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Suite à l’élection municipale partielle à Magny-en-Vexin et donc au renouvellement général de son conseil 
municipal, les 14 sièges de conseiller communautaire au sein de la Communauté de Communes ont  
évolué.  À l’issue du vote, ils sont répartis entre les différentes listes ayant obtenu au moins 5% des  
suffrages exprimés. La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges (7) et les autres sièges sont répartis 
proportionnellement au score obtenu par chaque liste (3+3+1). L’ordre d’attribution des sièges reprend 
l’ordre de présentation des candidats sur leur liste respective. 
Au final : Liste de M. Puech d’Alissac : 10 sièges - Liste de M. Vatel : 3 sièges : Liste de M. Serre : 1 siège 

QUOI DE NEUF !
PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Emmanuel COUESNON
Aincourt

Alexandre DURANTE
Aincourt

Martine SOREL
Ambleville

Frédérique CAMBOURIEUX
Amenucourt

Gérard LEHARIVELLE
Banthelu

Christian PAUL
Bray-et-Lû

Sylvie LEQUER
Bray-et-Lû

Jean-Pierre DORÉ
Buhy

Rodolphe THOMASSIN
Charmont

Philippe LEMOINE
Chaussy

Olivier CAURETTE
Chaussy

Philippe VANDEPUTTE
Chérence

Alain SCHMIT
Genainville

Alain ERRARD
Haute-Isle

Agnès BARBIERI
Magny-en-Vexin

Teresa BEYER
Magny-en-Vexin

Patrick GOURDIN
Magny-en-Vexin

Philippe BOISNAULT
Magny-en-Vexin

Pauline de MENOU
Magny-en-Vexin

Véronique LAPLANE
Magny-en-Vexin

Olivier SERRE
Magny-en-Vexin

Thomas VATEL
Magny-en-Vexin

Didier VERMEIRE
Maudétour-en-Vexin

Jean-Pierre JAVELOT 
Montreuil-sur-Epte

Denys DE MAGNITOT
Omerville

Christophe DEPONT
Saint-Clair-sur-Epte

Dominique COURTI
Saint-Clair-sur-Epte

Martine PANTIC
Saint-Cyr-en-Arthies

Florence BINAUX-LE CLECH
Saint-Gervais

Stéfan RICHTER
Saint-Gervais

Dominique HERPIN-POULENAT
Vétheuil

Isabelle LEPICIER-CAPUTO
Vétheuil
Serge BILLOUE
Vienne-en-Arthies

Jean-François RENARD
Villers-en-Arthies

Laurent BOSSU
Wy-Dit-Joli-Village

Joëlle VALENCHON
La Chapelle-en-Vexin

Capucine FAIVRE
La Roche-Guyon

Luc Puech d’ALISSAC
Magny-en-Vexin

Marie-Françoise GAZEAU
Magny-en-Vexin

Joël VIONNET-FUASSET
Magny-en-Vexin

Odile CHÉRON
Magny-en-Vexin

Jean-Paul DABAS
Magny-en-Vexin

Éric BRETON
Hodent

Jean BEERNAERT
Arthies

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCVVS

Le Conseil Communautaire est l’organe délibérant. Il comprend 45 conseillers communautaires qui prennent 
les décisions relatives à l’exercice des compétences. Ils délibèrent sur les grands projets, les affaires courantes et 
votent les budgets.

Didier COUTURE
Magny-en-Vexin



Revitalisation et développement économique des ZAE 

Le 23 novembre, la Communauté de Com-
munes Vexin Val de Seine a convié une  
centaine de chefs d’entreprises des 3 zones 
d’activités de Magny-en-Vexin à une réunion 
d’information.
La réunion a débuté par une présentation 
de Rodolphe NOLET d’Initiative 95 sur les  
dispositifs d’aide au financement et s’est 
poursuivie par les interventions de Michel 
ALEXEEF, président de la CMA IDF 95 et 
de Pierre KUCHLY, président de la CCI 95. 
Philippe VANDEPUTTE, vice-président en 
charge du développement économique et 
des voiries, a clôturé cette réunion par une  
présentation des premières ébauches concer-
nant l’aménagement des ZAE et l’extension de 
la  ZAE de la Demi-lune (passages piétons, 
parking, création de nouvelles voies douces, 
etc..).

MAIS ENCORE ...

Permanence France Services à la MARPA de Vétheuil
Démarrage - janvier 2023 !

Tous les derniers lundis matin 
de chaque mois

Pour quelles démarches ?

 Je déclare mes revenus
 J’établis mon permis de conduire ou 

ma carte d’identité
 Je demande une aide (allocation loge-

ment, RSA)
 Je cherche un emploi
 Je cherche à rembourser mes soins
 Je prépare ma retraite
 Je fais face à un litige ou un conflit
 J’attends un enfant.

NOUVEAUTÉ



SPECTACLE DE NOËL DES TOUT PETITS
Mercredi 7 décembre, les enfants de 0 à 4 ans avaient rendez-vous 
dans la forêt magique pour le spectacle de Noël proposé par le 
Relais Petite Enfance (RPE) et le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine. 
Près de 90 enfants ont participé aux activités animées par Claire, 
Nolwenn et Estelle. Les nombreuses familles et assistantes ma-
ternelles du territoire présentes ont pu repartir avec les créations 
artistiques faites par les enfants pendant les ateliers. Un moment 
magique, pour les petits, comme pour les plus grands !

Les clés  
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CONFÉRENCE DES FINANCEURS

de la prévention
de la perte d’autonomie

VAL D’OISE

Salle du Conseil, Mairie de Chaussy
Place Charles de Gaulle

LUNDIS

16, 23 et 30 janvier 

6, 13 et 20 février

Inscriptions obligatoires au 01.82.31.20.91
                 plassart.lucie@vexinvaldeseine.fr
ATTENTION : seulement 15 places disponibles

6 SÉANCES
DE

2 HEURES

ÉCONOMIES  
D’ÉNERGIE

AMÉNAGER 
LES PIÈCES DE 

VOTRE
LOGEMENT

AIDES POUR 
FINANCER

VOS PROJETS

La commission SENIORS de la CCVVS
vous propose

de 10h à 12h

ET

Grâce aux ateliers Bien chez soi, vous aurez 
toutes les informations et conseils qui permet-
tront d’améliorer votre habitat au quotidien, 
en le rendant plus confortable, pratique et éco-
nome. Ce sont 6 rencontres de 2h réunissant au 
maximum 15 personnes.
Elles abordent différentes thématiques: les éco-
nomies d’énergie, les conseils et astuces pour 
aménager les pièces de votre logement, les ac-
cessoires innovants qui peuvent vous faciliter 
la vie au quotidien, les acteurs du secteur qui 
peuvent vous aider à concevoir et financer vos 
projets.

LES LUNDIS 
16 janvier
23 janvier
30 janvier
6 février

13 février
20 février

de 10H à 12H

À la Mairie de Chaussy

Inscriptions obligatoires au 01.82.31.20.91 ou par mail : plassart.lucie@vexinvaldeseine.fr

FESTIVITÉS DE NOËL

Vendredi 9 décembre, la MARPA Les Jardins du Vexin à Vétheuil a organisé 
son 1er Marché de Noël et a eu le plaisir d’accueillir de nombreux visiteurs 
tout au long de la journée, avec possibilité de se restaurer sur place. Différents 
stands comme les soins cosmétiques, les créations des résidents, les gour-
mandises, les produits locaux (miel et pain d’épice, chocolats et compositions  
florales de Vétheuil) ainsi que différentes animations comme la chorale de 
Vétheuil, la venue du Père Noël, les jeux en bois et une tombola (10 lots 
ont été gagnés) ont réjoui les anciens et les plus jeunes. Le fruit des ventes 
permettra de nouvelles animations pour les résidents en 2023. La MARPA  
remercie les résidents, les familles, les élus, son personnel et les artisans 
locaux qui ont contribué à la réussite de cette journée.

INCRIPTIONS EN COURS : ATELIER SENIORS

Second Thé dansant organisé par la Commission Seniors
Si vous cherchez la recette du bonheur, la voici : une piste de 
danse, un bon DJ, 70 danseurs passionnés et un délicieux goûter.
C’est une nouvelle fois avec succès que s’ est tenu le thé dansant 
jeudi 24 novembre. Plus de 70 personnes sont venues partager 
joie et bonne humeur sur la musique de Monsieur Porte.
Vivement le prochain !!
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Festivités de Noël
Pour tous les âges  : thé dansant, 
spectacle de Noël des tout petits 
et Marché de Noël à la MARPA

Conseil communautaire
De nouveaux membres suite à 
 l’élection partielle de  
Magny-en-Vexin

France Services  
Une nouvelle permanence tous 
les derniers lundis matin du 
mois à la MARPA de Vétheuil


