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C’est la rentrée !!
L’été se termine, la reprise est proche.

Découvrir la France ou un pays étranger le temps 
d’un été n’empêche pas de profiter tout le reste de 
l’année du territoire sur lequel on vit.

Comme chaque fois en cette période, au travers de 
ces pages, vous prendrez connaissance du travail 
effectué par la Communauté de Communes Vexin 
Val de Seine.

Un formidable outil au service des habitants de 
nos 26 communes.

Dans la continuité de ce qui a été entrepris, je suis 
attaché à l’équilibre des territoires entre les com-
munes, quelle que soit leur taille. La Communauté 
de Communes doit apporter un service de niveau 
équivalent sur l’ensemble de son territoire et per-
mettre l’accès à tous ses services. Je suis également 
fortement attaché à la bonne utilisation de l’argent 
public. Ainsi, la mutualisation et l’optimisation des 
services doivent être encore accentuées, permettant 
d’alléger à terme les finances locales.

Les thèmes de réflexions sont déjà nombreux : 
l’enfance, une police intercommunale, le social, le 
développement économique, le transport…

Bien sûr, tout ne se fera pas en quelques mois et 
sans difficulté. Mais avec l’ensemble des élus de la 
Communauté de Communes nous sommes bien 
décidés à travailler au service de ce territoire afin de 
le faire vivre et prospérer de manière harmonieuse et 
dans un souci permanent des administrés.

Pour autant, notre Communauté de communes 
doit conserver totalement son caractère rural. Sa 
mission principale est de proposer des services qui 

ne pourraient exister sans 
être mutualisés à l’échelle 
intercommunale.

Faire ensemble ce que les 
communes ne peuvent pas 
faire, ou feraient moins bien, 
seules.

C’est le cas dans bon nombre 
de domaines, des services de 
la voirie à ceux de l’enfance, et bien d’autres encore 
comme vous pouvez le constater au quotidien.

Avec l’ensemble des élus communautaires, nous 
mettons tout en œuvre pour une construction har-
monieuse de notre territoire : Il nous faut concevoir 
une intercommunalité, non plus simplement comme 
un outil de protection, de redistribution ou de pres-
tations mais comme un lieu où se dessine l’avenir 
de notre territoire. Son dynamisme repose aussi sur 
une vraie synergie entre les acteurs qui l’animent.  
 
Certes les communes restent l’échelon de proximité 
par excellence, l’échelon d’appartenance et de cohésion 
sociale, mais cela ne doit pas être incompatible avec le 
niveau intercommunal en charge du projet de territoire. 
Il est important de préserver l’intégrité et l’unité de notre 
Communauté de Communes, de s’y adapter, et surtout 
ne pas subir, d’y être des acteurs et non des spectateurs. 
 
À nous d’anticiper les enjeux d’une grande 
intercommunalité !

Jean François Renard, 
Président de la Communauté  

de Communes Vexin Val de Seine

Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Arthies, Banthelu, Buhy, Bray-et-Lû, Charmont, 
Chaussy, Chérence, Genainville, Haute-Isle, Hodent, La Chapelle-en-Vexin,  

La Roche-Guyon, Magny-en-Vexin, Maudétour-en-Vexin, Montreuil-sur-Epte,  
Omerville, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais, Vétheuil,  

Vienne-en-Arthies, Villers-en-Arthies, Wy-dit-Joli-Village
CCVVS - 01 86 35 00 36 - secretariat@vexinvaldeseine.fr



Environnement
Depuis six ans bientôt, l’environnement est au 
cœur de l’action de la CCVVS, venant prêter 
main-forte aux 26 communes membres dans 
des domaines variés tels que le traitement, la 
prévention et la répression des décharges sau-
vages, la mise en place de jachères fleuries.

Depuis deux ans une importante 
action est menée sur une espèce 
invasive dangereuse à plus d’un 
titre, le frelon asiatique.

Dans ces domaines où notre action 
est tout à fait novatrice par rapport 
à nos voisins, la participation de 
la Communauté de Communes 
est totale, les procédures d’inter-
vention extrêmement simplifiées, 
permettent une réponse rapide aux 
problèmes signalés.

Depuis bientôt deux ans, la mise en place compliquée de la compé-
tence GEMAPI bientôt agrémentée, nous l’espérons,  par celle portant 
sur le ruissellement permet, grâce à une taxe dédiée, l’entretien et 
l’aménagement de notre bassin hydrographique.

Ainsi par exemple, cette année, le bac à boues de Vétheuil a pu être 
débarrassé des sédiments qu’il contenait (150 m3 environ) et qui 
pouvait provoquer une importante coulée de boue sur les habitations 
en contrebas. La suppression des obstacles minéraux ou végétaux 
qui perturbent également l’écoulement est programmée dans peu 
de temps.

Par ailleurs, une convention a été actée par le Conseil Communautaire 
dans le domaine des économies d’énergie avec l’ADEME et  le Conseil 
en Énergie Partagée (CEP), ce qui devrait permettre un diagnostic 
puis l’attribution de subventions conséquentes aux communes qui 
réaliseraient des travaux.

Laurent Skinazi

Développement 
Économique
Le développement économique est également au cœur des 
préoccupations avec en point de mire la création d’emplois.
Désormais en charge des trois zones d’activité économique 
présentes sur son territoire, la CCVVS travaille à leur offrir une 
attractivité optimisée : réfection des chaussées particulièrement 
dégradées, réhabilitation de l’éclairage public défectueux, ins-
tallation d’une signalétique moderne.
Ce dernier point a mobilisé l’essentiel de l’activité 
de la Commission nécessitant un important 
travail de collecte de données sur le terrain dans 
le but de recenser les entreprises présentes et 
d’établir avec elles la formulation à apporter.

Cette signalétique va être réalisée par l’entre-
prise SICOM et sera vraisemblablement mise 
en place cet automne.

Laurent Skinazi

Pensez à vous inscrire sur l’annuaire des entre-
prises du territoire :
 http://commerces-pme.vexinvaldeseine.fr/
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Nous avons un territoire riche en lieux et actions touristiques, donc 
un public de plus en plus nombreux à profiter des très nombreuses 
actions menées sur notre territoire, tant pour les habitants de la 
CCVVS que pour nos visiteurs.

La CCVVS s’efforce de promouvoir toutes les actions que présentent 
les communes, les associations et les grands acteurs du tourisme 
sur notre territoire.

En premier lieu avec La 
Gabelle, notre point d’infor-
mation touristique situé à La 
Roche Guyon, ouvert les same-
dis après-midi, dimanches et 
jours fériés qui diffuse lar-
gement l’information à la 
clientèle locale, régionale et 
étrangère qui vient de plus 
en plus nombreuse pour avoir 
réponses à leurs demandes.

Connaître les lieux d’animations du moment, du weekend, les héber-
gements, les lieux de visite, les sentiers de randonnée ou encore 
l’artisanat, les expositions, les concerts, les producteurs de produits 
locaux, les marchés sont les principales demandes du public.

Une hôtesse connaissant parfaitement le territoire peut donner les 
renseignements, afficher toutes les semaines, les manifestations 
locales et ainsi satisfaire aux demandes de nos visiteurs.

« La Gabelle » devrait dans l’avenir avoir une plus 
grande plage d’ouverture et pourquoi ne pas devenir 
un office du tourisme à terme, si nous trouvons avec 
le département et la Région les aides nécessaires.

En partenariat avec les associations locales, les mai-
ries et tous les acteurs du tourisme, nous diffusons 
l’information via notre site internet mais aussi la page 
Facbook de la CCVVS (voir en dernière page).

Dans les mairies, les lieux d’hébergements et à « La 
Gabelle » sont diffusés plusieurs documents papiers, 
comme la carte touristique, le circuit des églises, les 
hébergements et prochainement un guide touristique.

D’une manière financière, le tourisme vit de et par la 
taxe d’hébergement que les hébergeurs collectent 
auprès de visiteurs dormant sur le territoire (environ 
80 sites pour un total de 950 couchages). Merci à 
eux pour la surcharge de travail que cela leur impose.

Avec l’aide du PNR, nous avons mis à disposition d’hébergeurs l’ayant 
demandé, des vélos électriques.

Nous travaillons sur un balisage des lieux d’hébergements, bien que 
l’idée au regard des coûts engagés ne fasse pas l’unanimité.

Une action couverte de succès.
Au mois de mars, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association 
« Des plus Beaux Villages de France » qui s’est déroulée à La Roche 
Guyon, nous avons fait profiter des scolaires et des habitants de la 
CCVVS d’une croisière sur la Seine. Ce sont pas loin de 400 personnes 
qui ont pu bénéficier gratuitement de cette action découvrant depuis 
la Seine des paysages merveilleux.
Une opération à renouveler…
Même si nos moyens sont modestes, nous nous efforçons de faire 
au mieux pour le bien de tous…

Christine Forge et Didier Vermeire

Vous qui êtes organisateur 
d’événements, n’hésitez pas à 

nous le faire savoir  
afin que nous puissions 
diffuser l’information

Le tourisme dans la CCVVS
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Culture
La saison culturelle 2019  
a commencé en musique !
En effet, la Communauté de communes a permis une 
nouvelle fois l’organisation de manifestations musicales 
sur son territoire, en aidant une association bien connue 
des amateurs, « le festival du Vexin », et en soutenant 
une nouvelle compagnie « Obomania ».

C’est ainsi que dès le 31 mai Jean-Luc Fillon (hautbois) 
et son orchestre donnaient une aubade sur la place de 
la mairie de Vétheuil, aubades qui se sont répétées à 
Montreuil-sur-Epte et Wy-dit-Joli-Village. Sous un 
temps estival, les habitants de ces communes ont 
ainsi pu apprécier des récitals de jazz et découvrir 
un instrument méconnu : le hautbois. Accessibles 
gratuitement, ces aubades donnent un air de fête 
aux villages et on y circule librement le temps d’un 
morceau ou plus…

Le 8 juin, Genainville accueillait le festival du Vexin 
pour nous offrir le spectacle de Pascal Amoyel 
« Opus 110 », spectacle que les amateurs de la 
CCVVS ont eu la primeur de découvrir puisqu’il se jouera 
cet automne à Paris alors que l’été l’a ensuite vu au festival 
d’Avignon. C’est l’occasion de rappeler à nos habitants 
que les spectacles et manifestations sponsorisés par la 
Communauté de Communes sont d’une grande qualité 
avec des artistes talentueux et parfois même célèbres.

Mais en 2019, la communauté de communes a également 
soutenu ou soutiendra des manifestations reconnues et 
appréciées.

Croq’Lecture et son salon du livre de jeunesse ont accueilli un public 
toujours plus nombreux fin mai ; c’est un grand plaisir de consta-
ter la belle renommée de cette manifestation (au-delà même des 
« frontières » de notre territoire) et l’engouement des adolescents 
pour la lecture.

Le Festival théâtral du Val d’Oise « théâtre aux champs » innove 
cette année avec la mise en place d’une résidence théâtrale dans les 
écoles de Genainville et Vétheuil en juin et des caravanes théâtrales 
parcourant le territoire à l’automne pour aller au plus près du public. 
Les ateliers théâtre proposés aux écoliers se poursuivront à l’automne 
tout comme les représentations théâtrales qui seront données entre 
octobre et décembre dans plusieurs de nos communes, alors qu’une 
création théâtrale issue de la résidence d’artistes sera donnée tout 
spécialement pour les scolaires à Genainville les 14 et 15 novembre. 
Grâce au FTVO, notre territoire accueille de vrais et beaux spectacles 
souvent déjà joués à Paris et dans des festivals de renom.

Musique pour tous et ambiance décontractée, le festival « Sous les 
tilleuls » à Vétheuil est une nouvelle fois encouragé par la CCVVS 
et propose du 13 au 15 septembre pour sa 2e édition des groupes 
variés et des musiques actuelles pour répondre aux goûts de chacun.

Oksebo vous enchantera, dès le 5 octobre grâce à ses installations 
inédites, duos ou trios d’artistes et artisans d’art dans le château 
de la Roche-Guyon. Là encore, la communauté de communes est 
présente aux côtés de l’association pour lui permettre de nous 
proposer le meilleur.

Plus généralement la commission Culture a souhaité nouer des 
partenariats avec des associations, compagnies ou syndicats afin de 
promouvoir et faciliter les initiatives et projets culturels, artistiques 
ou patrimoniaux.

Il en est ainsi avec l’association PACT en Vexin, le théâtre de l’Usine 
et le SIMVVO.

PACT en Vexin
Grâce à Pact en Vexin, la CCVVS a acquis des œuvres de Pierre 
Marcel, artiste domicilié à Saint Clair sur Epte dont vous avez pu 
voir ses célèbres « têtes de hérisson » à l’occasion de festivités dans 
nos communes. Dorénavant, certaines d’entre elles « tourneront » 
donc dans nos villages au gré des manifestations qui s’y tiendront. 
Elles en seront une sorte de « marqueur ».

Théâtre de l’Usine
Une convention liant la CCVVS et le théâtre de l’Usine permettait 
un accès préférentiel pour ses habitants aux pièces données par 
la compagnie. Dorénavant et afin de faciliter l’organisation et la 
diffusion de spectacles, tout au long de l’année, la communauté 
de communes renforce ses liens avec cette structure grâce une 
convention de partenariat ; le théâtre de l’Usine mettra donc prochai-
nement à disposition de nos foyers ruraux, salles des fêtes, écoles, 
granges… le matériel et la technique nécessaires à la production 
de manifestations culturelles de qualité. C’est une grande chance 
pour nos communes, car la vitalité et la créativité de ce théâtre 
ne sont plus à démontrer, il participera donc encore davantage à 
l’enrichissement culturel de nos saisons.
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SIMVVO
Quant au Syndicat Intercommunal du Vexin et du Val d’Oise, nous 
réfléchissons à un partenariat rendant plus accessible sur les plans 
financiers et de la mobilité les cours dispensés par le conservatoire 
du SIMVVO. En effet, l’éloignement des écoles de musique de nos 
campagnes restreint l’enseignement de cette discipline pour nos 
enfants, il faut pouvoir y remédier.

Guides
La commission Culture a également réalisé, en partenariat avec la 
Commission tourisme, un guide des églises de nos 26 communes en 
2016. Il est diffusé dans les communes et dans le point touristique 
de la Roche-Guyon ; son succès a encouragé la commission Culture 
à poursuivre l’exercice ; elle s’attelle aujourd’hui à la rédaction d’un 
nouveau guide consacré au petit patrimoine de nos 26 communes. 
Trop souvent méconnu des touristes qui nous visitent et parfois 
même des habitants, ce patrimoine vernaculaire renferme des 
trésors architecturaux, historiques ou paysagers à découvrir ou 
redécouvrir en famille.

Il est encourageant de savoir que nous avons pu, depuis 2014, 
épauler et subventionner pas moins de 15 associations différentes 
dans les domaines de la musique, des arts de la rue, du théâtre, de 
la céramique, de la lecture, de la création artistique et que nous 
n’avons pas oublié les associations militant pour la mise en valeur 
de notre patrimoine local.

Théâtre avec le FTVO, le théâtre de l’Usine et Pas d’Chichi…

Musique avec Via Nova, le festival du Vexin, les festivals « Musiques 
actuelles » de Chaussy et « Sous les Tilleuls » de Vétheuil et « Obo-
mania ».

Littérature avec Croq’Lecture.

Animations artistiques à destination du jeune public avec La Source 
de Villarceaux, ou pour tous avec les Arts de la Rue à Magny-en-Vexin.

Mise en valeur de notre patrimoine avec l’Estival de Genainville 
et les Amis de Villarceaux.

L’art sous toutes ses formes avec Oksebo.

Au total depuis 2014, la communauté de communes a participé 
pour près de 49 000 € à de nombreuses formes de manifestations 
culturelles et artistiques sur son territoire et ce n’est qu’un début !

Des offres culturelles variées, des manifestations innovantes, toutes 
les formes de culture sont accueillies avec enthousiasme par la 
CCVVS afin de permettre, d’encourager et promouvoir la diffusion 
des expressions culturelles et artistiques sur son territoire.

Dominique Herpin-Poulenat

Sport
S’il ne s’agit pas d’une compétence obligatoire, la Communauté de 
Communes a pourtant largement contribué à améliorer et aider 
différentes disciplines sportives, tout d’abord en participant et 
favorisant la mise en place d’une équipe de rugby à Genainville, puis 
en encourageant la pratique du trail sur le territoire. C’est ainsi que 
par deux fois, elle a subventionné des compétitions se déroulant à 
Saint-Clair-sur-Epte puis sur les coteaux de Seine.

Aujourd’hui, la commission Sport participe à la régulation de l’occu-
pation du gymnase de Bray et Lû par les associations, en dehors 
des plages attribuées aux élèves du collège Rosa Bonheur mais elle 
statue également sur les demandes qui peuvent lui être présentées 
sur des participations aux manifestations sportives.

Si son budget reste modeste avec une contribution de 5 700 €, 
depuis 2016, à différentes manifestations, elle reste à l’écoute de 
tout projet qui pourrait lui être soumis.

Si le gymnase a été construit en priorité pour les élèves du collège 
Rosa Bonheur, qui l’occupent depuis son ouverture, la Communauté 
de Communes a souhaité également faire bénéficier les associations 
sportives du territoire de ce bel équipement. 
C’est ainsi que chaque année, au vu des demandes des associations, 
un planning d’utilisation des installations sportives est mis en place. 
Aujourd’hui, les associations suivantes occupent des créneaux en 
soirée : le club de handball, les Raquettes et le Futsal club, trois 
associations sportives de Magny-en-Vexin mais aussi l’Association 
Omnisport de Bray-et-Lu et l’association sportive du collège Rosa 
Bonheur. 
Dans la journée le gymnase est donc occupé par les collégiens 
et leurs professeurs ainsi que par les écoliers de Bray-et-Lu deux 
demi-journées par semaine.

Dominique Herpin-Poulenat

Info pratiques
Les associations de sports en salle qui souhaiteraient obtenir des 
renseignements ou bénéficier d’un créneau horaire (en fonction 
des disponibilités) doivent en faire la demande auprès du Président 
de la Communauté de communes.
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Avec et pour les jeunes de nos 26 communes
« Rien n’est trop difficile pour la jeunesse »
 Socrate

Pour les tout-petits :
■■ La crèche multi-accueil « Graine d’éveil » à Vétheuil, ouverte 
en novembre 2015, accueille 16 enfants du lundi au vendredi. Ce 
service public, confié par délégation à « La Maison bleue », dirigé par 
Mme Morin, a atteint en 2018 un taux de remplissage financier de 
plus de 90 %. Mitoyen avec la MARPA, de nombreuses animations 
offrent l’occasion aux jeunes enfants de rencontrer leurs voisins 
seniors pour des échanges intergénérationnels enrichissants. 
Une belle réussite qui a atteint ses objectifs.

■■ Les relais d’assistantes maternelles (RAM) à Magny-en-Vexin 
et à Amenucourt accueillent assistantes maternelles et enfants 
le matin du lundi au vendredi. Ouverture d’un 3e relais à Aincourt 
en septembre prochain.

■■ Les lieux d’accueil Enfants-Parents de Magny-en-Vexin (mardi 
matin), Amenucourt (jeudi matin) et Saint Clair sur Epte (vendredi 
matin) reçoivent les parents avec leurs enfants de 9h à midi. 
Renseignements : 06 19 35 26 87

Pour les plus grands
■■ Vous avez plus de 17 ans et vous souhaitez passer le BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) : La communauté 
de communes vous aide à hauteur de : 

 200 € pour le stage de formation générale
 300 € pour le stage d’approfondissement
 Renseignements : Mme Basso - 01 86 35 00 35

■■ Piscine (Aqua Vexin de Trie Château – Centre aquatique de Saint 
Marcel) : tous les habitants des communes de la CCVVS bénéficient 
de tarifs préférentiels (la communauté de communes prend en 
charge la différence des tarifs « extérieurs »). Présentez votre 
carte d’identité avec votre adresse à l’entrée.

■■ Rendez-vous aux Ept’Olympiades (4e édition), le 14 septembre 
à Wy Dit Joli Village.

■■ Le Pass Activités Jeunes (PAJ) : La communauté de communes 
a négocié des réductions de tarifs pour tous les jeunes de 8 à 16 
ans sur un ensemble d’activités proches de chez eux. Retirez 
votre carte Pass au secrétariat de mairie de votre domicile ou au 
secrétariat de la CCVVS, 12 rue des Frères Montgolfier à Magny-
en-Vexin (Zone artisanale de la Demi-Lune)

Pass Activités Jeunes
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Avec et pour les seniors 
de nos 26 communes

« La vieillesse bien comprise est l’âge de l’espérance »
 Victor Hugo
Ateliers sport :

■■ « Seniors, soyez sport » le mercredi matin dans la salle des 
fêtes de Bray et Lu jusqu’en juillet 2019

■■ « Équilibre en mouvement » à Chérence depuis janvier 2019.
Ateliers « Informatique » à Montreuil-sur-Epte, La Roche-Guyon
Saint-Gervais, Genainville et Wy-dit-Joli Village qui ont accueilli 1074 
présents pendant 12 semaines
« Cyber-cafés » dans 11 communes différentes depuis janvier 2019 
(335 heures d’animation pour 871 visiteurs)
PSC 1er degré (apprentissage des gestes de premiers secours) 6 
et 7 mai
Atelier « Mémoire » 2019
Association « Brain Up » : Présentation : jeudi 19 septembre de 10h 
à 12h Mairie de Saint Gervais. 11 séances de 10h à 11h30 tous les 
jeudis à partir du jeudi 26 septembre.
Renseignements et inscription : Mme Basso - 01 86 35 00 35

Jean-Pierre Javelot

Mairie de Saint Gervais
 Rue Robert Guesnier

 
Virginie BASSO : 01 86 35 00 35 - 

basso.virginie@vexinvaldeseine.fr - 
Tous les après-midis

Réunion d'information le
Jeudi 19 septembre 10h-12h 

Pré inscription 
 Communauté de Communes

Vexin Val de Seine

La résidence MARPA « les Jardins du Vexin » accueille actuel-
lement 16 résidents. 3 nouveaux locataires doivent arriver courant 
septembre. Des visites et demandes d’information se sont spontané-
ment manifestées au fil de ces derniers mois. La résidence compte 
intégrer les derniers résidents d’ici la fin de l’année. N’hésitez pas 
à vous renseigner pour visiter ce lieu de vie convivial et familial.
L’établissement accueille également des personnes âgées pour 
des courts séjours, afin de leur proposer une réponse adaptée à 

une fragilité temporaire (retour 
d’hospitalisation, vacances 
des enfants) ou un besoin de 
conforter leur nouveau choix 
de vie, par un essai.
Les seniors ayant fait le choix 
de vivre à la MARPA recher-
chaient un hébergement indé-
pendant et sécurisé, proche 

de leur ancien domicile devenu inadapté à leur avancée en âge 
ou souhaitaient se rapprocher de leur famille, tout en conservant 
leur autonomie.
Les résidents se retrouvent autour de temps d’animations variés 
et partagent pour la grande majorité des repas confectionnés sur 
place, pour leur plus grand plaisir.

Le cadre verdoyant et calme de l’établissement ainsi que ses 
appartements de plain-pied donnant sur des terrasses privées, 
facilitent les déplacements en extérieur et les échanges avec les 
enfants de la crèche mitoyenne.

Pour nous contacter :
15, rue Montrond - 95510 Vétheuil

Tél. 01 34 97 80 05 / 07 61 59 60 69
E-mail : marpavvs.95@orange.fr

www.les-jardins-du-vexin.fr
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Voirie
Passage de l’épareuse

À partir de l’année 2019, deux sociétés réaliseront le passage de 
l’épareuse sur les routes communautaires de la CCVVS :

■■  EURL STÉPHANE GUYOT pour la partie nord-est du territoire
■■ SARL PINCHON PAYSAGE pour la partie sud-ouest du territoire

Deux passages seront réalisés : un début juin sur l’ensemble de la 
hauteur des talus, le deuxième en septembre uniquement sur une 
largeur de coupe

Une convention relative à la réalisation de prestations de services par 
les communes qui le souhaitaient a été signée pour le fauchage de 
certains carrefours ou virages dits « dangereux » au niveau communal.
 
Aménagement des ZAE

ZAE de la Demi-Lune
■■ Matérialisation de zones de stationnement, interdites aux poids 
lourds, rue Ampère, rue Gutenberg et rue Galilée.

■■ Refonte du giratoire situé au croisement de la rue Gutenberg et 
de la rue Ampère

■■ Marquage au sol rue Gutenberg d’un passage piéton
■■ Gestion des 2 armoires électriques par la CCVVS

ZAE du Bois d’Artheuil
■■ Matérialisation de zones de stationnement, interdites aux poids 
lourds, allée du Bois d’Artheuil au niveau du Mac Donald

■■ Création d’une ligne blanche allée du Bois d’Artheuil

ZAE des Aulnaies
■■ Création d’une nouvelle armoire électrique par ENEDIS/GED, 
spécifique à la ZAE, afin de pouvoir gérer d’une façon autonome 
les lampadaires.

Travaux de voiries,  
réalisés entre juin et octobre 2019

Travaux de fonctionnement
Travaux de simple réfection de chaussée
Entreprise : SN Eure TP / ATC TP
Montant estimé : 517 000 € TTC

■■ AMBLEVILLE - Rue du Vaumion
■■ AMENUCOURT - Route de la Chesnay
■■ CHERENCE - Route de Chérence
■■ LA ROCHE GUYON - VC N°3 Route de Gommecourt
■■ MAGNY-EN-VEXIN - ZAE des Aulnaies- Impasse de l’Aubette
■■ MAGNY-EN-VEXIN - ZAE des Aulnaies- Rue de l’Aubette
■■ MAGNY-EN-VEXIN / SAINT GERVAIS - route des Deux Communes
■■ MAUDETOUR - VC n°1 Route des bruyères
■■ MAUDETOUR - VCn°4 Cimetière
■■ MONTREUIL SUR EPTE- Rue Paul Eugène Reinneville
■■ OMERVILLE - Amiel- rue de l’Aubette
■■ SAINT CYR EN ARTHIES - Rangée de Drocourt
■■ SAINT CYR EN ARTHIES - Route de Vienne
■■ SAINT CYR EN ARTHIES - VC n°5
■■ SAINT GERVAIS - Ducourt - route de la Chapelle en Vexin - Côté 
RD135

■■ SAINT GERVAIS - Ducourt - rue de Ducourt - Côté Chapelle en Vexin
■■ SAINT GERVAIS - route de Montagny
■■ SAINT-CLAIR-SUR-EPTE - Route du Héloy
■■ VETHEUIL - La Goulée amont
■■ VIENNE EN ARTHIES - Route de Vienne
■■ VIENNE EN ARTHIES - Vallée du Roy
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La réfection de la route du Bois de Morval à Banthelu sera en partie 
réalisée par le Conseil Départemental.
Concernant la route de Fourges à Amenucourt, une demande a été 
faite à la commune Vexin sur Epte, du fait du passage de nombreux 
cars allant au Moulin de Fourges.

Travaux d’investissement
Entreprise : EBTP (groupe Lhotellier)
Montant estimé : 272 000 € TTC

■■ HODENT - VC N°1 GENAINVILLE
■■ MAGNY-EN-VEXIN - Rue Eugène Blouin/ Rue Paul Cézanne
■■ MAGNY-EN-VEXIN - ZAE de la Demi-Lune - Giratoire
■■ VILLERS EN ARTHIES - Route de Chérence

Travaux d’urgence
Entreprise : ATC-TP
Montant estimé : 69 000 € TTC

Les Transports

Bien que le « transport » ne fasse pas partie des compétences de 
la CCVVS, un groupe de travail a été créé, pour travailler avec le 
Département et la Région, afin de définir et de mettre en place les 
améliorations possibles pour l’ensemble de nos administrés. Deux 
nouveaux modes sont en cours d’étude : le TAD (Transport à la 
demande) et le covoiturage. Pour ce dernier les communes d’Aincourt 
et de Saint Clair sur Epte ont été retenues.

Synthèse des travaux réalisés  
durant le mandat 2014-2020

Voirie
Travaux de voirie - Montant en € TTC

2016 2017 2018 2019 Total
réalisé réalisé réalisé engagé

Fonctionnement Hors ZAE 304 637 345 221 432 628 1 082 486
Investissement Hors ZAE 0 253 185 937 746 238 547 1 429 478
Urgence Hors ZAE 49 219 93 957 68 967 212 143
ZAE (Demi-lune, les Aulnaies, 
Bois d'Artheuil)

128 313 90 987 106 325 325 625

TOTAL TTC en € 0 735 355 1 467 910 846 466 3 049 731
Nbre de km rénovés 0 1,81 9,06 5,96 16,83
Nbre total de km en charge par 
la CCVVS

79,74 82,67 82,67 82,67 82,67

Travaux divers - Montant en € TTC
2016 2017 2018 2019 Total

réalisé réalisé réalisé engagé
Salage 0 16 817 19 293 4 628 40 738
Déneigement 0 9 569 6 202 15 771
Epareuse 0 20 072 27 760 26 000 73 831
Elagage 3 116 4 092 0 7 208
Réparation 1 605 1 605
ZAE : Tontes, éclairage, PEI… 3 619 1 721 5 340

Déneigement/salage
Le territoire de la CCVVS a été découpé en 5 zones. Chacune de ces 
zones est déneigée par un binôme de deux agriculteurs (un titulaire 
et un suppléant). Pour ce service mis en place début 2015, plus de 
750 heures de déneigement ont été réalisées.
Pour le salage la CCVVS assure 11 km.

Épareuse
Depuis début 2015, le fauchage des talus des routes intercommu-
nales est assuré par la CCVVS. Ceci représente 60 hectares de 
surface fauchée.

Urbanisme
En 2015 a été créé avec la communauté de communes Vexin Val 
de Seine et la communauté de communes Vexin Centre, un pôle 
Urbanisme. Celui-ci est composé de cinq personnes instruisant 
l’ensemble des dossiers pour les 61 communes..

Synthèse de travail réalisé par le pôle
 Nombres de dossiers instruits Visites de conformité
2015 967 38
2016 1 025 86
2017 1 057 84
2018 1 060 104
Au 01-06-2019 521 70

A cela s’ajoute : 
■■ Les infractions : suivi des dossiers, constats et PV : 64 dossiers 
sur les 5 années.

■■ Les recours : 15 recours sur l’ensemble de la période pour 4 630 
dossiers instruits.

Transfert des ZAE
Conformément à la loi NOTRe, la CCVVS a repris au 1er janvier 2017, 
l’entretien incluant la voirie, la signalisation, l’éclairage public, les 
espaces verts et la sécurité incendie, des 3 zones d’activités éco-
nomiques situées sur notre territoire, à Magny-en-Vexin : ZAE des 
Aulnaies, ZAE du bois d’Arthieul, et la ZAE de la demi-lune. Il en 
découle que la CCVVS en a donc la charge financière d’entretien. 
Pour ce faire il a été mis en place une fiscalité professionnelle unique 
(FPU - cf La Feuille n°3).

Philippe Vandeputte

Travaux de voirie rue de l’Aubette
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75 % des communes sont accessibles dès aujourd’hui à la 
commercialisation (4 300 maisons raccordables).
Les 6 dernières communes de la CCVVS le seront aux 3e et 
4e trimestres 2019 : bords de seine (Vétheuil, Haute-Isle, La 
Roche-Guyon et Amenucourt), Genainville et Hodent.
À fin décembre 2019, 95 % des maisons du territoire de la 
CCVVS seront raccordables.
Travaux financés par la CCVVS à hauteur de 300 000 €.

Les gains de la fibre

Que cela soit au travail, à domicile ou en déplacement, nos usages sur 
internet nécessitent de plus en plus une qualité de service optimale : 
vidéos en ligne sur nos téléphones, télévision connectée ou encore 
visio-conférence. De nouveaux usages nécessitant un réseau très 
performant se développent, comme les objets connectés dont le 
nombre aura triplé d’ici 2020.

■■ Un accès illimité et simultané pour toute la famille et des nouveaux 
usages démultipliés (réalité virtuelle, streaming, jeux vidéo, TV 
4K, TV à la demande, objets connectés…).

■■ Des villages redynamisés grâce à la téléconsultation médicale et 
au télétravail, permettant notamment aux jeunes générations de 
s’installer à l’extérieur des centres urbains.

■■  Une offre de services publics renforcée (couverture des lieux 
publics, collège-lycée numérique, vidéoprotection…) pour les 
collectivités.

Accéder à la fibre pour les particuliers
Val d’Oise Fibre déploie un Réseau d’Initiative Publique ouvert et 
neutre qui permettra à l’ensemble des opérateurs et fournisseurs 
d’accès du marché de vous proposer des offres d’accès internet 
triple-play et des services télécoms concurrentiels et diversifiés.
À ce jour, les Fournisseurs d’Accès Internet partenaires de Val d’Oise 
Fibre qui seront présents dès l’ouverture commerciale du réseau 
sont les suivants :

Accédez à leur site internet pour découvrir leurs offres.

D’autres Fournisseurs d’Accès partenaires seront présents, quant à eux, 
au fur et à mesure de l’installation de leurs propres équipements 
actifs dans les sites techniques du réseau VORTEX.
Consultez leur site Internet pour connaître les communes où ils sont 
présents

 

Les gains de la fibre aussi pour votre entreprise

Les entreprises sont elles aussi 
pleinement entrées dans la société 
numérique ! Visioconférence et télé-
phonie, connexion simultanée sur un 
grand nombre de terminaux connec-
tés, sauvegardes en ligne, objets 
connectés… Les usages sont de plus 
en plus nombreux et les besoins de 
débit sont de plus en plus importants.  
 
Raccorder son établissement en fibre optique devient une nécessité 
pour répondre aux besoins en Très Haut Débit afin d’engager ou 
d’approfondir sa transformation numérique.

Accéder à la fibre pour les entreprises
■■ Garantir l’éligibilité de toutes les entreprises au Très Haut Débit, 
quelle que soit leur commune ou quartier d’implantation.

■■ Permettre le développement d’offres concurrentielles de services 
innovants à des coûts ajustés.

Tels sont les objectifs de Val d’Oise Fibre.
Val d’Oise Fibre a pour vocation d’accueillir sur le réseau tous les 
opérateurs dédiés aux entreprises, quelle que soit leur taille. Grâce 
à eux, vous aurez accès aux meilleurs conditions et services du 
marché en matière de connectivité.

À ce jour, les Fournisseurs d’Accès Internet partenaires de Val d’Oise 
Fibre présents sur notre réseau sont les suivants :

Accédez à leur site internet pour découvrir leurs offres.

Michel Boisnault

L’objectif de 
95 % des prises 
déployées  
pour fin 2019 
sur notre 
territoire
sera tenu
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Activité proposée Ville Nom Association Adresse Contact Téléphone Mail
Animation Chaussy La source de Villarceaux Château de Villarceaux
Animation et rencontre Chaussy Club de l'amitié Mairie
Animation évènements culturels Vétheuil Les amis de Claude Monet 16 avenue Claude Monet 06 70 12 73 30 claudemonetvetheuil@gmail.com
Animations festives Bray et Lû La ribambelle de l'epte Mairie 01 34 67 72 19

Animation et promotion artistiques et culturelles du site Vétheuil Amis de Vétheuil et de la boucle 
de la Seine 16, chemin des Noues Mme Fossé 01 34 78 27 96

Chorale (adultes), Théâtre (enfants & adultes), Atelier 
couture Vétheuil Foyer Rural Place Jean Moulin Mme Lépicier 06 86 08 71 82 foyer-rural-vetheuil@orange.fr

Guitare Solfège (enfants & adultes) , Eveil Musical 
(enfants) Vétheuil Foyer Rural Place Jean Moulin Mme Garcia 01 34 77 41 97 foyer-rural-vetheuil@orange.fr

Jardin potager Aincourt Potager d'Aincourt 6, rue Boulangère à Aincourt 06 98 40 51 36 potagerdaincourt@gmail.com
Jeux d'échecs Magny en Vexin Aux tours de Magny Salle Soval René Dubois 06 79 40 02 69 atdm95@gmail.com
Jeux de société, cartes, discussions Saint clair sur Epte Le club de l'amitié Evelyne 06 81 75 79 06

Lieu accueil enfants-parents Saint clair sur Epte Les p'tits curieux Ancienne mairie  
13 rue jules ferry Estelle 06 19 35 26 87 lesptitscurieux.desaintclair@gmail.com

Mise en valeur du patrimoine Vétheuil Notre Dame de Vétheuil 33, Grande rue Mr Gouat-Brunin 04 34 78 27 49
Organisation de festival de musiques actuelles Vétheuil Les coquelicots En mairie MR Albold 06 69 91 92 25 lescoquelicots@gmail.com

Soirées cartes Wy-dit-Joli-Village Foyer Rural Salle des fêtes Mme Brillaud Bossu 06 13 11 14 31 claire.brillaudbossu@gmail.com - 
foyerrural.wy@orange.fr

Théâtre Bray et Lû AOBL Gymnase 06 83 16 83 50

Théâtre Génainville
CASLT 
Le Théâtre ambulant Demain 
j'arrête

Place de l'église M. Thouvenot 06 16 24 52 05 thouvenot60min@gmail.com

Théâtre Magny en Vexin Compagnie pas d'chichis 20 rue de Crosne Alexandra Di Lorenzo 06 82 08 00 73
Théâtre Saint Cyr en Arthies AJCS 06 98 36 34 19 bibliothequeajcs.saintcyr@gmail.com

Activité proposée Ville Nom Association Adresse Contact Téléphone Mail
Aïkido Vétheuil Académie d'aïkido vétheuillaise Forum de Vétheuil Mairie 06 71 78 01 33
Aquagym Magny en Vexin Club aquagym seniors Piscine d'Osny Marie José Rollois 06 86 94 99 67 clubaquagymseniors@laposte.net
Athlétisme Magny en Vexin Athlétic club Magny Complexe sportif Jesse Owens Yannick Sichler 06 80 94 09 59 acmv.athle@gmail.com

Basket Magny en Vexin Magny Vexin basket Gymnase Jean Zay Valérie Morvan 06 17 43 70 19 
sms uniquement magnyvexinbasket@gmail.com

Boxe Magny en Vexin Boxe française Gymnase Jean Zay / Espace 
Nelson Mandela Philippe Démaret 07 70 27 53 85 philippedemaret7@gmail.com

Danse Magny en Vexin Atout danse Salle des fêtes M. Bigot 06 65 96 84 60 bigot.philippe40@bbox.fr
Danse Maudétour en Vexin Les rats des champs 2 route des moines 09 50 56 15 25
Danse Génainville Danses loisirs du Vexin 1 route de Villers en Arthies 06 80 84 24 59 dansesloisirsduvexin@laposte.net
Danse, Gym, Tennis de table Chaussy Foyer rural Mairie 01 34 67 70 11
Équitation Génainville Pôle équestre du Lys Chemin de Préfontaine Clémence Laborde 01 61 02 09 39 poledulys95@gmail.com
Équitation Génainville Ecuries des peupliers 1 route de Magny 06 63 58 62 94 ecuriedespeupliers@yahoo.fr
Équitation Vétheuil Les Camarguais du Vexin Vétheuil Philippe Alverny 01 34 78 17 09 les.camarguais.du.vexin@gmail.com
Escrime Magny en Vexin Escrime Gymnase Jean Zay Bruno Lecoq 06 87 22 54 82 bruno.lecoq19@gmail.com
Foot Chaussy Football club de Chaussy 06 07 12 73 64 bay.françois@orange.fr
Golf Chaussy Golf de Villarceaux Domaine de Villarceaux 01 34 48 70 77 accueil@villarceaux.com
Golf Maudétour en vexin Golf de Maudétour 7 route de Bruyère 01 34 46 86 36
Gym Abdo-Fessiers, Gym relaxation, Yoga, Marche 
Nordique, Pilates, Trail Running,Cross Training,Randonnée, 
Tennis de Table, Hip Hop Enfants, Modern Jazz Enfants

Vétheuil Foyer Rural Place Jean Moulin Mme Lépicier 06 86 08 71 82 foyer-rural-vetheuil@orange.fr

Gymnastique adulte seniors et enfants, balades 
champêtres Wy-di-Joli-Village Foyer Rural Salle des fêtes Mme Brillaud Bossu 06 13 11 14 31 claire.brillaudbossu@gmail.com - 

foyerrural.wy@orange.fr
Gymnastique, GRS Bray et Lû AOBL Salle des fêtes 06 30 82 41 99
Handball Magny en Vexin Magny Handball Club Gymnase Jean Zay Peggy Ferrero 06 15 52 38 40 magnyhbc@gmail.com
Judo Bray et Lû AOBL Gymnase 06 88 17 88 95
Judo Magny en Vexin Dojo Magnytois Gymnase Jean Zay Jean Sébastien Fait 06 15 67 33 37 contact@dojomagnytois.fr
Karaté Bray et Lû AOBL Gymnase 06 83 16 83 50
Multisport Bray et Lû AOBL Gymnase 06 12 37 58 36
Pêche Montreuil sur epte L'arc-en-ciel Mairie 01 34 67 61 68
Pétanque Magny en Vexin Sport pétanque Complexe sportif Jesse Owens Bruno Barré 06 89 94 28 61 sportpetanquemagny@gmail.com
Qi Gong Vétheuil Foyer Rural Place Jean Moulin Mr Tyczynski 01 34 78 15 78 foyer-rural-vetheuil@orange.fr
Taï Chi Vétheuil La Colline Foyer Rural Place J Moulin Mr Genty 06 98 56 68 66 foyer-rural-vetheuil@orange.fr

Tennis Arthies Amicale de tennis 20, rue de la Mairie Jean Pierre Mora 01 34 67 11 49 / 
06 88 74 63 58

Tennis Magny en Vexin Magny tennis club Stade Patricia Dubost 06 03 02 61 93

Tennis Vétheuil Tennis Club 7, Chemin Bellevue à Villers 
en Arthies M. Puech 06 63 18 86 62  patrick.puech22@free.fr

Vol à voile Chérence Association aéronautique 01 34 78 13 33
Yoga, Qi gong, randonnée pedestre, cyclotourisme et 
tennis Maudétour en vexin L'association Ensemble Jean Marc Parichon 

Martine Delavaud
06 15 14 46 57 
06 68 76 62 30

Yoga Magny en Vexin Yoga en Vexin Salle annexe Touria Cadet 06 84 06 27 93 www.yoga-en-vexin.fr

Les activités culturelles de la CCVVS

Les activités sportives de la CCVVS

Seuls les acteurs ayant répondu à nos enquêtes apparaissent dans les tableaux.
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La Communauté de 
Communes a lancé sa page 
Facebook ! Venez nous 
suivre et découvrir les 
événements, les bons plans, 
des offres d’emploi et de 
multiples informations sur 
notre territoire.

Aimez la page !


