
 
 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
6 rue Bertinot Juël  
60240 Chaumont-en-Vexin 

 
La Conciergerie Solidaire dans l’Oise 

20 rue Arago 
60000 Beauvais 

Invitation Presse :  
 
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle et l’association SIME vous invitent à l’inauguration 
de la conciergerie solidaire du Vexin-Thelle le : 
 

Mardi 11 janvier 2022 à 14h30 
 

Au Gymnase Guy de Maupassant (salon d’honneur) 
Route d’Enencourt-le-Sec 

 
60240 – Chaumont-en-Vexin 

 

La conciergerie solidaire itinérante va sillonner le territoire du Vexin-
Thelle à partir du 18 janvier 2022 

 
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle en partenariat avec l’association SIME lance la 
conciergerie solidaire du Vexin-Thelle le 18 janvier 2022 !  
 
Une conciergerie kesako ? 
Les hôtels de luxe disposent tous d’un concierge. Ce dernier est chargé de veiller au bon déroulement 
du séjour des clients (les accueillir, leur donner des conseils et des renseignements) et globalement de 
satisfaire leurs exigences (réservation de billets, location de voiture…). La conciergerie solidaire c’est 
la même chose, mais à l’échelle du territoire et pas simplement pour la population la plus aisée. La 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle souhaite offrir des services utiles à sa population pour lui 
faciliter la vie au quotidien. 
 
Un camion comme point de rencontres 
Toute conciergerie a besoin d’un lieu de rencontres où les usagers se rendent pour utiliser un service,  
déposer et récupérer leurs biens. Ce lieu de rencontres prend ici la forme d’un camion itinérant. Ce 
dernier sillonnera le territoire de la CCVT. Il s’agit là d’un vrai service de proximité, puisque la 
conciergerie se déplacera au plus près des usagers. Le concierge assurera une permanence physique 
dans le camion. Via le truck les usagers bénéficiaires auront accès à un panel de services. Les 
prestations seront réglées directement par les bénéficiaires à prix coûtant en ligne ou à la permanence. 
  
Et concrètement comment ça marche ? 
Le camion sera doté d’un accès à Internet, d’un ordinateur et d’une imprimante scanner. Les usagers 
pourront ainsi effectuer toutes leurs démarches administratives. La conciergerie relaiera les 
informations utiles (prochaines manifestations, événements et services du centre social…).  
 



Missions :  

• Optimiser la qualité de vie. 

• Favoriser l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des usagers 

• Permettre l’insertion des publics éloignés de l’emploi (les concierges sont des salariés en 

insertion). 

Services proposés :  

• Démarches administratives 

• Pressing repassage 

• Couture 

• Cordonnerie 

• Réparations d’appareils électroniques 

• Médicaments 

• Commande de fleurs, bières locales et fromages 

Engagements : 

• Local : accompagner le développement de nos partenaires locaux 

• Social : Sensibiliser à l’économie sociale et solidaire  

• Environnemental : Favoriser la consommation locale 

 

Lieux et horaires de passage du camion : 

 
 
 
 

Contacts Presse : 
 

Myriam DEVISCH Directrice Adjointe Pôle de l’économie 
solidaire Beauvaisis – SIME 

m.devisch@sime-services.fr  06.58.61.73.81 

Florentin ROLLET Chargé de développement économique - 
CCVT 

frollet@vexinthelle.com 07.86.04.85.63 

 

Mardi :  
o 6h10 – 8h10 : Chaumont-en-Vexin (Gare SNCF) 

o 8h30 – 9h30 : Chaumont-en-Vexin (Parking de Match) 

Mercredi :  
o 12h30 – 14h : Lavilletertre (école) 

o 15h45 – 17h : Montagny-en-Vexin (Mairie) 

o 17h30 – 19h : Fleury (Eglise) 

Jeudi :  
o 12h30 – 14h : Jouy-Sous-Thelle (Salle socio-culturelle) 

o 16h – 17h15 : Trie-Château (Mairie) 

o 17h30 – 20h : Chaumont-en-Vexin (Gare SNCF) 

Vendredi :  
o 12h30 – 14h : Chaumont-en-Vexin (Parking de Match) 

o 16h30 – 18h Lavilletertre (Ecole) 

Samedi : 
o 10h - 11h30 : Jouy-Sous-Thelle (Salle socio-culturelle) 

o 12h - 13h30 : Fleury (Eglise) 

o 13h30 – 14h30 : Montagny-en-Vexin (Mairie) 

o 15h – 16h : Trie-Château (Mairie) 

 

CHAUMONT EN VEXIN (Gare SNCF) : 
o Mardi : 6h10 - 8h10 

o Jeudi : 17h30 - 20h 

CHAUMONT EN VEXIN (Parking de Match) : 
o Mardi : 8h30 - 9h30 

o Vendredi : 12h30 - 14h 

MONTAGNY EN VEXIN (Mairie) : 
o Mercredi : 15h45 - 17h 

o Samedi : 13h30 - 14h30 

FLEURY(Eglise) : 
o Mercredi : 17h30 - 19h 

o Samedi : 12h - 13h30 

JOUY SOUS THELLE (Salle socio-culturelle) : 
o Jeudi : 12h30 - 14h 

o Samedi : 10h - 11h30 

LAVILLETERTRE (Ecole) : 
o Mercredi : 12h30 - 14h 

o Vendredi : 16h30 - 18h 

TRIE CHATEAU (Mairie) : 
o Jeudi : 16h - 17h15 

o Samedi : 15h - 16h 
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