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Le 5 avril, le conseil municipal a voté le budget 2018 et maintenu le taux  
des 4 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 janvier dernier je vous ai promis la réfection de la cour de la mairie avec un 
accès handicapé… Comme partout les travaux prennent du retard. L’entreprise SPC doit 
commencer le 12 juillet.  
Idem pour l’entretien des routes dans le lotissement de Lavilletertre  qui devrait commencer 
le 28 juin. 
 
Pour l’église de Monneville et son clocher, l’entrepreneur est passé aujourd’hui. Les travaux 
commenceront après les vacances. 
 
  L’association « les amis de Marquemont » a organisé un week-end dans notre 
belle église, vous en trouverez le détail dans ce journal. 
 
  Toujours des soucis avec les incivilités, le non respect des voisins et du mobilier 
municipal.  Je dépose plainte à la gendarmerie, c’est très désagréable et décourageant…  
 
  Bonnes vacances à tous. Bon courage à ceux qui travailleront.  
 
 

Cordialement 
Maria Lefèvre 

 
 

LE	MOT	DU	MAIRE	
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     Naissances   

        
 
         DÉCÈS 

     
 

							 	
 

***************** 
 
L’enquête publique concernant le PLU est en cours, vous pouvez aussi le consulter sur notre site 
internet : monneville.com 

   ETAT	CIVIL	

Jad CHEVAUCHÉ      le  9 janvier 2018 
Rozy CHAIGNON       le  3 mars    2018 
Lyse DIBUSZ              le  6 avril     2018 

	Lucien FOURNIER    le   11 mai 2018 
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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	

RDV		sur	www.doctolib.fr		

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

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	

	

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	

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 
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Résultat 2017 
 

Dépenses de Fonctionnement : 563 846,52€ 
         Dont : Charges de personnel : 106 222,47€ 
                    Participation au SIRS : 159 141,33€ 

        Remboursement d’emprunts : 31 473,19€ 
 

  Recettes de Fonctionnement : 522 227,92€  + (solde 2016)  522 742,05€ =  1 044 969,97€ 
                                                       Dont : Impôts et taxes : 300 032,03€ 

                  Dotations et participations : 162 675,45€ 
                                                      Loyers logts communaux : 39 901,66€ 
 
  Dépenses d’Investissement : 156 622,37€ 

           Dont : Logements communaux : 76 511,93€ 
                      Réseaux électrification : 5 295,29€ 
                      Mobilier, lave vaisselle et friteuse : 4 550,01€ 
                      Emprunts (capital) : 31 473,19€ 
                      Ecole (parking) : 1 620,0€ 
                      PLU : 10 051,58€ 

   
     Recettes d’Investissement : 16 152,12€ 

                       Dont : Subvention du Département : 12 210,00€ 
            Remboursement de TVA : 3 094,28€ 
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	INFOS		PRATIQUES

 
	

		
	
	
 

 
    

L’aide de l’ANAH se dédouble 
pour toucher un public double 

de propriétaires occupants. 
 
 
On compte désormais deux aides de l’ANAH : l’aide « Sérénité » et l’aide de l’ANAH « Agilité ». 
 
Les aides de l’ANAH Sérénité et Agilité sont toutes les deux accordées sous condition de ressources.  
 
Deux aides complémentaires destinées à deux publics différents 
 

v L’aide ANAH « Sérénité » est accordée sous la condition d’un gain énergétique après travaux  
d’au moins 25 %, ce qui nécessite souvent un projet global de travaux d’amélioration. 
 

v L’aide ANAH « Agilité » aide des travaux ponctuels d’amélioration thermique :  
• Isolation des murs 
• Isolation des toitures 
• Changement de mode de chauffage 

 
L’aide ANAH « Sérénité » s’applique à des projets d’amélioration thermique globale, souvent avec des 
 « bouquets de travaux » y compris quand les propriétaires ont des revenus très modestes.  
En effet l’aide du Conseil Départemental et la nouvelle aide de la Région Hauts de France sont attribuées  
sous des conditions de performance énergétique. Elles peuvent très souvent accompagner l’aide de l’ANAH « Sérénité ».  
Cela signifie qu’un projet performant et coûteux peut se traduire par un cumul d’aides important et donc reste 
à charge très faible. 
 
En revanche, l’aide ANAH « Agilité » s’adresse à des propriétaires dont le logement a déjà connu des  
travaux d’amélioration thermique et qui ne nécessitent plus que des travaux ponctuels.  
 
D’autres aides encore, peuvent être sollicitées : crédit d’impôt, TVA à 5,50….  
 
Pour en savoir plus sur les aides de l’ANAH et les autres aides à l’amélioration de l’habitat, 
contacter l’ADIL au 03 44 48 61 30. 
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N'oubliez pas l'opération tranquillité vacances 

 
 
Comme chaque année, nous tenons à vous rappeler l'utilité de l'opération tranquillité vacances. En complément du 
dispositif Voisins Vigilants et Solidaires, vous pouvez demander à la gendarmerie de Chaumont en Vexin de surveiller 
votre domicile pendant votre absence. 
 
L'Opération Tranquillité Vacances 
Il s'agit d'un service de sécurisation mis en œuvre par la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s'absentent pour une 
certaine durée. Les vacanciers s'assurent ainsi de la surveillance de leur domicile par les forces de l'ordre. 
 
Comment ça marche ?                                                                              
Les services de gendarmerie peuvent surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-end. En cas d'anomalie (tentative d'effractions ou effractions), vous êtes prévenu 
(directement ou par une personne de confiance) afin de pouvoir agir au plus vite et de limiter le préjudice subi. 
 
Pour bénéficier de ce service, vous devez passer : 
- soit par la brigade de gendarmerie de Chaumont En Vexin muni du formulaire « Opération Tranquillité Vacances (OTV) 
». 
- vous pouvez télécharger le formulaire en ligne OTV via mon.service-public.fr 
 
Dans tous les cas, pensez à faire la demande 48 heures avant votre départ au minimum et, en cas de vacances 
interrompues, prévenez la brigade de gendarmerie de Chaumont en Vexin de votre retour anticipé. 
 
Pensez aussi à prévenir vos voisins de votre absence pour veiller sur votre maison. 
 

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur https://www.voisinsvigilants.org 
 
 Vous aurez la possibilité d’informer le quartier de tout comportement et fait suspect grâce à notre système d'alertes par 
SMS. En cas d'urgence, ne vous mettez pas en danger, contactez immédiatement le 17 ! 
 
Avez-vous déjà fait une demande d'Opération Tranquillité vacances pour cet été ? N’hésitez surtout pas. 

											
Ce	qu’il	ne	faut	pas	faire	:	
-Indiquer	vos	dates	de	départ	sur	les	réseaux	sociaux.	
-Laissez	le	courrier	trop	longtemps	dans	votre	boîte	aux	lettres.	
Astuces	:	
-Si	vous	le	pouvez,	renvoyer	votre	téléphone	fixe	vers	votre	numéro	de	téléphone	portable.	
-Voyez	avec	un	voisin	pour	faire	vivre	votre	logement	en	ouvrant	ou	fermant	les	volets,	allumant	la	lumière…..						
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		RDV		CULTURELS	

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

							
	

A	l'occasion	de	la	commémoration	du	Centenaire	de	la	

Grande	Guerre,	j'ai	écris	une	monographie	de	mon	village	

natal	dans	l'Oise.	Il	conjugue	le	parcours	militaire	des	32	

morts	pour	la	France	(mon	expo	en	2014)	et	la	vie	

quotidienne	dans	ce	village	du	Vexin	(mon	expo	pour	2018). 

Livre	en	vente	(20	euros)	lors	des	journées	européennes	du	

patrimoine	au	second	étage	du	château	d'Hénonville.	

 

Dans	cette	publication	élaborée	à	partir	de	sources	

militaires	et	des	archives	des	divers	départements,	votre	

commune	est	en	lien	avec	une	personnalité	de	ce	livre.	Vos	

administrés	ou	vous-même	seront	peut-être	intéressés	par	

ces	informations	mémorielles. 

J'ai	conçu	un	site	internet	pour	valoriser	ce	devoir	de	

mémoire	:	www.aupaysdelanacre.wordpress.com 

 

Mon	exposition	s’intègre	à	diverses	manifestations	qui	se	

dérouleront	le	week-end	des	JEP	2018	organisées	par	les	

Amis	du	Château	d'Hénonville. 

Marie	José	GRISELLE 

Auteur	de	la	publication. 

L’été	arrive	!	Et	comme	
tous	les	étés,	pendant	le	
mois	de	juillet,		
la	Médiathèque	
départementale	de	l’Oise	
vous	donne	rendez-vous	
dans	les	bibliothèques		
pour	partager	des	trésors	
de	lecture. 
	

A	partir	du	2	juillet,	une	équipe	de	lectrices	à	voix-haute	de	la	Médiathèque	départementale	se	déplace	ainsi	dans	
les	bibliothèques	du	réseau	pour	proposer,	des	séances	de	kamishibaï,		et	tapis-narratif,	de	lecture	à	voix	haute.	
Au	programme	:	Voyages,	gourmandise,	amitié,	animaux	de	la	savane,	sport,		contes	médiévaux	ou	
fantastiques	...	
La	cinquième	édition	de	"L'été	en	roue	livre"	aura	lieu	du	2	au	31	juillet	2018	dans	les	29	bibliothèques	suivantes	:	
Amblainville,	Ansauvillers,	Auneuil,	Béthisy-saint-Pierre,	Brenouille,	Breteuil,	Bulles,	Cuise	la	Motte,	Estrées-saint-Denis,		
Feigneux,	Feuquières,	Fleury,	Fresneaux-Montchevreuil,	Grandvilliers,	Grémévillers,	Jaulzy,	Le	Mesnil	en	Thelle,		
Longueil-sainte-Marie,	Mortefontaine	en	Thelle,	Mouy,	Précy-sur-Oise,	Rantigny,	Ribécourt-Dreslincourt,		
Saint-Martin-Longueau,	Sainte-Geneviève,	Songeons,	Venette,	Verneuil	en	Halatte,	Vineuil-saint-Firmin.	
	

http://mdo.oise.fr/images/stories/actions_culturelles/ete_roue_livre/dateseteenrouelivre.pdf	
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SPORTS	ET	LOISIRS	

	
	
                 Animations d'été  "Villages en fête"  

Avec la collaboration du Centre Sociale du Vexin Thelle.  
Nous souhaiterions faire (re)découvrir le tir à l'arc  
aux enfants de notre commune.  																															

	

DANSES DE SALON
à Monneville  (60)

Cours débutants & confirmés
Les lundis de 20 h 15 à 21 h et de 21 h à 21 h 45

 Reprise des cours 

 mi septembre 

Cha-Cha

Valse
Paso doble

Foxtrot

Rock

Sals
a

Tango

Rumba

Saison 2018-2019

Renseignements  

au 06 72 97 48 52

Ne
 p

as
 je

ter
 su

r l
a 

vo
ie 

pu
bl

iq
ue
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VIE	SCOLAIRE		
 

Syndicat scolaire de la Pierre Frite 
BIENVENUE	A	LA	COMMUNE	DE	TOURLY	

	
Notre syndicat scolaire de la Pierre Frite compte trois communes, Monneville, Lavilletertre  

et Chavençon. En septembre dernier, la commune de Tourly nous a sollicités pour rejoindre notre syndicat.  
En effet, Tourly souhaitait mettre fin à son partenariat avec les communes de Fleury et de Fays les étangs,  
suite à des divergences de fonctionnement. 

Notre syndicat a délibéré favorablement à cette demande car nous avons les structures suffisantes  
pour accueillir les enfants de Tourly qui sont au nombre de 13.Le conseil départemental, Atriom et Grisel  
ont été sollicités pour le circuit du ramassage scolaire. Aucun souci majeur, le car commencera sa tournée  
par Tourly au lieu de Lavilletertre puis le ramassage se fera comme d’habitude. L’inspection académique  
a également rendu un avis favorable à cette intégration. 

Monsieur le Préfet a validé ce regroupement par arrêté préfectoral : Le 1 septembre 2018  
Tourly intégrera le syndicat de la Pierre Frite.  

En septembre, 17 bambins feront leur rentrée en classe maternelle. Gros effectif !                  
Nous avions 123 élèves cette année, l’année prochaine notre effectif devrait atteindre 140 ! Répartis  
sur 5 classes seulement ! Nos classes seront donc chargées et nous aurons deux classes à triples niveaux.  
C’est pourquoi nous attendons l’avis de l’inspecteur d’académie sur l’ouverture d’une classe supplémentaire 
à Lavilletertre. Il ne nous reste plus qu’à attendre ! Cette décision ne dépendant pas de nous !  
Une chose est certaine : nos quatre communes travailleront ensemble dans le respect et la solidarité  
pour le bien-être de nos enfants dans nos deux écoles de Monneville et Lavilletertre. 
 
               Mme Le Goff, Présidente du Sirs de la Pierre Frite 
	
	
	
	
	
	

Le TCVT (tennis club su Vexin Thelle) 
revient dans notre village  
 Mercredi 29 août de 10h à midi   
 
Des enseignants diplômés nous feront 
une animation autour du tennis. 
C’est gratuit et ouvert à tous les 
enfants. Les profs viendront avec leur 
propre matériel. (Raquettes, balles, filets 
…) Alors n’oubliez pas, venez, en plus il 
y aura une collation.  
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L’APE de la Pierre Frite                                                                                                                                     
Ensemble pour les enfants ! 

L’association des Parents d’Elèves de la Pierre Frite à tout mis en œuvre encore une fois cette année pour accomplir 
ses objectifs, et c’est chose faite !!!!                                                                                                                                   
Récolter des fonds qui sont reversés  aux écoles de Monneville et de Lavilletertre  mais aussi et surtout faire plaisir 
aux enfants de notre regroupement scolaire à travers certaines manifestations tels que le loto, le carnaval, la 
kermesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loto 2018:                                                          
Notre loto annuel s’est déroulé le dimanche 
11 février 2018 à la salle des fêtes de 
Lavilletertre. Malheureusement, la neige 
s’est invitée en masse cette semaine ci, 
donc peu de personnes ont affronté les 
intempéries pour venir nous rejoindre. 
Cependant, Cette après-midi  a été apprécié 
pour son esprit familiale en petit comité, les 
plus courageux ont eu la chance de se 
partager de nombreux et très intéressants 
lots tels qu’un aspirateur robot, un bracelet 
connecté, vélo, un téléviseur et de 
beaucoup d’autres. 

 

Vente du printemps 2018:                                                     
Cette année, nous avons 
renouvelé notre vente du 
printemps qui a encore été très 
appréciée et vous a permis de 
jardiner en famille dès l’arrivée 
des beaux jours. 
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																																											SANTÉ	
	
COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE		
Depuis	 quelques	 semaines,	 la	 Caisse	 d’assurance	
maladie	de	l’Oise	invite	4	953	personnes	asthmatiques		
à	bénéficier	du	service	sophia.		
Déployé	jusqu’alors	dans	46	départements*,	le	service	
sophia	 asthme	 est	 étendu	 à	 l’ensemble	 de	 la	 France	métropolitaine	 au	 printemps,	 puis	 aux	 départements	 d’outre-mer	 en	
septembre	2018.	Destiné	aux	personnes	âgées	de	18	à	44	ans,	il	est	gratuit	et	sans	engagement.	

									sophia	:	un	service	d’accompagnement	personnalisé	pour	mieux	vivre	avec	son	asthme	!		
Respiration	sifflante,	essoufflement,	sensation	d’oppression,	toux…	Les	symptômes	de	l’asthme	se	manifestent	plus	ou	moins	
fréquemment	et	peuvent	être	une	véritable	gêne	au	quotidien.	Pour	mener	une	vie	sociale,	professionnelle	et	sportive	aussi	
normale	que	possible,	il	est	essentiel	d’adopter	les	bons	réflexes	et	de	suivre	un	traitement	adapté.	Pour	aider	les	personnes	
asthmatiques	 à	 mieux	 contrôler	 leur	 maladie	 et	 limiter	 ainsi	 son	 impact,	 l’Assurance	 Maladie	 leur	 propose	 le	 service	
d’accompagnement	sophia,	pour	maintenir	un	bon	niveau	d’information	et	une	réelle	motivation	entre	les	consultations	avec	
le	médecin	traitant	ou	le	pneumologue.	

	
Il	 propose	 une	 palette	 de	 services	 permettant	 de	 mieux	 comprendre	 les	
mécanismes	 de	 la	 maladie,	 l’action	 des	 traitements,	 les	 facteurs	 déclenchant	 et	
l’importance	du	suivi	médical.	
	
Les	 adhérents	 reçoivent	 tous	 les	 deux	 mois	 des	 newsletters	 ainsi	 que	 trois	
brochures	 thématiques	 par	 an.	 Des	 conseils	 de	 professionnels	 de	 santé	 et	 des	
témoignages	 de	 patients	 ancrés	 dans	 le	 quotidien	 y	 sont	 présents.	 Le	 service	
propose	 également	 un	 accompagnement	 téléphonique	 par	 des	 infirmiers-
conseillers	 en	 santé	 de	 l’Assurance	 Maladie.	 A	 l’écoute	 pour	 aborder	 tous	 les	
sujets	en	lien	avec	l’asthme,	ils	apportent	des	réponses	adaptées	à	chaque	situation.	
	
Enfin,	un	site	Internet,	ameli.fr/sophia-asthme,	présente	le	service	sophia	et	propose	aux	adhérents	un	espace	personnel	et	
sécurisé	 offrant	 notamment	 la	 possibilité	 de	 poser	 des	 questions	 par	 écrit	 aux	 infirmiers-conseillers	 en	 santé.	 Ce	 site	 est	
enrichi	 d’un	 programme	 de	 coaching	:	 il	 procure	 des	 conseils	 pédagogiques	 pour	 atteindre	 ses	 objectifs	 et	 adopter	 de	
meilleures	habitudes	pas	à	pas.	

	
	
	
	
	

 
 
    
  
     
 
 
 
 
                
 

Le	service	 sophia	pour	 les	personnes	diabétiques	:	 sophia,	c’est	aussi	un	service	d’accompagnement	lancé	en	2008	
auprès	 des	 personnes	 ayant	 un	 diabète.	 Pour	 plus	 d’informations	 sur	 le	 service	 sophia,	 rendez-vous	 sur	 ameli.fr/sophia-
diabète.	

Le	 service	 sophia	 pour	 les	 personnes	
asthmatiques	arrive	dans	l’Oise	
	

Qu’est-ce	qu’un	asthme	«	bien	
contrôlé	»	?		
Un	asthme	est	considéré	comme	
contrôlé	lorsque	ses	symptômes	au	
quotidien	sont	rares	:	la	personne	ne	
connaît	pas	de	réveils	nocturnes	;	elle	
n’a	pas,	ou	très	peu,	recours	à	son	
traitement	de	la	crise	;	elle	peut	

CONDITIONS	D’ÉLIGIBILITÉ	
			avoir	entre	18	et	44	ans	;	
§ être	suivi	par	un	médecin	traitant	;	
§ avoir	eu	au	minimum	deux	remboursements	de	médicaments	antiasthmatiques	dans	l’année	et	
un	l’année	précédant	l’inscription	;	

§ être	bénéficiaire	du	régime	général	de	l’Assurance	Maladie	:	salariés,	indépendants	et	régimes	
partenaires**.	

MODALITES	D’INSCRIPTION	
§ par	courrier,	en	remplissant	le	bulletin	d’inscription	adressé	par	l’Assurance	Maladie	;	
§ sur	le	site	ameli.fr/sophia-asthme,	grâce	à	un	 identifiant	envoyé	à	chaque	personne	
invitée	;	

§ via	le	compte	ameli	;	
§ lors	 d’une	 consultation	 avec	 le	 médecin	 traitant,	 qui	 peut	 inscrire	 directement	 son	
patient.	
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   CIVISME		SÉCURITÉ		ET		PROPRETÉ
	

VIVRE	ENSEMBLE	DANS	NOTRE	VILLAGE	
	
LE BRUIT : 
	
Les	nuisances	sonores	sont	considérées	comme	un	véritable	problème	de	société	et	une	véritable	pollution.		
Le	bruit	est	jugé	comme	excessif	à	partir	du	moment	ou	il	«	porte	atteinte	à	la	tranquillité	du	voisinage	ou	à	la	santé	
de	l’homme	par	sa	durée,	sa	répétition	ou	son	intensité	».	
Contrairement	à	l’idée	reçue,	le	bruit	dit	excessif	est	interdit	de	jour	comme	de	nuit.	
Nous	faisons	tout	pour	que	notre	village	typique	du	Vexin	reste	calme	et	que	les	relations	de	bon	voisinage	soient	la	
règle.		
Les	travaux	momentanés		de	bricolage,	de	jardinage	réalisés	par	des	particuliers	peuvent	être	effectués	que	:	
-les	jours	ouvrables		de	08h30	à	12h00	et	de	14h00	à	19h30.	
-les	samedis	de	09h00	à	12h00	et	de	14h00	à	19h00	
-les	dimanches	et	jours	fériés	de	10h00		à	12h00.	
Respectons-nous	et	privilégions	la	discussion	amiable.	
	
LES PLANTATIONS : 
	
Autre	source	de	discorde,	le	respect	des	distances	de	plantation.		
Le	code	civil	prévoit		que	tout	arbre	ou	arbuste	de	moins	de	2m	doit	être	planté	à	au	moins	50cm	de	la	limite	de	
propriété.	Pour	celles	de	plus	de	2m,	elles	devront	être	plantées		au	minimum	à	2m	de	la	limite	de	propriété.	
Si	vous	ne	respectez	pas	ces	règles,	votre	voisin	peut	vous	obliger	à	taille	vos	arbres	ou	arbustes.			
Quand	aux	fruits		poussant	sur	les	branches	surplombant	votre	propriété,	vous	ne	pouvez	les	cueillir	sans	l’accord	de	
votre	voisin.	S’ils	tombent	au	sol,	vous	pouvez	les	ramasser.	
	
ANIMAUX DOMESTIQUES : 
	

Les	animaux	doivent	être	amenés	à	déféquer	dans	
les	caniveaux	et	non	sur	les	trottoirs.	

Les	déjections	canines	sont	malvenues	dans	les	espaces	verts	
et	placettes	de	notre	village.	

Toute	personne	ayant	la	garde	d’un	animal	doit	ramasser	
les	déjections	et	jeter	le	sac	fermé	dans	les	poubelles.	
Nous	tenons	également	à	remercier	les	habitants	qui	

respectent	ces	règles	de	bonne	conduite.	
PENSEZ	A	NOS	ENFANTS	QUI	MARCHENT	SUR	LES	TROTTOIRS	

ET	S’AMUSENT	DANS	LES	ESPACES	VERTS	!!!!	

	
	

																																																			 	
Dégradation	de	l’arrêt	de	bus!		Une	enquête	de	gendarmerie	est	en	cours.		

Ne	 jetons	 pas	 nos	 détritus	 n’importe	 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 ! 
														Vous	allez	à	la	déchetterie	!		
																					N’	OUBIEZ	PAS	!!!	
			Bâcher	obligatoirement	votre	remorque.	
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FETES		ET		CÉRÉMONIES			

	
Repas	des	anciens	le	17	mars	2018	

	
	

	
	

	

         Comme chaque année,                                                                    
La commémoration du 8 mai et du 11 

novembre à lieu au monument aux 
Morts à 11 heures. 

Le 8 Mai est un jour férié en France. 
C’est la commémoration du 8 mai 
1945,   jour de la capitulation de 
l’armée allemande et fin de la Seconde 
Guerre  Mondiale. 

Le 8 mai fut déclaré jour férié en 1953 mais fut supprimé par le Général de Gaulle, en 1959. Cette date fut 
rétablie comme jour férié et chômé sous la présidence de Mitterrand en 1981. 

Pour chaque commémoration,  l’ensemble de la population est invité à se joindre aux élus afin de 
rendre hommage aux femmes et aux hommes morts pour la France. Après le discours officiel et le chant 
de la Marseillaise, Mme le Maire invite les participants à boire le verre de l’amitié.  

	

	

Toujours	dans	la	bonne	
humeur,	un	bon	moment	de	
partage	et	de	convivialité.		
JO	PRIVAT	et	sa	compagne	
Muriel	ont	animé	cette	belle	
après	midi.	
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			C’était		le	week-end		du		9	et	10	juin	à	l’Eglise	de	MARQUEMONT		

	
	

	
Que	de	belles	et	bonnes	choses	étaient	proposées	ce	dimanche	avec	une	douzaine	d	‘exposants	de	la	
région	.		Une	prochaine	exposition	est	prévue	aux	journées	du	patrimoine	le	16	septembre.		
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 Recettes	Monnevilloise

 
Feuilleté au chèvre, miel et thym. 

 
Prendre un carré de feuilletage,  
le dorer à l’œuf, placer un demi crottin de Chavignol,  
le napper d’un peu d’huile d’olive de thym frais mondé  
( juste les ptites feuilles) Une légère touche de miel  
et au four 20 mn à 220°  
Servir avec une salade verte aux noix.  

 
 
 
 
Un dessert de saison, une mousse de litchi aux mangues et 
fruits de la passion.  
 

Eplucher les litchis en prenant soin de garder le jus (800g) 
Mettre 3 feuilles de gélatine à ramollir dans l’eau froide 
Mixer la chair et réserver ,  
mettre 60 g de sucre en poudre et le jus des litchis. 
Faire fondre la gélatin puis mélanger à la chair de litchi,  
réserver au réfrigérateur. 
Monter la crème avec le reste de sucre en chantilly. 
Mélanger avec la chair de litchi,  
mettre un peu de fruit de la passion dans la verrine, 
mettre un peu de mousse,  
mettre des dès de mangue puis de nouveau de la mousse,  
laisser 4 h au frais.  
 
 

Bon Appétit, Gastronomiquement Votre, Cédric GUIBERT 
 
**************************************************************************** 

 Rendez-vous		à	ne	pas	manquer	!
Fêtons	ensemble	la												

					 										
																																																																										
	

La	commune	se	chargera	du	pain	et	du	dessert	

									 	
						Merci	de	signaler	votre	participation		en	mairie		ou		par	SMS	au	06	74	44	12	44	

Les	barbecues	sont	prêts,	
apportez		grillades	et	panier	
pique-nique	
	
	
Retraite	aux	flambeaux		
							et		Feu	d’artifice		
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