
Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants.

«Antoine de Saint Exupéry»
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NETTOYAGE 
DE 
PRINTEMPS  

25 ET 26 MARS 
2023

19   communes de la 
CCVVS participent !

C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S

Aincourt - Ambleville - Amenucourt - Arthies - Banthelu - Bray-et-Lû -Buhy - 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



Nettoyage de printemps
25 et 26 mars 2023

Enfants sous la responsabilité de leurs parents
Organisé sous l’égide de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine
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Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants.

«Antoine de Saint Exupéry»

Nettoyage de printemps - 25 et 26 mars 2023

Cette action, à la fois ludique et écologique, permet, tout en découvrant encore mieux sa 
commune, de se retrouver pour partager un moment de convivialité consacré à la collecte de 
nombreux déchets abandonnés aux abords des structures municipales, des sites à préserver 
et de lieux de promenade.
Cette année, record battu : 19 communes de la CCVVS participent à cet événement.

Aincourt - Ambleville - Amenucourt - 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  - Vienne-en-Arthies - Villers-en-Arthies - Wy-Dit-Joli-Village

Vous souhaitez participer à cet événement ? 

Rapprochez-vous de votre commune pour connaître la date, le lieu et l’heure de départ.

NOUVELLE CAMPAGNE 
DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2023
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VAL D’OISE RÉNOV
Un service clé en main gratuit pour tous

NOUVELLE CAMPAGNE 
DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2023

UN PARCOURS SIMPLIFIÉ : 
INFORMATION, CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT

Notre vocation est d’améliorer votre confort 
tout en diminuant vos factures énergétiques en 
vous mettant en relation avec des spécialistes. 
Val d’Oise Rénov’ vous accompagne de façon 
personnalisée dès le début de votre projet, en 
répondant à vos questions, jusqu’à l’utilisation 
de vos nouveaux aménagements. Il vous 
conseille également sur les financements 
possibles, les professionnels avec lesquels 
travailler, les aspects techniques et juridiques. 
Vous pourrez également, si vous le souhaitez, 
être accompagné par un référent à chaque 
étape de votre projet de rénovation : du conseil 
sur les solutions adaptées à vos besoins, 
jusqu’à la phase de contrôle de la bonne 
exécution des travaux.

Partant du constat que 34% des logements valdoisiens sont mal isolés et que 7 à 8% des ménages 
valdoisiens sont en situation de « vulnérabilité énergétique », la Communauté de communes Vexin 
Val de Seine et le Département du Val d’Oise ont mis en place un nouveau dispositif afin de lutter 
contre la précarité énergétique et accompagner les propriétaires dans une rénovation efficace de 
leur logement.
Val d’Oise Rénov’ a pour objectif de simplifier vos démarches : c’est un service d’accompagnement  
qui offre un parcours pour la rénovation accessible à tous, proposé par des interlocuteurs de 
confiance.
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COMMENT EN PROFITER ?
Pour plus de simplicité, un guichet unique de conseil vous est proposé, disponible au :

01.34.48.65.90
À partir de ce premier contact, vous serez guidé tout au long de votre rénovation et orienté vers 

les interlocuteurs dédiés.  



Dans les locaux de la Communauté de Communes  
Vexin Val de Seine

12 rue des Frères Montgolfier
95420 Magny-en-Vexin

ATELIERS NUMÉRIQUES  
FRANCE SERVICES

Création d’adresse mail Création d’un compte 
impots.gouv

13 mars 2023
2 séances  

11h à 12h   et 14h à 15h

3 avril 2023
2 séances  

11h à 12h   et 14h à 15h

20 mars 2023
2 séances  

11h à 12h   et 14h à 15h

17 avril 2023
2 séances  

11h à 12h   et 14h à 15h

Venez avec votre matériel : téléphone, tablette ou ordinateur portable

Inscriptions obligatoires

 au 01 82 31 20 94
 ou par mail : mfs@vexinvaldeseine.fr

GRATUITS

Création d’une adresse mail

De plus en plus, les démarches administratives 
liées aux impôts se font principalement en 
ligne, la création d’une adresse mail et d’un 
compte “impots.gouv” deviennent de ce fait 
indispensables.
Afin d’ancitiper le pic des rendez-vous du mois 
de juin (déclarations d’impôts et déclaration 
des biens immobiliers), la France services de 
la CCVVS vous propose des ateliers gratuits 
et ouverts à toutes et tous dans les locaux de 
la Communauté de Communes, 12 rue des 
Frères Montgolfier à Magny-en-Vexin.

ATELIERS 
NUMÉRIQUES 
FRANCE SERVICES
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Deux ateliers le 13 mars 2023 

De 11h à 12h
De 14h à 15h

Deux ateliers le 3 avril 2023 

De 11h à 12h
De 14h à 15h

Création d’un compte “impots.gouv”

Deux ateliers le 20 mars 2023 

De 11h à 12h
De 14h à 15h

Deux ateliers le 17 avril 2023 

De 11h à 12h
De 14h à 15h

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. 
Le nombre de places étant limité, une inscription est nécessaire. 

Venez avec votre matériel : téléphone, tablette ou ordinateur portable

Inscriptions obligatoires et renseignements auprès de la France services  
par téléphone au 01.82.31.20.94 ou par mail à mfs@vexinvaldeseine.fr



GRATUIT

ATELIERS  + DE PAS

La commission SENIORS de la CCVVS  propose aux jeunes de 65 ans et plus

Mardi 14 mars 2023 à 10 h : Conférence de présentation et inscriptions

ATELIERS LES MARDIS DE 10H À 11H30 

- Promouvoir l’activité physique et la marche
- Stimuler la motivation à marcher quotidiennement
- Créer du lien social de façon durable sur le territoire

AMBLEVILLE  - SALLE FOYER RURAL

21 mars 28 mars 4 avril 11 avril 18 avril

Chaque membre du groupe se voit remettre
un podomètre et un guide pédagogique

Inscriptions obligatoires au 01.82.31.20.91 
ou par mail :plassart.lucie@vexinvaldeseine.fr
Seulement 15 places disponibles C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S

NOUVEAUX ATELIERS  
SENIORS (65 ANS ET +)
GRATUITS

Les ateliers “+ de pas” vous invitent 
à augmenter, de façon durable, votre 
nombre de pas au quotidien.

Les séances sont l’occasion d’abor-
der en groupe et dans une ambiance 
conviviale les différentes manières 
de rester en bonne santé et de par-
ticiper à des challenges collectifs et 
connectés.

Elles sont également l’occasion de 
découvrir le Vexin de manière ludique.

Chaque membre du groupe se verra 
remettre un podomètre et un guide 
pédagogique.

LES ATELIERS SONT GRATUITS
L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
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Mardi 14 mars 2023 à 10H : 

Conférence de présentation au 
Foyer rural d’Ambleville.
L’inscription auprès de la CCVVS 
est obligatoire pour participer à 
cette conférence.
Par téléphone au 01.82.31.20.91 
ou par mail :  
plassart.lucie@vexinvaldeseine.fr

À la suite de cette conférence, si 
vous le souhaitez,  vous pourrez 
vous inscrire pour participer aux 
5 ateliers qui se dérouleront tous 
les mardis matin de 10H à 11h30 
dans la salle du foyer rural  
d’Ambleville (21 mars, 28 mars,  
4 avril, 11 avril et 18 avril 2023)



EXPLORER
L’EXTRAORDINAIRE

DANS LE
QUOTIDIEN

PARTOUT EN FRANCE
DU 18 AU 25
MARS 2023

THEME
10EME EDITION

EXPLORER
L’EXTRAORDINAIRE

DANS LE
QUOTIDIEN

PARTOUT EN FRANCE
DU 18 AU 25
MARS 2023

THEME
10EME EDITION

MARDI 21 ET JEUDI 23 MARS 2023

DE 16H À 19H
Salle des Fêtes d’Amenucourt

Rue de Mauverand

Sur inscription

Pour les assistantes maternelles – contacter Claire au 06 60 78 38 02 ou rpe@vexinvaldeseine.fr
Pour les familles – contacter Estelle au 06 19 35 26 87 ou lesptitscurieux.desaintclair@gmail.com

Goûter partagé

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Pour les assistantes maternelles - Contacter Claire au 06.60.78.38.02
     ou par mail : rpe@vexinvaldeseine.fr 

Pour les familles - Contacter Estelle    au 06.19.35.26.87
     ou par mail : lesptitscurieux.desaintclair@gmail.com

SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE

Mardi 21 et Jeudi 23 mars 2023

 6 I  Communauté de communes Vexin Val de Seine

VENEZ DÉCOUVRIR NOS ESPACES MAGIQUES ! 

Au programme: loto géant, tente lumineuse, immersion dans la nature et découverte des sens.
Un musicien sera également présent pour jouer de la musique et vous faire participer.
Pour accompagner ces espaces pleins de surprises, un goûter partagé vous est proposé.

Venez rencontrer Claire, Nolwenn et Estelle  le mardi 21 et jeudi 23 mars de 16h à 19h à la salle 
des Fêtes d’Amenucourt !
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POLLINISATEURS SAUVAGES
À GENAINVILLE

La commune de Genainville est lauréate de l’appel à projet 2022-2023 lancé par le Conseil 
départemental du Val-d’Oise. Ce projet vise à préserver et favoriser l’accueil des insectes 
pollinisateurs et faire participer les familles et les enfants de l’école de Genainville.
La municipalité de Genainville propose aux administrés de la CCVVS de participer aux
animations : Renseignements : mairie-genainville@wanadoo.fr / tel. 01 34 67 05 22

Calendrier des animations
Au printemps :
• Du 1er avril au 16 juin : Lancement d’un concours photos «fleurs et insectes de la
Communauté de Communes Vexin Val de Seine » : Le règlement du concours est disponible 
à la mairie de Genainville. Le concours débutera le 1er avril 2023, les clichés sous format 
numérique (selon les modalités du règlement) seront acceptés jusqu’au 16 juin 2023. La 
remise des récompenses aura lieu le samedi 2 septembre à 16h à la salle des Loisirs de 
Genainville.
• Samedi 15 avril, de 14h à 16h : sortie découverte des insectes à Genainville et initiation 
au programme SPIPOLL (science participative), animation par l’Office pour les Insectes et leur 
Environnement (OPIE)
• Samedi 13 mai, de 14h à 16h : sortie découverte de la flore et des milieux naturels de 
Genainville, animation par le PNR du Vexin

En automne :
• Samedi 2 septembre : Remise des prix du concours photos
• Septembre – octobre : Visites de jardins

2023

1er avril

Lancement
Concours photos

15 avril

Balade/insectes
(OPIE)

13 mai

Balade flore et
milieux naturels
(PNR)

2 septembre

Remise des prix
concours photos

sept /oct

Visites de jardins

Animations 2023



 ÉCOGESTES

COMPOSTAGE : VALORISER NOS BIODÉCHETS

Le compostage est le meilleur moyen de valoriser 
ses déchets de cuisine ou de jardin et permet de 
réduire ses déchets d’au moins 60 kg par an ! 
C’est bon pour la terre, le potager et la planète.

Le SMIRTOM du Vexin dispose encore de composteurs 
300 et 600 litres.
Ces équipements (composteur + bioseau + aérateur) 
sont disponibles dès à présent et pourront être livrés 
très rapidement (dans la limite des stocks disponibles).

Procédure de commande et  tarifs :
• Les habitants déposent leur bon de commande (à télécharger sur le site internet du SMIRTOM 
du Vexin) en Mairie, accompagné d’un justificatif de domicile (moins de 3 mois) ou par mail : 
smirtom@smirtomduvexin.net (pour chaque habitant, 1 fichier pdf avec : le bon de commande puis 
le justificatif de domicile).
• Les kits de compostage sont livrés de façon groupée dans les Mairies
• Les habitants recevront un avis des sommes à payer (facture du Trésor Public) par courrier qui 
devra être réglé selon les modalités indiquées au verso de ce document
Reste à charge pour les usagers : 24 € pour un composteur 300 L / 31 € pour un composteur 600 L

SONDAGE !      RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE (300 LITRES)

La commission environnement  de la Communauté de Communes 
Vexin Val de Seine propose un achat groupé de récupérateurs 
d’eau de pluie permettant ainsi de bénéficier d’un prix préférentiel.
Le modèle retenu (300 litres gris ou beige) serait au prix maximum 
de 80€ au lieu de 149,90€.
Si vous êtes intéressé(e), prenez directement contact avec votre 
mairie qui centralisera les demandes et vous informera des suites 
du projet.
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