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LE MOT DU MAIRE!

L’actualité de ces derniers mois est dure, mais ce n’est pas
une raison pour déroger à la tradition des vœux. Bien au contraire !
Se souhaiter le meilleur c’est une façon de le faire arriver.
Je vous souhaite donc à tous une belle année 2017
En janvier 2015, je vous annonçais l’élaboration du plan
local d’urbanisme. (le PLU) Ces travaux sont toujours en cours.
Pour la station d’épuration, la communauté des Sablons a pris la
compétence. Une grosse station va se construire sur la zone
industrielle de Fleury. Elle regroupera plusieurs communes dont
Monneville.
Les travaux de surveillance du clocher continuent. Des témoins ont
été posés et sont surveillés régulièrement par l’architecte.
Courant janvier, l’entreprise Hénault interviendra pour dégager les
abords de l’église, le couvreur suivra pour résoudre les soucis
d’écoulement des eaux pluviales.
Les travaux « à la maison Blondel » reprendront au début de
l’année pour aménager le deuxième logement au rez-de-chaussée
Nous faisons le nécessaire pour mener à bien tous ces projets.
Cordialement
Maria Lefèvre
!
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ETAT CIVIL

Gabin!DANQUIGNY!!!!!!!!le!20!août!2016!
!Léana!!GUILLARD!!!!!!!!!!le!09!octobre!2016!
!Tiago!!!!ALVES!!!!!!!!!!!!!!!!!le!10!octobre!2016!
!Alya!!!!!!LEFORT!!!!!!!!!!!!!!le!01!décembre!2016!

Naissances

!

Noémie!VOURC’H!et!Charlotte!ENSERGUEIX!!!
!
!
Le!01!juillet!2016

DÉCÈS
!
Madeleine!LOURTIL!!le!29!novembre!!2016!

Madeleine nous a quittés! Elle était Présidente du club de

rencontre du 3éme âge, toujours présente toujours vaillante

malgré ses difficultés pour se déplacer. Son époux Marceau, a
été conseiller et adjoint au Maire pendant plusieurs mandas.

Tous les deux, se sont investis dans la vie communale dans le
plus grand désintéressement.

Nous n’oublierons pas votre hospitalité, les petits cafés
partagés en revenant de la boulangerie.
!
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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!
9h812h!et!13h30816h30!
Mardi!vendredi!permanence!jusqu’à!19h!
BOULANGERIE!
!
Tél!:!03!44!49!83!09!
Horaires!d’ouverture!:!mardi!au!samedi!!
6h813h30!et!14h30820h!!
Dimanche!et!jours!fériés!7h813h30!
!
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!!
!
OSTEOPATHE!
Tél!:!01!53!76!44!89!!8!06!08!92!87!40!
1!ter!D!rue!de!Marquemont!Monneville!!!
mail!:!tracey@traceyosteo.com!
MAISON!DE!RETRAITE!!
!
LE!VAL!FLEURY!!tél!:!03!44!49!83!18!
9!rue!d’Auneuil!Monneville!!E.H.P.A.D!!
!
DIÉTÉTICIENNE`!NUTRITIONNISTE!
!
Elodie!DANDURAND!tél!:!06!10!87!66!24!!
Conseils,!consultations,!coaching!à!
domicile!
Mail!:!elodiedandurand@yahoo.fr!
PAYSAGISTE!
Jean8Philippe!HENAULT!tél!:!03!44!49!!85!81!
6!rue!de!la!Chapelle!Monneville!!

COULEURS!DU!VEXIN!!
Jean8François!RIVA!tél!:!06!10!20!76!02!!
Rénovation!de!l’habitat,!plomberie,!
maçonnerie,!pose!de!fenêtres!;!béton!
ciré…!!
!
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

!

LA!POSTE!
!
Horaires!d’ouverture!:!!
lundi!au!vendredi!9h812h!et!13h30815h30!!!
(guichet!en!mairie)!
COMMERCES!AMBULANTS!
!place!du!Friège!
POISSONNERIE!:!06!80!26!09!23!!
jeudi!matin!!!9h812h30!
BODIGA!PIZZA!!tél!:!06!16!59!53!01!
vendredi!!17h821h30!
!
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!17h818h!!
BEAUTÉ!ELVINA!!Esthéticienne!
Tél!:!06!64!18!92!12!
1!ter!D!rue!de!Marqurmont!Monneville!!
!lundi!au!mercredi!à!domicile!ou!au!cabinet!
!
SERVICE!DE!PROXIMITE!
Portage!des!repas!à!domicile!
Com8Com!du!Vexin!Thelle!!tél!:!03!44!49!5!15!
Travaux!divers!«!SIM!»!tél!:!03!44!49!99!61!
!

MAQUILLEUSE!PROFESSIONNELLE!
Ivanna!RASTOUIL!tél!:!06!25!76!84!62!
Maquillages!pour!enfants,!mariages,!
cérémonies,!effets!spéciaux…!
http:/ivannarastouil.wix.com/nana8makeup!
!
ENTREPRISE!DE!PEINTURE!
Frank!LESAGE!tél!:!03!44!49!83!63!
21!rue!du!château!d’eau!Monneville!!
!
!!!!!!!!!!!24/24h!7/7j!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TAXI!!NJ!
Gares!,!Aéroports,!Hôtels,!Hôpitaux….!
Contact@taxi-nj.fr!!!/!!www.taxi8nj.fr!
!

TAXI ALEX CERGY

Destination gares aéroports,
Transports conventionnes 100%
06 24 97 69 24 alexjagorel95@gmail.com
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TRAVAUX
Logement Blondel !

!
Matériaux de construction et fournitures divers :
Salaire d’1 employé communal sur 8 mois

38 048,67€
20 111,84€

Travaux réalisés sans subvention.

58 160,51€ TTC

Total :

S’ajoute à cela, les branchements EAU + EDF pour un montant de 9 718,50€

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

Club de rencontre
Mme Lourtil nous a quittés le 29 novembre dernier.
Elle était présidente du club de rencontre depuis 1989.
Quelques personnes se réunissaient le mardi après midi dans la salle des fêtes pour
partager un moment agréable.
Les adhérents étaient de moins en moins nombreux (maladies, décès, déménagement)
J’ai refait l’historique de ce club créé en 1974 par un conseiller municipal, Michel
Decobert, il devait réunir des jeunes ados qui s’ennuyaient !!! Au bout de quelques
temps, les ados ne voulant plus être encadrés, ce club est devenu ‘le club des
anciens »
Contents de se retrouver, de faire des sorties, décorations de noël, kermesse ect...
Activités qui ont diminuées au fur et à mesure que les membres vieillissaient.
Je trouve dommage que ce club disparaisse.
Il y a certainement des jeunes retraités, des personnes seules qui seraient contentes de
se retrouver, de continuer à faire vivre ce club en le modernisant peut-être ( marche,
gym, yoga, sortie cinéma ou théâtre ect…)
Vous avez des idées, vous êtes intéressés, faites vous connaître en mairie dans les 3
mois.
Le centre social propose des animations qui pourraient nous aider à structurer ce projet.
Maria Lefèvre

D!
E!SOCIAL!RURALEXIN!–!60240!CHAUMONT!EN!VEXIN!Téléphone!
:03.44.49.01.80!–!Fax.!:!03.44.49.94.50!–!Courriel:!Canadoo.fr!
ASSOCIATION!DU!CENTRE!SOCIAL!RURAL!DU!VEXIN!THELLE!

!
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INFORMATIONS
LE PREFET de l’OISE :
Présentation des nouvelles modalités de délivrance des cartes nationales
d’identité.
Le plan « préfectures nouvelle génération » arrêté par le gouvernement dès le mois de
juin 2015 vise à renforcer les capacités des préfectures et sous-préfectures au service
des territoires et à adapter les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité
(CNI), passeports, permis de conduire et certificats d’immatriculation à l’évolution des
technologies, aux impératifs croissants de sécurité et de lutte contre la fraude et aux
attentes des usagers.
Dans le cadre de cette réforme, le processus de recueil puis d’instruction des
demandes de CNI sera rénové à compter du mois de mars 2017. Il sera dès lors
identique à celui en vigueur depuis 2008 pour les passeports.
Vous trouverez ci dessous, la liste des communes équipées de Dispositif de Recueil
(DR)
ATTICHY
AUNEUIL
BEAUVAIS
BRETEUIL
CHAMBLY
CHANTILLY
CHAUMONT EN VEXIN
CLERMONT
COMPIEGNE
CREIL
CREPY EN VALLOIS
ESTREE ST DENIS
GRANVILLIERS
LE COUDRAY SAINT GERMER

!

LIANCOURT
MARGNY LES COMPIEGNE
MERU
NANTEUIL LE HAUDOUIN
NOAILLES
NOGENT SUR OISE
NOYON
PONT STE MAXENCE
RESSONS SUR MATZ
RIBECOURT DRESLINCOURT
SAINT JUST EN CHAUSSEE
SENLIS
VERNEUIL EN HALATTE
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MAIRIE DE MONNEVITLE
60240

DÉPARTEMENT DE IOISE

Arrondissement de Beauvais

f

Canton de Chaumont-en-Vexin

f [}Ft. â*$fs

Téléphone :03 44 49 81 30
Télécopie : 03 44 49 13 56
mai rie. monneville

@

wanadoo.f r

et l'enlèvement du verglas

Le Maire de la comrlune de Monneville.

Vu l'article L.2212-2 altnéa 1 du code génêraI des collectivités teritodales,
Vu ie code de la route,
Vu le règlement sanitaire départemental ptécisant que les arrêtés municipaux fixent les
obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas,
Considérant que l'entretien des voies publiques et des trottoirs par temps de neige et de verglas
est le moyen le plus efficace d'assuter la salubrité et de ptémunir les habitants confte les risques
d'accidents,
Considétant que les mesures prises par les autorités ne peuveût donner des résultats satisfaisants
qu'autant que les hai:itants participent, en ce qui les concerne, à leur exécution et rempLisseni les
obligations qui leur sont imposées par la loi dans I'intétêt de tous,

ARRETE

Article 1"' : Dans les ternps de ireige ou de '"'etg!.as, les propdétai:es ou locaiaires sont tenus de
racler puis bzlayer ia neige devant lews maisons, sur les trottoirs ou banquettes, jusqu'au
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. S'il n'existe pas de trottoir, le raclage et
balayage doivent se faire sur un espâce de deux mètres de largeur à partir du mur de façade ou de
Ia clôture.

En

cas de verglas,
ies maisons.

il convient

de jetet du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois devant

Alti.cle 2 : El temps de gelée, il est interd-it de sotdr sur la rue ies neiges ou les glaces proyenant
des ccurs. <ies jarcii:.s, de i'intéieur d.es piopdétés. Il est égale:neflt inrerdit Ce faire cc',rler Ce
I'eau sur ir vcie pubLicue .ou Ies iroitojrs et aurjes iie'-rx cle pâssege .jes piétons.

Â1gçLgj: ies contravenions au présent arrèté seront

constatées

par des procès-verbaux et

pouts".rivis conforrnément aux textes en viguertr.

Fait à Monneville.
Le 04 décembre 2013
Le Maite,

Mada LEFEYRE.

!
!
!
!
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Notre Eglise Saint Laurent en péril ?
Depuis de nombreux mois, il a été constaté que notre église présentait des désordres.
La construction de notre église date du 19eme siècle et s’est faite en
plusieurs étapes. La nef a été terminée en 1851. Un transept fut
ajouté en mai 1861. L’autel a été consacré le 23 octobre 1861 avec
l’apport de reliques de St Théodore et de St Sébastien, placées dans
le « petit tombeau de l’Autel ». Enfin, le clocher s’est érigé en
1866, date qui figure sur la face nord du clocher. La cloche de
l’église Saint LAURENT provient de l’église de Marquemont,
cloche datant de 1763 « bénite par Monseigneur Joseph Castel
Darmanioux curé de Marquemont et nommée LOUISE ROMAINE
par Monseigneur Louis Pierre ROBERT »
Depuis 1899, de nombreuses réparations ont eu lieu sur l’Eglise : la
toiture, l’horloge, les pierres de parement, remise en état du plafond….
Actuellement, une commission, conduite sous la direction de Madame Le Maire Maria LEFEVRE, a
été mise en place. Une étude complète de l’église a été effectuée, en présence de nombreux
intervenants extérieurs et architecte. Il a été constaté des désordres sur la Nef, sur les transepts et des
désordres marqués sur le clocher. Des études de sol ont eu lieu, et des relevés de mesures de témoins
sur le clocher se font tous les mois. Une révision complète des descentes des eaux de pluies tout autour
du bâtiment est en cours. Pour éviter une dégradation plus importante de l’église, un arrêté a été pris
par Madame le Maire afin que les rues de la chapelle et de la Pépinière à MONNEVILLE soient
interdites à la circulation des véhicules de plus de 3T5. Des travaux de structure du clocher auront lieu
dès que les études préalables seront finalisées et que le budget afférent à ces travaux soit validé en
conseil municipal.

Une forte mobilisation (intervenants, voisins) se fait jour autour de cette église où
des Monnevillais, Monnevillaises ont été enterrés, d’autres s’y sont mariés ou ont
été baptisés.
Ces vieilles pierres ont été le témoin des heures importantes de la vie de chacun
de nous mais également de nos ancêtres et nous souhaitons faire perdurer cet
héritage.

W.B

!

!
!
!
!
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ASSOCIATION « LES AMIS DE MARQUEMONT »
Extrait des délibérations prises en Assemblée générale de l'Association
Les Amis De Marquemont
le 4 Novembre 2016
en la salle de la mairie de Monneville
Suite au décès de Mme Blondeau Françoise, présidente de l'association, le
conseil d'administration et le bureau sont renouvelés et se décomposent comme
suit :
Bureau :
Maria Lefèvre présidente
Isabelle Bourgninaud vice présidente
Patricia Le goff secrétaire
Claudine Rousselle trésorière.
Membres :
Membres de droit : Frédérique Blondeau et Bertrand Gernez, vice président de la Communauté
de communes
Jacky Nourtier, Daniel et Claudine Jullien, Franck Véron, Claude Hanusse, Peggy Cholay.
Il a été décidé que la présidente et la vice présidente auraient procuration sur les comptes
bancaires ouverts par l'association et qu'elles pourraient ainsi effectuer toutes les opérations
nécessaires au fonctionnement de l'association.
L'église Saint-Martin est une église catholique
désaffectée au culte située au hameau de
Marquemont. L'église a été classée monument
historique par décret du 22 mars 1934. Désaffectée
lors du transfert de la mairie à Monneville en 1860
mais déjà pratiquement hors usage à ce moment, elle
tombe alors lentement en ruine. Grâce à
l'engagement d'une association, les réparations les
plus urgentes ont pu être effectuées, et la nef romane
a même été en grande partie restaurée. L'édifice est
surtout remarquable pour son portail roman du
second quart du xiie siècle, et son chœur gothique
bâti vers 1240. D'un style élégant et léger, il rappelle
le chœur de l'abbatiale Saint-Martin de Pontoise, qui,
lui, n'existe plus. Pour l'installation de boiseries au
xviiie siècle, la travée de l'abside a malheureusement
été mutilée. Le haut clocher du xvie siècle est sans
grand intérêt architectural extérieurement, alors que
l'intérieur présente tout au moins une disposition
originale et inhabituelle pour l'époque.

!

Nous vous rappelons qu’il est possible de visiter
l’église le week-end
!
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Vie scolaire
!

Les activités de la Pierre Frite
Depuis trois années déjà, suite aux modifications des rythmes scolaires par l’éducation nationale, les
enfants participent tous les lundis et jeudis de 15h à 16h30 à différentes activités, au sein de nos
deux écoles. Cette année encore, nous avons pu leur proposer une diversité d’activités de qualité
grâce à l’implication et à la gentillesse de tous les intervenants.
Les enfants participent aux ateliers de:
-!
-!
-

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Cuisine avec Pauline
Hip Hop avec René
Informatique avec Andrée
Anglais avec Corinne
Musique avec Yveline
Sophrologie avec Annick
Les jeux du Monde avec Veni Vidi Ludi
Les activités manuelles avec Elisabeth
Sport avec François et Lydie

Les enfants changent d’activités à
chaque vacance scolaire.
Pour les petits âgés de 3 ans,
l’activité est la sieste afin de
respecter ce dodo nécessaire à leur
équilibre. Ils sont surveillés par
Geneviève, notre Atsem.
Sur 122 élèves, 12 ne participent pas
à ces activités. Ce sont de jeunes
enfants de l’école de Monneville.

!
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C’est Noël au périscolaire!
!

Les parents sont venus fêter Noël au périscolaire le vendredi des vacances, autour d’un vin chaud,
de musique et de séances photos !
Le bonhomme de neige a été confectionné le mercredi au périscolaire par les enfants venant de
notre regroupement mais aussi des communes avoisinantes. En effet, nous travaillons avec les
périscolaires de Fleury et de Fresnes Léguillon pour faire vivre nos différents centres. Le
mercredi c’est à Monneville ainsi qu’aux vacances de février et de juillet !
Toute l’équipe d’animation vous souhaite une très belle annéeMme
2017Le! Goff, Présidente du syndicat
Prenez de bonnes résolutions, payer vos factures à l’heure !!

Les enfants ont participé à la représentation d’Yveline, chef de chœur :
chants de Noël et chansons actuelles que les enfants ont chantés de bon
cœur !
!
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L’APE de la Pierre Frite
Les enfants, la Vie de Notre 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.
L’assemblée générale annuelle de l’association a eu lieu le mardi 4 octobre
2016, celle-ci permet d’élire les membres du bureau mais également de vous
communiquer le bilan annuel.
Membres du bureau de l’APE
Présidente
Trésorière
Secrétaire

Elisabeth DARONDEAU
Cindy DUBOST
Audrey JOYEUX

Vice – Président
Trésorier Adjoint
Secrétaire Adjointe

Cyril VERNEREY
Diane PUJOL
Babeth MIGNON

Pas de temps à perdre ! L’association s’est déjà mise au travail !

Cette
année
encore
l’association
a
proposé une vente de sapins de noël qui ont été
distribués le samedi 10 décembre 2016, nous
remercions d’ailleurs notre nouveau fournisseur
pour la qualité et la fraicheur des sapins.

!
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SPORTS ET LOISIRS
La Mare aux idées,
Association de partage des savoirs manuels vous souhaite
une bonne année 2017 .
A lavilletertre le 2 eme et 4 eme samedi .
Une fois par moi ATELIER a Monneville
En janvier et février apprentissage de la broderie
Glazig.
Venez nous voir et apprendre si le cœur vous en dit.
Les dates sont : le 14/01 - 11/02 - 11/03 - 22/04 - 13/5
et 17/06
Toute la journée à la salle des fêtes
Nous continuons à nous réunir le samedi soit à
Neuville bosc le 1er , 3ème et 5 eme samedi
Claire Dufond, Présidente

--------------------------------------------------------------------------Communiqué du tennis club du Vexin thelle à tourly
Tennis-club.vexin.thelle@gmail.com
RECHERCHE DE FAMILLES D’ACCUEIL
POUR LE TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS
Madame, Monsieur,
Le TCT va organiser du 11 au 15 février 2017 la 16ème édition de son Tournoi
International « 14 ans et moins ».
Depuis 15 ans, cette épreuve se révèle la vitrine de la politique de notre club dont les axes
forts sont la promotion du tennis en milieu rural et la formation des jeunes. Grâce à ce
tournoi, nous avons pu proposer aux habitants de notre région et plus particulièrement à
nos jeunes adhérents l’exemple des meilleurs espoirs du tennis européen.
Le succès rencontré et le niveau de jeu proposé lors des 15 premières éditions nous ont
déjà comblés. Nous voulons aujourd’hui développer encore cette épreuve en s’appuyant sur
ses points forts : convivialité et ambiance familiale.
Pour cela, nous avons besoin de familles d’accueil pour loger les jeunes joueuses et
joueurs.
Les jeunes arriveront vendredi 10 février ou samedi 11 février et repartiront mercredi
15 dans la journée. Ils seront chez vous en soirée, pour le dîner, la nuit et le petit déjeuner.
Pendant la journée (et pour le déjeuner), ils seront sous la responsabilité de leurs
entraîneurs.
Si vous acceptez d’héberger des jeunes, réservez déjà la date du lundi 13 février sur votre
agenda ! Dans la soirée aura lieu le repas « officiel » du tournoi et nous aurons le plaisir
de vous y inviter afin de vous remercier.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter JULIETTE au
06.29.47.77.32.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à cette proposition.
Cordialement.
Marc GINFRAY et toute l’équipe d’organisation du tournoi.
FAMILLE :

TELEPHONE :

¨ accepte d’héberger des jeunes pendant la durée du tournoi international
du 11 au 15 février 2017 :

Nombre de jeunes

-

!

¨ 2

¨

4

!
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FETES ET CEREMONIES

14 juillet 2016
Pâtisserie!Bleu,!Blanc,!Rouge!oblige!!!
Merci!à!Jean8marie!notre!boulanger!
pour!l’originalité!de!ses!éclairs!!au!
chocolat.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!Les!villageois!se!sont!retrouvés!pour!le!traditionnel!barbecue.!Un!moment!de!partage!très!
apprécié!qui!permet!de!se!retrouver!en!famille!ou!entre!amis!!
!

!
Après!la!retraite!aux!flambeaux!et!le!feu!d’artifice,!petits!et!grands!
ont!rejoint!la!salle!des!fêtes!pour!terminer!la!soirée!en!musique.!
!
_________________________________________________________________________________________________________!
!

La fête Foraine
17/18 septembre 2016
Avec leurs manèges, jeux, barbe à
papa et autres attractions, la fête
foraine ravit chaque année
petits et grands.
!!!!!!!!

!

La!!
!!!!!
!a!attiré!beaucoup!de!monde!avec!!42!exposants.!!
Au!levé!du!jour,!les!brocanteurs!et!chineurs!étaient!accueillis!par!le!comité!des!
fêtes!avec!un!petit!café,!croissants!et!pains!aux!chocolats.!!La!restauration!!
était!assurée!!et!de!nombreux!repas!ont!été!distribués.!!
Nous!remercions!la!municipalité!pour!les!tickets!de!manèges!gratuits!
distribués!aux!enfants,!cela!leurs!a!permis!de!profiter!encore!plus!de!la!fête.!
!
!
!
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11 novembre 2016
Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918,
la Commémoration de la Victoire et de la Paix et l'hommage à tous les morts
pour la France.

Réunis!devant!le!monument!aux!Morts,!!Madame!le!Maire!a!lu!le!discours!
officiel.!!Après!ce!temps!de!recueil,!les!personnes!présentes!ont!partagé!!le!
verre!de!l’amitié!dans!la!salle!de!la!mairie.!!

!

!

!Ce!11!novembre!c’était!aussi!une!exposition!photo!sur!les!grandes!guerres.!
!
!

!!

!

!!
!
!
!
!
!

!
!

!

Michel!Sydorak!a!eu!la!gentillesse!de!nous!exposer!sa!collection!personnelle!de!
photos,!documents!historiques!et!!de!témoignages!sur!différentes!époques!!de!la!
guerre.!Cette!exposition!était!surtout!orientée!sur!les!conflits!qui!ont!eu!lieu!dans!
notre!région.!A!travers!ces!photos,!Michel!a!voulu!nous!transmettre!sa!passion.!!
Des!traces!encore!visibles!aujourd’hui!!«!il!ne!faut!surtout!pas!oublier.!»!

!
!
!
!
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!

!
!

17!

!

!

!

L’ARBRE DE NOEL !

!!!!!!!!!!!!

Nous!remercions!les!
enfants!!ainsi!que!les!
institutrices!de!l’école!de!
Monneville!!pour!leur!
participation!à!la!
décoration!des!sapins!sur!
la!place!du!village.!!
!
Après!le!Chant!!«!!petit!
papa!Noël!»!nous!avons!
tous!regagné!l’école!et!
partagé!le!goûter!qui!était!
bien!mérité.!!
!

!

!
!!!
Après le spectacle de
magie, le père Noël
qui a pu venir encore
cette année, a fait sa
distribution de cadeaux
à tous les enfants du
village.
Cette fête de noël
offerte par la
municipalité permet aux
villageois de se
retrouver et partager un
moment de bonheur
autour des enfants.
Merci à notre boulanger
pour ses bûches et ses
petits choux délicieux
comme toujours.

!

!
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!
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La page gourmande Monnevilloise

!

!

A!servir!avec!un!foie!gras,!le!chutney!amène!
une!touche!sucrée!très!agréable.!
!
Chutney!de!mangue!:!
82!mangues!vertes!
810g!de!gingembre!frais!
840g!de!raisins!secs!
8100g!de!sucre!+!30g!de!miel!
810cl!de!vinaigre!de!xérès!
8une!belle!pincée!de!sel!

Monnevillois
!

Coupez les mangues en deux, ôtez le noyau, puis épluchez-les. Râpez la pulpe des fruits dans
une grille cylindrique, grille à gros trous, au-dessus d'une passoire, puis saupoudrez-là de sel et
laissez dégorger pendant 30 mn.
Epluchez le gingembre et hachez-le. Hachez grossièrement les fruits secs. Réservez.
Lorsque la mangue a suffisamment dégorgé, pressez-la avec le dos d'une cuillère pour en
extraire toute l'eau. Réservez. Versez le vinaigre, le miel et le sucre dans une casserole et
placez celle-ci sur feu doux. Laissez cuire en mélangeant, jusqu'à ce que le sucre soit dissous,
puis ajoutez la mangue et laissez cuire pendant encore 5 ou 6 mn. Incorporez le gingembre et
poursuivez la cuisson pendant une vingtaine de minutes à feu très doux
Au bout de ce temps, rectifiez l'assaisonnement, puis versez les raisins et les fruits secs et
mélangez. Laissez cuire le tout pendant encore 5 min, puis retirez du feu et laissez refroidir
légèrement. Mettez en pots ce chutney encore chaud.
N.B. : on peut ajouter à la cuisson du cumin et de la coriandre en poudre.

e

Pour suivre, je vous propose de faire un dessert surprenant, recette du restaurant « La vigne
gourmande » à OSNY, un strudel aux cèpes

Gastronomiquement votre
Cédric GUIBERT

!

250g!de!pâte!feuilletée,!250!g!de!cèpes!en!morceaux!(congelé)!100g!de!
sucre,!50g!de!raisin,!50g!de!noix,!de!la!cannelle,!5!ou!6!pommes!100g!
de!beurre.!
!
On!commence!par!faire!revenir!les!cèpes!avec!la!moitié!du!beurre!
lorsque!l’eau!est!évaporée,!on!ajoute!50g!de!sucre!et!on!caramélise!les!
cèpes.!Débarrasser!et!mettre!en!attente,!faire!revenir!les!pommes!avec!
le!reste!de!beurre,!la!cannelle,!les!noix!et!les!raisins.!Mélanger!les!cèpes!
avec!les!pommes,!débarrasser!et!laisser!refroidir!quelques!minutes.!
Etaler!la!pâte!en!rectangle!de!5mm!d’épaisseur.!
Mettre!l’appareil!confectionné!dans!la!longueur!et!roulé!dans!la!pâte.!
Attention,!la!liaison!entre!les!bords!de!la!pâte!se!trouve!dessous!et!!les!
coller!avec!de!l’œuf!battu!en!appuyant!bien!les!bords!qui!seront!
rabattus!dessous.!
On!dore!le!strudel!puis!on!le!sucre!légèrement.!On!le!cuit!environ!20!
minute!à!four!à!200/220°c.!
On!le!sert!chaud!ou!tiède,!accompagné!d’une!boule!de!glace!vanille!et!
d’un!caramel!liquide!au!beurre!salé,!du!pur!bonheur.!
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