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INFORMATIONS PRATIQUES CULTURELLES & SPORTIVES
JUILLET – AOUT 2022

Papiers
d’identité

INFOS
STATION
EPURATION

EMPLOI

VENDREDI 1er
SAMEDI 2
DIMANCHE 3
JUILLET
MARDI 12
JUILLET
De 10 h à 12 h

INSCRIPTIONS
TERMINEES

INFORMATIONS PRATIQUES
RAPPEL : Pour toute demande concernant :
- Carte d’identité
- Passeport
Merci de bien vouloir vous adresser à la mairie de Chaumont
en Vexin. Tél. 03 44 49 00 46
Véolia, entreprise qui gère notre station d’épuration nous
informe de soucis sur notre station, dus à des rejets inadaptés
qui obligent à un traitement lourd. Par conséquent, vous
trouverez ci-joint :
-1 dépliant « bien jeter pour préserver la nature »
-1 affichette sur les gestes éco-citoyens à adopter.
Le département de l’Oise recrute des assistants familiaux.
Plus d’informations sur oise.fr/devenir-assistant-familial
Contact : devenirassistantfamilial@oise.fr – 03 44 06 62 55
ANIMATIONS CULTURELLES & SPORTIVES
Première édition du village culturel (entrée gratuite) à
Courcelles-lès-Gisors. Démarrage à 19 h le 1er jour par une
initiation à la salsa (durée 1 h) suivie par un concert du groupe
« La pata negra) à 20 h 30. Toutes les infos sur oise.fr
Restauration sur place.
Salle des fêtes du village : (activités gratuites sans pré-inscription)
- Activités créatives et/ou
- Initiation au tir à l’arc
grâce au Centre Social Rural de Chaumont en Vexin.
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (sauf 14/7) de 10 h à 17 h
Atelier de proximité au lavoir de Boubiers :
8 jeunes dont 7 du village vont participer à cet atelier :
Thème : Découverte et entretien du patrimoine local et de la
biodiversité autour du lavoir municipal.
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Lundi 25 août
de 14 h à
16 h 30
(activité
gratuite sans
pré-inscription)

TENNIS TOUR DU VEXIN-THELLE : (à partir de 4-5 ans)
Initiation gratuite au tennis pour les enfants ou les petitsenfants des habitants du village. Le matériel est fourni et
l’encadrement sera assuré par des enseignants diplômés et des
bénévoles du club.
Un goûter offert par la commune clôturera cet après-midi
sportif.

