n° 81 - octobre 2018

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

Stationnement

Le parking de la gare SNCF
à Chaumont est en service
Nouveau

Un programme
culturel territorial
première

Retour en images sur le
"Vexin-Thelle en fête !"
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Dans ce numéro, vous découvrirez que
le parking multimodal de la gare SNCF, à
Chaumont-en-Vexin, est aujourd’hui en
service.
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Le 1er juillet dernier, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
proposait la première édition du
« Vexin-Thelle en fête ! ». Une première date qui a réuni
plus de 600 personnes venues découvrir la vie culturelle, touristique et sportive du territoire. Ce fut une
réussite que les équipes de la Communauté de Communes vont renouveler en 2019.
Vous trouverez également les actualités des services
petite enfance, d’Aquavexin, des services environnement, les nouvelles permanences médicales à l’hôpital
Bertinot Juel et de nombreuses autres informations
que je vous invite à découvrir.

Surveillance
de la Qualité de l’air

En espèrant que la rentrée 2018 se soit bien passée,
Bien à vous.

Campagne de mesure de la qualité de l’air dans le
cadre du Schéma de COhérence Territoriale de la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle

Bertrand GERNEZ
Président
Communauté de Communes du Vexin-Thelle

Atmo Hauts-de-France a surveillé pendant 11 semaines
la qualité de l’air ambiant et les conditions météorologiques grâce à une station de mesures mobiles installée rue Bertinot Juel à Chaumont-en-Vexin. Cinq polluants y ont été surveillés en continu : les particules en
suspension PM10, les oxydes d’azote (NO et NO2), le
dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO)
et l’ozone (O3). Lors de cette campagne, les conditions
météorologiques ont été suffisamment dispersives
pour assurer globalement une bonne qualité de l’air.
Les résultats de la surveillance des NOx, des PM10,
du SO2, de l’O3 et du CO n’ont pas mis en évidence de
pollution locale. Toutes les valeurs réglementaires sont
respectées lors de cette étude. L’analyse de l’ensemble
des résultats permet d’estimer que la zone d’étude ne
semble, en l’état, pas soumise à une pollution de l’air
locale.

Toutes nos pensées vont à notre collègue Marc
MARRE qui nous a quitté en juillet dernier.

suivez-nous !

Etude disponible sur le site de l’ATMO :
www.atmo-hdf.fr / 03 44 49 52 64

Sur Facebook :
www.facebook.com/vexinthelle
Sur Internet :
www.vexinthelle.com
En vous inscrivant à la newsletter :
tourisme@vexinthelle.com
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Aménagement du territoire

Alexis Mancel et Anne-Sophie Fontaine, Conseillers régionaux des Hauts-de-France, Sophie Levesque, Conseillère départementale de l’Oise, Jérôme Bascher, Sénateur, Louis le Franc, Préfet de l’Oise, Bertrand Gernez, Président de la Communauté
de Communes du Vexin-Thelle, Olivier Paccaud, Sénateur, et Isabelle Perrot, Directrice Générale des Services.
Chaumont-en-Vexin

Parking multimodal
gare SNCF
Cet équipement n’aurait toutefois pas pu voir le jour
sans le soutien de nos partenaires financiers que sont
l’Etat pour 350 000 €, la Région Hauts de France pour
63 400 € et le Département de l’Oise pour 10 500 €.
Le solde de cette opération à hauteur de près de
187 000 € est porté par la Communauté de Communes
du Vexin-Thelle.
Le parking a été inauguré le 4 septembre dernier et
est depuis ouvert gratuitement au public. Nous
espérons que cet équipement vous permettra de
prendre les transports ferroviaires dans de meilleures
conditions.

C’est au terme de plus de 6 ans de négociations que la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle a réussi
à acquérir les parcelles auprès de la SNCF et la coopérative AGORA pour réaliser la centaine de places de
parking supplémentaires à la gare à Chaumont-enVexin ; les places de stationnement actuelles s’avérant insuffisantes. Il a fallu ensuite faire démolir les
anciens silos et sur ce point, nous avons reçu le soutien de la coopérative. Non seulement, nous avons
permis la réalisation d’un nouveau pôle multimodal,
mais également, nous avons redonné à Chaumonten-Vexin, un caractère plus bucolique en supprimant
ces silos qui gâchaient la vue lorsque l’on entrait dans
le bourg-centre.
Aujourd’hui, ces 6 000 m2 arborés accueillent :
• 91 places de parking dont 5 destinées aux personnes à mobilité réduite
• 8 places dédiées au co-voiturage
• 2 places dépose minute
• 4 places deux roues ainsi qu’une zone de stationnement pour vélos
• 2 places avec bornes de recharges électriques
• Un distributeur de pain
• Le tout, surveillé par un système de caméras de
vidéo protection

Les premières voitures ont stationné dès le mercredi
5 septembre 2018.
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Environnement

Des enfants de tous âges découvraient les gestes du tri
sur le stand du service environnement de la CCVT, lors du
« Vexin-Thelle en fête !».

Chaumont-en-Vexin

Trier en s’amusant
L’édition du Vexin-Thelle en fête c’était aussi un stand
sur le tri en fête…
Pendant cette journée culturelle, sportive et festive,
quelle belle occasion pour la Communauté de Communes et nos partenaires de mettre en avant tous les
aspects inhérents à la collecte des déchets et plus particulièrement sur le tri sélectif.
Ainsi, le constat de départ de l’élaboration de ce stand
était simple : pourquoi trions-nous et comment faire ?
Depuis 2003, c’est un sujet traité quotidiennement par
la Communauté de Communes, mais il est toujours
plus sympathique de faire comprendre les tenants et
les aboutissants de façon ludique.
Premier maître mot : ne rien dépenser pour ce stand.
Ainsi, Mme BARALLE la chargée de Missions environnement, a récupéré, cherché, réparé divers objets et
matériaux dans le but de constituer les différents ateliers de ce stand.
2ème point : nous avons fait venir le camion de la société SEPUR qui est attributaire du marché de collecte
des déchets afin que les enfants comme leurs parents
puissent voir que la benne de ce dernier était bien
bi-compartimentée. Cela permet de déverser les déchets recyclables d’un côté et les déchets résiduels de
l’autre.
3ème point : le devenir des déchets recyclables. Pourquoi trier si ces derniers ne sont pas transformés en
une nouvelle matière ? Grace à nos différents partenaires, nous avons pu mettre sur le stand des balles de
déchets (carrés compactés par catégorie de déchets
avant leur envoi en usine pour revalorisation) ; grâce
à la société SUEZ, les enfants et leurs parents ont pu
voir à quoi ressemblent les déchets une fois sortis du
centre de tri. Ils ont pu aussi plonger leurs mains dans

les paillettes de bouteilles et flacons (étape supplémentaire du tri d’une bouteille ou d’un flacon…) et voir
au fur et à mesure l’avancement du recyclage de ces
derniers en découvrant de nouveaux objets (couettes,
nouveaux flacons, tuyau d’arrosage, etc…). Il en a été
de même avec différents matériaux, tels que l’aluminium où les lingots d’aluminium sont passés entre de
nombreuses mains. Les nombreuses affiches prêtées
par VALORPLAST (recyclage des bouteilles et flacons), AFFIMET (recyclage de l’aluminium), ARCELOR
(recyclage de l’acier)…, ainsi que CITEO, le partenaire
emblématique du soutien au recyclage des matières,
ont permis aux visiteurs de découvrir les différentes
étapes du recyclage.
Les enfants ont pu aussi poursuivre un parcours initiatique avec une pêche à la ligne, un chamboule-tout,
un mémori sur le tri, un stand photos, ou devant le camion poubelle. Ils se sont transformés le temps d’un
instant, en boîte de conserve, en journal et en bouteille d’eau…
Ce fut un lieu d’échanges intéressants tant pour les
visiteurs que pour la collectivité.
Merci à tous nos partenaires et nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine. D’ici là, continuez à
bien trier.
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Collecte des
encombrants

RAPPEL DATES DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS EN OCTOBRE 2018

BACHIVILLERS
BOISSY LE BOIS
BOUBIERS
BOUCONVILLERS

Mercredi 17 octobre
Mercredi 17 octobre
Jeudi 4 octobre
Jeudi 4 octobre

BOURY EN VEXIN

Mardi 2 octobre

BOUTENCOURT
CHAMBORS

Mardi 16 octobre
Mercredi 10 octobre
Secteur 1 : Jeudi 11
octobre
Secteur 2 : Vendredi 12
octobre
Mardi 2 octobre

CHAUMONT EN VEXIN
COURCELLES LES
GISORS
DELINCOURT
ENENCOURT LEAGE
ENENCOURT LE SEC
ERAGNY SUR EPTE
FAY LES ETANGS
FLEURY
FRESNES L’EGUILLON
HADANCOURT LE
HAUT CLOCHER
HARDIVILLERS EN
VEXIN
JAMERICOURT
JOUY SOUS THELLE

Mercredi 10 octobre
Mardi 16 octobre
Mercredi 17 octobre
Mardi 16 octobre
Lundi 8 octobre
Mardi 9 octobre
Mardi 9 octobre
Jeudi 4 octobre
Mercredi 17 octobre
Mercredi 17 octobre
Jeudi 18 octobre

LA HOUSSOYE
LATTAINVILLE
LAVILLETERTRE
LE MESNIL
THERIBUS
LIANCOURT ST
PIERRE
LIERVILLE
LOCONVILLE

Vendredi 19 octobre
Mercredi 10 octobre
Vendredi 5 octobre
Vendredi 19 octobre

MONNEVILLE

Vendredi 5 octobre

MONTAGNY EN
VEXIN
MONTJAVOULT
PARNES
PORCHEUX
REILLY
SENOTS
SERANS
THIBIVILLERS
TOURLY

Mercredi 3 octobre

TRIE CHATEAU et
VILLERS SUR TRIE
TRIE LA VILLE
VAUDANCOURT

Lundi 15 octobre

Lundi 8 octobre
Jeudi 4 octobre
Lundi 8 octobre

Mercredi 3 octobre
Mardi 2 octobre
Vendredi 19 octobre
Mercredi 10 octobre
Mardi 9 octobre
Mercredi 3 octobre
Mercredi 17 octobre
Lundi 8 octobre

Mardi 16 octobre
Mercredi 3 octobre

Développement économique

Chaumont-en-Vexin

L’entreprise a donc délocalisé sa production de
Brignancourt (dans le Val d’Oise) à Chaumont-enVexin ; elle compte 35 emplois.

RACLOT INDUSTRIES
La zone économique du Moulin d’Angean est heureuse d’accueillir l’usine Raclot Industries.

Après une année de travaux, sur près d’1 hectare et
demi, l’entreprise a réalisé un bâtiment de plus de 4
100 m², où l’accent a tout particulièrement été mis
sur l’intégration paysagère, avec un outil de production flambant neuf.

Cette usine est spécialisée dans la conception et la
fabrication de produits en caoutchouc, comme des
joints, des profils, etc… Après avoir visité plusieurs
sites, le choix de Monsieur Guyde Bruille, le Président Directeur Général, s’est porté sur notre territoire.

www.raclot.com
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Développement économique
Trie-la-Ville

Courcelles-les-Gisors

Frasa Music Live

Barf Food france

Frasa Music Live a clôturé sa première année d’activités par une grande fête où tous les élèves ont pu présenter au public le résultat de leurs cours.
L’équipe de choc : Franck, Serge et Guillaume, musiciens professionnels et passionnés, dispensent des
cours de basse, batterie, guitare, chant, clavier, chorale et MAO (musique assistée par ordinateur) dans
une ambiance sans stress et conviviale...
La méthode, éprouvée et testée par les enseignants
durant toute leur carrière, permet à chacun, à son
rythme, de progresser réellement. C’est ainsi qu’un
atelier rock a vu le jour, capable après seulement une
saison de se produire en public.
Frasa Music Live, c’est aussi un studio d’enregistrement et de mixage, qui dispose déjà d’une expérience
sérieuse et reconnue, pour les groupes professionnels
et amateurs.
Si vous avez manqué la journée porte-ouverte,
contactez-les pour les plannings, leurs modalités
d’inscription ou toute autre question.

L’équipe de BarfFood France vous propose toute sorte
d’alimentation pour vos amis les animaux.
Que vous soyez propriétaire de chien, de chat, de furet, de reptiles (serpent, tortue, lézard…), de rapace,
de lapin, de cobaye, de poissons, de souris ou de rat,
chacun y trouvera la nourriture adaptée aux besoins
de son ou ses compagnons.
Le choix est éclectique, que vous souhaitiez acheter
des criquets, des blattes, des vers, des grillons, des
souris,des rats ou des lapins (liste non exhaustive) ou
plus simplement des croquettes, des graines pour vos
oiseaux ou des paillettes pour vos poissons.
Toute l’équipe sera à même de vous conseiller dans
vos choix.
Nicolas et Aurélien Postel vous attendent pour le plus
grand plaisir de l’estomac de vos animaux.
Les commandes sont à passer par téléphone ou sur
internet, les retraits s’effectuent au magasin (sur rendez- vous).

06 61 86 50 13 - frasamusiclive@gmx.fr
frasamusiclive.com

06 20 61 45 20
www.barf-food-france.com

Fresnes l’Eguillon

Nelumbo Paysage Sarl
Quelques soient vos envies, usages et besoins, des
paysagistes sont à votre écoute !
Qu’il s’agisse d’entretien (taille, tonte, élagage, abattage etc.) ou de création (aménagement paysager,
bassins, terrasses etc.), l’entreprise propose des prestations soignées tout en respectant votre budget. Son
équipe vous invite à créer ensemble pour le plaisir de
vos yeux.
06 22 75 65 03 / nelumbo.paysage@orange.fr
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Fay-les-Etangs

Lierville

Conf.Elec

Ostéopathe

Passionné par la conception et la réalisation d’installations électriques, Thibaut Lahcene a créé la société
Conf.Elec en 2014.
Sa phylosophie : réaliser des prestations de qualité dans la recherche constante de la satisfaction du
client.
Ses valeurs : savoir-faire, qualité et réactivité, engagement, disponibilité, responsabilité, confiance et
proximité.
Ses domaines d’activités : réalisation et conception
d’installations électriques courant fort et courant
faible dans les domaines de l’habitation, du tertiaire
et de l’industrie (neuf, rénovation, dépannage, mise
en conformité, domotique, système d’automatisation, vidéophonie, interphone, alarme incendie et
intrusion).

Madame Eléonore Bellot, est ostéopathe diplômée
de l’EO Paris. Elle a ouvert son cabinet au rond-point
à Branchu.
En plus des consultations à ce cabinet, elle peut exercer à votre domicile dans un rayon de 20 km.
Son expertise s’est enrichie de nombreuses formations quant à la prise en charge des tendinites, des
troubles de la mâchoire et dans la prise en charge pédiatrique, notamment après une formation auprès de
l’association française de massage bébé.
Elle peut aussi vous proposer différents ateliers pour
apprendre à masser votre enfant jusqu’à 1 an.
Ces ateliers ont pour but de renforcer le lien parent/
enfant, en partageant un moment de bien-être avec
votre bébé, tout en soulageant les petits maux du
quotidien (colique, poussée dentaire...).

03 44 05 60 11 - 06 29 33 18 26
conf.elec.admin@orange.fr

Consultations au cabinet sur DOCTOLIB
Consultation à domicile et atelier au 06 20 18 17 40

Chaumont-en-Vexin

L’ATELIER DE CLINE
Depuis le 1er septembre, l’Atelier de Cline vous accueille au 26, rue Pierre Budin avec de nouveaux horaires.
Jacqueline vous propose des retouches vêtements,
du sur-mesure, de la réfection de fauteuils, rideaux,
stores et tissus d’ameublement.
L’atelier est ouvert le lundi, mardi et vendredi de 15h à
19h, le mercredi et le jeudi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
le samedi de 9h à 16h.
03 44 49 30 76
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tourisme & Culture

A déCouvrI
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Randonnées pédestres

Programme culturel

l’AgendA

Bachivillers

deS vIllA
geS

: Brocante (septem

bre), Ciné Rural

Le Mesnil-Théribu

s : Brocante

Fresneaux-Mon

(Avril), troc

60.

plantes

tchevreuil :

Hardivillers-en
-Vexin : Journée
s Avron (fin
septembre).
Chaumont-enVexin : Salon
Bertichères
du livre (mai),
(juin), Festival
Royal Jump
du Vexin (juin)...

La CCVT a mis en place plusieurs parcours, valorisés
par une carte avec Les Sablons et des fascicules détaillés de chaque parcours.
Pour les balades de l’automne, 9 plaquettes ont été
actualisées ou éditées pour la première fois, avec le
soutien financier du Conseil Départemental de l’Oise.
Les autres parcours seront imprimés en 2019 ou sont
déjà valorisés par un dépliant.
Circuits interdits
Document réaliséaux véhicules motorisés,
sauf riverains.
Hébergements, par la Communauté de
Communes du
restaurants,
Vexin-Thelle.
guide touristique
patrimoine :
retrouvez tous
ou sur www.vexin
Photos : ©Christoph
les renseignem
thelle.com
ents dans le
eRannou.
Tableau de Mary
Museum of Art Cassatt : Summertime,
huile sur toile,
and Cultural
c.1894. Los
Center.
Imprimé par
Angeles Hammer
Graph ID : 03
60 17 57 23.
Toutes les randonnées
de la CCVT sont
sur une carte
disponible à
l’accueil.

La CCVT vous propose une nouvelle formule pour son
programme culturel. En plus des sorties préparées
par la collectivité, le nouveau programme présente
l’ensemble des manifestations culturelles (danse,
théâtre, musées, expositions, festivals, brocantes...)
organisées par les associations et mairies du territoire.
Le premier numéro couvre la période de septembre
2018 à février 2019 et est disponible dans la plupart
des mairies, auprès des structures et à la CCVT.
N’hésitez pas à le consulter et à le garder dans votre
poche durant 6 mois.
Vous organisez un évènement sur notre territoire,
contactez : Christophe Carreras afin de savoir si votre
rendez-vous peut être ajouté dans le programme ou
sur l’agenda en ligne.

CoMMunAut
é de CoMM
uneS
du vexIn
-thelle

A Découvrir

Sur le parcours :

Le dolmen des trois pierres & le menhir à Trie-Château.
La Pierre Droite à Delincourt.
L’église de Chambors.

A proximité à pied :

Les églises de Trie-Château et de Delincourt.
Le charme du village de Delincourt.
Le parcours du patrimoine en centre-bourg de
Trie-Château.

A proximité en voiture :

Le village de Reilly et son ambiance médiévale, son
marais géré par le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie, le musée archéologique et paléontonlogique
Raymond Pillon à Chaumont-en-Vexin.

L’AgenDA DeS viLLAgeS

è

Ru du
Mesnil. : le dolmen des Troistra de découvrirledeux
mégalithes
Fresnesetl’Eguillon
Eglise des
XIIIè et XVIè siècles, mouPierres à Trie-Château
la Pierre: Droite
de Delincourt.
è
lins à eau et lavoir, Château du XIX siècle à Heulecourt
Marquemont : église Saint Martin romane et gothique
(visite possible sur rendez-vous), ancien moulin.

Monneville :église XIX° néo-roman classique.

A proximité en voiture :

Circuits interdits aux véhicules motorisés, sauf riverains.
Document réalisé par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

14,6 Km
9,2 Km
8,3 Km
11 Km
10,9 Km
14,4 Km
7,7 Km
12,8 Km
17,3 Km

Montagny-en-Vexin

L’atelier Dumas Piano
Depuis 12 ans, l’atelier Dumas Piano est installé
dans le Vexin. Il est spécialiste de la restauration de
pianos acoustiques, c’est-à-dire qu’il propose à ses
clients (particuliers et conservatoires) d’accorder,
d’entretenir, de réparer leur piano qu’il soit du 19è
siècle ou plus moderne. Il est devenu expert dans
certains domaines comme les pianos Erard, Pleyel
ou pianos pneumatiques (automates à rouleaux).
Dans son showroom, ses clients peuvent venir essayer des pianos de qualité et d’exception et acheter
ou louer un piano droit ou à queue. Il est également
fournisseur pour les concerts et festivals régionaux.
Il assure différents transports (livraison, déménagement, évènementiel) en France et en Europe.

www.lespianosduvexin.fr - Facebook Dumas piano
dumas@lespianosduvexin.fr - 06 63 84 18 73

Informations sur l’action : 03 44 49 15 15
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Montjavoult :
Festival Musicavoult (juin), Brocante (septembre).
Montagny-en-Vexin :
Les jARTdins de Montagny (Pentecôte),
Brocante (juin).
Petit-Serans :
Programme d’activités de la Ferme «Les fleurs en liberté», Brocante (septembre), Festival du Vexin (juin).
Chaumont-en-Vexin :
Salon du livre (mai), Royal Jump Bertichères, Festival
communAuTé de
communeS
du Vexin
(juin) & de nombreux autres événements...

Baladesduen
Vexin-Thelle
vexin-TheLLe

Imprimé par144
Graph ID : 03 60 17
57 23.
 www.vexinthelle.com
309

KM

Toutes les randonnées de la CCVT sont sur une carte disponible à l’accueil.

altitude
min/max

Balades en Vexin-Thelle

6, Rue Bertinot Juël - Espace Vexin-Thelle n°5

Document réalisé par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
Balisage
: PRChaumont-en-Vexin
60240
Hébergements, restaurants, patrimoine : retrouvez tous les renseignements dans
Départ : Trie-Château, giratoire
de Chambors
 03 44 49 41 57 le guide touristique ou sur www.vexinthelle.com / Carte Ign bleue N° 2212 O &
Niveau : difficile
2112 E.
deccarreras@vexinthelle.com
Temps
parcours : 3h30 Photos
59 : Jacques Dissard & ©ChristopheRannou.

Vexin-Thelle < Oise < Hauts-de-France

coMMunAuté de coMMuneS

Baladesduen
Vexin-Thelle
vexin-thelle

interditsVexin-Thelle
aux véhicules motorisés,
6, Rue Bertinot JuëlCircuits
- Espace
n°5 sauf riverains.

6, Rue Bertinot Juël
- Espacerestaurants,
Vexin-Thelle
n°5: retrouvez tous les renseignements dans
Hébergements,
patrimoine
le guide touristique ou sur www.vexinthelle.com / Carte Ign bleue N° 2212 O &
60240 Chaumont-en-Vexin
2112 E.
 03 44 49 41 57Photos
: ©ChristopheRannou.
KM
 ccarreras@vexinthelle.com
Imprimé par Graph ID : 03 60 17 57 23.
Toutes les randonnées de la CCVT sont sur une carte disponible à l’accueil. 14,4
 www.vexinthelle.com

Circuits bénéficiant d’une impression en 2018 :

cumulé

l’AgendA deS villAgeS

envie D’ALLer pLuS Loin ?
Monneville :
Le site de la Communauté
des Chemins vous invite à exBrocante (septembre).
plorer le territoire autour des thématiques botanique, géologie et histoire. Chaumont-en-Vexin
Cliquez sur les sites devant
lesquels vous
:
allez passer et laissez-vous
Salon du guider.
livre (mai), Royal Jump Bertichères (juin),
http://lacommunautedeschemins.fr
Festival du Vexin (juin) & de nombreux autres événements...
communAuté De communeS

min/max

les bois et les champs, découvrez des points de vue inattendus et remarquables, et des havres de calme et de
silence.

A proximité en voiture :

Les églises de Montagny-en-Vexin et Parnes.
La ferme pédagogique les Fleurs en Liberté au Petit-Serans

L’AgendA deS viLLAgeS

Du vexin-theLLe

Cette année encore, la Communauté de Communes
du Vexin-Thelle, en partenariat avec Les Compagnons
d’Orphée (organisateurs du Festival du Vexin), a proposé aux élèves des écoles et collèges du territoire un
concert afin de découvrir la musique classique.
La collectivité finance le concert, et les écoles ont à
charge le déplacement.
Les contes de « Pierre et le Loup » ou « Pinocchio »
ont été proposés aux 530 enfants des écoles de Lierville, Serans, La Houssoye et Chaumont-en-Vexin et
aux collègiens de sixième présents dans la ferme de
Petit-Serans ou à l’église à Chaumont-en-Vexin.

des 11 et 13 siècles. Elle abrite une exceptionnelle
Vierge à l’enfant en pierre du 14è siècle.
Le vieux lavoir en contrebas de la Sente des Moutons.
Faune et fl ore des bois.
Vues panoramiques : les buttes de Montjavoult et de la
Molière sont les points culminants de la région.
Dado a vécu dans ce village durant de nombreuses années.

Le musée Raymond Pillon à Chaumont-en-Vexin.
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru.

Fleury :
Marché tous les mercredis de 14h30 à 19h30.
Brocante (juin).

Chaumont-en-Vexin :
Salon du livre (mai), Royal Jump Bertichères (juin),
Festival du Vexin (juin) & de nombreux autres événements...

è

lavoir et autres petits patrimoines.
è
è

A proximité à pied :

Fresnes l’Eguillon :
Rock and Beer (mars), fête du village et brocante (mai).

Circuits interdits aux véhicules motorisés, sauf riverains.
Document réalisé par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
Hébergements, restaurants, patrimoine : retrouvez tous les renseignements
dans le guide touristique ou sur www.vexinthelle.com
Photos : ©ChristopheRannou & Christophe Carreras. Carte IGN Bleue 2212 O.
Imprimé par Graph ID : 03 60 17 57 23.
Toutes les randonnées de la CCVT sont sur une carte disponible à l’accueil.

La Musique à l’école
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Trie-Château : Biennale d’Art Contemporain Camille
Renault (mars - années paires), Brocante (octobre),
Marché de Noël (décembre).

Chambors : Brocante (septembre)

Serans & Chaumont-en-Vexin

Balisage : PR

Départ : Bachiville
Niveau : moyen rs, église
Temps de parcours
:

KM

3h00
107
12,8
16
159
découvrir
LA BoucLe
A découvrir
Du DoLmen
Le PAyS deATheLLe
La boucle
Le PaysPAySAgeS de MontjAvoult 170 Paysages de
Vexin-The
Sur
parcours
Au départ de altitude
l’Eglise de Montjavoult, et son panorama
lleetle<vastes
Une promenadeSur
bucolique
le parcours
dans les paysages
:
vallonnés
Entre collines boisées
plaines,: les chemins de
Oise
< Hauts-deL’église
Martin,moulins,
reconstruite
en majeure partie
au
Dolmen
de
Thelle
: Eglise
du XII siècle,
moulin
à eau et lavoirdu
sur
sur le Nord du Vexin, descendez vers la plaine à travers
du Vexin et de laFleury
vallée
du Réveillon
qui vous
permetces deux villages du
VexinSaint
dévoilent
châteaux,
déniveléMontjavoult
France
début du 16 siècle sur les bases d’une église romane
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Reilly : Fête de l’Osier et de la Vannerie française (octobre - années paires), animations et visites du Marais

Delincourt : Le Marché des producteurs du Réveillon
(1er dimanche du mois), Brocante (Pentecôte)

La Vallée du Réveillon
Plateau de La Villetertre
Le Pays de Thelle
Les deux buttes du Vexin
Autour de Jaméricourt
La Boucle du Dolmen
Paysages de Montjavoult
Impressions de Mary Cassatt
Philippe Avron et les Clochers du Thelle

Balades en
Vexin-Thelle

6, Rue Bertino
t Juël - Espace
60240 Chaumo
Vexin-Thelle
n°5
nt-en-Vexin
 03 44 49
41 57
 ccarreras@vexi
 www.vexinthell nthelle.com
e.com

dénivelé
cumulé

60240
Balisage
: PR Chaumont-en-Vexin
et GR
: Fleury,
03 44église
49 41 57
Départ
Niveau
: facile
ccarreras@vexinthelle.com
Temps de parcours : 2h15 74
 www.vexinthelle.com

12,5

Vexin-Thelle < Oise < Hauts-de-France

100

altitude
min/max

KM
49
dénivelé
cumulé

Balisage : PR
et GR
Départ : Montjavoult, église
Niveau : facile
118
Temps de parcours : 2h

9,6
Vexin-Thelle < Oise < Hauts-de-France

206
altitude
min/max

138
dénivelé
cumulé

«Etre là», le premier spectacle proposé par le Théâtre du
Beauvaisis, lundi 12 novembre dans la salle des fêtes à
Hardivillers-en-Vexin.

théâtre du Beauvaisis

conférences du Gera

Voilà plus de 10 ans que la CCVT et le Théâtre du
Beauvaisis sont partenaires et offrent, à chaque saison, des spectacles d’une grande qualité aux habitants du territoire à tarif préférentiel.
Le Théâtre du Beauvaisis obtient le label Scène Nationale pour la rentrée 2019. Aussi, pour la 11ème saison, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
l’accompagne une nouvelle fois : 4 sorties au théâtre
à Beauvais sont programmées, avec un service de
navette (16 places) et 4 spectacles seront joués dans
vos salles des fêtes dont un spectacle jeune public
en juin 2019.

Le GERA (Groupe d’étude et de Recherches Archéologiques, histoire et
patrimoine), en partenariat avec la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, propose un
cycle de conférences gratuites.
Découvrez dès à présent l’éclectisme des thématiques trouvées par sa responsable bénévole,
Danielle Delatour.
L’âne en guerre
(et autres animaux soldats)
Vendredi 19 octobre 2018, Porcheux
Proposée par Gilles Lemaire

théâtre Etre là
Lundi 12 novembre 2018 à 20h00, Hardivillers-en-Vexin

Que voyait-on autrefois
dans nos villages ?
Vendredi 11 janvier 2019, Enencourt-le-Sec
Proposée par Jean-Pierre Petit

musique Univers Nino
Jeudi 29 novembre 2018 à 20h30, Beauvais
musique A bord du Brighton
Jeudi 13 décembre 2018 à 20h00, Boubiers

Dado
Vendredi 8 février 2019, Montjavoult
Proposée par Amarante Djuric

musique Les Etrangers Familiers
Samedi 26 janvier 2019 à 20h30, Beauvais

Les vitraux du Vexin-Thelle
Vendredi 17 mai 2019, Monneville (Marquemont)
Proposée par Françoise Morel
Visite de l’église de Monneville avant la rencontre

théâtre / humour J’ai des doutes
Mardi 5 mars 2019 à 20h30, Beauvais
théâtre 1336 (parole de fralibs)
Jeudi 28 mars 2019 à 20h00, Trie-Château

Le mimétisme chez les insectes
Vendredi 14 juin 2019, Chambors
Proposée par Marc Metzger

musique Traviata
vous méritez un avenir meilleur
Lundi 29 avril 2019 à 20h30, Beauvais

Réservations : 03 44 49 15 15
Infos GERA : danielle.delatour@orange.fr

jeune public Les Semeurs
Mercredi 12 juin 2019 à 18h00, La Villetertre
Réservations : 03 44 49 15 15
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Vexin-Thelle en fête !
le site...
Une habitante chaumontoise a remporté le premier
prix à la tombola au profit des scouts et guides de
France : une nuit en yourte au village de templiers à
Trie-Château, une bouteille de vin offerte par Leclerc
et un topo-guide d’idées randonnées dans l’Oise proposé par Oise Tourisme.

La première édition du « Vexin-Thelle en fête ! » s’est
déroulée le dimanche 1er juillet dernier.
Malgré la chaleur, le rendez-vous a été un grand succès et plus de 600 personnes sont venues découvrir
l’artisanat, la culture et le sport qui sont proposés tout
au long de l’année dans nos communes. Elles ont ainsi bravé la chaleur accablante de cette belle journée
d’été pour inaugurer ce rendez-vous.

Cette manifestation fut un véritable succès tant pour
les exposants que pour les visiteurs curieux. Tous les
participants sont ici remerciés pour leur implication.
Au-delà des services sport et tourisme & culture de
la CCVT, c’est une dizaine d’employés de tous les services de la collectivité qui ont aidé avant, pendant et
après la manifestation pour l’organisation de cette
fête.
Les visiteurs et les exposants avec qui la CCVT a pu
échanger s’accordent à dire que ce rendez-vous est
une vitrine pour la découverte des activités possibles
sur notre territoire mais que l’espace utilisé était beaucoup trop grand pour tout faire durant une journée.
L’édition 2018 a permis de faire connaître l’intégralité
de la plaine des sports qui s’étend sur plus de 8 hectares. En 2019, le rendez-vous sera recentré sur une
surface plus petite afin que les visiteurs puissent explorer les stands de tous les exposants présents.
Monsieur Bertrand Gernez, Président de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle était présent
durant toute la journée. Il a guidé notamment Alexis

Plus de 50 exposants sont venus à la rencontre des visiteurs pour les initier à leurs disciplines et pratiques.
Durant la matinée, 150 supporters ont assisté au
match amical de football entre Chaumont-en-Vexin
et Trie-Château ; 150 randonneurs sont venus de
l’Oise et des départements voisins pour parcourir les
chemins du Vexin-Thelle (Chaumont-en-Vexin, Liancourt-Saint-Pierre, Loconville et Boissy-le-Bois) avec
le Comité départemental de Randonnée Pédestre de
l’Oise. En fin d’après-midi, près de 200 spectateurs
ont savouré un concert de flamenco dans le cadre du
Festival du Vexin.
La moyenne de visiteurs accueillis par stand a été de
70 personnes.
Sur la scène, danse, aikido, tai chi chuan, escrime et
théâtre se sont succédés tout au long de cette journée.
35 enfants sont venus retirer leur médaille des olympiades après avoir découvert 8 activités présentes sur
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Nos partenaires

& aussi Les délices de Cathy, l’ASCR, Détente Loisirs Boissy-le-Bois et Astula Décors
Mancel, conseiller régional, et Jean-Michel Bouchard,
Vice-Président de la CCVT sur l’ensemble de l’équipement intercommunal.
Les responsables des commissions Tourisme et
Culture, Loïc Taillebrest, et Sports, Sylvain Le Chatton, étaient également présents et ont chacun proposé une animation musicale pour l’un et robotique
pour l’autre.
Ce rendez-vous n’aurait pu se faire sans le soutien
financier du Conseil départemental de l’Oise, ainsi
que l’aide logistique et technique des communes et
associations suivantes : la mairie de Chaumont-enVexin, de Liancourt-Saint-Pierre, de Porcheux et
de Reilly, l’AAR Fresnes l’Eguillon, le Centre
Social Rural du Vexin-Thelle, ChaumontVexin-Thelle Athlétic, la Sécurité Officielle Chaumontoise et les Amis du Four
à Pain de Villers-sur-Trie.
La Communauté de Communes du
Vexin-Thelle vous donne rendez-vous
en 2019 pour la seconde édition. Préparez-vous pour un bain de culture et
de sport.

2019 : Appel à candidature
Vous êtes un groupe ou musicien sur le territoire du VexinThelle et vous souhaitez jouer sur une scène locale, contactez-nous pour présenter votre musique. Vous pourriez être
retenus pour jouer sur la scène du « Vexin-Thelle en fête », à
l’été 2019.
Samuel Delatour : 06 31 59 32 08
11

sports & loisirs
Chaumont-en-Vexin

Royal Jump

Semaine
tous sains

La seconde édition du Royal Jump a réuni plus de
20 000 spectateurs du 31 mai au 3 juin 2018. Il s’agit
d’une compétition sportive équestre de niveau internationale proposant notamment un concours complet
d’équitation (CCE **).
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle était
partenaire de cet évènement majeur sur le territoire.
Elle a assuré la sécurité routière aux abords du site en
subventionnant la convention avec la gendarmerie
nationale.
Elle a également proposé un service de navettes gratuites durant tout le week-end et le soir du concert
pour limiter le nombre de véhicules à proximité du
château de Bertichères. 450 montées ont été enregistrées, soit un peu plus de 200 passagers.

Les vacances arrivent à grands pas mais avezvous pensé à vous inscrire à la « Semaine Tous
Sains… de Corps et d’Esprit » organisée par la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle ?
Durant 5 jours, venez découvrir de multiples activités sportives, culturelles et citoyennes.
Il n’est pas trop tard, les inscriptions se terminent le 12 octobre.

Chaumont-en-Vexin

Trophée
Vexin-Sablons
La compétition de golf « Trophée Vexin Sablons » organisée par l’Office de Tourisme des Sablons en Pays
de Nacre et la Communauté de Communes du VexinThelle s’est déroulée les 9 et 10 juin 2018.
Le golf des Templiers à Ivry-le-Temple a accueilli la
première journée de compétition et le Golf de Rebetz
à Chaumont en Vexin, la deuxième journée et finale.
75 joueurs et joueuses s’étaient donnés rendez-vous
sous un ciel mitigé mais sans pluie.
Le suspens a duré le temps de la compétition mais la
voiture mise en jeu pour un trou en un est rentrée sagement au garage...

Pour la première fois, un prix était remis par la collectivité, il s’agissait du « Royal Big Tour Prix de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle ». Bertrand
Gernez, Président de la CCVT, Pierre Rambour, Maire
de Chaumont-en-Vexin, et Isabelle Perrot, Directrice
Générale de la CCVT, étaient présents pour remettre
le prix au gagnant, Frederic Hinderze.

Une remise des prix conviviale et le verre de l’amitié
ont mis fin à cette journée sympathique au Golf de Rebetz.
Encore un grand merci à tous nos donateurs pour les
nombreux lots offerts et un grand bravo à nos finalistes Mahina Leveau et Jean-Christophe Labernede.

Rendez-vous du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019
pour une troisième édition.
www.royal-jump.com

Service Sports & Loisirs
03 44 49 52 67 - www.vexinthelle.com
sazzala@vexinthelle.com
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Photo ci-contre et en bas à droite : épreuves de swim cross.

Trie-Château

Swim Cross

Aquavexin

Le 22 septembre dernier, Aquavexin a proposé un
événement sportif intense, le Swim Cross : cours
intense, fun et moderne à mi-chemin entre le Cross
Fit et les épreuves de Koh Lanta, combinant parcours et ateliers sportifs ; forme de Boot Camp mêlant aquatique et terrestre.
De nombreux participants sont venus jouer avec
leur corps en enchaînant des exercices variés dans
l’eau, sous l’eau et hors de l’eau. Les défis ont été
relevés en solo ou en équipe, chronométrés, avec
obstacles, afin de développer leur stratégie de jeu
et combativité. Ils ont boosté leur tonus, leur force,
leur résistance, leur puissance, leur endurance cardio-pulmonaire et musculaire et leur agilité.
Ils se sont dépassés dans un cours de guerrier !

cours de Natation
Au vu de la forte demande des cours d’apprentissage de la natation, Aquavexin vous propose depuis
la rentrée, des stages de natation ouverts à tous
(apprentissage et perfectionnement) durant les vacances scolaires au prix de 55 € le stage d’une semaine. Ouvertures des inscriptions 3 semaines avant
les vacances scolaires, voir à l’accueil.

bien-être
En novembre, ce sera le mois du bien-être à
Aquavexin. Des cours découverte tournés vers le
bien-être et la relaxation vous seront proposés tout
au long du mois : Pilates, yoga, Aqua Pilate… Et pour
clore le mois du bien-être, une soirée Zen vous sera
proposée fin novembre (date à venir) avec des massages, Reiki, sophrologie, de la relaxation dans l’eau,
suivi d’un buffet jusque tard dans la soirée.

Aquavexin
03 44 22 06 44 - www.aquavexin.fr
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Tissu sportif
Chaumont-en-Vexin

montagny-en-Vexin

Taï-Chi Chuan
avec Art de Longue Vie

Aiki Shuren Dojo du Vexin
L’Aïkido a pour origine les arts martiaux pratiqués par
les Samouraïs et comporte des techniques de projections et d’immobilisations réalisées à mains nues, ainsi que l’étude d’armes en bois : bokken - sabre - et Jo
– bâton.
Il n’y a ni compétition ni catégorie de poids en Aïkido.
La pratique est donc possible à tout âge selon les principes de cette discipline : Harmonie (Aï) – Energie(Ki)
– Voie (Do).
Aïki Shuren Dojo du Vexin est dirigé par Jacques Manoukian qui enseigne l’Aïkido depuis 1990. En 2000, il
a créé une section à Montagny-en-Vexin et a formé,
depuis lors, de nombreux pratiquants et trois enseignants. En 2017, une seconde section s’est implantée
à Chaumont-en-Vexin.

Le Taï-Chi Chuan, est un art martial interne chinois,
technique d’autodéfense à l’origine. Il est cependant
considéré comme art de bien vivre. Il est bénéfique
pour la vitalité, la détente et la sérénité et se pratique
à tout âge.
Le Tai-Chi favorise le renforcement musculaire et
squelettique pour une meilleure santé physique et
mentale. L’activité promet souplesse, apaisement,
elle augmente la concentration, améliore la mémoire
et les capacités intellectuelles.
Venez découvrir cet art le lundi soir (19h) et mardi matin (10h) au Dojo, le jeudi soir (19h) au Gymnase Saint
Exupéry à Chaumont-en-Vexin.
Renseignements :
03 44 79 13 24 - www.taichivexin.fr

Renseignements : Jacques Manoukian
03 44 49 94 30 - www.aikido-montagny.fr

Chaumont-en-Vexin

Forme Chaumontoise
Au Féminin
Une deuxième année avec des projets plein les muscles...
En effet, l’éveil musculaire (squats, abdos, fessiers…)
nous amène à étendre notre activité avec deux heures
supplémentaires par semaine pour du cardio.
Cela permettra à notre petit groupe des débutantes
aux plus expérimentées de se retrouver, pour les plus
motivées, pour quatre séances par semaine.
Venez-nous rejoindre autour d’un coach diplômé,
vous ne le regretterez pas.
Lundi et vendredi au gymnase du collège Saint Exupéry de 20h00 à 21h00. Mardi et jeudi à la Plaine des
sports de 19h00 à 20h00.
Renseignements :
06 07 31 15 09 - laformechaumontoise@gmail.com
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Les golfs de Chaumont-en-Vexin fêtent respectivement
leurs 30 ans pour Rebetz (photo ci-contre) et 50 ans pour
Bertichères.

Chaumont-en-Vexin

Boissy-le-Bois

30 ans du Golf de Rebetz

Détente Loisirs
Boissy-le-bois

Venez découvrir ce sport qui est un atout santé et
bien-être : pas d’efforts violents mais une activité
énergétique constante avec une marche de plusieurs
kilomètres, un sport de plein air par excellence, l’assurance d’une évasion totale, le tout sur un terrain
magnifique !
Parole de Jean Lou Charon, Président de la Fédération Française de Golf :
« Je me suis engagé dans la vie associative dès mes
premiers pas de golfeur. C’était au golf du domaine de
Rebetz à Chaumont-en-Vexin. Les fondateurs du club
étaient animés d’un tel désir de transmettre leur passion
et de la partager dans la convivialité que j’ai eu l’envie
de m’impliquer… C’est un souvenir merveilleux ».
Initiations gratuites en octobre sur réservation. Stage
découverte avec notre pro, Benjamin Forges, 6h de
cours, prêt du matériel, accès au practice, aux installations d’entraînement et au petit parcours 4 trous
pendant 4 mois : 360€

L’association propose de nombreuses activités dont
la Marche Nordique : venez apprendre ou approfondir votre technique et votre condition physique avec
leur animateur fédéral. Les bienfaits sont nombreux.
Cette marche avec bâtons spécifiques est idéale pour
la perte de poids, la tonification (bras, fesses, dos,
cuisses, etc...), le système cardiaque, la circulation
sanguine et les articulations. C’est 30% de chocs en
moins que la marche et 40% d’énergie consommée
de plus que la marche et autant qu’un footing ! Fréquence : 3 sorties par mois.
L’association programme également une randonnée
pédestre par mois pour vous permettre de découvrir
de beaux chemins et notre patrimoine.
La seconde activité est la gymnastique d’entretien
avec des cours variés et adaptés à tous avec corrrections individuelles dans une ambiance conviviale. Plusieurs cours sont proposés en journée et en soirée.
L’association présente également un stage
« Prévention des chutes et équilibre » pour les plus de
55 ans.

Renseignements :
03 44 49 15 54 - golf@rebetz.com

Renseignements et programme complet :
03 60 29 30 15 (répondeur)
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Petite Enfance
Retour sur l’expo de juin

PROJET PASSERELLE 2018

Du 5 au 15 juin 2018, a eu lieu à la CCVT, l’exposition
« Les livres c’est bon pour les bébés » empruntée à la
MDO (médiathèque départementale de l’Oise) .
Plus d’une centaine d’enfants et 60 adultes (parents,
grands-parents, assistantes maternelles) sont venus
profiter des livres adaptés aux petits dans une ambiance conviviale, riche d’échanges et de partage.
Cette manifestation a été également l’occasion d’une
rencontre avec quelques résidents de L’EHPAD « La
Compassion » accompagnés de leur animatrice et les
enfants.
Ce projet n’aurait pu aboutir sans les dix bénévoles qui
ont travaillé à cette exposition avec le service petite
enfance et qui ont donné de leur temps pour accueillir
le public. Nous tenons donc à les remercier.

Pour la quatrième année, la halte-garderie itinérante
« Petit Patapon » a renouvelé son partenariat avec les
écoles de la Communauté de Communes pour le projet passerelle.
Nombreuses ont répondu présentes. Malheureusement, nous n’avons pas pu satisfaire toutes les écoles
maternelles.

Pour rappel, l’initiative passerelle consiste à créer des
liens entre la structure « Petit Patapon » et les petites sections des écoles des différentes communes.
La première motivation est de permettre à l’enfant,
sa famille, les professionnelles de la petite enfance
et l’équipe éducative des écoles maternelles de bien
vivre ensemble un début de scolarisation. Les enfants
sont immergés sur le temps d’une matinée au sein de
leur future classe de maternelle, accompagnés par
l’équipe de la halte-garderie afin qu’ils aient certains
de leurs repères.
Cette année, nous avons été accueillis chaleureusement par l’école de Jouy-Sous-Thelle et l’école de
Fleury. La séparation des enfants avec les parents devant la grille d’école s’est bien passée, les enfants de «
Petit Patapon » ont très vite posé leurs doudous pour
aller investir les différents espaces de jeux des classes
en présence des enfants de petite section.
Ce fut une nouvelle fois un véritable moment de
partage et de plaisir avec les enfants, l’équipe enseignante et les professionnelles du service petite enfance.
Nous comptons bien l’année prochaine renouveler le
projet passerelle.

Halte-garderie
itinérante
Petit Patapon
L’équipe de « Petit Patapon » vous informe que
quelques places en demie journée sont encore disponibles pour vos enfants âgés de six mois à six
ans : rejoignez-les à Boissy-le-Bois, Jouy-SousThelle ou Trie-Château.
Les journées en continu à Bouconvillers sont quant
à elles complètes.
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Les enfants durant la fête du printemps.
hardivillers-en-Vexin

Fête du Printemps
Le mercredi 30 mai 2018, le Relais d’Assistantes Maternelles Agréées a organisé, pour la 3ème année consécutive, sa « Fête du Printemps » en collaboration avec
des assistantes maternelles de la CCVT. Cette année,
cette rencontre a eu lieu à la salle des fêtes d’Hardivillers où nous avons été accueillis chaleureusement. Le
soleil était au rendez-vous et les enfants, parents-employeurs, grands-parents et assistantes maternelles
ont donc pu profiter pleinement du superbe jardin
tout au long de l’après-midi. Des jeux étaient proposés aux enfants par les assistantes maternelles et les
parents (pêche à la ligne, coin semoule, jeu de quilles,
dominos géants, stand olfactif, de maquillage…) ainsi
qu’un enclos avec des poules qui a ravi les enfants.
Ce moment de partage et d’échanges entre les assistantes maternelles, les parents et les animatrices du
RAM est un temps convivial qui se clôture autour d’un
goûter et de comptines.
Nous remercions toutes les assistantes maternelles et
les parents qui se sont investis pour le bon déroulement de cette fête, ainsi que la mairie d’Hardivillers
pour le prêt de sa salle. Nous réitèrerons cette action
l’année prochaine.

qu’est-ce que Le RAM ?
Si vous êtes futur parent-employeur, assistante maternelle ou en démarche d’agrément pour le devenir,
le Relais Assistantes Maternelles de la Communauté
de Communes du Vexin-Thelle vous accueille du lundi
au vendredi sur rendez-vous.
Petit rappel sur les missions du RAM :
• Mission d’information pour les parents et les professionnels de la petite enfance
• Mise en relation entre la demande des familles en
mode de garde et l’offre d’accueil des assistantes
maternelles agréées
• Mission d’information en matière du droit du travail pour l’accueil individuel
• Informations sur les conditions d’accès et d’exercice des métiers de la petite enfance
• Mission de professionnalisation des assistantes
maternelles agréées
• Mission de mise en place de temps de rencontres
et d’échanges pour les professionnelles et d’ateliers d’éveil

Service Petite Enfance

Relais Assistantes Maternelles Agréées
Halte-garderie itinérante
03 44 49 63 60 - www.vexinthelle.com
petite.enfance@vexinthelle.com
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Centre social Rural
prévention santé au sein des écoles
Ces interventions ludiques et préventives ont permis
aux enfants de développer les notions de respect de
soi et des autres, d’acquérir des connaissances sur leur
corps, leurs émotions, leurs sentiments, leurs sensations, les différences, les normes et les influences. De
ces échanges riches ont été créés des panneaux d’exposition coréalisées par les enfants et présentés lors
des fêtes des écoles.

Depuis une quinzaine d’années, le Centre Social Rural
du Vexin-Thelle s’est attaché à construire des actions
préventives avec la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle, les mairies, les écoles, la gendarmerie,
l’hôpital, la Protection Maternelle Infantile du CD60
et les associations locales comme « Bien Vivre Ensemble ». Le travail en partenariat avec les collèges
du Vexin-Thelle dans le cadre du Comité d’Education
à la Santé et la Citoyenneté permet un suivi régulier
des enfants sur plusieurs années ; pour construire un
programme pédagogique cohérent et donner des résultats satisfaisants en termes de prévention sur le
secteur du Vexin-Thelle.

A la rentrée scolaire des actions de sensibilisation aux
écrans seront menées par l’équipe du Centre Social
Rural du Vexin-Thelle au sein des écoles du territoire.
Nous poursuivrons nos actions dans les accueils de
loisirs et les écoles via des interventions philosophiques avec l’appui de nos partenaires comme la
Mutualité Sociale Agricole et l’Agence Régionale de
Santé. Denis Diderot disait « Hâtons-nous de rendre
la philosophie populaire ». Nous tenterons d’appliquer
cette idée ensemble pour permettre aux enfants d’acquérir un esprit critique et les clefs culturelles pour
comprendre le monde…

En 2018, avec le soutien de la Mutualité Sociale Agricole, le Centre Social est intervenu durant 3 séances,
auprès de deux classes de CM2 de l’école à Chaumonten-Vexin au sujet de la vie affective et de la puberté,
d’une classe de cp-ce1 à Trie-Château et de Courcelles-les-Gisors au sujet des émotions et des sentiments.

livret d’accueil
Le livret présentant les activités du
Centre Social Rural du Vexin-Thelle
pour la saison 2018-2019 est disponible à l’accueil du Centre Social.

2018 - 2019

Des habitants, des usagers, des familles, des partenaires
et le Centre Social Rural s’engagent.

Sorties seniors
Centre Social Rural du Vexin-Thelle :

Demandez le programme des sorties seniors auprès du Centre Social Rural du Vexin-Thelle.

03 44 49 01 80

www.centresocialduvexinthelle.info
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Centre hospitalier
bertinot Juel
Chaumont-en-Vexin

consultations spécialisées
Le Centre Hospitalier Bertinot Juel propose de nombreuses consultations spécialisées sur rendez-vous
uniquement.
Découvrez dès maintenant la liste des domaines qui
vous sont proposés.
Cardiologie (holter, écho cardiaque)

Renseignements et rendez-vous :
03 44 49 54 00
www.ch-chaumontenvexin.fr

Dr GUILLARD

Cardiologie (holter, rythmologie, pacemaker) Dr HOOREMAN

Vendredi après-midi une fois/mois

Chirurgie orthopédique

Dr KATABI / Dr ROURE

Mardi après-midi & vendredi matin

Dermatologie Téléconsultation

Dr ROY

Lundi matin / Jeudi matin

Diabétologie Endocrinologie

Dr BERNARD

Mardi

Diététique

Mme CORDIER

Lundi au samedi

Polyvalentes et d’évaluation gérontologique Dr SI HOCINE

Vendredi matin

Gastro-entérologie

Dr HEDJOUDJE

Jeudi après-midi

Gynécologie - Obstétrique

Dr DELSENY

Lundi & jeudi matin

Hématologie-Cancérologie

Dr GHOMARI

Jeudi après-midi une fois par mois

Mémoire

Dr ZINETTI

Vendredi matin

O.R.L. (audiométrie, endoscopie ORL)

Dr SHOWK

Mardi matin

Psychologie suivi hospitalisé

Mme POULIZAC

Mercredi après-midi

Plaie et cicatrisation

Dr LAPLACE

Mercredi après-midi

Troubles du comportement et de l’humeur
du sujet âgé, soutien aux aidants
Dr AAKRA JARDEZ
Thérapie familiale

4

Vendredi

Mercredi après-midi

Médecine générale

Dr. ARBAOUI, AMROUN,
HELOU, JAAFAR
Du lundi au samedi matin
et TCHENDERLI

Imagerie médicale

Dr. BENSOUSSAN,
HELOU et SAADI

Du lundi au samedi matin

LA P.A.S.S.

ynécologie

ier de Beauvais
00

s, Pédiatrie ou Gynécologie

La P.A.S.S. (Permanance d’Accès aux Soins de Santé) fonctionne 24H/24
aux Urgences Adultes, Pédiatrie ou Gynécologie du Centre Hospitalier de
Beauvais et dans le cadre des Consultations Hospitalières Avancées Médico-Sociales ou CHAMS.
La P.A.S.S. est un accès aux soins pour tous, des soins médicaux, dentaires et pharmacie...

ncées Médico-Sociales
ou CHAMS

s
arité EMMAÜS

4

Une assistante sociale vous accompagne, vous aide, vous conseille et
vous oriente.
Pour plus d’informations : 03 44 11 20 74

BP 40 319 - 60 021 Beauvais Cedex
ais.fr

notre site internet :
urgences
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Sécurité & divers
règles concernant
la Divagation de chiens

Chaumont-en-Vexin

Gendarmerie nationale

RENSEIGNER

Où que ce soit, un chien doit toujours
rester sous le contrôle direct de son
maître et à proximité de lui. Si le chien,
éloigné ou pas de son maître, quête du
gibier, le propriétaire du chien est passible de l’infraction de chasse sur autrui,
de chasse sans permis et de chasse en
temps prohibé selon la période.
Par ailleurs, le fait de faire chasser son
chien sur un territoire sur lequel vous
n’avez pas l’autorisation du propriétaire,
est une infraction.
Enfin, du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse hors des allées forestières afin de prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de
gibier et pour favoriser leur repeuplement.

7j/7 et 24h/24
Une question ?
Besoin de nous contacter ?
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

@gendarmerienationale

@gendarmerie

@

PRÉVENIR

Dans tous les cas d’urgence, appelez
immédiatement par téléphone le 17 ou le 112.

BRIGADE
numérique

Fédération des chasseurs de l’Oise
www.fdc60.fr
Jean-Luc HERMANS - 06 09 82 03 12

ORIENTER

(illustration SOURCE : ONF.)
MINISTÈRE
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L’ I N T É R I E U R

Sirpa Gendarmerie © 2018-103

MINISTÈRE
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Une force humaine

Proch’Emploi, c’est quoi ?
Le principe de Proch’Emploi est simple : les demandeurs d’emploi contactent le numéro vert
0800 02 60 80 (appel gratuit depuis un poste fixe)
et obtiennent un rendez-vous dans les 15 jours à
proximité de leur domicile. Là, auprès d’un référent
Proch’Emploi, ils précisent leur formation, leur parcours et dans quels secteurs ils recherchent un emploi. Des solutions leur sont ensuite proposées : mise
en relation avec des entreprises, financement de formations supplémentaires si nécessaire, etc.
De même, les entreprises qui contactent le numéro
vert de la Région sont visitées dans leurs locaux afin
de bien cerner leurs besoins. Une mise en relation est
ensuite opérée entre l’entreprise et des demandeurs
d’emploi présélectionnés par Proch’Emploi.

Région hauts-de-france

Proch’Emploi
Proch’Emploi est le dispositif sur-mesure créé par la
Région pour faire le lien entre les demandeurs d’emploi des Hauts-de-France et les employeurs qui souhaitent être accompagnées dans leurs recrutements.
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