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                                                  LE MOT DU MAIRE	  
	  

	  
Janvier se termine. 
 
La commission « d’information » attend le mot du maire pour terminer  
le bulletin et vous le distribuer. 
	  
	  
Beaucoup de travail en perspective pour cette nouvelle année : 
- Elaboration d’un plan local d’urbanisme, rendu obligatoire par l’état. 
Ce projet va s’échelonner sur 2 ans et oriente l’avenir de Monneville pour 
15 à 20 ans. 
Vous serez informés régulièrement des options envisagées qui doivent être 
conformes au schéma de cohérence territoriale du Vexin- Thelle. 
L’agence d’urbanisme « Arval » de Crépy en Valoy a été retenue pour 
nous guider dans cette tache. 
Nous serons très attentifs à préserver et mettre en valeur les paysages 
naturels et le patrimoine bâti du territoire, à maitriser la croissance 
nécessaire du village. 
Exercice difficile mais incontournable pour que chacun puisse 
                       « Bien vivre à Monneville « 
 
Commencée en 2014, l’étude de la station d’épuration se poursuit en 2015 
afin de déterminer les travaux les plus urgents… 
Acceptez mes vœux tardifs pour une très belle année 

	  
        Cordialement,  
        Maria Lefèvre 
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Naissances 
  
Lyam ERRA                                      le 11 octobre 2014 
Léandro FERNANDES                     le 16 octobre 2014 
Lucie BERNARD                              le 3 novembre 2014 
Océane VILCOQ                                 le 14 novembre 2014 
Léna TERNISIEN - BOUR             le 23 novembre 2014 
Louna DUPONT PREX                   le 13 décembre 2014 
  
 
MARIAGE  
 
Antoine MOURIER et Alexandra MACAIRE  le 18 octobre 2014 
 
DÉCÈS  
 
Sandrine BONNARD née BÉNARD        le 12 juillet 2014 
André GIBOURDEL          le 11 novembre 2014  
 
 
 
 

 

              
            
           ETAT CIVIL	  
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Les services locaux              
  

MAIRIE	  tél:	  03	  44	  49	  81	  30	  
Horaires	  d’ouverture	  :	  lundi	  au	  vendredi	  
9h-‐12h	  et	  13h30-‐16h30	  	  
Mardi	  vendredi	  permanence	  jusqu’à	  19h	  	  
 

LA	  POSTE	  
Horaires	  d’ouverture	  :	  lundi	  au	  vendredi	  

9h-‐12h	  et	  13h30-‐15h30	  	  	  
(guichet	  en	  mairie)	  

BOULANGERIE	  
Tél	  :	  03	  44	  49	  83	  09	  

Horaires	  d’ouverture	  :	  mardi	  au	  samedi	  	  
6h-‐13h30	  et	  14h30-‐20h	  	  

Dimanche	  et	  jours	  fériés	  7h-‐13h30	  
	  

COMMERCES	  AMBULANTS	  place	  du	  Friège	  
POISSONNERIE	  :	  jeudi	  matin	  	  	  9h-‐12h30	  
BODIGA	  PIZZA	  	  tél	  :	  06	  16	  59	  53	  01	  
vendredi	  	  17h-‐21h30	  

	  

CABINET	  MÉDICAL	  
Tél	  :	  03	  44	  49	  01	  26	  	  

1ter	  rue	  de	  Marquemont	  Monneville	  
consultations	  libres	  le	  matin	  

sur	  RDV	  l’après	  midi.	  Visite	  à	  domicile	  	  
	  

CABINETS	  D’INFIRMIÈRES	  D.E	  
Tél	  :	  06	  11	  73	  05	  68	  	  

1	  ter	  D	  rue	  de	  Marquemont	  Monneville	  
soins	  à	  domicile	  (chimio,	  chambre)	  

permanence	  au	  cabinet	  :	  vendredi	  de	  17h-‐18h	  	  

OSTEOPATHE	  
Tél	  :	  01	  53	  76	  44	  89	  	  -‐	  06	  08	  92	  87	  40	  
1	  ter	  D	  rue	  de	  Marquemont	  Monneville	  	  	  

mail	  :	  tracey@traceyosteo.com	  

BEAUTÉ	  ELVINA	  	  Esthéticienne	  
Tél	  :	  06	  64	  18	  92	  12	  

1	  ter	  D	  rue	  de	  Marqurmont	  Monneville	  	  
	  lundi	  au	  mercredi	  à	  domicile	  ou	  au	  cabinet	  

	  
MAISON	  DE	  RETRAITE	  	  

LE	  VAL	  FLEURY	  	  tél	  :	  03	  44	  49	  83	  18	  
9	  rue	  d’Auneuil	  Monneville	  	  E.H.P.A.D	  	  

	  

SERVICE	  DE	  PROXIMITE	  
Portage	  des	  repas	  à	  domicile	  

Com-‐Com	  du	  Vexin	  Thelle	  	  tél	  :	  03	  44	  49	  5	  15	  
Travaux	  divers	  «	  SIM	  »	  tél	  :	  03	  44	  49	  99	  61	  

	  
DIÉTÉTICIENNE-‐	  NUTRITIONNISTE	  
Elodie	  DANDURAND	  tél	  :	  06	  10	  87	  66	  24	  	  
Conseils,	  consultations,	  coaching	  à	  domicile	  

Mail	  :	  elodiedandurand@yahoo.fr	  

MAQUILLEUSE	  PROFESSIONNELLE	  
Ivanna	  RASTOUIL	  tél	  :	  06	  25	  76	  84	  62	  
Maquillages	  pour	  enfants,	  mariages,	  

cérémonies,	  effets	  spéciaux…	  
http:/ivannarastouil.wix.com/nana-‐makeup	  

	  
PAYSAGISTE	  

Jean-‐Philippe	  HENAULT	  tél	  :	  03	  44	  49	  	  85	  81	  
6	  rue	  de	  la	  Chapelle	  Monneville	  	  

ENTREPRISE	  DE	  PEINTURE	  
Frank	  LESAGE	  tél	  :	  03	  44	  49	  83	  63	  
21	  rue	  du	  château	  d’eau	  Monneville	  	  

	  
COULEURS	  DU	  VEXIN	  	  

Jean-‐François	  RIVA	  tél	  :	  06	  10	  20	  76	  02	  	  
Rénovation	  de	  l’habitat,	  plomberie,	  

maçonnerie,	  pose	  de	  fenêtres	  ;	  béton	  ciré…	  	  
	  

	  	  
	  

 
ARTISANS,	  ENTREPRENEURS….	  	  
Si	  vous	  souhaitez	  paraître	  dans	  le	  bulletin	  communal,	  
	  faites	  vous	  connaître	  en	  nous	  contactant	  en	  mairie.	  
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  VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE   
  

 
 

Le regroupement scolaire de Monneville, Lavilletertre et Chavençon 
 
 

Que de changements en ce début d’année scolaire !!  
 

En effet, en avril 2014, nous apprenions la fermeture d’une classe primaire à l’école de 
Lavilletertre. Il est vrai que depuis trois ans, les effectifs diminuaient sensiblement chaque année. Nous 
avions des classes à 18 élèves, 25 maxi. Alors que la politique gouvernementale en matière 
d’éducation préconise des classes à 28 élèves et incite les communes à se regrouper pour tendre vers 
cet objectif. En septembre 2014, notre regroupement se compose comme suit : 

 
Ecole de Lavilletertre : 55 élèves répartis en 2 classes :  
une classe à 3 niveaux CE1/ CE2/ CM1                                                                                                 
une classe de CM1/CM2 
 
Ecole de Monneville : 74 élèves répartis en 3 classes :  
une classe maternelle Petite section / Moyenne section                                                                         
une classe Moyenne section/ grande section                                                                                      
une classe primaire CP/CE1 
 
Parallèlement, le centre périscolaire situé à Monneville est ouvert  aux enfants de 7h à 08h30 et de 
16h30 à 19h avec une aide aux devoirs. Le midi, bien sûr, la restauration est assurée ! 70 enfants 
utilisent ce service en moyenne et viennent déguster les petits plats de Leroy Traiteur. 
 

Septembre 2014 fut également marqué par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires ! 
Notre regroupement possédait déjà des atouts majeurs : des locaux disponibles sur nos deux écoles et 
du personnel qualifié et disponible. 98% des élèves participent à ces activités non obligatoires et 
gratuites. Pour cette année, le coût financier est intégralement pris en charge par le syndicat scolaire, 
soit les trois communes de notre regroupement Monneville, Lavilletertre et Chavençon. 

 
Grâce aux bénévoles et à l’embauche de professeurs qualifiés, nous proposons les activités suivantes : 
informatique, danse, jeux de société éducatifs, sport, anglais et marionnettes. 
Ces nouveaux rythmes éducatifs ont lieu tous les lundis et jeudis de 13h20 à 14h50 pour les élèves de 
Lavilletertre  et de 15h à 16h30 pour les élèves de Monneville. 
 
La sortie des classes a toujours lieu à 16h30 et les enfants ont classe le mercredi matin, soit 3h de cours 
pour récupérer les 3h consacrées à ces nouveaux temps. La journée de classe est allégée, mais les 
élèves ont cours 5 jours sur 7, au lieu de 4. 
 
Après ces quatre mois de fonctionnement, les enfants  sont contents de leurs activités et apprécient 
leurs animateurs. L’objectif du syndicat est donc atteint : ne pas faire de ces temps, une simple 
garderie ! Mais offrir aux enfants des activités où chacun puisse s’épanouir. 
  
Mme Le Goff, Présidente du  syndicat  



	   7	  

  
DEUXIEME CONTROLE DE GENDARMERIE A L ECOLE DE LAVILLETERTRE 

   

 
   

Un	  partenariat	  entre	  la	  gendarmerie	  de	  BEAUVAIS	  et	  Monsieur	  le	  Directeur	  de	  l’école	  de	  
LAVILLETERTRE	  a	  rencontré	  un	  véritable	  succès	  auprès	  des	  élèves	  de	  CM2-‐CM1	  et	  des	  parents	  
présents.	  Les	  enfants	  ont	  ainsi	  été	  préparés	  aux	  problèmes	  du	  net.	  Après	  avoir	  longuement	  étudiés	  
les	  règles	  de	  prudence	  et	  les	  dangers	  du	  net,	  les	  écoliers	  ont	  eu	  un	  contrôle	  écrit	  qui	  a	  été	  corrigé	  et	  
noté	  par	  les	  gendarmes	  de	  la	  Brigade	  de	  Prévention	  de	  la	  Délinquance	  Juvénile	  de	  BEAUVAIS.	   

Ce	  vendredi	  23	  janvier	  2015,	  Les	  gendarmes	  ont	  remis	  aux	  élèves	  de	  CM1	  un	  «	  diplôme	  internet	  »	  et	  
à	  ceux	  de	  CM2	  un	  «	  permis	  internet	  ».	   

Quelle	  récompense	  !!!	  puisque	  la	  totalité	  des	  enfants	  ont	  réussi	  ce	  code	  de	  bonne	  conduite.	   

         
 
  
       
C	  est	  dans	  une	  ambiance	  conviviale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
et	  joyeuse	  que	  les	  récompenses	  ont	  été	  remises.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Les	  enfants	  tout	  comme	  leurs	  parents	  pourront	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
désormais	  surfer	  en	  toute	  sécurité,	  accompagnés	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  «	  THEO	  LE	  GENDARME	  ».	  	  
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                      L’APE de la Pierre Frite L’APE de la Pierre Frite                 
        Les enfants, la Vie de NLes enfants, la Vie de Notre villageotre village  
	  

L’association	  des	  Parents	  d’Elèves	  de	  la	  Pierre	  Frite	  a	  comme	  objectif	  
principal	   d’organiser	   des	   manifestations	   afin	   de	   récolter	   des	   fonds	  
pour	  permettre	   aux	  enfants	  de	  notre	   regroupement	   scolaire	  de	   faire	  
davantage	  d’activités	  pédagogiques.	  
	  
	  

	  
Après	  l’élection	  du	  bureau	  en	  octobre	  2014,	  l’association	  s’est	  mise	  au	  travail	  !	  Elle	  a	  déjà	  
su	  mobiliser	  parents,	   enfants	  mais	  aussi	   villageois	  afin	  d’ouvrir	   les	   festivités	  de	   l’année	  
scolaire.	  
	  

Membres	  du	  bureau	  de	  l’APE	  

Présidente	   Elisabeth	  DARONDEAU	   Vice	  –	  Président	   William	  BLANCHET	  
Trésorière	   Linda	  QUILES	   Trésorier	  Adjoint	   Cyril	  VERNEREY	  
Secrétaire	   Cindy	  DUBOST	   Secrétaire	  Adjointe	   Marielle	  PORTIER	  

	  
	  
	  
	  
	  

Notre	   deuxième	   «	  Foire	   aux	   bambins	  »	   s’est	  
déroulée	   à	  Monneville	   le	   16	   novembre	   2014.	   Une	  
vingtaine	   de	   participants	   ont	   ainsi	   pu	   vendre	  
jouets,	   vêtements,	   articles	   de	   puériculture	   à	   une	  
centaine	  de	  visiteurs.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pour	  une	  première	  dans	  le	  village,	  	  
ce	  fut	  une	  réussite.	  	  
Et	  au	  grand	  bonheur	  de	  nos	  Bambins,	  	  
Babar	  a	  défilé	  dans	  la	  foire.	  
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Toujours	  dans	  l’action	  …	  Les	  membres	  de	  l’association	  ont	  su	  se	  
mobiliser	  encore	  une	  fois	  pour	  vendre	  plus	  de	  80	  sapins,	  qui	  ont	  
été	  distribués	  le	  samedi	  06	  décembre	  2014	  aux	  habitants	  des	  3	  
villages	   du	   regroupement	   scolaire,	   mais	   aussi	   aux	   mairies	   et	  
commerçants.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	   fonds	   récoltés	   lors	   de	   ces	   deux	   manifestations	   vont	   déjà	   permettre	   à	   l’association	  
d’envisager	  avec	  les	  équipes	  pédagogiques	  de	  nos	  écoles	   le	   financement	  d’activités	  pour	  
nos	  enfants.	  	  

En	   2015,	   sont	   déjà	   programmés,	   le	   carnaval,	   la	   kermesse	   et	  
d’autres	  surprises	  …	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vous	  voulez	  être	  informés	  ?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Contactez-‐nous	  par	  mail	  à	  	  ape.pierrefrite@gmail.com	  
	  
	  
Et	  n’oubliez	  pas,	  étant	  des	  parents	  bénévoles,	  nous	  avons	  besoin	  de	  vous	  dans	  nos	  festivités,	  	  
des	  préparatifs	  à	  la	  mise	  en	  œuvre.	  
	  
	  

L’APE vous souhaite à toutes et à tous une 
très bonne année 2015 !!! 

 
 
 
 
 
 
 
Pour le bureau et les membres bénévoles de L’APE  
La présidente Elisabeth DARONDEAU 
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Fêtes et Cérémonie 
 

      Comité des fêtes 
 
 
Chers Monnevillois,  
 
Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le 14 octobre 2014. 
Un nouveau bureau a été élu et nous tenions à vous le présenter. 
 
Poste Nom-Prénom 
Présidente CHAMPION Caroline 
Vice Présidente DUBOST Cindy 
Secrétaire PLANCKAERT Isabelle 
Trésorière LESAGE Carine  
Membres actifs DARONDEAU Elisabeth, CAQUERIOT 

Sophie, KAAG Virginie, DETE Florence, 
GONCALVES Nadine, BALON Lysiane, 
BLANCHET Stéphanie 

 
 
 
Le mot de la présidente : 
 
Le comité des fêtes n'a qu'une motivation, celle d'animer le village et de faire vivre les 
commerces. 
Nous proposons des activités, des manifestations en fonction du calendrier, et nous 
travaillons en étroite collaboration avec la municipalité et l'union des commerçants. 
Ce sont donc ainsi une petite poignée de rendez-vous dans l'année destinés à mettre 
l'ambiance et à fixer toutes les générations dans le village. 
Nous sollicitons la participation du plus grand nombre. La cadence du travail est lourde pour 
les bénévoles, tous impliqués déjà dans des activités diverses et variées, personnelles et 
professionnelles. 
Nous enregistrons des réussites et des difficultés, mais nous sommes, avant toute chose, 
dans le plaisir d'animer et de faire la fête... ! 
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Un petit aperçu des manifestations 2014 : 
 

 
Nous remercions la mairie, le maire, ainsi que les forains qui ont encore permis cette année 
aux petits Monnevillois de s'amuser grâce aux tickets de manège. 
Nous remercions aussi tous les Monnevillois qui ont permis que cette manifestation soit un 
réel succès malgré la pluie qui s'était invitée au rendez-vous. 
 
     

 
 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont permis que cette manifestation ait lieu :  
membres du comité des fêtes, bénévoles, parents et enfants. 
 

 
 
 

 
 

                                                  

 
          
Une cinquantaine de petits monstres, fées et sorcières  
ont peuplé les rues. 
Après un goûter à la salle des fêtes organisé par  
le comité des fêtes, les enfants déguisés et grimés encadrés  
par leurs parents ont sillonné les rues du village 
 à la recherche de maisons éclairées,  en frappant aux  
portes de ces maisons pour leur jeter des sorts, ils ont  
réussi à garnir leurs paniers de bonbons et autres friandises. 
 
Merci aux habitants de Monneville d’avoir participé  
à cette  tradition. 
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Cette année le concours a rassemblé 14 équipes. De supers lots étaient aux rendez-vous 
(merci aux commerçants de Monneville et alentours). 
 
Comme d'habitude, une bonne ambiance festive et bon enfant a régné toute la soirée. 

 

 
 
 
 
 
 

Calendrier des manifestations 2015 
 
En mars aura lieu un repas où nous vous proposerons une tartiflette suivie d'un karaoké 
 
En avril, un concours de belote sera organisé. 
 
Courant juin : un concours de pétanque. Pour celui-ci, nous aurions besoin de bonnes âmes 
pour nous prêter main forte.  
 
Le 3ème dimanche de Septembre : notre traditionnelle brocante. 
 
 

 
 
 
En novembre : une choucroute. 
 
	  
	  
	  

Rendez-vous en Mars 
pour 

 notre tartiflette-karaoké 
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Fête Nationale du 14 juillet 2014 
 
Encore une fois le barbecue et le feu d’artifice n’ont pu avoir lieu pour cause de 

mauvais temps.  Nous en sommes désolés et espérons que cette fête du  14 juillet pourra 
avoir lieu cette année. 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ************************************************************	  
	  

Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 2014 
en hommage aux poilus de la Grande guerre 

 
 

 

 

	  

      « Mais il nous appartient surtout aujourd’hui à toutes et à tous de nous souvenir de ce 11 novembre1918,  
        de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle. Du courage de nos soldats, de la volonté 
        de notre pays, des souffrances partagées des Français durant quatre années. De la force de la République qui 
        jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs. De nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres  
       d’opérations extérieures pour perpétuer l’héritage de leurs aînés.  

    Depuis un an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale.  
    Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l’État, les collectivités  
    territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d’un siècle que cette guerre 
    a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà tous les citoyens de notre pays 
    autour de cette histoire. » 

Pour	  le	  centième	  anniversaire	  	  
du	  début	  de	  la	  première	  guerre	  
mondiale,	  	  le	  Conseil	  	  Municipal,	  
accompagné	  d’une	  vingtaine	  
d’habitants	  de	  Monneville	  se	  sont	  
retrouvés	  devant	  le	  monument	  aux	  
morts	  	  pour	  assister	  à	  cette	  
commémoration.	  
	  
La	  suite	  s’est	  déroulée	  dans	  la	  salle	  
de	  la	  mairie	  où	  une	  exposition	  de	  
plusieurs	  photos	  était	  présentée.	  	  
Ces	  photos,	  	  toujours	  présentes	  	  en	  
mairie,	  nous	  replongent	  dans	  
l’histoire	  des	  tranchées	  de	  la	  région	  
et	  plus	  spécialement	  de	  celles	  de	  
Monneville,	  durant	  la	  période	  	  
1914-‐1918.	  	  Ce	  travail	  de	  recherche	  
a	  été	  fait	  pour	  Monneville	  par	  
Monsieur	  THIVOLET	  et	  	  nous	  le	  	  
remercions	  pour	  cette	  participation	  
aux	  devoir	  de	  mémoire	  demandé	  
aux	  communes.	  
	  Nous	  remercions	  aussi	  Monsieur	  
DOLLAR,	  notre	  porte-‐drapeau,	  	  pour	  
sa	  présence.	  

Voici	  une	  partie	  du	  message	  lu	  pour	  cet	  
hommage	  à	  tous	  les	  morts	  pour	  la	  France	  :	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fête	  de	  Noël	  
	  
	  
Cette	  année,	  se	  sont	  les	  enfants	  de	  l’école	  de	  Monneville	  qui	  ont	  

décoré	  la	  place	  de	  notre	  village.	  
	  
	  Organisé	  par	  la	  mairie	  et	  les	  institutrices	  dans	  le	  cadre	  scolaire	  et	  sur	  le	  TAP	  
(temps	  d’activité	  périscolaire)	  	  	  les	  enfants	  de	  la	  maternelle	  et	  les	  CE1	  sont	  venus	  
orner	  les	  petits	  arbustes	  et	  les	  sapins	  de	  boules	  de	  Noël	  et	  de	  nœuds.	  
Après	  cet	  après	  midi	  créative	  et	  afin	  de	  réchauffer	  les	  petites	  mains,	  	  un	  	  goûter	  
avec	  brioche	  et	  chocolat	  chaud	  les	  attendait	  au	  périscolaire.	  	  
 
 
	  
 
Le 14 décembre, la commune a offert  
un spectacle de marionnettes aux enfants, 
qu'ils ont bien apprécié, ainsi que les 
bonbons fabriqués par Croustille.  
Ensuite le père Noël, accompagné de 
Mme le Maire, a distribué les cadeaux 
aux enfants. 
 
L'après midi s'est terminée par un super 
goûter de bûches et de petits choux de 
nougatine, appréciés de tous et  réalisés 
par notre boulanger.  

 

 
 

 

 
Nous remercions beaucoup  nos nouveaux 
boulangers de Monneville pour leur travail. 

 
Ci-contre, les bûches et leurs décorations 
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TRAVAUX REALISES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mur du portail de la mairie                                           - Coût   4 056,00€ 
 
Divers travaux d’entretien d’espaces vert                    - Coût   6 564,00€ 
 
Reprise du mur du cimetière 
Solde de travaux antérieurs      - Coût  14 287,00€ 
Seuil du portail 
 
 
Travaux en cours pour un des logements du groupe scolaire, remis en état, isolation, peinture…. 
réalisés aussi pas les employés communaux. 
Si vous êtes intéressés pour sa location, déposez un dossier en mairie.  
 
********************************************************************************** 
 
 

DATES À RETENIR 
 

 
REPAS DES CHEVEUX BLANCS      14 MARS 2015 

 
 

ELECTIONS CANTONALES         22 / 29 MARS 2015 
 
 
 

	  
Maison	  des	  campeurs	  

	  
L’intérieur	  a	  été	  refait	  à	  neuf	  et	  les	  

travaux	  réalisés	  essentiellement	  pas	  les	  
employés	  communaux.	  	  	  	  

	  
Coût	  des	  travaux	  :	  21	  522,00€
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UN PEU D’HISTOIRE 
 
 

De Monneville à Vaudancourt 
Des tranchées pour protèger Paris 

 
 
Le génie militaire organise, au cours de la première guerre mondiale, la défense de la région parisienne 
et de Paris, contre l'envahisseur Allemand. Pour continuer la guerre, il faut que continue la production 
d'avions, d'artilleries et de munitions, ces outils de production étant principalement situés dans cette 
région, il est ainsi creusé une cinquantaine de kilomètres de tranchées défensives. Des travaux de 
défense s'effectuent dans le Vexin. Il est recherché des endroits où l'on peut voir pour tirer sur l'ennemi 
et se renseigner sans être vu. Pour établir cette ligne de défense, sont donc privilégiés les contre- 
pentes et bois. Le Vexin avec ses vallons se prête bien à cette technique de défense. Des kilomètres de 
tranchées sont ainsi creusés par les soldats (lors des périodes de repos, mais aussi par des travailleurs  
et des détenus. 
 

 
 
 
Sur ces photos, des soldats en uniforme 
accompagnés d'autres travailleurs en civil 
creusent ces tranchées.  
Un peu de correspondance corrobore leur 
présence, une carte postale de décembre    
1914, rédigée par un nommé Eugène, 
mentionne au dos 3 éme secteur du camp 
retranché de Paris 1er génie équipe Yeire 
Monneville. 
 
 
 Le 4 juillet suivant, un autre courrier du soldat Eugène Broux porte un tampon circulaire visé par le 
capitaine de la 29ème  compagnie auxiliaire R A T du 5éme régiment de génie, il atteste de la présence 
de ce régiment aux tranchées de défense de la capitale. Différents régiments participent à ces travaux 
de fortifications de Paris, tel le 51 ème régiment d'infanterie de Beauvais séjournant à plusieurs 
reprises de mai à décembre 1916. 
 
 
 

Photographies 
de  

tranchées 
creusées 

à Monneville 
même 

 exposées  
à la mairie  

par  
Mr Thivolet  
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INFORMATIONS  PRATIQUES  
 
	  

Bénéficiez	  d’une	  réduction	  sur	  votre	  facture	  d’électricité	  et	  de	  gaz	  
	  

Vous	  pensez	  avoir	  droit	  au	  tarif	  de	  première	  nécessité	  ou	  au	  tarif	  spécial	  de	  solidarité,	  mais	  
vous	  n’avez	  pas	  reçu	  d’information	  à	  ce	  jour	  ?	  

	  
	  

	  
	  

Moins	  de	  démarches	  à	  effectuer	  :	  une	  attribution	  automatique	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Vous	  pouvez	  bénéficier	  automatiquement	  des	  tarifs	  sociaux	  de	  l’énergie	  si	  l’administration	  fiscale	  
vous	  identifie	  comme	  éligible,	  	  du	  fait	  du	  niveau	  de	  ressources	  déclaré	  sur	  votre	  avis	  d’imposition.	  
Conformément	  à	  la	  réglementation,	  elle	  transmet	  alors	  vos	  coordonnées	  à	  E	  D	  F	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Sinon,	  vous	  devez	  faire	  valider	  vos	  droits	  auprès	  de	  votre	  organisme	  d’assurance	  maladie	  qui	  
transmettra	  vos	  coordonnées	  à	  E	  D	  F.	  	  

	  
Une	  attestation	  confirmant	  votre	  droit	  aux	  tarifs	  sociaux	  de	  l’énergie	  vous	  est	  alors	  envoyée.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Si	  les	  informations	  figurant	  sur	  cette	  attestation	  sont	  correctes,	  vous	  n’avez	  aucune	  autre	  démarche	  à	  

effectuer.	  	  Sinon,	  vous	  devez	  compléter	  ou	  corriger	  l’attestation,	  puis	  l’envoyer	  dans	  l’enveloppe	  T	  
jointe	  au	  courrier	  ou	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  	  

	  
TPN/TSS	  	  (selon	  le	  tarif	  concerné)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CS50765	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22307	  Lannion	  cedex	  
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  Potage de betterave rouge 
Recette	  nous	  venant	  de	  nos	  voisins	  Allemands.	  
	  
250g	  d’oignon,	  1	  belle	  betterave	  rouge,	  500g	  de	  pomme	  de	  terre,	  1	  cube	  de	  
bouillon	  de	  légume,	  crème	  fraiche,	  vinaigre.	  
Faire	  revenir	  les	  oignons	  afin	  qu’ils	  soient	  bien	  dorés.	  
Ajouter	  la	  betterave	  épluchée	  et	  coupée	  en	  cube	  ainsi	  que	  les	  pommes	  de	  terre.	  
Mouiller	  à	  l’eau,	  mettre	  le	  cube	  de	  bouillon,	  le	  vinaigre	  (une	  cuillère	  à	  soupe	  
environ)	  et	  cuire	  assez	  longtemps.	  
Mixer,	  crémer,	  vérifier	  l’assaisonnement	  et	  servir.	  
	  

Jambon cru de sanglier 
	  
Mettre	  votre	  morceau	  de	  jambon,	  voir	  un	  cuissot	  entier	  si	  pas	  trop	  gros,	  dans	  du	  
gros	  sel	  (1	  jour	  par	  kilo	  +	  1).	  
Rincer	  le	  sous	  l’eau	  courante,	  et	  séchez-‐le	  bien.	  Envelopper	  dans	  un	  torchon	  et	  
mettre	  dans	  le	  bas	  du	  frigo	  un	  quart	  du	  temps	  de	  séchage.	  On	  calcule	  le	  temps	  de	  
séchage	  par	  rapport	  au	  kilo	  du	  jambon.	  Exemple	  :	  un	  jambon	  de	  4	  kg	  restera	  	  5	  
jours	  au	  sel,	  un	  mois	  au	  réfrigérateur	  et	  trois	  mois	  de	  séchage	  dans	  un	  endroit	  sec	  
et	  frais	  .	  Ensuite	  on	  passe	  le	  jambon	  avec	  un	  alcool	  fort	  type	  eau	  de	  vie,	  on	  le	  
poivre,	  et	  on	  peut	  y	  ajouter	  des	  herbes	  de	  Provence,	  le	  mettre	  dans	  un	  sac	  à	  jambon	  
et	  on	  le	  pend	  dans	  un	  endroit	  sec	  et	  frais	  (10°c)	  
	  
Pour	  le	  sanglier,	  il	  existe	  une	  maladie	  qui	  est	  détruite	  uniquement	  par	  la	  cuisson,	  à	  
80°c.	  Donc	  assurez	  vous	  que	  votre	  morceau	  de	  sanglier	  est	  sain	  et	  qu’il	  a	  été	  
analysé	  pour	  la	  trichine.	  

	  

	  
	  

	  

1

La  Page  Gourmande  Monnevilloise 
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                               (Ouvert à tous !!!)  
LE SAMEDI 7 FEVRIER 2015 

                      A 15H30  
A LA SALLE DES FETES DE LAVILLETERTRE 

(Ouverture des portes et vente des cartons à 14h30) 
 

 
                                DE NOMBREUX LOTS A GAGNER : 
                                     1 er lot : UNE TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB 4 
                                     2 éme lot : PACK NINTENDO 2DS + JEU 
                                     3 éme lot : UN APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 
CANON 
                                       4 éme lot : MP4 D-JIX 
                                       5 éme lot : TELEPHONE PORTABLE WIKO 
                                       6 éme lot : ENSEMBLE DE POKER   
                                      7 éme lot : RADIO REVEIL PROJECTEUR THOMSON 
 
      DES dizaines de JEUX DE SOCIETES (scrabble délire, time’s up, mallette de 

poker…)                                                                                        

Vente de 
boissons, 
crêpes et     
gâteaux 

Venez	  
nombreux	  

!	  

  
 2 euros le carton ! 
 Pour 5 cartons achetés 
   le 6 éme  gratuit !! 


