Fleury : église St-Marcel,
moulins à eau et lavoirs sur le
Rû du Mesnil | Tourly : église
St-Clair | Lavilletertre : église
Notre Dame, site naturel «Le
Plateau», vallée de la Viorne
et d’Arnoye | Lierville : église
St-Martin et église St-Leu au
Boulleaume | Hadancourt-lehaut-clocher : église St-Martin
et son clocher restauré | Montjavoult : église St-Martin |
Delincourt : église St-Léger |
Reilly : plus beaux villages de
l’Oise, église St-Aubin.

Service Culture et Tourisme
Christophe CARRERAS
03 44 49 41 57
ccarreras@vexinthelle.com
Document réalisé par la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle | 6, Rue Bertinot
Juël | Espace Vexin-Thelle
n°5 | 60240 Chaumont-enVexin | 03.44.49.15.15 |
www.vexinthelle.com
Photos : C. Carreras - CCVT

Sortir, se restaurer, dormir :
Vous cherchez un hébergement, un restaurant, une visite ? Retrouvez tous les renseignements sur les sites web :
www.vexin-thelle.com
www.tourisme-gisors.fr
www.oisetourisme.com
www.vallee-du-reveillon.com

S’orienter :
Cartes IGN 2112 E
2212 O & 2211 O
Respectez les règles de circulation et restez prudents.

« D’un Vexin à l’autre » vous emmène à
la découverte du Vexin français. Villages
de charme au passé et aux vestiges méS’orienter :
diévaux, églises
aux multiples curiosités,
châteaux, diversité
d’un
Cartes IGN
2112patrimoine
E & 2212 O verrègles de circulanaculaire fontRespectez
de cetlesitinéraire
une protion et restez prudents.
menade bucolique à la fois culturelle et
sportive.

S’animer :

Km

Toute l’année : Résidence de
Mary Cassatt, Musée Pillon,
Itinérance en Pays de l’Oise
avec le Théâtre du Beauvaisis
Les Fleurs en liberté à Petit
Serans, Ferme pédagogique
| Février : Salon des artistes
chaumontois | Mai : Salon du
livre à Chaumont | Juin : Festival du Vexin, Les jartdins
de Montagny, Festival Musicavoult | Octobre : Fête de
l’Osier à Reilly | Novembre :
Salon de la photo à Chaumont

54,5

Vexin-Telle < Oise < Picardie

Les jolis villages
du Vexin

Km
54

Sortir, se restaurer, dormir :
Vous cherchez un hébergement, un restaurant, une
visite ? Retrouvez tous les renseignements sur les sites web :
www.vexin-thelle.com
www.oisetourisme.com

départ

Voielaverte
Document réalisé par
ComBoury-enmunauté de Communes
du
Vexin
4h30 | 6, Rue Bertinot
Vexin-Thelle
Juël | Espace Vexin-Thelle
n°5 | 60240 Chaumont-endifficile
618
Vexin dénivelé
| 03.44.49.15.15 |
www.vexinthelle.com
cumulé
Photos : C. Carreras - CCVT

Entre collines boisées et vastes plaines, les
chemins du Vexin dévoilent menhirs, colombiers et autres petits patrimoines. Après
Chaumont-en-Vexin, sa forteresse ruinée,
son église à la fois gothique et Renaissance,
vous empruntez la vallée de la Troësne et
traversez le canal de Marquemont, créé fin
XVIIIe. Arrivés à Montjavoult, admirez le
panorama !

4h30

578
dénivelé
cumulé

départ
gare de
Chaumonten-Vexin

difficile
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Tissu Associatif
THIBIVILLERS
(5 kms de Chaumont en Vexin)
27 éme salon d’automne
Exposition à la maison du village
du 19 au 27 septembre 2015
Ouverture de l’exposition artistique
tous les jours de 15h00 à 19h00

L’Ensemble Vocalis du Vexin
L’Ensemble Vocalis du Vexin, nouvelle association
dirigée par Caroline CLOAREC, est un choeur feminin
composé de huit chanteuses.
Il se produit en concerts publics et privés, anime les
messes de mariage. Le repertoire s'oriente vers des airs
d'opéra, d'operette, de chants sacrés et classiques.
Catherine VANNIER : 06 87 44 05 14

Entrée libre
GRATUITS
Atelier de modelage pour enfants
et adultes le dimanche
20 septembre 2015
à partir de 15h00.
Concert dans l’Eglise par l'Ensemble
Vocalis du Vexin qui sera donné
lors de l’exposition
( date et programme à venir )
Déborah HAMIER : hamierdeb@free.fr

Concert à l’église à Liancourt-Saint-Pierre
L’association des Amis de l’Orgue est heureuse de vous inviter
à son prochain concert qui aura lieu le dimanche 11 octobre
2015 à 16 h dans l’église à Liancourt-Saint-Pierre.
Cette année, l’orgue sera accompagné par le célèbre Georges
Schmitt, qualifié par ses pairs de « Saltimbanque de génie,
inclassable dans le monde du spectacle. »
Ce concert s’adresse aussi au jeune public. Georges Schmitt
aime faire partager sa passion pour la musique et se révèle être
un excellent pédagogue. C’est aussi un merveilleux imitateur
de chants d’oiseaux. Cette disposition lui vient de son goût
prononcé pour l’ornithologie qui remonte à sa plus tendre
enfance. De même, il imite le son de la flûte avec ses mains ;
ce qui ne manque pas de surprendre le public lors d’un concert.
Nous vous donnerons prochainement des informations précises sur le programme. Réservez dès à présent cette date. Ce
concert sera de grande qualité, il s’adresse à tout public et il
est gratuit.
03 44 49 07 27
lesamisorgue@free.fr
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Sports & Loisirs
nouveaute 2015

Du rugby à la Plaine des Sports

Tous Sains, Edition 2015

Afin de proposer un choix plus large d’activités sur la
plaine des sports du Vexin-Thelle, un club de rugby s’est
créé. Il s’agit du RCCVT « Rugby Club Chaumont VexinThelle ».
Les adeptes du ballon ovale, des mêlées et des essais pourront être accueillis dès 5 ans à la rentrée de septembre.

Comme tous les ans depuis quatre ans déjà, la Communauté
de Communes du Vexin-Thelle, en partenariat avec le Centre
Social Rural du Vexin-Thelle et les associations sportives et
culturelles du territoire, renouvelle la semaine Tous Sains.

Pour ce faire, le RCCVT s’est associé avec « l’entente
Gisorsienne – section Rugby » qui possède l’expérience et
les entraîneurs compétents.
Cette association fonctionnera au niveau des entraînements
et matchs officiels jusqu’à l’âge de 18 ans.
Pour les adultes (au-delà de 18 ans), une section sports
loisirs (sans matchs officiels pour le moment) sera également ouverte.
Les entraînements auront lieu sur la plaine des sports du
Vexin-Thelle, ou certaines fois, sur les terrains de rugby
situés sur la commune de GISORS.
Venant de se créer, tous les futurs bénévoles sont les bienvenus. Ainsi, si vous avez l’âme d’un entraîneur, il est
possible pour les parents ou adultes de bénéficier d’une
formation « d’entraîneur de rugby » qui soit en intégralité
prise en charge par l’entente Gisorsienne – section rugby
(modalités à voir auprès du club).

Préparez-vous pour la 5ème édition de la semaine TOUS
SAINS « de corps et d’esprit »

Afin de bannir pendant une semaine, tablettes, consoles et
télés, 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.
La cinquième édition aura lieu du 19 au 23 octobre 2015
(sauf changement de dates des vacances par l’Inspection
Académique).
Les inscriptions débuteront la dernière semaine de septembre.
Renseignements et inscriptions
Sandra Baralle
03 44 49 41 59
sbaralle@vexinthelle.com

Renseignements :
Serge RAYNAL au 06 89 88 48 14
Président du Rugby club Chaumont Vexin-Thelle
Richard DUBOIS au 06 51 34 55 12
Président de l’entente Gisorsienne section rugby
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Sports & Loisirs
La raquette chaumontoise
La raquette Chaumontoise, club de tennis de table, a
été créée début 2014 par la bonne volonté de Florence
Daniel et Christelle Chalopin. Passionnées par ce
sport, elles débordent d’énergie avec des idées plein la
tête pour faire avancer le tennis de table comme sport à
part entière, un sport de loisirs et de haut niveau.
A ce jour, les 37 adhérents sont tous licenciés à la
Fédération Française de tennis de table en loisir ou en
compétition.
En avril 2015, le club a organisé son premier «Vexin Ping
Oise», fête ludique qui a rassemblé 120 joueurs.
Pour 2015 à 2018, l’objectif est de développer l’école de
tennis, notamment en ouvrant un créneau supplémentaire
de détente.

Les entraînements ont lieu le jeudi au gymnase Saint Exupéry de 17h30 à 18h45 pour les jeunes et de 19h à
20h30 pour les adultes. Les séances sont animées par un
entraîneur diplômé, animateur fédéral.
Si l’aventure vous tente, venez pratiquer et vous amuser
avec nous. Découvrez le sport à l’occasion de séances
découvertes gratuites, tous les jeudis de septembre.
Renseignements :
06 27 09 41 70
famillechalopin@yahoo.fr

Vexin Natation Club (VNC) :
L’intégration des personnes ayant un
handicap
L’intégration de personnes ayant un handicap fait partie
des grands principes de la politique du Vexin Natation
Club. Depuis une dizaine d’année, les entraîneurs, en
plus de l’activité de natation sportive, ont voulu ouvrir la
pratique de la natation aux enfants ayant un handicap. Par
conséquent, le club a déjà connu plusieurs types de handicaps tels que l’autisme, la trisomie, la maladie des os de
verre, l’hémiplégie, l’hémophilie ainsi que l’hyperactivité
et autres handicaps physiques. L’un des objectifs du VNC
est de permettre aux enfants ayant un handicap d’accéder à
la pratique sportive de la natation et des différentes activités de la Fédération Française de Natation. Le VNC appuie
la formation des entraîneurs afin de permettre la pratique
sportive à tous les types de public.
Renseignements :
06 01 76 36 05
vexin.natation.club@free.fr
vexin.natation.club@gmail.com
abcnatation.com/natation/picardie/60/vexinnatation
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Golf de Bertichères
Le domaine de Bertichères est heureux de vous annoncer l’ouverture de sa carrière d’honneur de cinq mille
mètres carrés en sable blanc pour l’organisation de
concours hippiques.
Cet équipement sportif vient compléter les infrastructures du centre équestre et la palette des activités
sportives :
• Golf de 18 trous
• 2 tennis en terre battue
• Piscine
• Boulodrome
Le château de Bertichères avec ses dix-sept chambres
rénovées vous accueille pour vos réceptions privées et
vos séminaires.
Renseignements :
www.golf-de-chaumont.com
03 44 49 00 81

Aquavexin

Questionnaire de satisfaction
L’équipe d’Aquavexin est à votre écoute : simple visiteur ou
fidèle abonné(e), votre avis nous intéresse afin de répondre
encore mieux à vos attentes.
Entourez la réponse qui vous convient.

Brèves d’Aquavexin
Le village ludiboo s’installe sur les pelouses
d’Aquavexin à partir du 6 juillet et jusqu’au 31 août
avec structures gonflables, piscine extérieure, bâteaux
Mississipi, waterball…
Ouverture tous les jours de 14h à 18h (sauf les jeudis),
sous réserve des conditions climatiques.

1/ Avez-vous déjà fréquenté le complexe aquatique
Aquavexin ?
□ oui
□ non, si non pourquoi ?
............................................................................................
2/ Vous êtes:
□ un homme / une femme
□ un client régulier et/ou abonné (plus de 2 fois / semaine)
□ un client régulier mais non abonné (de 1 à 4 fois / mois)
□ un client occasionnel (moins d’1 fois / mois)
3/ Vous fréquentez le plus souvent:
□ l’espace Aquatique
□ l’espace Océane (le bien-être)
□ l’espace Forme
□ les activités de remise en forme (aquafitness et/ou fitness)
4/ Avez-vous des difficultés à:
□ joindre l’accueil au téléphone
□ trouver une place sur le parking
□ trouver un casier disponible
□ avoir une douche disponible
□ avoir un appareil cardio – musculation disponible
□ une place en cours premium
□ avoir de la place pour nager
5/ Concernant la propreté du complexe, vous êtes:
□ pas du tout satisfait
□ peu satisfait
□ satisfait
□ complétement satisfait
Pourquoi ? ……………………………………………………
………………………………………………………………
6/ Concernant l’accueil et le renseignement client, vous êtes:
□ pas du tout satisfait
□ peu satisfait
□ satisfait
□ complétement satisfait
Pourquoi ? ……………………………………………………
………………………………………………………………
7/ Avez-vous des suggestions éventuelles pour l’amélioration
du service ? …………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………

129 Rue Nationale
60590 Trie-Château
03 44 22 06 44
www.aquavexin.fr



Renseignements :

A retourner à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
6, Rue Bertinot Juel - 60240 Chaumont-en-Vexin
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Sports & Loisirs
Chaumont Vexin Thelle Athlétic (CVTA)
Résultats

Running Club
Chaumont Vexin Thelle

Le C.V.T.A. s’est encore démarqué - le samedi 15 mai dernier
avec une nouvelle victoire de leur école d’athlétisme à Orry la
Ville - le dimanche 16 mai à Compiègne lors des championnats
départementaux par équipes en gravissant la première marche
du podium, grâce à l’équipe des benjamins, constituée de Léo
CHWALOWSKA, Tristan MOREL, Batiste BARGEOT et
Erwan BIROT, et le samedi 23 mai avec une très belle victoire de Tristan MOREL, aux championnats départementaux
d’épreuves combinées.

Bientôt à Chaumont-en Vexin, un club de
Running sera à votre disposition. Si vous
aimez la course à pied sous toutes ses
formes (compétition, bien être, pour le
plaisir, remise en forme, perte de poids,
courses sur routes, trails), venez nous
rejoindre ; un entraîneur Fédéral sera là
pour vous conseiller et guider vos choix.

Rentrée de septembre 2015

Le bureau du club est composé de JeanPierre Lombardo, Nicolas Lettraz et
Cyril Stuki.

Afin de diversifier ses activités, le C.V.T.A. ouvrira à la rentrée
de septembre, une nouvelle section destinée à la remise en forme
des adultes femmes. Elles bénéficieront d’un suivi personnalisé
et des créneaux leur seront attribuées. Ces cours seront axés sur
du renforcement musculaire, assouplissements… sous forme
de circuit training et de préparation physique générale. Les
entraînements seront proposés sur la plaine des sports, ainsi
qu’au gymnase St. Exupéry à Chaumont en Vexin.
Des cours d’essais vous seront proposés.
Renseignements : 06 03 16 23 88
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Début des premières inscriptions, à partir de
la 3ème semaine de septembre.
Renseignements :
06 29 05 98 73
03 44 49 15 27
runningclubcvt@gmail.com

Vexinfo n° 70 - Juillet 2015 | 19

Delphine
ZEMAN-LEROY
Véronique
LECOHIER
Nathalie SANTIN
Mégane DURST

ASSISTANAT DE
DIRECTION &
CISPD

Sandrine AZZALA

SECRETARIAT
STANDARD
ACCUEIL

Virginie BOURCE
Isabelle GODINCARPENTER

RESPONSABLE
Ghislaine
JUNGHAEN

FINANCES

MAINTENANCE
DES
EQUIPEMENTS
SPORTIFS
Corinne MARRE
Marc MARRE

PLAINE DES
SPORTS
Samuel DELATOUR
Jordan BELKHIRI

DECHETTERIE
Jean-Luc CADIOU
Philippe GAUTIER
et 1 personne en
cours de
recrutement

Sandra BARALLE

ECONOMIE / EMPLOI
TRI SELECTIF / SPORTS

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Isabelle PERROT

PRESIDENT
Gérard LEMAITRE

COMMISSIONS

Christophe
CARRERAS

Sandrine LAINE

PORTAGE DE
REPAS

Corinne GALLOIS
Aurélie GASPARIK
Sandrine
LEGROSTAGLIARINO
Corinne
MADELENAT

PETITE
ENFANCE
RESPONSABLE
Vanessa
ROUSSEAU

SOCIAL

CISPD : Christiane RENAULT
NTIC : Sylvain LE CHATTON

TECHNICIEN SIG
& FIBRE OPTIQUE
Yann-Gaël
LARGILLET

INSTRUCTEUR DU
DROIT DES SOLS
Camille RIVERAIN

EAU &
ASSAINISSEMENT
Christophe
DONJON

RESPONSABLE
Julien PREVISANI

POLE URBANISME
& SPANC

GROUPES DE TRAVAIL

Aménagement du Territoire, Tourisme, Culture & Urbanisme :
Bertrand GERNEZ
Développement économique / Emploi, formation : Pierre RAMBOUR
Education, jeunesse/ Sports / Social : Jean-Jacques GODARD
Gestion des déchets : Philippe MORIN
Eau / Assainissement / SPANC : Pascal LAROCHE

TOURISME CULTURE
VEXINFO SITE WEB

Organigramme de la CCVT
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Divers
Brèves du Centre de Secours
Le Centre de Secours à Chaumont-en-Vexin a réalisé
1 350 interventions en 2014.
C’est grâce à un effectif de 65 sapeurs-pompiers volontaires et de 6 professionnels, hommes et femmes, jeunes
et moins jeunes, que les missions du service incendie
sont quotidiennement remplies.
Le nombre d’intervention augmentant chaque année, le
Centre de Secours recrute continuellement de nouveaux
sapeurs-pompiers volontaires.
Si cet engagement citoyen au service des autres vous
intéresse, n’hésitez pas à passer au Centre de secours.
Renseignements :
ZA d’Angean
Chemin de Chambly
Rue de Bad Zwesten
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 47 60

Octobre rose 2015, c’est reparti !
Notre première opération « Octobre Rose » sur
Chaumont fut particulièrement réussie grâce à l’implication de plusieurs acteurs de notre territoire.
Nos différentes actions durant ce mois d’incitation au
dépistage du Cancer du sein reçurent un très bon accueil
de la part de la population.
Pour que notre action de 2015 soit encore plus belle,
nous vous invitons à nous faire part dès à présent, de
vos idées, de vos offres de volontariat ou partenariat.
Particuliers,
Associations,
Clubs,
Entreprises,
Collectivités territoriales, vous êtes tous les bienvenus.
Merci par avance.
Centre Hospitalier Bertinot Juel
60240 Chaumont-en-Vexin
octobrerose60@orange.fr

Les dangers de la mérule dans l’Oise

Si vous souhaitez connaître plus en détails les procédures
en vigueur à mettre en place, par le propriétaire ou par la
municipalité, vous pouvez contacter le service de l’habitat,
du logement et du renouvellement urbain, de la direction
départementale des territoires au 03 44 06 50 00.

Illustration d’une mérule / source : wikipédia

La mérule est un champignon lignivore qui se développe dans des bâtiments où le
taux d’humidité est anormalement élevé et s’attaque insidueusement aux charpentes,
planchers et boiseries anciennes.
Le Code de la construction et de l’habitation prévoit un dispositif d’information à
plusieurs niveaux :
Dès qu’il y a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l’occupant, ou le propriétaire, doit en effectuer la déclaration en
mairie.
Sur la base des déclarations d’infestation sur leur territoire,
les communes identifient les zones de présence d’un risque de
mérule.
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de
mérules sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris après consultation des conseils municipaux, délimite les zones de présence
d’un risque de mérule.

