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Juin se termine, sans le soleil malheureusement. 
 

A toutes et à tous, Bonnes Vacances. 
 

En Avril, votre conseil municipal a voté le budget primitif à la majorité. 
Nous avons été obligé d'augmenter les quatre taxes de 1 % malgré tous nos efforts, c'était obligatoire.  
 
Certains d'entre vous s'étonnent de ne voir qu'un seul employé pour l'entretien des espaces verts,  il est 
vrai que la pluie ne manque pas, l'herbe pousse vite et vous le savez, nous n'avons plus le droit d'utiliser 
les désherbants, donc difficile d’entrenir seul. 
D'autre part, le deuxième employé est occupé à la restauration des logements à la maison Blondel, il est 
urgent de louer. Le premier sera prêt pour le 1er Août et le second dans le courant du dernier trimestre. 
 
Les études pour le remplacement de la station d'épuration continuent. Nous devrions réaliser cette 
opération avec la Communauté de Communes des sablons en nous mutualisant avec plusieurs 
communes voisines. 
 
Je dois rencontrer l'architecte qui suit les travaux du clocher le 18 juillet. La première tranche 
commencera en septembre : évacuation des eaux pluviales et injection de résine dans les fondations. 
Nous avons obtenu des subventions à 50 % par le conseil départemental pour cette première tranche. 
 
Je suis obligée de vous faire partager mon mécontentement : des panneaux à peine posés, rue de 
Marquemont sont arrachés et cabossés, dans cette même rue, une boîte à lettres défoncée ! Pour qui 
pour quoi ? C'est désolant. Nous essayons de faire au mieux pour la sécurité de tous.  
Faut il envisager une police municipale et des amendes ? Je pense que les dépenses publiques peuvent 
être mieux utilisées... 
 
J'espère vous rencontrer nombreux pour le feu d'artifice et son pique-nique. 
 
Bon Eté 
Cordialement 

 
                 Cordialement,  Maria Lefèvre 
 

LE MOT DU MAIRE	  

	  
Tulipier	  de	  Virginie	  	  
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DÉCÈS 

  
 
 

            
           ETAT CIVIL 

  Maxime LESUEUR le 09 décembre 2015  
 
  Justine THURET SOULIE  le 11 décembre 2015 
 
  Mya ROMEO le 22 décembre 2015 
 
  Emma BOUCHERY le 1er janvier 2016 
 
  Mathilde GOUALCH le 1er mars 2016 
 
  Brooke TROLET GIUSTO  le 9 avril 2016 
 
  Ayleen JOSSE le 15 avril 2016  

Rudy NOÊL et Sandra RUCHOT  
le 16 avril 2016 
 
Laurent LEFEBVRE et Claire CHENNEVIERE  
le 28 mai 2016  

Patrick MOREL  le 3 janvier 2016  
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Les services locaux 
    ARTISANS,	  ENTREPRENEURS..	  . Si	  vous	  souhaitez	  paraître	  dans	  le	  bulletin	  communal,	  	  
faites	  vous	  connaître	  en	  nous	  contactant	  en	  mairie       	  

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	  :	  06	  80	  26	  09	  23	  	  
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…	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24/24h	  7/7j	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TAXI	  	  NJ	  

Gares	  ,	  Aéroports,	  Hôtels,	  Hôpitaux….	  
Contact@taxi-nj.fr	  	  	  /	  	  www.taxi-‐nj.fr	  

	  
 

P.S.D (prestations services démarrages) 
Electricité générale, Tertiaire et industrielle 

280 grande rue  60240 FLEURY 
Contact : tél 06 14 50 90 12 -  03 64 19 73 95  

Mail : denisaube76@gmail.com  

 
TAXI ALEX CERGY 

Destination gares  aéroports,  
Transports conventionnes 100% 

06 24 97 69 24 alexjagorel95@gmail.com  
 

  



	   6	  

	  

 
UN GRAND MERCI À JEAN -MARIE ET À SON ÉQUIPE 

LU POUR VOUS

Du bon pain, de bonnes Du bon pain, de bonnes Du bon pain, de bonnes Du bon pain, de bonnes Du bon pain, de bonnes Du bon pain, de bonnes Du bon pain, de bonnes Du bon pain, de bonnes Du bon pain, de bonnes 
viennoiseries et patisseries viennoiseries et patisseries viennoiseries et patisseries viennoiseries et patisseries viennoiseries et patisseries viennoiseries et patisseries viennoiseries et patisseries viennoiseries et patisseries viennoiseries et patisseries 

mais jusqu'où ira Jean-Marie !!mais jusqu'où ira Jean-Marie !!mais jusqu'où ira Jean-Marie !!mais jusqu'où ira Jean-Marie !!mais jusqu'où ira Jean-Marie !!mais jusqu'où ira Jean-Marie !!mais jusqu'où ira Jean-Marie !!mais jusqu'où ira Jean-Marie !!mais jusqu'où ira Jean-Marie !!

FIERS D'ETRE MONNEVILLOISFIERS D'ETRE MONNEVILLOISFIERS D'ETRE MONNEVILLOISFIERS D'ETRE MONNEVILLOISFIERS D'ETRE MONNEVILLOISFIERS D'ETRE MONNEVILLOISFIERS D'ETRE MONNEVILLOISFIERS D'ETRE MONNEVILLOISFIERS D'ETRE MONNEVILLOIS
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TRAVAUX  
A	  l’école	  :	  	  	  
Une	  classe	  de	  maternelle	  	  a	  été	  refaite	  à	  neuf.	  	  	  
Le	  coût	  total	  des	  travaux	  	  (y	  compris	  la	  pose	  des	  poteaux	  en	  extérieur	  afin	  d’empêcher	  les	  véhicules	  
de	  stationner	  sur	  les	  pelouses.)	  s’élève	  à	  	  10	  106,89	  	  euros	  	  TTC	  .	  
	  
La	  maison	  Blondel	  :	  

	  
	  
Le	  cimetière	  de	  Marquemont	  :	  	  	  

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

	  
En	  ce	  début	  de	  période	  estivale,	  la	  gendarmerie	  nous	  informe	  d’une	  recrudescence	  de	  vol	  au	  
préjudice	  de	  véhicule	  utilitaire.	  N’hésitez	  pas	  à	  stationner	  ce	  dernier	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  
dans	  le	  garage	  ou	  non	  visible	  de	  la	  voie	  publique.	  
En	  cas	  de	  situations	  suspectes	  n’intervenez	  pas,	  prenez	  le	  maximum	  de	  renseignements	  :	  plaques	  d	  
immatriculations	  et	  type	  de	  véhicule,	  description	  des	  individus	  et	  tout	  autre	  élément	  que	  vous	  

jugerez	  utiles	  puis	  composez	  le	  17.	   	  
Vous	  partez	  en	  vacances	  ?	  OPERATION	  TRANQUILLITE	  VACANCES	  !!!	  Signalez	  votre	  absence	  à	  la	  
gendarmerie	  de	  CHAUMONT	  EN	  VEXIN.	  Dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  missions	  générales,	  ils	  pourront	  
surveiller	  votre	  domicile.	  Les	  formulaires	  peuvent	  être	  retirés	  sur	  place	  ou	  sur	  internet	  (	  
(interieur.gouv.fr	  =}	  Rubrique	  Ma	  sécurité	  =}Conseils	  pratiques).	  
De	  plus	  vous	  pouvez	  vous	  inscrire	  sur	  «	  VOISINS	  VIGILANTS.ORG	  »	  afin	  de	  rentrer	  dans	  la	  
communauté	  de	  MONNEVILLE.	  
La	  Mairie	  de	  Monneville	  vous	  souhaite	  de	  bonnes	  vacances.	  

Pour	  les	  personnes	  à	  mobilité	  réduite,	  le	  
mur	  d’enceinte	  du	  cimetière	  a	  été	  modifié	  
pour	  une	  ouverture	  	  avec	  portail	  	  et	  un	  
accès	  	  handicapé.	  	  
Coût	  total	  des	  travaux	  :	  7620,00€	  

	  
L’appartement	  de	  l’étage	  est	  terminé,	  	  celui	  du	  
RDC	  devrait	  	  l’être	  en	  fin	  d’année.	  	  
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Budget  

 

BUDGET ASSAINISSEMENT

Exploitation 2015

Total recettes 118,621,46 (11074,82  € + report 2014 107546,64 €)
Total dépenses 12,43 €
Résultat de clôture 2015 106,189,46 €

Investissement 2015

Total recettes 45,110,56 €
Total dépenses -82 676,78 €
Résultat de clôture 2015 -37 566,22 €

Budget présivionnel 2016

Dépenses et recettes d'exploitation 88,159,53 €
Dépense et recettes d'investissement 64,808,04 €

BUDGET COMMUNAL

Fonctionnement 2015

Total recettes 999,078,05 € (722990,11  € + report 2014 276087,94 €)
Total dépenses 684,157,76 €
Résultat de clôture 2015 314,920,29 €

Investissement 2015

Total recettes 276,762,14 €
Total dépenses 187,147,24 (134694,72 € + report 2014 52452,52 €)
Résultat de clôture 2015 89,614,90 €

Budget présivionnel 2016

Dépenses et recettes de fonctionnement 766,910,31 €
Dépense et recettes d'investissement 167,520,00 €

VOTE DES 4 TAXES

* Taxe d'habitation : 16,53 %
* Taxe Foncière sur le Bâti : 14,00 %
* Taxe Foncière sur le non Bâti : 37,95 %
* Cotisation Foncière des Entreprises CFE : 20,42 %

BUDGET DE LA COMMUNE 2015 ET PREVISIONNEL 2016

80000
180000
280000
380000
480000
580000
680000
780000
880000
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Le regroupement scolaire de Monneville, Lavilletertre et Chavençon 
 

En septembre 2016, notre regroupement se composera comme suit : 
Ecole de Lavilletertre : 52 élèves répartis en 2 classes :  

une classe de CE2/ CM1                                                                                                                                   
une classe de CM1/CM2 

Ecole de Monneville : 72 élèves répartis en 3 classes :  
une classe Petite section / Moyenne section                                                                                                             
une classe Grande section / CP                                                                                                                         
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 quotidiennement (en moyenne) et viennent déguster les petits plats de Leroy Traiteur. 
 
Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires auront lieu tous les lundis et jeudis de 14h50 à 16h20 
pour les élèves de Lavilletertre et de 15h à 16h30 pour les élèves de Monneville 
Pour cette année, les activités seront : 
L’informatique avec Andrée, retraitée informaticienne / l’association Veni vidi ludi, ludothèque avec 
deux animateurs / le sport avec François, diplômé BAFA / le Hip Hop avec René, professeur diplômé / 
la sophrologie avec Annick, éducatrice, formée à cette discipline / l’anglais avec Corinne, professeur 
diplômée / la musique avec Yveline, chef de chœur / deux institutrices pour des activités manuelles. 
 
Le coût financier s’élèvera à 24470 euros. La participation de l’état sera de 6300 euros et celle des 
parents de 6500 euros. Le reste sera pris en charge par le syndicat scolaire, soit 11670 euros. 
 
Les élèves ont fait différentes sorties au cours de l’année scolaire : 
Pour Lavilletertre, les enfants sont partis au centre des archives départementales à Beauvais, voyage 
financé par la coopérative scolaire. Les élèves de CM1 CM2 se sont rendus également au collège saint 
Exupéry pour visiter leur futur établissement ! Le 27 mai, les deux classes sont parties au parc 
archéologique de Samara, près d’Amiens, voyage de fin d’année financé par le syndicat scolaire et l’APE. 
Pour Monneville, les enfants ont rendu visite aux fauves de Thoiry !! Voyage de fin d’année financé par 
le syndicat scolaire. Le 27 juin, les plus grands sont allés à la ferme du Petit Serans pour assister au 
concert : le carnaval des animaux,  Puis le 28 juin, ils sont tous allés à Berck découvrir les phoques de la 
baie d’Authie et la pêche à pied ! joli voyage financé par l’APE, par la coopérative et les parents. Ils ont 
passé une belle journée sous le soleil !! 
 
 
         Mme Le Goff, Présidente du  syndicat 

Vie scolaire 
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LL’’AAPPEE  ddee  llaa  PPiieerrrree  FFrriittee  
EEnnsseemmbbllee,,  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  !!            

L’association des Parents d’Elèves de la Pierre Frite a mis en place en 2016 des festivités pour le 
plus grand plaisir de nos enfants mais aussi afin de récolter des fonds pour permettre aux 

enfants de notre regroupement scolaire de faire plusieurs activités pédagogiques. 
Nous ferons d’ailleurs le point avec vous en septembre sur l’utilisation des fonds de l’APE  

pour vos enfants sur cette année scolaire. 
 
Sur l’année 2015, nous avons réalisé diverses manifestations : 
la foire aux bambins qui a eu lieu en novembre, la vente de sapins de noël 
et de chocolats  que nous avons déjà évoqué lors du journal de janvier 2016. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

2eme festivité :  
Le CARNAVAL qui a eu lieu le 30 avril à Lavilletertre.  
Ce fut une belle fête malgré le mauvais temps de la 
matinée, qui était sous le thème du Cirque. Comme 
l’année dernière il y avait du maquillage, sculpture de 
ballons, lâché de ballons et bien évidemment le 
traditionnel « bonhomme d’hiver » qui a été entièrement 
confectionné et décoré par les enfants et parents d’élèves. 
Nous avions également la présence de la troupe 
Artsouilles & cie qui nous a fait un spectacle pour le plaisir 
des petits et des plus grands.  
Tous les enfants et certains parents ont joué le jeu, les 
clowns et divers animaux étaient au rendez-vous. 
 

1ere festivité de 2016 : 
Le LOTO des enfants qui a eu lieu le 
27 février pour la seconde fois. La 
salle n’était pas tout à fait complète 
mais l’ambiance était très agréable. 
De nombreux lots ont été gagnés 
comme la tablette Samsung qui 
était en première ligne.  
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Et encore une année scolaire qui s’achève, place aux vacances 
bien méritées pour les enfants, les enseignants, les parents mais aussi pour les 
membres bénévoles de l’APE. ��� Nous tenions à remercier les enseignants et leurs 
ATSEM pour leur travail et leur implication auprès de nos enfants, ainsi que tous les 
membres de l’association sans qui rien ne seraient possible.  

Nous en profitons également pour remercier les maires de notre regroupement 
scolaire : Madame LEFEVRE, Monsieur DESSEIN, Monsieur TANKERE, qui nous 
soutiennent, mais aussi leurs secrétaires qui nous facilitent nos démarches. Mais 
aussi Madame LEGOFF qui nous accompagne dans nos actions.  

Nous remercions également nos commerçants (Chez PEPONE et notre boulanger) 
mais aussi les comités des fêtes, les agents communaux, ainsi que les conseillers 
municipaux qui ont pu nous apporter les aides matérielles et physiques. ��� Et enfin 
toutes les personnes qui ont su nous aider tout au long de l’année afin que notre 
association perdure.  

Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures en 
espérant une mobilisation encore plus forte pour offrir à nos enfants encore plus 
d’activités ! ��� C’est pourquoi nous comptons sur votre soutien et participation pour 
l’année prochaine.  

L’APE vous souhaite à toutes et à tous de TRES BONNES VACANCES.  

                                            

3eme festivité : La Kermesse qui a eu lieu 
le 25 juin, comme une tradition pour 
clôturer l’année scolaire... Après les 
spectacles des enfants orchestrés par 
l’équipe enseignante, les enfants ont pu 
profiter de nombreux jeux tels que la 
pêche aux canards, le maquillage, les 
structures gonflables pour les petits et les 
grands, des nouveaux stands grâce à 
l’association Veni Vidi Ludi et bien 
d’autres animations. ���Il y avait aussi une 
tombola qui comportait de très beaux lots 
et un repas, qui était une occasion d’être 
tous ensemble dans la joie et la bonne 
humeur.  

	  

Pour le bureau et les membres bénévoles de l’APE ���        
La présidente Elisabeth DARONDEAU ���                  
Vous voulez être informé ? ��� 

Contactez-nous par mail : ape.pierrefrite@gmail.com  
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INFORMATIONS    

 

  
4 lignes d’eau sont r4 l ignes d’eau sont r ééservserv éées aux nageurs dans le baes aux nageurs dans le basssin sportif , 2 l ignesin sportif , 2 l igness  d’eaud’eau  

consacrconsacréées aux animations ludiques pour les plus de 6 ans. Pour les adeptes des es aux animations ludiques pour les plus de 6 ans. Pour les adeptes des 

sensations, le toboggan est ouvert sensations, le toboggan est ouvert àà   partir de 6 ans. partir de 6 ans.   

Des activitDes activitéés pour toute la famille, s pour toute la famille, c’est le 1c’est le 1erer   dimanche de chaque mois, dimanche de chaque mois, àà   Aquavexin. Aquavexin.   

L’ensemble de ses activitL’ensemble de ses activitéés sons sont bien st bien sûû r encadrr encadréées et sous surveil lance d’une es et sous surveil lance d’une ééquipe quipe àà   

votre votre éécoute et un petit dcoute et un petit déé jeuner vous sera mjeuner vous sera m êême proposme propos éé   àà   l ’accueil du centre. l ’accueil du centre.   

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

                  COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
    le mardi 19 juillet  entre 9h30 et 12h30  

Nous informe Nous informe   
Afin Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ERDF à programmer des d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ERDF à programmer des 
travaux qui entraineront une coupure d’électricité sur le territoire de Monneville travaux qui entraineront une coupure d’électricité sur le territoire de Monneville   
  
  ********************************************** ************************************************************************************   

  
  
Chaque quinzaine, la Communauté de communeChaque quinzaine, la Communauté de communess   nous enverra par le biais de sa nous enverra par le biais de sa 
newsletter un agenda des manifestnewsletter un agenda des manifestat ions à venir.  Vous trouverez cations à venir.  Vous trouverez ce l ien sur le site de e l ien sur le site de 
monnevil le.fr  ou monnevil le.fr  ou inscription possible sur le site www.vexinthelle.com 
    ********************************************************************************************************************************************************************   

Source de l ’Oise Source de l ’Oise   
Symbole d’amit ié unissant la France et la Belgique.Symbole d’amit ié unissant la France et la Belgique.   

  
L'Oise est une rivière du bassin parisien au nord de la France et en Belgique, principal affluent de la Seine. 

  
Allez faire un tour sur leAllez faire un tour sur le   sitesite 

Les dimanches, le centre aquavexin 
ouvre ses portes dès 9h (avec une 
privatisation du petit bain pour les 
bébés nageurs et leurs parents) et à 
partir de 10h, pour le public désirant 
passer un bon moment en famille.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  newsletter	  	  de	  la	  
communauté	  de	  communes	  du	  Vexin-‐thelle	  	  

	  

La source de 
l'Oise a une 
originalité qu'il 
faut signaler. On 
l'appelle dans la 
région « la fille 
boudeuse »	  
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        Monnevillois,	  Monnevilloises,	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’entretien	  	  de	  la	  commune,	  	  c’est	  	  nous	  et	  	  vous	  !	  
	  	  	  	  Préserver	  l’image	  d’une	  commune,	  c’est	  préserver	  son	  cadre	  de	  vie	  

	  
 

  

Suite	  au	  Grenelle	  de	  l’Environnement	  et	  aux	  dernières	  recommandations	  pour	  le	  respect	  des	  
nappes	  phréatiques,	  les	  communes	  doivent	  s’investir	  dans	  la	  réduction	  de	  l’usage	  des	  désherbants	  	  
chimiques	  pour	  l’entretien	  des	  espaces	  publics.	  	  Cette	  démarche	  	  qui	  permet	  de	  réduire	  	  les	  produits	  	  
chimiques	  dans	  le	  réseau	  hydrographique,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  collecteurs	  d’eaux	  pluviales,	  sera	  
applicable	  définitivement	  en	  	  2017.	  

	  
Les	  mauvaises	  herbes	  ont	  beaucoup	  aimé	  	  les	  dernières	  pluies	  abondantes	  	  et	  elles	  prolifèrent	  sur	  
nos	  trottoirs.	  Et	  si	  en	  hiver	  chacun	  s’applique	  à	  retirer	  la	  neige	  	  sur	  son	  trottoir,	  chacun	  peut	  aussi	  
se	  charger	  d’éliminer	  ses	  mauvaises	  herbes.	  	  	  
locataire	  ou propriétaire,	  nous	  vous	  serions	  reconnaissants	  de	  désherber	  vos	  trottoirs	  
manuellement,	  thermiquement	  ou	  à	  la	  tondeuse	  s’ils	  sont	  enherbés,	  en	  évitant	  	  l’utilisation	  de	  
désherbants	  chimiques,	  	  et	  	  d’entretenir	  vos	  haies	  afin	  d’éviter	  tout	  débordement	  de	  végétation	  sur	  
la	  voie	  publique.	  	  Les	  arbres,	  arbustes,	  haies,	  branches	  et	  racines	  qui	  avancent	  sur	  le	  sol	  des	  voies	  
communales	  et	  des	  chemins	  ruraux	  doivent	  être	  coupés	  à	  l’aplomb	  des	  limites	  de	  ces	  voies	  sur	  
une	  hauteur	  de	  5	  mètres.	  

Dans	  le	  même	  esprit,	  nous	  vous	  recommandons	  également	  de	  réduire	  les	  produits	  chimiques	  
sur	  les	  fleurs	  et	  les	  légumes	  de	  vos	  jardins.	  

	  
Merci	  d’avance	  pour	  ce	  respect	  de	  la	  nature	  et	  cette	  participation	  à	  l’entretien	  de	  la	  

commune	  pour	  que	  celle-‐ci	  nous	  soit	  agréable	  à	  vivre.	  Et	  à	  	  vos	  binettes,	  débroussailleuses,	  ou	  
utilisation	  de	  désherbants	  naturels	  comme	  l’eau	  bouillante	  ou	  le	  purin	  d’orties,	  ces	  méthodes	  
exigent	  un	  peu	  de	  votre	  temps	  mais	  sont	  indispensables	  pour	  éviter	  de	  polluer	  nos	  rivières.	  

	  
Attention ! les déchets verts étant assimilés  à des déchets ménagers, leur 

brûlage est interdit par le règlement sanitaire dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement. Vous pouvez donc les broyer, les utiliser en compost ou les 

déposer à la déchetterie de Liancourt St Pierre. 

 TRAVAUX : tous travaux de construction, d’aménagement ou de réhabilitation 

doivent êtres signalés en mairie par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux ou une 
demande de permis de construire.    
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Civisme Sécurité et Propreté          « C’est mieux vivre ensemble » 
       Voici quelques règles de précautions pour vivre en bonne entente. 

 
Circulation et stationnement 

        
    

*  Respectons les limitations de vitesses aux abords de l’école et surtout aux horaires scolaires.  
*  Stationnons nos véhicules dans nos propriétés ou sur les places matérialisées au sol. 

 
Propreté  
 

 
 

• Ne jetons pas nos détritus n’importent où.  Évacuons nos objets encombrants et nos  
déchets verts à la déchèterie de Liancourt St Pierre sans attendre. N’oublions pas de bâcher     
nos remorques pour le transport vers la déchèterie. Notre campagne est belle, gardons-là ainsi!  
Respectons les jours et horaires d’ouverture : En été : Lundi après midi 14h-19h.  
Mercredi vendredi samedi de 9h-13h et de 14h-19h.   Dim 9h-13h.  
Fermeture le lundi matin, mardi jeudi toute la journée et dimanche après midi.  
• Respectons les espaces verts communaux et privés. 
 
Bruit 

 
• Roulons proprement et discrètement : les véhicules mobylettes et scooters doivent posséder  
    un échappement silencieux homologué. 
• Les aboiements de chiens sont prohibés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitation. 
• Pour bricoler et tondre la pelouse, optons pour des horaires acceptables par tous.  
    En semaine de 8h à 20h. Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.  
    Dans la mesure du possible, respectons les pauses-repas, les soirées, les dimanches et  
    les jours fériés.   

 
Civilité et Sécurité 

 
 
• N’oublions pas d’élaguer nos arbres ou autres haies en bordure des voies publiques  
   et privées de manière à permettre le passage des piétons sur le trottoir et éviter que   
   les branches ne touchent les câbles électriques ou téléphoniques. 

• Roulons  
• à vitesse  
• modérée.  

	  

Le trottoir n’est pas un crottoir : 
ramassons les déjections de 
notre chien sur le  trottoir ou 
apprenons-lui à faire ses besoins 
dans le caniveau.  
	  

 Évitons de gêner nos voisins ; 
 le tapage diurne est interdit au 
même titre que le tapage  nocturne. 
	  

Tout brûlage à l’air libre des ordures 
ménagères ou de végétaux à proximité des 
habitations est interdit et passible d’une 
contravention. 
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                                  SOCIAL 

 
  
 
mettra en place des loisirs dans certains villages de la COM – COM : du tir à l’arc, des jeux, 
des énigmes et des activités manuelles. Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous les 
habitants du territoire. (enfants à partir de 6 ans pour le tir à l’arc)  
 
                      Vous trouverez l’affiche des villages accueillants à la mairie.  
 
    ******************************************************************* 
                                                            

    Halte-‐garderie	  Itinérante	  «	  Petit	  Patapon"	  
	  

	  
	  

La	  halte-‐garderie	  itinérante	  «	  Petit	  Patapon	  »	  offre	  un	  mode	  d’accueil	  	  par	  demi-‐journée	  	  ou	  par	  
journée	  dans	  4	  communes	  du	  territoire	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  du	  Vexin	  Thelle	  et	  
s’installe	  dans	  des	  locaux	  mis	  à	  disposition	  par	  les	  municipalités.	  
Une	  équipe	  de	  professionnelles	  de	  la	  petite	  enfance	  accueille	  les	  enfants	  de	  6	  mois	  à	  6	  ans	  
La	  halte-‐garderie	  offre	  à	  l’enfant	  ses	  1ers	  pas	  vers	  la	  collectivité	  ;	  participe	  à	  son	  éveil	  en	  lui	  offrant	  	  
un	  lieu	  adapté	  à	  son	  âge	  et	  à	  ses	  besoins	  et	  permet	  aux	  parents	  de	  se	  libérer	  quelques	  heures.	  
La	  durée	  de	  l’accueil	  varie	  en	  fonction	  du	  lieu.	  	  
Pour	  tout	  renseignement	  ou	  inscription,	  contactez	  le	  Service	  Petite	  Enfance	  au	  03.	  44.	  49.	  63.60	  ou	  
par	  mail	  :	  petite.enfance@vexinthelle.com	  

	  
Le	  Relais	  Assistantes	  Maternelles	  

Le	  Relais	  s’adresse	   aux	   parents	   à	   la	   recherche	   d’un	  mode	   de	   garde,	   aux	   parents	   employeurs	   aux	  
assistantes	  maternelles	  agréées	  et	  toute	  personne	  intéressée	  par	  l’agrément.	  
Des	   animatrices	   vous	   accueillent	   du	   lundi	   au	   vendredi	   	   (uniquement	   sur	   rendez-‐vous	   ),	   par	  
téléphone	  au	  03.44.49.63.60	  ;	  par	  mail	  :	  petite.enfance@vexinthelle.com	  

• Mise	  à	  disposition	  des	  listes	  d’assistantes	  maternelles	  agréées	  du	  territoire	  (42	  communes)	  
• Accompagnement	  dans	  les	  démarches	  administratives	  (embauche,	  contrat	  de	  travail,	  calcul	  

de	  la	  mensualisation….)	  

Le	  Relais	  propose	  également	  :	  
• Des	  ateliers	  itinérants	  :	  d’éveil,	  bibliothèque,	  de	  motricité	  
• Des	  réunions	  d’information	  sur	  différents	  thèmes	  	  
• Des	  prêts	  d’ouvrages	  professionnels	  
• Un	  journal	  trimestriel	  
• Des	  formations	  avec	  des	  intervenants	  qualifiés	  (PSC,	  gestes	  et	  postures…)	  

	  

 

 

Du 6  au 20 juillet 2016  le centre social du Vexin-Thelle	  



	   16	  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  
                              
 



	   17	  

FETES  ET  CEREMONIES 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  
	  

Célébration	  du	  8	  Mai	  2016	  
	  

 

                       71éme anniversaire de la victoire de 1945 
 
     Le 8 mai 1945 à 15h, les cloches sonnent pour marquer la 
fin de la seconde guerre mondiale en Europe. Ce 8 mai, qui 
était jusqu’en 1953, la fête de Jeanne d’Arc devint un jour de 
commémoration et puis un jour férié en 1981 au même titre 
que le 11 novembre. 

Le 8 mai reste ainsi une date de souvenir, célébré dans 
toutes les communes suivant le même rituel : 

            Madame le Maire a lu le message du secrétaire d’état aux Anciens Combattants rendant hommage à tous 
ceux qui ont combattu ainsi qu’aux soldats étrangers venus combattre pour la liberté de la France,  aux hommes 
et aux femmes qui ont choisi la résistance pour mener la lutte de l’intérieur et faire triompher leurs valeurs. Il 
faut se souvenir, aujourd’hui, de toutes ces femmes, de tous ces enfants et de tous ces hommes qui ont souffert 
pendant et après la guerre jusqu’à leur mort. Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre 
au-delà de ces commémorations. 
Après le dépôt de la gerbe, la minute de silence et la Marseillaise, les  quelques personnes présentes se sont 
retrouvées autour du verre de l’amitié pour un moment de convivialité. 

Repas	  des	  anciens	  le	  2	  avril	  2016	  
	  
Se	  restaurer,	  danser,	  chanter,	  partager	  un	  temps	  
ensemble;	  ce	  sont	  ces	  moments	  de	  retrouvailles	  et	  
de	  convivialités	  	  qu’ont	  vécus	  nos	  anciens.	  	  	  
	  
Serge	  notre	  animateur	  et	  chanteur	  a	  répondu	  à	  la	  
demande	  d’Anny	  et	  ensemble	  ils	  ont	  chanté	  du	  
Luis	  Mariano.	  
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   ASSOCIATIONS - SPORTS - LOISIRS 
	  
Depuis l’ouverture de la plaine des sports à Chaumont en Vexin, plusieurs clubs sportifs ont été créés. 
Notamment un club de rugby « RUGBY CLUB CHAUMONT EN VEXIN » : ce nouveau club pour se 
développer recherche des joueurs, instructeurs, entraineurs…  

                                                                                                               

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

	  
Elle	  aura	  lieu	  entre	  le	  20	  août	  et	  la	  rentrée	  de	  septembre,	  	  la	  prestation	  sera	  entièrement	  prise	  en	  
charge	  par	  le	  club,	  (encadrement,	  matériel,	  déplacement…)	  	  	  
Si	  vous	  êtes	  intéressé	  par	  cette	  activité,	  merci	  de	  vous	  inscrire	  	  à	  la	  mairie.	  	  	  
Nous	  nous	  ferons	  un	  plaisir	  d’organiser	  un	  goûter	  pour	  les	  participants.	  	  
	  
	   ***********************************************************************************	  

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

-‐  Nous	  avons	  lors	  de	  nos	  rencontres	  mensuelles	  à	  Monneville	  fait	  différents	  ateliers	  :	  poupées	  chiffon,	  broderie	  
hardanger,	  perles,	  etc…ces	  ateliers	  sont	  ouverts	  au	  public	  extérieur	  ;	  il	  suffit	  de	  se	  signaler	  à	  la	  président 
-‐ 	  Les	  	  dates	  concernant	  les	  ateliers	  (ouverts	  aux	  non	  adhérents)	  seront	  le	  23	  juillet,	  le	  27	  aout	  le	  22	  octobre,	  le	  19	  
novembre	  toute	  la	  journée. 
L'association	  est	  une	  association	  de	  partage	  des	  savoirs	  et	  convivial;	  nous	  nous	  réunissons	  le	  samedi	  toute	  la	  
journée	  sans	  obligation	  de	  fréquence	  ;	   
le	  1e	  ,	  3eme,	  5	  eme	  à	  Neuville	  Bosc	  dans	  la	  salle	  des	  fêtes	  à	  cote	  de	  la	  mairie	   
le	  2eme	  ,	  4eme	  à	  Lavilletertre	  dans	  la	  salle	  des	  associations	  à	  cote	  de	  la	  mairie	  
et	  une	  fois	  par	  mois	  à	  Monneville	  
Présidente	  Claire	  Dufond	  	  06	  03	  49	  60	  82 

Manifestez-vous auprès de la mairie de Chaumont en 
Vexin       
                     ET A VOS BALLONS                                                                

LE	  TENNIS	  CLUB	  DE	  LA	  TROÊNE	  vous	  propose	  une	  animation	  tennis	  dans	  
notre	  commune.	  

LE	  CLUB	  DE	  RENCONTRE	  DU	  3ÈME	  AGE	  
Chaque	  mardi	  après	  midi,	  quelques	  
personnes	  se	  retrouvent	  dans	  la	  salle	  des	  
fêtes	  pour	  une	  partie	  de	  cartes	  et	  quand	  
l’heure	  du	  goûter	  arrive,	  	  notre	  boulanger	  a	  
la	  gentillesse	  de	  leur	  offrir	  une	  pâtisserie.	  	  
Les	  fêtes	  d’anniversaire	  sont	  l’occasion	  
d’un	  repas	  organisé	  par	  leurs	  soins.	  	  
Si	  vous	  aussi	  vous	  souhaitez	  vous	  joindre	  à	  
eux,	  	  apportez	  de	  nouveaux	  jeux	  de	  
sociétés,	  n’hésitez	  pas	  	  Mme	  LOURTIL	  vous	  
accueillera	  avec	  plaisir.	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  mare	  aux	  idées	  grouille	  des	  préparatifs	  de	  leur	  prochaine	  expo.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Richesse	  des	  différentes	  techniques	  qui	  seront	  exposées	  :	  dentelle	  aux	  fuseaux,	  en	  frivolité,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  point	  de	  croix,	  broderie,	  	  crochet,	  bijoux,	  poupées,	  etc…..	  Venez	  nous	  voir	  lors	  de	  notre	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  exposition	  au	  moment	  de	  la	  fête	  du	  village	  le	  samedi	  17	  et	  dimanche	  18	  septembre	  2016	  

	   	  

Secrétaire	  Dominique	  Restoueix	  	  06	  56	  75	  54	  93	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VENEZ	  	  NOUS	  DECOUVRIR	  	  
	  



	   19	  

	   	  
	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dates	  à	  retenir	  :	  	  	  
	  

	   	  
Comme	  l’an	  passé	  et	  à	  la	  demande	  de	  beaucoup	  d’entre	  vous,	  nous	  nous	  installerons	  sur	  le	  terrain	  
de	  boules	  près	  de	  la	  salle	  des	  fêtes	  (qui	  sera	  à	  notre	  disposition	  si	  la	  météo	  nous	  fait	  encore	  des	  
caprices)	  	  Les	  barnums	  et	  barbecues	  y	  seront	  installés,	  apportez	  vos	  grillades,	  salades	  et	  dans	  la	  
bonne	  humeur,	  nous	  attendrons	  la	  nuit	  pour	  la	  retraite	  aux	  flambeaux	  	  vers	  22h	  et	  pour	  le	  feu	  
d’artifice.	  	  
	  
	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  	  
	  

 
	  
	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Collecte	  des	  encombrants	  :	  vendredi	  7	  octobre	  	  
Fermeture	  annuelle	  de	  la	  déchèterie	  :	  
du	  vendredi	  23	  décembre	  2016	  à	  13h	  au	  dimanche	  1er	  janvier	  inclus	  
	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

NOÊL	  :	  le	  spectacle	  de	  fin	  d’année	  avec	  	  la	  venue	  du	  Père	  Noël	  et	  la	  distribution	  
des	  cadeaux	  sont	  prévus	  	  	  le	  dimanche	  11	  décembre	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  LA	  FETE	  NATIONALE	  
Le	  mercredi	  13	  juillet	  	  à	  partir	  de	  19h30	  

La	  fête	  patronale	  	  	  
Le	  3ème	  dimanche	  de	  septembre	  	  



	   20	  

	  

La page gourmande Monnevilloise 
 Venise et l’Italie, alors pourquoi ne pas manger Italien ! 

	  
En entrée «Risotto alla milanaise». 

Pour 4 personnes : 

400g de riz arborio, 200g de beurre,1/2 oignon, 1 sachet de safran, bouillon, 100g de parmesan, 1 verre de vin 
blanc. 

Faire revenir le demi oignon haché dans le beurre ajouter le riz, mouiller avec le vin blanc et un peu de bouillon. 
Ajouter le bouillon petit à petit lors de la cuisson, lorsque le riz est cuit enlever du feu, ajouter le beurre et le 
parmesan, couvrir 2minutes, vérifier l’assaisonnement, servir. 

La consistance du riz doit être crémeuse.  

Pour le plat «Saltimbocca et Melanzane alla parmigiana» 
	  
4 escalopes de veau, 4 tranches de jambon cru, 4 feuilles de sauge, beurre, ½ verre de vin blanc. 

Couper les escalopes très fines, salé, poivré, mettre sur chacune une tranche de jambon et une feuille de sauge, 
rouler et fermer à l’aide d’un cure dent.  

Fariner les escalopes, les faire dorées dans du beurre, ajouter le vin blanc, cuire 5 minutes, c’est près. 

Pour les légumes : 4 aubergines, 500g de tomates pelées, ½ oignon, 1 branche de cèleri, 1 carotte, 5 feuilles de 
basilic, ½ litre de lait, farine, huile, sel, poivre, muscade, grana râpé. 

Eplucher les aubergines et les couper en rondelle, salé, faire dégorger. Couper oignon, céleri, carotte, les faire 
revenir à l’huile, ajouter la tomate, salé, poivré. Cuire 20 minutes.  

Avec le lait faire une béchamel. Fariner les aubergines et les frire à la poêle. Beurrer un plat à four, mettre une 
couche d’aubergine, sauce tomate, béchamel, grana râpé, faire autant de couche que nécessaire. Finir par du grana. 
Cuire à four chaud 20minutes. 

En dessert «Cassata siciliana» 
	  
Faire une génoise : avec 4 œufs, 200g de farines, 200g de sucre en poudre, un sachet de levure. Cuire dans un 
moule de 24cm de diamètre. 

Crème à la ricotta : 250g de ricotta, 150g de sucre, 30g de pépites de chocolat, un sachet de sucre vanille. Tout 
mélanger mettre 1h au frigo. 

Il faut aussi du sucre glace, de la pâte d’amande. 

Etaler la pâte d’amande et le sucre glace ( 8 à 10mm d’épaisseur). Tapisser le moule de film transparent, puis de la 
pâte d’amande, ajouter la moitié de la génoise, humidifier avec du jus d’orange ou du sirop (sucre et eau), ajouter la 
crème à la ricotta, refermer avec la génoise, humidifier de nouveau, garder 1heure au frigo. Retourner, démouler, 
déguster. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  

Gastronomiquement votre, Cédric Guibert 


