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Date	à	retenir	:	
	

*  Vous êtes attendus le 13 juillet pour la fête Nationale, barbecue et feu d’artifice.  
 

*  le 16 et 17 septembre : fête foraine, brocante et journée du patrimoine.  
 

* le 10 décembre : l’arbre de Noël, spectacle, distribution des cadeaux et goûter  
  
 
Andrew	Simpkin,	artiste	peintre	demeurant	depuis	peu	à	Marquemont-bas	nous	fera	l’honneur	de	nous	
présenter	ses	œuvres	à	l’occasion	des	journées	du	patrimoine,	les	16	et	17	septembre	2017.		
Ses	dessins	et	peintures	seront	exposés		dans	la	salle	des	fêtes	et	dans	l’église	de	Marquemont.		
Ce	sera	aussi	l’occasion	de	visiter		notre	l’église	du	XI	siècle,	classée	Monument	Historique.	
 

                   
 
 
           http://www.artistescontemporains.org/Andrew-SIMPKIN,2681.html 
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Le 31 mars dernier le conseil municipal  a voté le budget 2017 et maintient le taux des quatre taxes.  
Il n’y aura donc pas de hausse des impôts communaux cette année (en dehors de l’augmentation des bases fixées 
par l’administration fiscale).  

 
En ce qui concerne les chantiers en cours :  

- Réhabilitation du rez-de-chaussée de la maison Blondel. Vu l’importance de ces travaux, nous avons décidé de 
lancer des appels d’offres, de choisir les entreprises qui sont suivies par le maître d’ouvrage Jean François Leclerc.  
L’appartement déjà retenu, devrait être loué en septembre.   
 
-Les poteaux en bois près de l’abri bus ont été remplacés. 
- Quand à l’église, elle est toujours sous surveillance. Le dégagement de la végétation autour de l’église et 
l’évacuation des eaux pluviales ont été réalisés. D’autres travaux de toiture sont prévus pour septembre. Nous 
essayons d’étaler les travaux le plus possible tout en restant vigilant au niveau sécurité.  
- Le goudronnage de la cour de la mairie est prévu. Nous avons demandé des devis et attendons les subventions.  
- Le département doit refaire la rue de Tumbrel. Par conséquent, le syndicat des eaux qui avait lui aussi prévu 
d’effectuer des travaux d’adduction d’eau potable sur Monneville, a trouvé plus judicieux de réaliser cette portion 
avant le goudronnage, d’où les travaux et les nuisances que vous avez supportés, merci de votre compréhension. 
Nous étudions maintenant la réfection de la rue du Durant.  
- Les nouveaux bancs sur la place du Friège sont livrés et seront posés bientôt.  
- Un chemin de randonnée à été dégagé sur Marquemont pour compléter le circuit fresnes-l’Eguillon, Fleury, 
Marquemont en cours de balisage par la COM COM. C’est un chemin pédestre, interdit aux motos, quads etc…  

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017 nous avons l’interdiction d’utiliser des désherbants de type 
« roundup » ne facilitant pas la tâche de l’employé municipal. Les diverses solutions proposées ne sont pas très 
efficaces. Je me permets aujourd’hui au nom du conseil municipal, de faire appel au bon sens et au sens civique de 
chacun d’entre vous pour nous aider à la sauvegarde de nos espaces publics. Ramasser les déchets et balayer 
devant et aux alentours de son pas de porte, arracher les pousses d’herbe dès le printemps, seront autant de gestes 
responsables et d’actes éco –citoyens qui contribueront à garantir la propreté de notre commune.   

 J’apprends à l’instant que l’on a coupé un tilleul à la tronçonneuse sur le terrain de sports !!! Photo ci-jointe 
Qui ? Pourquoi ? Détruire pour détruire. Ces tilleuls sont superbes, ils ont une vingtaine d’années. Je  suis  
écoeurée. Que faire ? Avez-vous une solution ? 
Quelques ados m’ont demandé des filets pour le terrain de sports. Je suis d’accord. Seront ils respectés ? 

Bonne vacances à tous. Bonne moisson aux agriculteurs  
 

Cordialement 
            Maria Lefèvre 
 
 

LE MOT DU MAIRE	
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      Naissances 

        
 

 
 
   

 
 
 

 
   DÉCÈS 

     
 
 
  Christophe nous a quittés.  
   Elu en septembre 2003 au cours d’élections partielles, il était le plus jeune Conseiller.  
   Pompier de Paris il avait du arrêter sa carrière à cause de problèmes de santé.  
   Installé dans une maison impasse de la mairie avec sa femme Catherine et leurs deux enfants Léo et Emmy, 
   Il nous rendait souvent visite à la mairie.  
    
   Nous n’oublierons pas sa gentillesse.  
 
 

            
           ETAT CIVIL 

  
 
Loïs JAUBERT-BALON  le 30 décembre 2016  
Valentin BULLY   le 17 février 2017 
Lyam BOUCHERY   le 02 mai 2017  
Viktor DOLATA   le 30 mai 2017	

      Laurent VÉRA et Jessica LE NEUN   le 20 mai 2017  

Christophe	MAQUIGNON							le	26	février	2017		
Jean	ROUSSEL			 											le	19	mars	2017		
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 LES	SERVICES	LOCAUX
    ARTISANS,	ENTREPRENEURS..	Si	vous	souhaitez	paraître	dans	le	bulletin	,		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	

PIZZA		ROULITO	tél	:	07	61	33	33	79	
Le	Mercredi		Samedi	

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 

 

J A   CONSTRUCTION 
Entrerise Générale du Bâtiment  03 44 02 53 36    
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FINANCES			COMMUNALES		

Résultats	2016		
	

Dépenses	de	fonctionnement	:		493	164,37	€	qui	se	décomposent		comme	suit	:	
	
	 Charges	à	caractère	général	:	200	556,81	€	
	
	 Charges	de	personnel	:	132	839,24	€	
	
	 Participation	au	Syndicat	Scolaire	(SIRS)	:	141	570	€	
	
	 Remboursement		emprunts	:	18	198,32	€	d'intérêts	
	
	
Recettes	de	fonctionnement	:		549	941,67	€	qui	se	décomposent	comme	suit	:	
	
	 Indemnités	de	la	Poste	pour	l'Agence	Postale	:	21	857,55	€	
	
	 Impôts	et	taxes	:	301	042,35	€	
	
	 Dotations	de	l'Etat	:	189	314,10	€	
	
	 Loyers	logements	communaux	:		37	727,67	€	
	
	
Dépenses	d'investissement	:			84	635,84	€		qui	se	décomposent	comme	suit	:	
	
	 Elaboration	du	PLU	:	8	443,01	€	(acompte)	
	
	 Travaux	maison	Blondel	:	42	248,67	€	(logement	1er	étage	hors	coût	main-d’œuvre)	
	 	
	 Remboursement	emprunts	:	33	944,16	€	de	capital	
	
	
Recettes	d'investissement	:	11	441,84	€	qui	se	décomposent	comme	suit	:	
	
Subvention	du	département	:	5	370	€	(étude	préalable	aux	travaux	de	l'église	de	Monneville)	

	
	 Remboursement	de	TVA	:		3	763,24	€	
	
	 Taxe	d'aménagement	:		2	308,60	€	

	
Le	Conseil		Municipal	a	décidé	de	reconduire	le	taux	des	4	taxes,		
il	n'y	a	donc	aucune	augmentation	de	la	part	communale	pour		

la	Taxe	d'Habitation	et	la	Taxe	Foncière	
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BUDGET		PREVISIONNEL		2017	
	
	

Dépenses	et	recettes	de	fonctionnement	:	605	970	€	dont	
	
	 Charges	à	caractère	général	:	436	480	€	
	
	 Participation	au	Syndicat	Scolaire	(SIRS)	:	152	490	€	
	
	 Remboursement	emprunts	:	17	000	€	d'intérêts	
	
	

Dépenses	et	recettes	d'investissement	:		239	332	€		dont	
	
	 Reprise	de	concessions	dans	le	cimetière	:	6	000	€	
	
	 Cour	de	la	Mairie	:	22	000	€	
	
	 Remplacement	rondins	école	:	1	620	€	
	
	 Logement	communal	:	74	000	€	(maison	Blondel	appartement	rez-de-chaussée)	
	
	 Travaux	église	de	Monneville	:	53	000	€	
	
	 Travaux	rue	du	Durant	:	10	000	€	
	
	 Pose	de	réverbères	Impasse	de	la	Croisette	:	25	000	€	
	
	 Elaboration	du	Plan	Local	d'Urbanisme	(PLU)	:	10	000	€	
	
	 Remboursement	emprunts	(capital)	:	33	780	€	
	
	 Remplacement	Lave-vaisselle	salle	des	fêtes	:	3	932	€	
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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  
déchetterie de Liancourt St Pierre. Tout comme nos gravats, ils sont acceptés en déchetterie, ne les jetons pas aux 
abords des champs et des chemins. N’oublions pas de bâcher  nos remorques pour le transport vers la déchetterie. 
Notre campagne est belle, gardons là !  
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.  

 
 
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.  

	

Les trottoirs comme les pelouses ne sont pas 
des crottoirs : ramassons les déjections de 
notre chien. Avoir son petit sac plastique, 
ramasser et jeter à la poubelle ce n’est 
quand même pas compliqué. Pensons à 
l’employé communal qui s’applique à 
entretenir nos pelouses et à nos enfants qui 
se salissent en marchant dedans.  
	

 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. 
 

	
	

Evitez	de	nourrir	les	
chats	errants	car	ils	se	
reproduisent	très	
rapidement.		
En	revanche		vous	leur	
rendez	un	réel	service	en	
les	adoptant,	les	faisant	
vacciner	et	stériliser.		
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INFORMATIONS		/	PRÉVENTIONS		

 
 

 

   

Message de PREVENTION de la gendarmerie de l’Oise

« VOL DANS UN VÉHICULE : COMMENT L’EVITER ? »

Un  vol  à  la  roulotte  est  un  vol  commis  dans  un  véhicule.  Le  voleur,  appelé
roulottier, s'arrange généralement  pour  agir  pendant  que le  véhicule n'est  pas
occupé et espère trouver GPS, téléphone portable, carte grise, autoradio, objets
de valeur etc.

Conseils pratiques
-  Verrouillez  les  portières  et  remontez  systématiquement  les  vitres  de  votre
véhicule ;
- Ne laissez pas dans votre véhicule d’objet à la vue du public ( sacs, vêtements,
matériels photo ou informatique, gps, portefeuille, …) ;
- Evitez de stationner votre véhicule dans un endroit trop isolé ;
- Ne croyez pas que votre coffre de véhicule soit un lieu sûr pour y déposer vos
objets et équipements de valeur (vous pouvez être observé).

Si malgré ces précautions, vous êtes victime d’un vol à la roulotte
- Ne touchez à rien ;
- Appelez le 17 ;
- Faites un inventaire précis des objets volés (avec si possible les références, n°
de série, ...) ;
-  Faites opposition auprès de votre banque en cas de vol  de vos moyens de
paiement (carte bancaire, chéquier) ;
- Allez déposer plainte.

Si vous êtes témoin d’un vol à la roulotte, notez un maximum de détails que
vous observez sur le ou les auteurs, le véhicule (modèle, couleur, immatriculation,
direction de fuite, …) et composez le 17 (appel d’urgence des forces de sécurité).



	 13	

 
LIGNE J : Fermeture de 5 gares dans l’Oise et le Val d’OIse 

 

	  
 

La fermeture de 5 stations  sur la ligne J reliant Paris Saint Lazare à Gisors  est envisagée par la   
SNCF et le STIF. 

     Dans l’Oise, le projet concernerait Trie-Château, Liancourt St Pierre et Lavilletertre. Les deux autres  gares se 
situent dans le Val d’Oise Santeuil le Perchay et Montgeroult Courcelles. 
Avant qu’une telle décision ne soit prise définitivement, des usagers ont décidé de réagir en créant un   
collectif nommé « j’aime ma gare ». Une première manifestation a eu lieu à la gare de Santeuil le 22 mai et 
une seconde est prévue à Liancourt St Pierre vendredi 9 juin à 16h30 

La fermeture des ces gares peut porter préjudice non seulement  aux usagers qui n’ont peut-être pas de 
seconde voiture pour aller sur une autre gare, et pas les moyens de s’en acheter une, mais également pour 
tous les habitants de la région qui risquent de voir se déprécier leur résidence principale. La localisation d’un 
moyen de transport à proximité est un plus pour la revente. 

Une pétition a été lancée sur le site change.org et a déjà des milliers de signatures. 
                                  Soyez solidaires et signez la pétition 
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VIE	SCOLAIRE	
 

SYNDICAT	SCOLAIRE	DE	LA	PIERRE	FRITE	/	MONNEVILLE	/	LAVILLETERTRE	/	CHAVENCON	
	
	
	

Cette	année	2017	est	un	peu	particulière	car	deux	personnalités	de	notre	syndicat	partent	à	la	retraite	:		
Mr	Claude	De	Larosière,	directeur	de	l’école	de	Lavilletertre	et	Mme	Geneviève	Villette,	Atsem	à	l’école		

de	Monneville	!	Voici	en	quelques	mots,	leurs	parcours	à	nos	côtés	!	
	
	

Monsieur	Claude	De	Larosière	est	arrivé	à	l’école	de	Lavilletertre	en	septembre	1980,	après	
avoir	fait	sa	première	année	d’enseignement	à	Sérifontaine.	Il	part	en	1981	pour	faire	son	
service	militaire.	Lorsqu’il	revient	à	Lavilletertre,	il	prend	le	poste	de	directeur	pour	ne	plus	
nous	quitter	pendant	ces	37	années	!!	
	
Il	 participa	à	 la	 création	du	 syndicat	 scolaire	 en	1989	qui	permettra	 l’ouverture	d’une	 classe	
maternelle	 à	 Monneville.	 Il	 suivra	 également	 	 la	 construction	 de	 la	 nouvelle	 classe	 à	
Lavilletertre	en	tant	que	conseiller	municipal	et	à	son	ouverture	en	septembre	1996.	
Environ	 550	 élèves	 seront	 passés	 dans	 sa	 classe	 de	 CM1	 CM2	 !	 Il	 enseigna	 également	 aux	
enfants	de	ses	anciens	élèves	!!	
	
Passionné	d’archéologie,	 il	 fera	découvrir	 à	 ses	 élèves	 les	 vieilles	pierres	 et	 les	 fossiles!	Mais	
aussi	 les	orchidées	sauvages	du	plateau	de	Lavilletertre	et	 le	grand	rhinolophe,	chauve-souris	
protégée	 très	 rare	 en	 Europe	 !	 Il	 a	 toujours	 réussi	 à	 intéresser	 ses	 élèves	 en	 faisant	 venir	 à	
l’école	différents	partenaires	:	 le	tennis,	 l’escrime,	 la	prévention	routière,	ou	en	les	emmenant	
découvrir	le	collège	de	Chaumont	en	Vexin,	le	secteur	recherche	de	la	faculté	de	Gennevilliers	
et	au	travers	de	nombreux	voyages	scolaires.	

	
Merci	pour	nos	enfants	!!	Nous	vous	souhaitons	une	longue	et	heureuse	retraite	!	
	
	
	
	

Madame	 Geneviève	 Villette	 est	Monnevilloise	 depuis	 1984.	 Le	 1er	mai	 1992,	
elle	rejoint	le	syndicat	scolaire	pour	occuper	le	poste	d’Atsem.	
	
A	 partir	 de	 ce	 jour,	 elle	 s’occupa	 avec	 une	 grande	 patience	 des	 enfants	 de	
maternelle	pour	les	bichonner,	les	caliner	surtout	les	jours	de	rentrée	scolaire	
ou	au	moment	de	la	sieste	l’après	midi.	Elle	soigna	leurs	bobos	et	prit	bien	soin	
de	leur	doudou	!		
	
Elle	assura	également	la	surveillance	de	ces	bambins	dans	le	car	du	ramassage	
scolaire.	 Elle	 a	 été	 de	 tous	 les	 voyages	 de	 fin	 d’année	!!	 Elle	 fut	 les	 petites	
mains	 de	 l’institutrice	 pour	 préparer	 et	 organiser	 au	 mieux	 la	 journée	 des	
enfants	!		

	
Partie	depuis	le	1er	mai,	les	bambins	commencent	à	trouver	le	temps	long	sans	la	voir	!	Et	se	demandent	pourquoi	
son	 repos	 dure	 aussi	 longtemps	!!	 Ils	 seront	 certainement	 heureux	 de	 la	 revoir	 le	 jour	 de	 la	 kermesse	 où	 nous	
pourrons	la	mettre	à	l’honneur	en	lui	souhaitant	une	très	belle	retraite	!	Merci	Geneviève	!!!	Maintenant	vous	allez	
pouvoir	chouchouter	vos	trois	petits	enfants	!!	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 La	présidente	du	SIRS	
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LL’’AAPPEE  ddee  llaa  PPiieerrrree  FFrriittee  
LLeess  eennffaannttss  eenn  ffêêttee  

L’association des Parents d’Elèves de la Pierre Frite a su mêler, en 2017, festivités pour le plaisir de 
nos enfants et objectifs, afin de continuer à récolter des fonds pour permettre aux enfants de notre 
regroupement scolaire de faire d'avantage d'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. 

 

Sur l’année 2017, furent réalisés : le loto, la vente de chocolats de pâques, la vente de 
fleurs, le carnaval et la kermesse. 

 
1ere festivité de 2017 : Le Loto, le 04 février, 
 la salle des fêtes de Lavilletertre affichait  
complet ! Quel plaisir ! Ce fut un grand succès. 
 Enfants et adultes ont ainsi passé une journée  
agréable. De nombreux lots furent distribués,  
dont une télévision en premier lot ...  
Vivement l’année prochaine…  

 
 
 
2eme festivité : La vente de chocolat de pâques, pour une première, ce  fut un franc succès. 
 
 
                                               Une nouveauté pour permettre aux enfants de  
             découvrir de délicieux chocolats dans les jardins et 
            également faire profiter les parents gourmands  
                       de jolis coffrets comme à Noël …         
                                                                   
                                                             
 
3eme festivité : La vente de printemps 
c’était également  une première pour notre association. 
Nous avons décidé cette année de vous proposer   
une vente de fleurs : en bulbes, en graines ou en pied  
pour que chacun puisse les semer ou planter avec ses enfants 
ou petits enfants pour avoir le bonheur de les découvrir  
aux beaux jours.  
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SOCIAL	

	
	

	

Il suffit parfois 
d’un  sourire, 
d’un  geste, 

d’une rencontre, 
pour changer le 
quotidien d’une 

personne. 

Venez intégrer notre équipe   

Etre bénévole  

Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
23 rue de la République, 60240 Chaumont-en-Vexin 
03 44 49 01 80 – C-S-R@wanadoo.fr  
www.centresocialduvexinthelle.info 

La création d’une AMAP 
Une AMAP (Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne) est une association formée 
par des consommateurs et un producteur  désirant 
construire ensemble un partenariat autour de la 
vente directe de produits, en mettant l’accent sur : 
 la qualité de la relation entre le producteur et les 
consommateurs, la qualité nutritionnelle et un prix 
équitable pour les deux partenaires.  

La création de Givebox  
Une Givebox est une armoire placée dans un lieu 
public  accessible où l’ on peut déposer ce dont on 
n’ a plus besoin. Il est possible également de se 
servir si un objet nous intéresse.   
Venez nous donner vos idées pour créer une 
Givebox et participer à sa mise en place.  

Et toutes autres actions solidaires 
que vous souhaiteriez développer … 

Venez créer votre AMAP avec le soutien du Centre Social.  

Rejoignez            ,

l’équipe citoyenne, pour lutter contre

l’isolement de nos aînés.  

DEVENEZ ACTEUR, CONTACTEZ-NOUS
03 44 06 66 21 - monalisa@oise.fr

Redonnons
de la couleur
à leur quotidien

Des actions collectives pour ne faire qu’un
Autour des Centres Sociaux Ruraux, des associations travaillent
à l’élaboration de ce réseau comme : les Petits Frères des Pauvres,
le Secours Catholique ou la Société Saint-Vincent-de-Paul. Les CSR 
agissent au plus près en animant un réseau et en impulsant
la création de nouvelles équipes.

L'« équipe citoyenne MONALISA » est composée de citoyens bénévoles 
qui s’associent pour agir ensemble contre la solitude et l’isolement 
social des personnes âgées. L’équipe décide collectivement des actions 
qu’elle souhaite mener : c’est son projet d’équipe. 

Les projets sont élaborés collectivement, relu et ajusté régulièrement 
par l’équipe. Le projet est adapté au contexte, aux situations
rencontrées, aux expériences et ressources mobilisables. Autant 
d’équipes, autant de projets différents.

Rejoignez , l’équipe citoyenne, 
pour lutter contre l’isolement de nos aînés.
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Etre bénévole 

Au Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
Il suffit parfois… d’un  sourire, d’un  geste, d’une rencontre … 

pour changer le quotidien d’une personne. 

La visite des personnes isolées 
 

 
 
 
 
 

 

Vous êtes intéressé(e) par cette action ?  

Merci de bien vouloir remplir le questionnaire et de le transmettre 

au Centre Social Rural du Vexin-Thelle. 

 

NOM :_________________________ Prénom :___________________ Date de naissance :        /        / 

Adresse :_______________________________________  Commune :________________________ 

Situation :   En activité �   Retraité(e) �  Etudiant(e) � Autre � 

 

Téléphone :     Adresse mail : 

 

Permis de conduire :  OUI � NON �         

 

Mon rayon de mobilité (en Kilomètres ou en Minutes) :                     Km / Mn (rayer la mention inutile) 

Je suis disponible :      

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin        

Après-Midi        

Toute l’année � Pendant les vacances scolaires  � En dehors des vacances scolaires  � 

Vous pouvez indiquer une autre disponibilité :____________________________________________ 

 

En tant que bénévole, vous aimeriez participer à quels types de missions (vous pouvez cocher autant de 

réponses que vous souhaitez) : 

 

-Effectuer des visites de convivialité auprès des personnes âgées,      

 Au domicile   � 

 En établissement    � 

Il s’agit de rendre visite à une personne âgée à son domicile pour l'écouter et 
échanger avec elle de sa vie, de ses souvenirs, de l’actualité… Rompre la 
solitude des personnes âgées, c’est essentiel et ce sont aussi, souvent, des 
moments de bonheur partagé au cours de promenades ou autour d’un thé, d’un 
café.  Rejoignez notre équipe de bénévoles et participez au dispositif MONALISA 
''Mobilisation Nationale contre l'Isolement Social des Agés'‘ porté par le Conseil 
Départemental de l’Oise, dont le Centre Social est partenaire.  
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BLOC NOTE 

 
RESULTAT DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : Monneville 

1ER TOUR: 252 votants sur 587 inscrits. 
Thill(LREM): 93 voix-  Mancel(LR-udi): 54 - Dussausaye(FN) 48 - Virolle :26 -  Le Glou( PCF-Front gauche) :13 - 
Fontaine (prg-ps-ecologie):7 -  Guillaux (DLF):3 - Joly (Parti de la france):3 -  Rouineau(UPR): 3 -   
Potchtovik (lutte ouvriere):2 -  Pernier :0 . 
 

                        2ème TOUR : 193 votants - 20 bulletins blancs - 1 nul  -172 suffrages exprimés  
             Agnès thill (56.98%)  Gaétan dussausaye (42.02%)  vote blancs (10.36%). 

                          Sur la 2eme circonscription:  Agnès thill élue à 54.68%. 

 OPERATION TRANQUILLITE VACANCES  

              Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre appartement ?  
              Vous pouvez demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile. Le dispositif Opération tranquillité vacances   
              (OTV) aide les vacanciers à être plus sereins pendant toute période d'absence prolongée indépendamment des  
              vacances scolaires. Une démarche simple et gratuité. 

 
C         Casques à vélo 
                          Nous vous rappelons que le port du casque à vélo pour les enfants de moins de 12 ans est obligatoire. 
 
             TERRAIN DE SPORT  
              Nous vous rappelons que le terrain de foot comme le terrain de tennis ne sont pas des lieux de     
              « rencontre , ni de commerce» mais des espaces de jeux et d’activités sportives pour grands et petits.  
       

 
Plan canicule 2017 : préparez vous pour que tout se passe 

bien ! 
En ce début de période estivale, l’ensemble des services 
sanitaires dans le département sont mobilisés. Comme 
chaque année, le niveau 1 de veille saisonnière du Plan 
Canicule a été déclenché le 1er juin. 
Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou 
fragiles qui sont isolées, incitez les à s’inscrire sur la liste 
mise à leur disposition par chaque mairie afin de recevoir 
l’aide de bénévoles, et, pendant une vague de chaleur, 
prenez de leurs nouvelles régulièrement. 
 
▪ Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ; 
▪ Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage 
et les avants bras) plusieurs fois par jour ; 
▪ Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ; 
▪ Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs 
heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, 
supermarché, musée…) ; 
▪ Évitez les efforts physiques ; 
▪ Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la 
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ; 
▪ Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches 
et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide ; 
▪ Consultez régulièrement le site de Météo France pour vous 
informer	

     Horaires mairie d’été 
    Pas de changement d’horaire   
           pour le mois de juillet                                     

               A partir du 7 au 25 août :    
   Lundi, merc, jeudi après-midi 
   Vendredi toute la journée / 16h30 
 	

            Passeport / carte d’identité 
Attention ! Pour vos passeports et pièces d’identité vous 
devez vous adresser à la mairie de Chaumont en V  
Et uniquement sur RDV en appelant le 03 44 49 00 46.  

Prévoir un délai de 3 mois 
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FÊTES	ET	CÉRÉMONIES	

Toujours	dans	un	esprit	convivial	et	avec	le	plaisir	de	se	retrouver.	
Après	s’être	restaurer	(menu	a	l’appui)	place	aux	chants	et	à	la	danse.

	
	

	
 
 

------------------------------------------------- 
                      Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
    Message du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense,  
    chargé des anciens  combattants et de la mémoire 8 mai 2017	

						 				 	
	Extrait	du	message,	lu	par	Mme	le	Maire	:	
le	8	mai	1945,	la	victoire	des	nations	alliées	consacrait	la	victoire	de	la	démocratie,	des	valeurs	universelles	de	la	liberté	et	de	la	
dignité	humaine.		
Il	y	a	soixante-douze	ans	prenait	fin	en	Europe,	la	guerre	la	plus	meurtrière	que	l’humanité	ait	connue.	Plus	de	cinquante	
millions	de	femmes,	d’hommes	et	enfants,	dont	la	moitié	civils,	périrent.		
Aujourd’hui,	nous	rendons	hommage	à	toutes	les	générations	de	la	seconde	guerre	mondiale.	
Hommage	à	toutes	ces	femmes	et	tous	ces	hommes,	qui	conjuguèrent	leurs	efforts	pour	libérer	le	territoire	national	et	faire	
triompher	la	fraternité.		
Notre	pays	s’est	construit	après	1945,	sur	le	souvenir	de	ces	tragédies	et	par	la	volonté	de	vivre	ensemble	au	sein	d’une	Europe	
en	paix,	unie,	préservée	des	nationalismes	et	des	idéologies	totalitaires.		
Aujourd’hui,	soixante	ans	plus	tard,	l’union	de	ces	nations	est	la	garantie	de	la	préservation	de	la	paix	et	de	la	liberté	des	
Européens.	En	ce	jour,	nous	mesurons	l’étendue	de	la	responsabilité	que	nous	avons	reçue	en	héritage	et	la	nécessité	
impérieuse	de	le	préserver,	pour	que	le	désastre	que	fut	la	seconde	guerre	mondiale	ne	se	reproduise	jamais.	

Au		Menu	
Kir	pétillant	et	ses	amuse-

bouche	
Foie	gras	et	confit	en	marbré,	

chutney	de	noix	
Sorbet	pomme	au	calvados	
Suprême	de	volaille	aux	cèpes	

Légumes	assortis	
Salade	et	duo	de	fromages	
Omelette	Norvégienne	

framboise,	flambée	en	salle		
*	

Esprit	de	Bourgeois	Chavignol	
Vin	de	pays	des	côtes	de	

Gascogne	«	Cuvée	Cafaggiolo	»		
Café-	Champagne	
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4 février 2017 – Belote

Le comité des fêtes de Monneville tient

à remercier tous les participants au

concours de belote.

Ce sont 32 équipes qui étaient présentes, soit un total de 64 joueurs

auxquels viennent s'ajouter une dizaine de spectateurs.

Le concours s'est déroulé dans une ambiance bon enfant et les grands

gagnants sont repartis avec une tablette numérique chacun.

Nous souhaitons également remercier notre équipe de bénévoles ainsi que

nos partenaires pour leurs superbes lots :

Chez Pépone - Pizza Roulito - Pizza Bella

La Table de Fleury - Boulangerie Atteleyn

18 mars 2017 – Saint Patrick

Les bières fraîches et l'ambiance musicale sont venues accompagner

l'excellent repas servi à nos 100 convives pour cette première Saint Patrick

au cœur de Monneville !

Nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux arrivants Monnevillois

lors de cette soirée.

Nous vous remercions toutes et tous pour cette superbe soirée en votre

compagnie !

Nous remercions également les membres du conseil municipal pour leur

participation à l'événement : Madame LEFEVRE Maria,

Monsieur JULLIEN Daniel, Monsieur NOURTIER Jacky

et Monsieur DECHAUMONT Bertrand.
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Petite	entrée	gourmande	et	rafraichissante	:	
	
Gaspacho	de	melon	et	gressin	au	jambon	cru,	prenez	deux	gros	melons,	épépinez	les,	coupez	les	en	petit	dés	et	mixer	
avec	un	demi	verre	de	vin	blanc	et	une	petite	cuillère	de	piment	d’Espelette.	Vous	pouvez	aussi	ajouter	du	basilic.	
Versez	dans	des	verrines,	mettrez	au	frais,		enroulez	les	tranches	de	jambon	coupés	en	deux	en	haut	des	gressins.	
Dressez		le	tout	sur	une	assiette	et	vous	avez	une	superbe	entrée	de	saison.	
	

							 											 	
	

Pour	le	dessert,	surprener	vos	convives	avec	une	mousse	
à	la	betterave	rouge.	

	
Prenez	100g	de	beurre	et	100g	de	sucre	et	faire	un	caramel	clair,	ajoutez	500g	de	betterave	rouge	cuite	en	dés	et	
faire	confire	dans	le	caramel	5mn.	Flambez	au	rhum	et	debarrassez.	Garnir	les	verrines	avec	un	fond	de	palet	breton	
concassé,	mettre	la	motié	des	dés	de	betterave	par	dessus.	mixer	l’autre	moitié	et	la	mélanger	à	500g	de		chantilly	
sucrée	a	100g	de	sucre	glace.	dresser	dans	la	verrine,	un	peu	de	nougatine	concassée	pour	le	décor	et	le	croquant,	
décorer	avec	une	fleur	de	capucine	(comestible)	et	une	feuille	de	menthe.		
	
	

Gastronomiquement	votre,				Cédric	GUIBERT	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La page gourmande  Monnevilloise 
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PROGRAMME	D’ANIMATIONS	TERRITORIALES		de	JUILLET	À	SEPTEMBRE	2017	

	
	

	
 


