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--------------------------------------------------------------------------------------Le saviez-vous !
Les habitants et habitantes de la commune sont appelés les Monnevillais et les Monnevillaises.
Nous avons tendance à dire « les Monnevillois et les Monnevilloises »
Et bien, c’est une erreur ! Maintenant, nous avons le droit de nous appeler comme bon nous semble,
enfin je suppose !.... pour ma part, je préfère dire, je suis une Monnevilloise.

2

LE MOT DU MAIRE
A l’aube de cette nouvelle année, le conseil municipal et le personnel
communal se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente
année pour vous et vos familles.

Santé et bonheur pour chacun d’entre vous.

Le changement d’année donne l’occasion de faire le point.
Bonne nouvelle, nous avons reçu l’accord de subvention pour la réfection de la cours de la mairie avec l’accès
handicapé. Ces travaux commenceront dès le printemps.
Une deuxième tranche pour le clocher : la cloche et son support, tuiles et pierres manquantes.
Cette année, nous ne commencerons pas le 3ème logement « maison Blondel » nous finirons l’isolation

sous le portail et la peinture de celle-ci.

Nous préférons refaire les routes dans le lotissement de Lavilletertre et commencer un rajeunissement du
réseau électrique en collaboration avec SE 60 pour un meilleur confort avec le souci de l’économie grâce aux
luminaires adéquats.

Voici les premiers éléments.

Après l’élaboration du budget, nous pourrons envisager les priorités.

Au cours du dernier trimestre 2017, nous avons fait le choix de confier une grande partie de l’entretien

du village à l’entreprise « espaces verts » de J.P Hénault. Un contrat a été signé pour l’année.

Benoit continuera à faire le courant et l’entretien des différents bâtiments (salle d’archives à la mairie,
peinture, travaux divers au groupe scolaire).

Nous avons fixé la date du repas des aînés le samedi 17 mars. Cette journée devrait permettre de nous

retrouver et de communiquer. Vous êtes de moins en moins nombreux à vous inscrire…

Cette institution qui existe depuis plusieurs décennie ne répond peut-être plus à vos attentes..
Vous avez d’autre idées, faites vous connaître, nous en discuterons.
Pour avancer ensemble, nous avons besoin de vous.
Cordialement
Maria Lefèvre
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ETAT CIVIL

Naissances

Alexia MAISONNAVE- GIRARD
Méline SEVEL
Rafaël LEIBUNDGUTH
Raphaël VERA
Malo CAPILLON
Théa GRYFFON
Lilou MACHAUX
Hilyane PARROT

le 23 juin 2017
le 26 juin 2017
le 09 septembre 2017
le 02 octobre 2017
le 08 octobre 2017
le 10 octobre 2017
le 23 novembre 2017
le 31 décembre 2017

Isabelle LANDRY
et Jimmy QUINETTE

le 09 septembre 2017

Doris LE GOFF
et Julien AUVRÉ

le 23 septembre 2017

DÉCÈS

Odette DOLAR née LETAILLEUR le 14 décembre 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
BOULANGERIE
Tél : 03 44 49 83 09
Horaires d’ouverture : mardi au samedi
6h-13h30 et 14h30-20h
Dimanche et jours fériés 7h-13h30
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 - 06 08 92 87 40
1 ter D rue de Marquemont Monneville

LA POSTE
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-15h30
(guichet en mairie)
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
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

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

RDV sur www.doctolib.fr

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

Accueillante familiale agréée
Une alternative à la maison de retraite
Mme VICO Marie , Fays les étangs
Tél : 03 44 03 43 96 – 06 47 05 70 39

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

COULEURS DU VEXIN
Jean-François 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

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

MAQUILLEUSE PROFESSIONNELLE
Ivanna RASTOUIL tél : 06 25 76 84 62
Maquillages pour enfants, mariages, cérémonies,
effets spéciaux…
http :/ivannarastouil.wix.com/nana-makeup
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.taxi-nj.fr
TAXI ALEX CERGY

Destination gares aéroports,
Transports conventionnes 100%
06 24 97 69 24 alexjagorel95@gmail.com
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TRAVAUX
Projets travaux 2018
Rénovation de la cour de la mairie :
Subvention du département :

HT 49 556 €
23 780 €

TTC 59 467,20 €

Avenant aux travaux d’aménagement
de la cour de la mairie (accés handicapé)
Subvention du département : en attente

HT 10 990 €

TTC 13 188,00 €

HT 18 150,05 €

TTC 21 780,06 €

Restauration des abats-sons et pose d’un grillage
dans le clocher de l’église de Monneville :
subvention du département : en attente
Eclairage publique :

7 armoires électriques + 7 horloges à changer : environ 8 400,00 €
12 lanternes lotissement de l’école :
environ 9 600,00 €
15 lanternes rue de Lavilletertre+ lotissement :
6 000,00 €
Total : 24 000 € à la charge de la commune qui peuvent être payés sur 2 ans.
Rénovation d’une classe de l’école de Monneville :

6 500,00 € environ

Courant mars, les nids de poule seront rebouchés pour un montant de : 5 000 € environ
Des devis pour la rénovation de la rue de la commune et du lotissement de Lavilletertre sont en cours.
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La page Nature
QU’EST CE QUE LA PERMACULTURE ?

Vous avez sûrement déjà entendu parler de permaculture sans vraiment comprendre ce qui se
cachait derrière ce mot qui englobe de nombreux aspects. Nous allons donc essayer de faire un petit
tour d’horizon afin de comprendre ensemble ce qu’est la permaculture.
La permaculture ne peut être définie simplement. C’est un peu comme si on vous demandait de
définir la Vie. Comment définir un si vaste mot avec d’autres mots ? Tout le monde perçoit la
vie différemment et c’est ainsi pour la permaculture. C’est quasi impossible de la définir
correctement ! Demandez la définition de la permaculture à cent permaculteurs et vous aurez
cent définitions différentes !
VOICI MALGRÉ TOUT QUELQUES DÉFINITIONS DE LA PERMACULTURE :
Wikipedia : La permaculture est une méthode systémique et holistique de conception d’habitats
humains et de systèmes agricoles inspirée de l’écologie naturelle (biomimétisme) et de la tradition.
Le petit Robert : Le permaculture est un mode d’aménagement écologique du territoire, visant à
concevoir des systèmes stables et autosuffisants.
Une autre définition sans source : La permaculture est une science de conception de cultures, de
lieux de vie, et de systèmes agricoles humains utilisant des principes d’écologie et le savoir des
sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes
naturels.
Pour définir vulgairement la permaculture, on pourrait dire que c’est un mode d’agir et une façon
d’appréhender la vie de façon durable et logique en interaction avec la vie plutôt que contre la vie.
A savoir : prendre soin des hommes, prendre soin de la terre et cultiver son potager en
accord avec la nature.
Sans pollution, sans labour et sans pesticide…c’est ce que propose la permaculture. Cette
méthode de culture possède de bien nombreux avantages dont celui de pouvoir
cultiver un jardin potager sans entretien, ou presque. C’est une véritable alternative
au jardinage classique, puisque la permaculture permet en quelque sorte de s’affranchir
des corvées et de profiter pleinement du potager et de ses récoltes !
Alors, pourquoi ne pas essayer !
I.B
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« La baguette d'or » aux délices de Monneville
Après un article dans le parisien, le journal de 13heures et dernièrement le 28 novembre 2017,
Mr ATTELEYN a reçu le prix du Maître d'apprentissage catégorie « Échange et transfert
d'expérience et/ou de technologies » des mains de Mr LEGENDRE, Président de la chambre
des métiers et de l'artisanat de l'Oise.
Nous sommes allés à la rencontre de Jean Marie
ATTELEYN, dans sa boulangerie
« Aux délices de MONNEVILLE ». Une odeur
de pain chaud et crépitant nous plongeait tout de
suite dans l'ambiance.
Ce prix récompense Mr ATTELEYN, de la transmission à ses apprentis de tout son savoir faire et la
passion du métier de boulanger.
Jean Marie nous confie avoir commencé à l'âge de 13 ans et demi . « C'est le boulanger de Breteuil,
Mr Guilbert, qui m'a formé. Je suis resté ouvrier chez lui puis j'ai travaillé deux ans à Beaumont.
J'ai cherché pour acheter un fond de boulangerie. Je ne connaissais pas du tout Monneville. Puis j'ai
acheté le 21 avril 1969, je m'en rappelle il pleuvait ».
Il a étoffé sa formation de boulanger par une spécificité dans la pâtisserie.
Ce n'est pas moins de 22 apprentis qui ont reçu la formation de Mr ATTELEYN .
Cinq d'entre eux ouvriront leur boulangerie.
La rigueur, le travail et surtout la passion sont
les meilleures armes de Jean Marie pour
transmettre son savoir et surtout
faire du bon pain et de bonnes pâtisseries.
Une cliente présente nous chuchote
« il est célèbre, il est passé à la télévision »
et en plus « il a le cœur sur la main ».
Jean Marie nous révèle : «à l'age de 12 ans, je savais que j'aurai ma boulangerie et je n'aurai pas pu
faire autre chose. Lorsque je passais du temps chez un oncle boulanger, cela sentait bon le pain ».
Mme LEFEVRE , Maire de MONNEVILLE, nous rapportera
« Monneville c'est ça aussi, c'est transmettre quelque chose,
ce que fait très bien Mr ATTELEYN. »
Mme le maire remettra symboliquement
« LA BAGUETTE D'OR » à Mr ATTELYN,

« Bravo Jean Marie »,
w.b.
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VIE SCOLAIRE

L’APE de la Pierre Frite
Les

enfants,

la

V ie

de

N otre

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 24 octobre
2017, celle-ci permet d’élire les membres du bureau mais également de vous
communiquer le bilan annuel.
Présidente

Elisabeth DARONDEAU

Présidente adjointe

Cindy DUBOST

Trésorière

Diane PUJOL

Secrétaire

Babeth MIGNON

Cette année, nous manquions d’effectif pour organiser la vente de sapins
dans de bonnes conditions.
Au vu de l’excellent résultat de la vente de chocolat l’an passé, nous ne
pouvions que recommencer cette année.
Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les bénévoles ayant participé au
démarchage sur les 3 villages de notre regroupement scolaire.

Et merci à tous d’avoir joué le jeu pour nos écoles.
Les fonds récoltés lors de cette manifestation vont déjà permettre à l’association d’envisager
avec les équipes pédagogiques de nos écoles le financement d’activités pour nos enfants.
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Pour 2018, nous avons déjà programmé :
- Le loto qui se déroulera le dimanche 11 février 2018
à l’école de Lavilletertre avec de nombreux lots à gagner.

- Le carnaval qui a pour thème Les contes et légendes.
- La kermesse et d’autres surprises à venir …

Vous voulez être informés ?
Contactez-nous par mail à ape.pierrefrite@gmail.com
Et n’oubliez pas, nous sommes tous des parents bénévoles, nous avons aussi besoin de vous dans nos
festivités, des préparatifs à la mise en œuvre.
L’APE vous souhaite une très bonne année 2018 !!!

Pour Info : Les travaux de la classe maternelle sont bien avancés, les enfants retourneront
dans leur classe aux vacances de printemps au plus tôt !
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INFORMATIONS
A LA POURSUITE DE NOS DECHETS !!!
De bonne heure et de bonne humeur, nous voilà partis en autocar pour suivre le circuit de nos poubelles jaunes
(tri sélectif) et de nos poubelles marron ou noire (les ordures ménagères ne pouvant être triées !)
Au fait, nous ? Ce sont les élus de la commission déchets au sein de notre communauté de communes !
En route pour le centre d’enfouissement de Liancourt Saint Pierre, propriété du groupe Suez ! Vous savez
derrière notre déchetterie ! Ce sera le premier arrêt pour nos camions poubelles.
Ce centre a ouvert en 1934 ! À cette époque, les ordures ménagères n’étaient pas triées. Elles arrivaient en train
jusqu’à Liancourt Saint Pierre par la ligne Paris Dieppe ! À l’arrivée du convoi, des ferrailleurs se pressaient pour
récupérer toutes sortes de matériaux pouvant être revendus puis le reste était enfoui dans la première partie du
site .Cet endroit a été choisi car il est desservi par la voie ferrée bien sûr mais aussi à cause de sa nature
géologique. En effet c’est un talweg argileux qui empêche les infiltrations des jus provenant des dégradations des
ordures enfouies. Ce premier bassin est maintenant refermé par différentes bâches et par deux mètres de terre !
La végétation y a repris ses droits et toutes les eaux de ruissellements sont canalisées et récupérées dans de
grands bassins.

Au fil des années, la réglementation a beaucoup évolué et la fabrication de ces grands bassins d’enfouissement
est très surveillée et contrôlée. Tout d’abord, il faut enlever des tonnes de terre pour créer une énorme fosse.
Puis on dépose sur cette terre bien damée, une toile extraordinaire qui une fois mouillée a les mêmes propriétés
qu’un mètre d’argile !! Génial non ! Ensuite on dépose une membrane GSB qui se présente en rouleaux
numérotés, traçabilité oblige !! Tous les lés sont soudés entre eux, deux fois !! Et chaque soudure sera vérifiée !!
Dernière étape, la pose d’un géotextile ! Un drainage de fond est créé par un lit de cailloux et des canalisations
sont prévues tout autour du bassin pour récolter tous les jus de dégradations et les eaux de ruissellements, comme
l’exige la loi. Tous ces écoulements iront dans un bassin de décantation où les eaux seront traitées avant d’être
rejetées dans la nature ! La dégradation des ordures ménagères produit également du méthane qui brûlera dans
des torchères. On a environ 148 torchères sur le site !
Voilà !notre bassin numéro 3 est prêt pour recevoir nos ordures ménagères !
Ce bassin sera constitué de 10 casiers et chaque casier aura coûté environ un million d’euros.
Trois zones d’enfouissements ont été créées sur
le site
Bassin 1 : utilisation de 1974 à 1999
Bassin 2 : utilisation de 2000 à 2017
Bassin 3 : utilisation de 2017 à 2027

11

Ensuite le centre d’enfouissement de Liancourt fermera ses portes définitivement mais la surveillance du site
durera encore pendant 10 ans avec des analyses semestrielles de la nappe phréatique.
Et nos camions de ramassage au fait ?? Ils comportent deux compartiments : un côté pour recevoir les bacs
jaunes, un autre pour les bacs marron. Ne vous inquiétez pas !! Votre tri est respecté ! Ne croyez pas que tous vos
déchets vont au même endroit et que votre tri ne sert à rien ! Nous les avons vu nos camions !! Lorsqu’ils
arrivent à Liancourt saint Pierre, ils sont tout d’abord pesés, puis ils passent un portique de dépistage de
radioactivité !
Et oui prudence !! Puis ils partent vers le bassin numéro deux, encore en activité pour quelques mois !
Et là c’est magique !! Seule la partie des ordures ménagères des bacs marron se soulève et laisse sortir tous ces
déchets.
Notre camion repart ! De nouveau il est pesé ! Et oui Suez nous facture la tonne d’ordures ménagères 57 euros !
Mieux vaut être précis ! Puis en route pour Rochy-Condé, où il videra le reste de son chargement : les déchets
des bacs jaunes !! Que vont-ils devenir ???
Nos déchets triés de la poubelle jaune attendent donc sagement à Rochy-Condé leur chargement dans des
camions, direction le centre de tri ESIANE, situé à Villers sur tri près de Nogent Sur Oise, propriété du groupe
SITA SUEZ.
Sous un soleil de plomb, nous arrivons au centre de tri ! Camions et wagons se côtoient !! Et oui les déchets
arrivent de toutes parts !! Vérifications des identités, casques et gilets jaunes ! Nous voilà prêts pour la visite en
compagnie de Mr Clisson, directeur du site !
Il nous présente son usine qui traite les déchets recyclables du bac jaune mais aussi les ordures ménagères du bac
marron !
Nous commençons par la valorisation énergétique ! Autrefois, on l’appelait l’incinérateur !170 000 Tonnes
d’ordures ménagères sont incinérées ici ! Eh oui l’enfouissement des ordures comme à Liancourt Saint Pierre
sera amené à disparaître ! Cet incinérateur dernière génération fonctionne 24h sur 24h, 7jours sur 7 ! Par une
équipe de 33 personnes seulement !les déchets non dangereux non recyclables sont brassés, mélangés pour
obtenir un combustible homogène ! Très important !
Deux incinérateurs brûlent nos déchets à 850 degrés dans
des cheminées de plus de 30 mètres. Les vapeurs qui se
dégagent sont à une température de 400 degrés ! Elles vont
faire tourner des turbines qui vont produire de l’électricité !
Génial ! Mais cette chaleur va également permettre de
chauffer l’eau de Nogent sur Oise !!! Elles vont même être
expédiées par des canalisations à des usines en ayant
besoin !!! C’est incroyable la valorisation énergétique !les
fumées sont traitées par différents mécanismes, pour
récupérer les particules dangereuses. Finalement, à la sortie
du four, il ne restera que 20% de matière sèche appelée
mâchefer. Une fois nettoyé de ses résidus ferreux, il servira
de sous couche pour nos routes ! Fabuleux !

Un mur de déchets à malaxer ! Impressionnant !!!

12

Maintenant, nous changeons de bâtiments pour enfin découvrir
le devenir de nos poubelles jaunes : papiers, plastiques en tout
genre, emballages divers, métal …
Un autre monde s’ouvre à nous ! Un dédale de tapis roulants,
des machines à trier, des détecteurs en tout genre !! Dans une
atmosphère bruyante ! Nos déchets circulent sur des tapis et
sont à différents moments reconnus par leur couleur, leur
poids, leurs formes … donc n’écrasez pas vos bouteilles ou
brick de lait avant de les mettre dans le bac jaune !!! Un ultime
tri se fait par la main de l’homme avant d’être compacter pour
partir dans différentes filières de recyclage.32 000 tonnes sont
traités ici chaque année

Que de découvertes ! Puis ces déchets ainsi triés et
compactés partiront vers d’autres entreprises pour subir
des transformations notables pour redevenir utilisables !!!
Le tri c’est l’avenir ! Pour la planète et pour notre qualité de
vie ! Alors faites des yeux doux à votre poubelle jaune !!
P.L

Civisme Sécurité et Propreté

« C’est mieux vivre ensemble »

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. Notre campagne est belle, gardons là !
Votre chien à tendance à faire sa crotte sur le trottoir ? Soyez
vigilant ou équipé : ses crottes peuvent vous coûter cher !
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs et les espaces verts et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement au ramassage des déjections canines sur toute ou
partie du domaine communal.
Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que Monneville
conserve son cadre de vie agréable
En effet, si aucune amélioration n’est constatée, la municipalité se verra dans l’obligation de prendre
des mesures répressives à l’encontre des contrevenants
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 téléphonique.

Autrement, la mairie le fera faire par une entreprise et aux frais des propriétaires.
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Guidedes
des conseils
conseils et
et recommandations
Guide
recommandations
pour
pourlalaprévention
préventionet
et la
la sécurité
sécurité
Voici quelques recommandations et conseils afin de prévenir des méfaits.
VOL A LA FAUSSE QUALITE:
Les escrocs n'hésitent pas à se faire passer pour de faux employés EDF/GDF, France Telecom, faux
policiers, agents de mairie, facteurs, éboueurs, pompiers pour réussir à pénétrer chez vous.Vérifiez
toujours par le judas ou l’entrebâillement de la porte d'entrée, avant d'ouvrir.
Exigez une pièce d'identité, une carte professionnelle. En cas de doute ne le/les laisser pas entrer.
DEMARCHAGE:
Un contrat doit être établi. Vous disposez d'un délai de réflexion et de rétractation de 7 jours. Ne
versez pas d'argent avant l'expiration de ce délai.
ARNAQUE AUX SMS:
Vous recevrez un message vous demandant de rappeler urgemment « salut c'est moi, rappelle moi
au 08.09....... » cette technique vous incite à rappeler un numéro payant. Dénoncez cet appel
frauduleux en composant le 33700. cela permet de signaler ces SMS abusifs.
VOL AU DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS (DAB):
Ne laissez jamais votre code confidentiel de carte bancaire (CB) dans votre portefeuille.
Soyer le plus souvent accompagnés lorsque vous retirez de l'argent.
Récupérez vos tickets de retrait.
Ne communiquez jamais votre numéro de CB, ni votre code confidentiel.
Si votre CB est avalée, patientez quelques instants pour être sûr qu'elle ne ressorte pas et avisez
immédiatement votre établissement bancaire.
Si vos perdez de votre CB, faites opposition.
Enregistrez dans votre téléphone, le numéro du centre d'opposition : 0892.705.705
VOL TELEPHONE PORTABLE:
Soyez discret lorsque vous utilisez votre téléphone surtout dans les foules.
Si vous ne l'utilisez pas rangez le dans une poche intérieure de votre manteau.
En cas de perte ou vol, avisez immédiatement votre opérateur. Munis de votre numéro IMEI, vous
pourrez déposer plainte à la gendarmerie.
LORS DE VOS DEPLACEMENTS EXTERIEURS:
Évitez les lieux isolés et sombres. Portez votre sac en bandoulière du côté opposé à la chaussée.
Privilégiez les sacoches que l on peut porter sous le manteau.
Méfiez vous des deux roues qui empruntent les trottoirs, le passager pourrait avoir des intentions
malveillantes et tenter de dérober votre sac.
N'opposez aucune résistance à votre agresseur, votre vie est plus importante.
Appelez « AU SECOURS », criez aussi fort que vous pouvez. Mémorisez le signalement de votre
individu (age, taille, corpulence, type, cheveux, tenue vestimentaire) S il utilise un véhicule relevez
la plaque d'immatriculation, la marque, la couleur.
Vous pouvez également prendre une photo si vous en avez le temps.
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PLATEFORME D’ASSISTANCE AUX VICTIMES DE
CYBERMALVEILLANCE ET ARNAQUE SUR INTERNET :
Pour guider les victimes de cybermalveillance, le gouvernement a lancé le 17 octobre la plate forme :
«www.cybermalveillance.gouv.fr »Les victimes de cybermalveillance sont encouragées à déposer plainte auprès
des services de police ou de gendarmeries qui se sont adaptés au traitement de tels contentieux. La plateforme a
pour objectif :-la mise en relation numérique des victimes avec des prestataires de proximité susceptibles de
restaurer leurs systèmes.-La mise en place de campagnes de prévention et de sensibilisation à la sécurité du
numérique.-La création d’un observatoire du risque numérique permettant de l’anticiper.
Le site propose aux victimes d’actes de cybermalveillance de les mettre en relation avec des prestataires de
proximité susceptibles de les assister grâce à un parcours permettant d’identifier la nature de l’incident.
Vous décidez d’effectuer des achats sur internet ou consultez vos comptes bancaires. Assurez vous que

L’adresse du site ne soit :

pas en: http:/ / mais en https://

--Assurez vous que le logo « cadenas » ou « clé » s’affichent en haut à gauche de votre écran.
N’hésitez pas à vous inscrire sur « www.voisinsvigilants.org » De nombreux conseils ainsi que des
informations générales sont proposés.
Des alertes sont faites par de nombreux voisins :Il y a six mois des voisins envoyaient un message d’alerte
informant de :« coupure d’électricité» rue de Marines, rue de Tumbrel. Mais des informations culturelles sont
également publiées :
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FETES ET CÉRÉMONIES
Le 11 novembre et le 8 mai doivent rester dans nos mémoires.
Le 8 mai, date dans le calendrier grégorien de deux événements historiques :
La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe.
Le 11 novembre, date de la signature de l'armistice qui mit fin à la Première
Guerre mondiale en 1918.
Ces jours là, au monument aux morts, un hommage est rendu aux soldats
morts au combat. Après la lecture officielle Madame le Maire entourée de ses
conseillés, invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié.

Fête Patronale et Journées du Patrimoine les 16 – 17 septembre
Pour les journées du Patrimoine, l’Association « Les Amis de Marquemont »
A voulu mettre l’église à l’honneur.
Par une poignée de bénévoles, l’église de Marquemont a été nettoyée, décorée, les bancs repeints et les murs
traités contre l’humidité. Les abords du porche ont étés embellis par des parterres de fleurs. Tout était prêt
pour l’événement, l’exposition du peintre Andrew SIMPKIN.
Durant ces deux jours, ses œuvres ont tapissé les murs de l’église pour le plaisir des visiteurs.

EGLISE DU XI SIÉCLE

SAINT MARTIN DE MARQUEMONT

Un peu d’histoire !
Tout a commencé le 3 juin 1888 quand le Conseil Municipal de l’époque, vote à l’unanimité la démolition de la nef qui
tombe en ruine.
L’église de Marquemont, n’est plus affectée au culte depuis plus de 30 ans.
Dès 1930, des personnes désireuses de sauvegarder l’église interviennent auprès du Ministère de l’Education Nationale.
La commission des Monuments historiques émet un avis favorable à la conservation du monument
Le 22 mars 1931, le Conseil d’Etat décrète que l’église de Marquemont est classée « MONUMENT HISTORIQUE »

En 1966, quelques habitants de Monneville et de Marquemont, émus par l’état d’abandon total
de l’Eglise en entreprennent le nettoyage et le débroussaillage.
La municipalité acceptera que se constitue une association de sauvegarde de l’église.
L’association « LES AMIS DE MARQUEMONT » Est crée en 1966
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Pour que les fêtes de fin d’année soient belles, nos
bénévoles n’ont pas hésité à partir en forêt pour
dégotter branches, feuilles et bûches de bois pour un
décor nature, thème choisi pour la décoration du
village.

A la grande joie des petits, le
théâtre de Guignol est venu nous
conter ses mésaventures avec le
loup coquin qui avait volé les
cadeaux du Père Noël.
Après le spectacle, le Père Noël a
distribué les cadeaux aux enfants
et nous avons terminé par un
super goûter offert par la
municipalité. Dommage que nous
ayons eu peu de participants

A la demande de M. Guignol, Nos jeunes artistes,
dessinent leur maman.
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En ce début d'année 2018, le Comité des fêtes tient à vous présenter ses vœux les plus chaleureux
pour l'année à venir.
Comme vous le savez certainement, cette année, qui marque un peu plus de deux ans de fêtes et
d’animations à Monneville en notre compagnie, est également celle de la transition voir celle de la
disparition de notre Comité des fêtes.
En effet, après de bons et loyaux services, une grande partie du bureau ne souhaite pas continuer
l’aventure essentiellement pour des raisons d’ordre personnel, mais aussi parce que pour survivre,
un comité des fêtes a besoin de se renouveler afin d’éviter de créer une lassitude concernant le
programme présenté.
Je tiens à rappeler que cette situation ne résulte en aucun cas d’un problème quelconque entre la
mairie et le Comité des fêtes ; Aussi je souhaite saluer et remercier chaleureusement notre maire
Madame Maria LEFEVRE et certains de ses conseillers qui nous ont toujours soutenus et qui, j’en
suis sûr, continueront de soutenir une éventuelle nouvelle équipe.
Aussi je profite de ce message pour rappeler que le Comité des fêtes cherche des repreneurs qui
voudraient voir perdurer la fête au cœur de Monneville.
Notre association est financièrement stable et nous disposons maintenant de matériels
permettant de gérer le plus efficacement et le plus sereinement possible l’organisation
d’animations diverses.
J’ajoute que les membres de l’équipe actuelle seront présents pour aider la nouvelle équipe en
fonction des besoins.
N’hésitez pas à contacter l’association si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez des
renseignements.
Notre assemblée générale se déroulera le 13 février 2018 à 18h00 à la salle des fêtes.
Espérant vous compter nombreux lors de notre prochaine réunion, l’équipe du Comité des fêtes
vous remercie de votre présence et de votre participation durant ces dernières années que nous
avons traversées ensemble.
Je tiens à remercier chaleureusement cette formidable équipe avec qui j’ai eu l’honneur de
collaborer pour la réussite des fêtes dans le village et qui a toujours donné le meilleur d’elle-même
pour vous satisfaire.
Le Président
JULLIEN Paul
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La page gourmande Monnevilloise
Après Noël et le jour de l’an, après la galette des rois, voici qu'arrive la date de la Chandeleur.
Ce jour là, nous faisons et mangeons des crêpes ?
La Chandeleur origine.
Fête d’origine païenne, célébrée tous les 2 février, soit 40 jours après Noël.
La Chandeleur vient du mot Chandelle. C’est la fête du retour à la lumière. Pour fêter l’annonce du début de la fin de
l’hiver, il était organisé une procession aux flambeaux. Au retour de cette marche on allumait des chandelles chez soi
et on mangeait des crêpes. Sans doute la forme ronde des crêpes évoquait le soleil.
Manger des crêpes
Mais ces crêpes n’évoquaient pas que le soleil. La Chandeleur c’est également l'occasion de se régaler sans se ruiner.
Une crêpe se compose d'œufs, de farine, de lait, et d'un peu de beurre.
Les paysans qui revenaient de la procession n’avaient pour les préparer qu’à prendre un œuf dans le poulailler, tirer un
peu de lait de la vache et puiser dans les réserves de farine de l’année précédente.

Crêpe et prospérité
La coutume veut que l’on tienne dans la main gauche un Louis d'or tandis que de la droite on fait sauter une crêpe.
Si la crêpe retombe correctement retournée dans la poêle prospérité et bonheur sont assurés.
De nos jours peu d’entre nous possèdent des louis d’or, alors on remplace cette pièce d’or par une pièce de monnaie.
Ma Recette de la pâte à crêpes
Pour une douzaine de crêpes :
250 de farine tamisée
4 œufs entiers
½ litre de lait
100g de beurre
Une pincée de sel fin
2 cuillères à soupe de sucre en semoule (facultatif)
1/2 gousse de vanille ou 1/2 cuillère à café de cannelle
1) Mettez la farine dans un saladier et creusez au centre un trou pour former un puits.
2) Faites fondre le beurre à feu doux ou dans le micro onde avec un peu de lait. Rajoutez le reste de lait
pour que le liquide ne soit pas trop chaud.
3) Versez dans le creux du saladier et mélangez avec un fouet en ramenant peu à peu la farine des bords
vers le milieu afin d’éviter la formation de grumeaux.
4) Cassez les œufs dans un autre saladier et battez-les en omelette avec une fourchette. Ajoutez le sucre
et la cannelle. (selon vos goûts)
5) Versez sur la pate et fouettez à nouveau. La pâte doit être lisse et fluide mais non liquide.
Faites cuire les crêpes à feu vif, l’une après l’autre, dans une crêpière ou une poêle très plate pendant environ 1
min de chaque côté en ne les retournant qu’une seule fois.
Enfin qu’elles soient nature, sucrées, salées, soufflées, garnies, les crêpes font le régale des petits et des
grands, alors sortez vos crêpières et régalez vos familles.

I.B
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