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2013  s’est envolé, 
2014 s’installe gentiment. 
 
          Il est encore temps de vous souhaiter en mon nom et celui de l’équipe 
municipale tous nos vœux pour une très bonne Année 2014. 
 
Le moral n’est pas toujours au beau fixe, chacun d’entre nous connaît des 
difficultés : santé, chômage et tout ce que cela entraine.  
Que vous dire ? la vie est ainsi faite. 
Gardons l’espérance, serrons nous les coudes et nous arriverons à faire face. 
 
Monneville reste un village de 850 habitants, cela nous permet de nous connaître, 
de vous écouter et de pouvoir régler certains problèmes.  
Notre village évolue, sa population change, les besoins aussi. Sachez que nous 
faisons au mieux pour vous satisfaire en fonction de notre budget, en tenant 
compte des priorités malgré la baisse des aides de l’état. 
 
La période pré électorale nous empêche de vous présenter le bilan des travaux ;  
Pour plus de précisions, adressez-vous en mairie. 
 
Encore une fois Bonne Année. 
 
Cordialement,  
Maria Lefèvre 

 

LE MOT DU MAIRE	  
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ETAT CIVIL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nouveaux	  habitants	  a	  Monneville	  	  
	  
Nous	  sommes	  heureux	  de	  vous	  accueillir.	  Présentez-‐	  vous	  en	  Mairie	  dès	  votre	  
arrivée.	  
Nous	  vous	  communiquerons	  le	  maximum	  d’informations.	  
De	  même	  si	  vous	  quittez	  le	  village,	  ayez	  l’amabilité	  de	  nous	  en	  informer	  
                    
 
 

      
     
 

    Naissances    Faustine  PLANCKAERT    le     9 Novembre     2013 
               Enzo       DA SILVA             le   14 Septembre    2013 

  Léo        DELAHAYE  le    22 décembre     2013 
  Emy       MAQUIGNON  le    26 décembre     2013 

      
 
 
 

     Mariage  Rodolphe  CICUREL & Laurence FERRAGU    le   20 juillet 2013 
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                      Les services locaux 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                       
 
                   
            
Artisans, Entrepreneurs….. 
           Si vous souhaitez paraître dans  
       le bulletin  communal ,contacte-nous   
       en mairie.  
	  

CABINET	  MEDICAL	  
Tél	  :	  03	  44	  49	  01	  26	  

1	  ter	  rue	  de	  Marquemont	  Monneville	  
Consultations	  libres	  	  le	  	  matin	  

et	  sur	  RDV	  l’ap	  midi.	  Visites	  à	  domicile	  

	  	  CABINET	  D’INFIRMIERES	  	  D	  .E	  	  
Tél	  :	  06	  11	  73	  05	  68	  

	  	  	  	  	  	  	  1	  ter	  D	  rue	  	  Marquemont	  	  Monneville	  
Soins	  à	  domicile	  (	  chimio,	  chambre)permanence	  

au	  cabinet	  tout	  les	  vendredis	  de	  17h	  -‐18h	  	  

OSTEOPATHE	  
Tél	  :	  01	  53	  76	  44	  89	  –	  06	  08	  92	  87	  40	  
1	  ter	  F	  	  rue	  	  Marquemont	  Monneville	  
mail	  :	  tracey@traceyosteo.com	  

BEAUTE	  ELVINA	  Esthéticienne	  diplômée	  
Tél	  :	  06	  64	  18	  92	  12	  	  

1	  ter	  D	  rue	  Marquemont	  Monneville	  	  
du	  lundi	  au	  merc	  à	  domicile	  	  ou	  au	  cabinet	  	  

MAISON	  DE	  RETRAITE	  
LE	  VAL	  FLEURY	  	  	  Tél	  :	  03	  44	  49	  83	  18	  

9	  rue	  d’Auneuil	  Monneville	  
Etablissement	  pour	  personnes	  âgées	  dépendantes	  	  

BOULANGERIE	  	  
Tél	  :	  03	  44	  49	  83	  09	  

Horaires	  d’ouverture	  du	  mardi	  au	  
vendredi	  6h-‐13h30	  et	  14h30-‐	  20h	  

Dimanche	  6h-‐	  13h30	  et	  15h30	  19h30	  	  
Les	  jours	  fériés	  7h-‐	  13h30	  	  	  

MARINE	  EVENEMENTS	  
Tél	  :	  06	  86	  27	  15	  60	  	  

Création	  d’événements	  privés	  et	  professionnels	  	  
3	  rue	  de	  Marquemont	  Monneville	  
www.marine-‐evenements.com	  

COULEURS	  DU	  VEXIN	  	  	  M.	  RIVA	  
Tél	  :	  06	  10	  20	  76	  02	  

Rénovation	  de	  l’habitat,	  plomberie,	  
maçonnerie,	  pose	  de	  fenêtre,	  	  
béton	  ciré	  (	  devis	  gratuit)	  

COMMERCE	  AMBULANT	  
POISSONNERIE	  
Place	  du	  Friège	  	  

tout	  les	  jeudis	  matin	  de	  9h-‐	  à	  13h	  	  

SERVICES	  DE	  PROXIMITE	  
Portage	  des	  repas	  à	  domicile	  

Com-‐Com	  du	  Vexin	  Thelle	  Tél	  :	  03	  44	  49	  15	  15	  
TRAVAUX	  DIVERS	  	  «	  SIME	  »	  Tél	  :	  03	  44	  49	  99	  61	  

	  

MAIRIE	  :	  03	  44	  49	  81	  30	  	  
Horaires	  d’ouverture	  :	  lundi	  ai	  vendredi	  de	  

9h-‐12h	  et	  13h30-‐16h30	  	  
Le	  mardi	  et	  vendredi	  permanence	  jusqu'à	  19h	  

LA	  POSTE	  	  
Horaires	  d’ouverture	  du	  lundi	  au	  
vendredi	  9h-‐12h	  13h-‐15h30	  	  

Guichet	  en	  Mairie	  	  	  
	  

	  LESAGE	  Frank	  
Entreprise	  de	  peinture	  	  

21	  rue	  du	  Château	  d’eau	  Monneville	  
tél	  :	  03	  44	  48	  83	  63	  	  

HENAULT	  Jean-‐Philippe	  
Paysagiste	  

6	  rue	  de	  la	  chapelle	  Monneville	  
tél	  :	  03	  44	  49	  85	  81	  

	  

MAQUILLEUSE	  PROFESSIONNELLE	  
Ivanna	  Rastouil	  

Tél	  :	  06	  25	  76	  81	  62	  
Maquillages	  pour	  enfants,	  mariages,	  

cérémonies,	  effets	  spéciaux….	  
http:/ivannarastouil.wix.com/nana-‐makeup	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VIE scolaire 	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’Association	  des	  Parents	  d’Elèves	  de	  la	  Pierre	  Frite	  fait	  peau	  neuve	  !	  
	  
L’APE,	  qui	  s’occupe	  notamment	  d’organiser	  des	  manifestations	  dans	  le	  but	  de	  collecter	  	  des	  
fonds	  pour	  les	  écoles	  de	  Monneville	  et	  Lavilletertre,	  a	  changé	  de	  Bureau	  cette	  année.	  Tous	  	  
les	  membres	  sont	  des	  parents	  arrivés	  assez	  récemment	  et	  ayant	  des	  enfants	  pour	  la	  plupart	  	  
en	  maternelle.	  
	  
Cette	   année,	   l’APE	   espère	   fédérer	   davantage	   de	   parents	   et	   regrette	   que	   ces	   dernières	  
années	  se	  soit	  installée	  une	  certaine	  lassitude	  dans	  la	  majorité	  des	  esprits.	  	  L’idée	  finale	  est	  
pourtant	  toujours	  de	  permettre	  à	  nos	  enfants	  de	  faire	  davantage	  de	  sorties	  pédagogiques	  à	  
moindre	  frais…	  
	  
Pour	  ouvrir	  les	  festivités,	  la	  Présidente	  
Elisabeth	  Darondeau	  et	  toute	  sa	  troupe	  
ont	  organisé	  une	  foire	  aux	  bambins	  le	  17	  
novembre	  2013	  dans	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  
Lavilletertre.	  Sur	  le	  mode	  de	  la	  brocante,	  
les	  visiteurs	  étaient	  invités	  à	  acheter	  des	  
jouets,	  vêtements	  et	  autres	  articles	  de	  
puériculture,	  mis	  en	  vente	  par	  les	  
mamans	  de	  Monneville	  et	  Lavilletertre.	  
L’équipe	  organisatrice	  avait	  préparé	  des	  
crêpes	  et	  des	  gaufres	  à	  cette	  occasion.	  

	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
Pour	  2014,	  d’autres	  manifestations	  
sont	  à	  venir	  comme	  le	  carnaval,	  la	  
kermesse,	  et	  d’autres	  surprises…	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  Plus	  tard,	  le	  7	  décembre,	  a	  	  eu	  lieu	  la	  
distribution	  des	  sapins	  de	  Noël	  
commandés	  auprès	  de	  l’APE	  par	  les	  
habitants	  de	  Lavilletertre,	  Monneville	  
et	  Chavençon,	  	  
	  
	  

Pour	  nous	  contacter	  :	  ape.pierrefrite@gmail.com	  
Bonne	  Année	  !	  	  	  	  	  	  	  	  



	  
	  

                L’accueil périscolaire	  
	  
	  
	  

BILAN FINANCIER DE LA CONSTRUCTION DE L ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
 

Le bâtiment destiné à l’accueil périscolaire a été financé par les trois communes de notre 
regroupement scolaire de la Pierre Frite soit Monneville, Lavilletertre et Chavençon. 

 
Notre dernière subvention européenne étant finalisée et en cours de règlement, nous pouvons 

maintenant faire le bilan précis de cet investissement : 
 
 

Bâtiment : construction et mobilier             1 418 763 euros 
Subvention du Conseil Général de l’Oise     468 860 euros 
Remboursement du FCTVA       217 211 euros 
Subvention de la caisse d’allocations familiales de l’Oise     51 728 euros 
Subvention du conseil Régional de Picardie       24 738 euros 
Subvention européenne le FEDER        20 328 euros 
Reste à financer par les trois communes                635 898 euros 
Prêt au crédit agricole de Beauvais sur 20 ans  taux  3,94%             400 000 euros 
Prêt au crédit agricole de Beauvais sur 20 ans  taux  4,33%             170 000 euros 
Prêt de la CAF de l’Oise sur 15 ans taux  0%     31 364 euros 
Financement direct par les trois communes                  34 534 euros 

 
 
Ce bâtiment a ouvert ses portes en septembre 2011.  

Il accueille les enfants de 7h à 19h30.Sur les 140 élèves qui fréquentent les écoles de Monneville et de 
Lavilletertre, une dizaine vient le matin, une trentaine le soir. Sur les deux heures du midi, soixante dix 
enfants mangent au centre ! Il est également ouvert une semaine aux vacances de février et d’avril et 
tout le mois de juillet. 

Par contre, il est fermé le mercredi faute d’un nombre suffisant d’enfants et ce, malgré des 
démarches entreprises auprès de communes voisines pour se regrouper. Cette fermeture du mercredi 
n’est pas une exception dans notre communauté de communes ! Il est vrai que bien souvent, ce sont les 
grands parents ou les parents qui gèrent cette journée d’activités loisirs pour les jeunes enfants. 

 
Pour assurer le fonctionnement de cet établissement, le syndicat a embauché une personne à 

temps plein et deux autres à temps partiel. Nous avons délégué la partie animation au centre social de 
Chaumont en Vexin. Le syndicat rémunère donc deux animateurs midi et soir. L’ouverture de cette 
structure a permis la création de 5 emplois. 

 
A la rentrée 2014 ou 2015, il faudra certainement mettre en place les nouveaux rythmes 

scolaires. Ce bâtiment sera alors un atout majeur pour assurer ces nouveaux emplois du temps !  
 
 
        P. Le Goff, Présidente du syndicat scolaire. 
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Fêtes et Cérémonie 
 

      Commémoration de la victoire et de la Paix. – Hommage à tous les Morts pour la France 

           Le 11 Novembre 2013 à Monneville 
 

     Après l’hommage à tous les morts pour la France et la lecture du 
message de la commémoration de la victoire et de la paix, rappelant que  
le centenaire de la Grande Guerre sera en 2014, l’occasion d’un hommage 
international à tous les combattants tombés pour leur pays. Il permettra 
également de rassembler les belligérants d’hier, amis aujourd’hui  et 
réunis pour porter un message de paix. La transmission à la jeunesse sera 
au centre des commémorations de ce centenaire 

                                         
            

          

	  
    A la suite de ces minutes de recueillement, les participants 
se sont réunis autour du verre de l’amitié dans la salle de la 
mairie rénovée  depuis le début de l’année. 
Merci aux habitants de Monneville de leur présence à ce devoir 
de mémoire. Une pensée affectueuse à notre porte-drapeau absent 
ce jour-là pour raison de santé. 
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                                         L’ARBRE DE NOEL   
                                                 

                                        
  
 

 

 

 
Pour clore l’après midi, la municipalité a offert un goûter pour tous .  Le traineau du Père Noël en choux et 

nougatine et les bûches de Noël ont été réalisés par notre boulanger  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cette	  année	  encore	  le	  Père	  Noël	  a	  répondu	  
	  à	  notre	  invitation,	  il	  est	  arrivé	  	  avant	  l’heure	  	  
distribuer	  des	  jouets	  aux	  enfants	  du	  village.	  	  
	  
160	  enfants	  de	  0	  à	  11	  ans	  ont	  reçu	  leurs	  
cadeaux	  sous	  le	  regard	  attentif	  de	  	  
Mme	  le	  Maire	  et	  des	  personnes	  qui	  ont	  	  
	  préparées	  cette	  fête	  de	  Noël	  	  	  
	  
Pour	  les	  nouveaux	  arrivants	  à	  Monneville,	  
n’oubliez	  pas	  de	  vous	  signaler	  en	  mairie	  
pour	  que	  vos	  enfants	  puissent	  en	  bénéficier.	  

Un	  oubli	  peut	  amener	  beaucoup	  de	  pleurs	  et	  de	  
frustation	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
De	  la	  magie	  nous	  
en	  avons	  	  eu	  plein	  
les	  yeux.	  
Petits	  et	  grands	  
ont	  participé	  à	  des	  
tours	  aussi	  
Incroyables	  
que	  spectaculaires	  	  
	  

	  



	   10	  

URBANISME 
 
                                            

 

 

Nous vous rappelons que cette information a fait l’objet d’un Arrêté Municipal ( article L. 2212-2 alinéa du code général 
des collectivités territoriales) prescrivant le déneigement et l’enlèvement de la neige et du verglas. 

 

                                      ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOCIAL  

EXTRAIT DU REGISTE DES DELIBERATIONS DU CCAS 

Le CCAS (bureau d’aide Sociale) attribue des aides aux personnes âgées de + 65 ans dont les 
revenus ne sont pas imposables. 

Ces personnes peuvent se présenter en mairie avec leur feuille de non imposition. 

 

                               -------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 DELEGATION  DU  SERVICE  PUBLIC 

 

Renouvellement du contrat d’affermage assainissement. 

Après consultation et analyse des offres avec l’aide de l’ADTO (assistance Départementale pour le 
territoire de l’Oise)  le Conseil Municipal en date du 31/10/2013 approuve la proposition de         
SEAO- VEOLIA  

 A chaque saison ses obligations : 
	  
Les	  réglementations	  sur	  la	  commune	  sont	  les	  suivantes	  :	  
	  
Elagage	  :	  Soyez	  vigilants,	  ne	  laissez	  pas	  croitre	  la	  
végétation	  le	  long	  des	  voies	  publiques	  et	  des	  clôtures	  
avec	  vos	  voisins	  pour	  ne	  pas	  gêner	  les	  autres	  habitants.	  
	  
Enneigement	  :	  Dès	  les	  premières	  chutes	  de	  neige,	  il	  
convient	  que	  chacun	  balaie	  devant	  sa	  maison.	  
S’il	  y	  a	  trop	  de	  neige	  comme	  l’an	  dernier,	  celle-‐ci	  doit	  
être	  mise	  au	  bord	  du	  caniveau	  sans	  toutefois	  gêner	  la	  
circulation	  des	  voitures.	  Nous	  vous	  rappelons	  qu’en	  cas	  
d’accident	  de	  personne,	  si	  le	  balayage	  n’a	  pas	  été	  
effectué,	  votre	  	  responsabilité	  est	  engagée.	  
	  
Photo	  ci-‐contre	  :	  la	  route	  de	  Marquemont	  durant	  
l’hiver	  2013,	  de	  belles	  congères	  !!!	  
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 INFORMATIONS PRATIQUES 

             Déclarez votre changement d’adresse en ligne 
sur  

                                   ameli.fr     
Communiqué de presse  
 
  
Vous déménager ? il suffira de quelques clics pour informer votre caisse d’assurance Maladie de 
votre changement d’adresse en vous connectant sur le site ww.ameli.fr  
  
    -   Pour les personnes ayant déjà créé leur compte ameli, il suffit de se connecter sur  ww.ameli.fr 
 
    -   Pour les personnes désirant créer gratuitement leur compte ameli, il suffit de se connecter sur  
ww.ameli.fr  < rubrique « mon compte » < pavé« je veux un compte» <  « je demande mon code 
provisoire » un code provisoire leur sera adressé par voie postale dans les 10 jours. 
 
Dans l’Oise, 170 000 assurés ont déjà créé leur compte et bénéficient 7jours / 7 et 24 heures / 24 
d’une multitude de services qui évitent déplacements et attentes inutiles, comme par exemples :  
 
- la consultation des remboursements de soins en ligne 
- le téléchargement d’une attestation de droits ou d’indemnités journalières 
- la commande d’une carte Européenne d’Assurance Maladie 
- la déclaration de la perte ou de vol d’une carte vitale 
- le téléchargement d’un relevé fiscal 
- la déclaration d’un nouveau médecin traitant 
- l’accès à la messagerie sécurisée avec réponse de la C P A M  sous 48 heures 
- l’inscription des enfants sur la carte vitale des deux parents 
- …… 
 Alors plus d’hésitation, simplifiez-vous la vie en créant vous aussi votre compte ameli !  
 
 Contacter la CPAM par téléphone : 3646 ( pris d’un appel local depuis un poste fixe) 
                 Ou par courrier : 1, rue de Savoie BP 30326 60013 BEAUVAIS Cedex 
                                    ----------------------------------------------------------- 
 
           Des accueils centralisés à Beauvais et Compiègne.  Des horaires 
d’ouverture au public harmonisés à Beauvais,  Creil et Compiègne 
   
 Dans le but de garantir un accueil physique de qualité à ceux qui en ont besoin, la CPAM de l’Oise 
a décidé de centraliser ses accueils de Beauvais et de Compiègne sur un site unique dans chacune 
de ces deux villes :      
 
      - à Beauvais : accueil à la CPAM, rue de Savoie, 
      - à Compiègne : accueil à la CPAM, rue du Mal Koenig. 
 
 Cette centralisation s’accompagne d’une amplitude d’ouverture élargie à compter du 1er décembre 
2013 : du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 sans interruption, mais aussi d’un espace 
d’accueil rénové et d’une accessibilité simplifiée, en conformité avec la législation. 
 
La liste compète des accueils est disponible sur www.ameli.fr  (espace assurés, rubrique  « votre 
caisse ») a noter : chaque assuré à la possibilité d’effectuer ses démarches dans l’une des 34 
agences d’accueil de l’Assurance Maladie en Picardie, quel que soit son lieu de résidence dans le 
Département . 
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le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux cellules cambriolages implantées dans 
chaque département de faire des recoupements et ainsi d’appréhender les malfaiteurs.  
Ces unités sont épaulées  par des policiers ou des gendarmes formés en police technique et scientifique qui se 
déplacent sur chaque cambriolage pour relever les traces et indices.  
 
 
EN CAS D’ABSENCE DURABLE. Dans le cadre des opérations  « TRANQUILLITE VACANCES » 
Organisées durant les vacances scolaires, signalez votre absence au commissariat de police ou de brigade de 
gendarmerie ; des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées. 
 
 
ESCROQUERIES, N’EN PAYEZ PAS LE PRIX !   SI VOUS ÊTES VICTIME, PORTEZ PLAINTE 
                     Ex : je ne réponds jamais à un courriel ou au téléphone  qui une demande de transmettre mes    
                     coordonnées bancaires. En cas de doute, j’appelle directement ma banque.       
                                                  
                                                Pour tout renseignement : 0811 02 02 17  
 
SENIORS, POUR VOTRE SCURITE,  
AYEZ LES BONS REFLEXES ! :       - Ne restez pas seul (e) gardez le contact et participez à la vie  
                                                                 de commune 
                                                               - Privilégiez vos déplacements en vous faisant accompagner. 
                                                                            - Les policiers et les gengarmes sont à votre service, demandez leur  
                                                                 conseil, signalez tout fait suspect. 
                                                               - Bénéficiez de l’opération «  tranquillité seniors » si vous vous sentez  
                                                                 isolés, menacés ou inquiets, faites-vous connaître aux organismes  
                                                                 sociaux, à votre mairie, ou à la gendarmerie. 
                                                               - Ayez un téléphone à portée de main et en cas d’urgence, composez le  
                                                                 17 ou le 112. Votre appel sera immédiatement pris en compte. 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE GUIDE «  SENIORS » sur le site www.interieur.gouv.fr   
                                            OU DEMANDEZ LE A VOTRE MAIRIE  
 

 
 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  -‐	  Opposition	  carte	  bancaire:	  	  0892	  705	  705	  
-‐	  Opposition	  chéquier:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  892	  68	  32	  08	  
-‐	  Téléphones	  portables	  voles:	  	  	  
	  	  	  SFR	  :1023	  
	  	  	  Orange	  :	  0	  800	  100	  740	  
	  	  	  Bouygues	  Télécom:	  0	  800	  29	  10	  00	  
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UN PEU D’HISTOIRE  
(suite)  
 
 

La fin d'un vieux village du Vexin français 
 

 De la révolution au second empire 
 
 
 
Après la révolution, toute l'activité économique et administrative 
continue à s'effectuer sous le titre de la commune de 

Marquemont.  Pourtant, de longues dates, le hameau de Monneville rassemble la grande majorité 
de la population, les agriculteurs, les artisans, les commerçants ont presque tous élus domicile à 
Monneville.  
 
Déjà au moment de la révolution, Marquemont ne comptait plus qu'une quinzaine de feux, tandis 
que Monneville en avait plus de cent.  
Il y règne une pénible misère, des autorisations de glaner sont accordées aux pauvres et aux 
veuves.  
Des bienfaiteurs apportent de l'aide à la commune. 
 
Le 15/09/1839  eut lieu une procession pour la restauration des 3 croix détruites pendant la 
révolution, 2 sur la route de Marquemont et 1 sur la route de Tumbrel. 
Les nombreux fidèles, témoins de cette édifiante cérémonie suivaient avec décence et 
recueillement.  
Ils écoutèrent émus les discours prononcés à chaque station. Le sujet était la croix de notre 
seigneur Jésus Christ  et son histoire. 
Cette procession se termina par les réjouissances de la fête patronale.   
         
 
 Évolution de la vie économique après la révolution 
 
L'agriculture  
Les ventes de biens de main morte apportèrent quelques changements dans la propriété des terres 
de Marquemont. Il n'y eut pas cependant de véritables bouleversements. 
L'assolement triennal se maintient : froment, seigle ou blé de méteil sur la première sole, avoine 
orge ou blé de mars sur la deuxième. La jachère se trouve diminuée par des semailles de trèfle 
blanc ou de « minette » une luzerne que l'on faisait pâturer aux animaux ; On semait également des 
pois, de la vesce ou des lentilles ; 
Le fumier est le seul engrais utilisé.  
Les petits propriétaires qui ne disposent pas du matériel et de la tractation indispensable, font appel 
aux gros laboureurs. Ils paient le prix du travail à la Saint Martin d'hiver. Pour semer et moissonner, 
ils se tirent d'affaire avec la main d’œuvre familiale. 
 
 
La naissance des petites industries rurales 
 
Exploitation des richesses du sol : 
 
La vallée de la Troëne offre en aval de Marquemont, quelques dépôts tourbeux que l'on a tenté 
d'exploiter dès la fin du XVIIIme siècle. On employa des ouvriers à l'extraction de cette tourbe pour  
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le chauffage des fours à chaux. 
On extrayait de la pierre dans les 5  carrières situées dans les alentours de  Marquemont, il fallait 
creuser à 4 à 5 m au-dessous du sol. 
Il y avait également une sablière à Monneville 
L'habitat se transforma peu à peu, malgré la présence de la pierre à bâtir, on se mit à fabriquer des 
briques et des tuiles. Les toitures de chaume disparaissent. 
Les femmes travaillaient à domicile à la fabrication de dentelles qui étaient vendues  sur Paris. 
 
 
 
Peu à peu,  Monneville prend toute l'importance dans la commune de Marquemont, on y compte 
131 maisons et seulement 15 à Marquemont  et des ruines, le grand chemin d'Auneuil à Marines le 
traverse et Marquemont n'est desservi que par des chemins détournés et abrupts, les maisons de 
Monneville sont en pierre de taille et les toits sont en tuiles. 
Plusieurs places publiques permettent les réjouissances communes. Le presbytère s'y trouve ainsi 
que la nouvelle maison d'école. Les dons affluent pour la construction d'une nouvelle chapelle qui 
sera bientôt le chœur d'une nouvelle église.  
Toutefois, certains travaux à Marquemont furent rénovés comme la fontaine Saint Martin qui offrait 
une eau de source très appréciée, celle-ci fut à l'origine  du village au moyen-âge. On y creuse un 
puits de 2 mètres et on aménage un lavoir en bas de la côte. 
 La prédominence de Monneville sur Marquemont s’affirme de plus en plus, des travaux sont 
effectués sur les chemins de Hénonville et vers Bouconvillers.  
 
 
 
     

                          
 
 
 
 
 
                  Monneville devient commune sous le second empire 
 
Après de nombreuses démarches administratives,  le 8 mars 1860 arrive un décret impérial signé 
de Napoléon.  Il informe que le chef lieu de la commune de Marquemont est transféré à Monneville. 
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    Repas des cheveux blanc :  
 
     
 
     
 

DATE	  À	  RETENIR	  


