Site web : monneville.com

.

SOMMAIRE
•

LE MOT DU MAIRE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3

•

ETAT CIVIL ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 4

•

LES SERVICES LOCAUX------------------------------------------------------------------------------------------- 5

•

BUDGET---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

•

AVIS RÈGLEMENT- TRAVAUX----------------------------------------------------------------------------------- 7

•

AVIS PRÉFECTORAL---ressource en eau-- --------------------------------------------------------------------8

•

RDV CULTURELS----------------------------------------------------------------------------------------------------9. 10 & 11
-

L’été en roue libre
Coulé de cloche à Bouconvilliers

•

PROGRAMME CENTRE AÉRÉ MONNEVILLE -----------------------------------------------------------------12

•

SPORTS ET LOISIRS------------------------------------------------------------------------------------------------13& 14
-

Villages en fête
RDV tennis club

•

INFO VIGILANCE Frelons Asiatiques---------------------------------------------------------------------------14

•

SANTÉ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

•

CIVISME SÉCURITÉ ET PROPRETÉ -----------------------------------------------------------------------------16 & 17

•

FÊTES ET CÉRÉMONIES –-----------------------------------------------------------------------------------------18 & 19
-

Église de Marquemont

•

COMITÉ DES FÊTES ----------------------------------------------------------------------------------------------20 & 21

•

RDV DES ASSOCIATIONS----------------------------------------------------------------------------------------22
VIE SCOLAIRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------23 & 24
- A. P.E de la Pierre Frite

•

PAGE GOURMANDE-------------------------------------------------------------------------------------------------25

•

FÊTE NATIONAL 13 JUILLET -------------------------------------------------------------------------------------26

•

HORAIRES MAIRIE JUILLET ET AOÛT ------------------------------------------------------------------------27

•

VIGILLAGE CANICULE ---------------------------------------------------------------------------------------------28

2

LE MOT DU MAIRE
Juin se termine.
Comme chaque année à cette période, vous trouverez dans les pages suivantes les décisions
budgétaires arrêtées par votre conseil municipal dans sa séance du 3 avril dernier.

Fidèles à nos engagements, il n’y aura pas de hausse du taux des taxes communales sur vos
impôts 2019.
Les travaux prévus pour 2019 ont été réalisés :
Cour de la mairie avec accès handicapé
Nouvelle porte de la véranda.
La porte coulissante de la cour de la mairie sera posée prochainement.
3 nouvelles portes pour la salle des fêtes

Isolation et nouvelles fenêtres dans la cuisine de l’école cde Monneville
Restauration des abat-son à l’église de Monneville
Nouveau plancher dans le clocher de l’église de Marquemont
Les travaux d‘électricité prévus pour 2018 sont réalisés.
Vous voyez régulièrement les ouvriers du très haut début, encore un peu de patience !
Le marquage au sol a été réalisé.
Vous avez remarqué que l’entreprise DTP 2 I a bouché de nombreux trous rues de la

commune, de la croisette, de Marquemont, de Bellan. Un enrobé à froid sera fait en juillet
sur une partie de la rue de Marquemont et rue de la commune.
Nous avons embauché pour un mois Philippe Lerouge habitant de Monneville pour nettoyer
les caniveaux et les bordures de trottoir. La partie trottoir qui longe votre propriété est à
votre charge.
Voici les vacances, je souhaite qu’elles soient très agréables. Soyez vigilants pour les horaires
de tonte, de travaux., les bruits de « quad » afin que tout se passe bien et respectez le repos de
chacun…

William Blanchet a été nommé 2ème adjoint en remplacement de Claude Hanusse qui a
démissionné de son poste suite à son déménagement.
Il a comme attributions, les rapports avec la gendarmerie, le très haut débit, surveillance
dans le village.
Bonnes vacances à tous.
Cordialement,
Maria Lefèvre
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ETAT CIVIL

Naissances

MARIAGES

Alexandre BAGGIO

le 20 avril 2019

Léna OLMATA

le 24 avril 2019

Nathan LEMAIRE

le 30 avril 2019

Laurent SEVELIN et Katy LAJEUNESSE
le 7 juillet 2018

DÉCÈS

Emile CORBIC

le 28 février 2019

Yves MARFAING

le 26 mars 2019

Daniel MACRON

le 11 avril 2019

Bernadette SCHOEFFLEN

le 19 main 2019

Daniel THERY

le 25 mai 20149
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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
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)

OSTEOPATHE
Tél : 01 53 76 44 89 - 06 08 92 87 40
1 ter D rue de Marquemont Monneville

permanence au cabinet : vendredi de 17h-18h

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

RDV sur www.doctolib.fr

J.M.B Tailleur de pierre
Jean-Michel BOUCHARD
Tél : 0 3 44 08 85 09

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

LE VAL FLEURY Maison de retraite EHPAD
Tél : 03 44 49 83 18 à LAVILLETERTRE

PAYSAGISTE

ENTREPRISE DE PEINTURE
Frank LESAGE tél : 03 44 49 83 63
21 rue du château d’eau Monneville

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

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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Résultat 2018
Dépenses de Fonctionnement : 467 273,14€
Dont : Charges du personnel :
Participation au SIRS :
Remboursement emprunts :

109 989,47€
113 274,00€
45 334,56€

Recettes de Fonctionnement : 557 266,28€ + (solde 2017) 355 477,78€ = 912 744,06€
Dont : Impôts et taxes :
306 296,89€
Dotations et participations :
179 050,50€
Loyers logements communaux : 40 957,12€

Dépenses d’Investissement : 141 919,02€
Dont : Cimetière :
École :
Église de Monneville
Logt communaux :
Voirie ( lot de Lavilletertre):
Extension réseau électrique :
Barriere chemin terrain de sport :

2 850,00€
5 140,19€
12 793,55€
3 737,63€
71 074,80€
3 907,70€
1 160,20€

Recettes d’Investissement : 34 023,50€
Dont : Subvention :
Taxe aménagement :

30 580,00€
3 443,50€
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AVIS, REGLEMENT

***********************************
TRAVAUX
-

Porte coulissante et automatisée de la mairie
Fenêtres de la salle des fêtes et pièce d’archive
Mise en sécurité, le plancher du clocher de l’église de Marquemont
Éclairage public en conformité, lotissement de l’école + rue de Lavilletretre
Toilettes sèche église de Marquemont
Cuisine de l’école (fenêtre, isolation, peinture)

13 188,00€
9 450,00€
5 022,66€
11 106,80€
688,50€
8 086,00€ (environ)
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INFORMATION PREFECTORAL

La récupération de l'eau de pluie est un geste écologique, malin et économique.
L’eau de pluie, rien de tel pour réduire la consommation en eau potable et donc mieux maîtriser
ses dépenses en eau !
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RDV CULTURELS

Conférence : « Ils ont marché sur la lune »
Vendredi 11 octobre, salle des fêtes de Monneville .
Nous vous donnerons plus de détails sur le site de la commune.
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Programme du centre aéré de Monneville
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SPORTS ET LOISIR
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RDV à ne pas manquer !
Le TCVT (tennis club du Vexin Thelle)
revient dans notre village

Mardi 27 août de 10h à 12h30
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.

INFO VIGILANCE !
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SANTÉ
Communication – Juin 2019

M'T dents : des rendez-vous
gratuits tous les 3 ans de
l’enfance à l’entrée dans l’âge
adulte !
Avec le programme M'T dents, l’Assurance-Maladie permet à tous les enfants et
adolescents de 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans de bénéficier d'un bilan bucco-dentaire
gratuit chez le chirurgien-dentiste et de soins, si nécessaire.
Un courrier accompagné d'un bon de prise en charge personnalisé sont envoyés à
toutes les familles concernées, un mois avant la date d'anniversaire de l’enfant.
Prenez rendez-vous avec le chirurgien-dentiste conventionné de votre choix en vous
munissant de votre bon de prise en charge et de votre carte Vitale mise à jour lors de
votre rendez-vous chez le chirurgien-dentiste.
Encore plus pratique, avec le service M'T dents intégré au à votre compte personnel sur
ameli.fr vous visualisez les examens bucco-dentaires réalisés ou à venir et vous
téléchargez directement le bon de prise en charge.
C'est dès le plus jeune âge et pour toute la vie que se construit la santé bucco-dentaire.
Les bonnes habitudes d'hygiène dentaire et la détection d'éventuelles caries
permettent de garder des dents saines longtemps. Cela évite également de nombreux
problèmes dentaires, parfois longs et coûteux, à l'âge adulte.
• 30 % des enfants de 6 ans présentent au moins une dent cariée ;
• 80 % des enfants de cet âge ne consultent pas de chirurgien-dentiste.

La peur du dentiste est souvent liée au vécu de
l’entourage… C’est pourquoi les premières visites sont
importantes, car elles permettent de familiariser l'enfant
avec le dentiste sans que des soins soient nécessaires.
Restez avec votre enfant durant toute la visite pour le
rassurer et demandez au dentiste de lui expliquer ce qu’il
fait. En rentrant chez vous, faites-lui dessiner sa visite
chez le dentiste.
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CIVISME, SÉCURITÉ ET PROPRETÉ
Vivre ensemble dans notre village,
La mairie a été destinataire de nombreuses plaintes de Monnevillois concernant des nuisances (quad,
moto cross, aboiements de chiens répétés, déjections canines, tontes, bricolages…).
Nous souhaitons rappeler quelques règles de bons voisinages :

LE BRUIT :
Contrairement à une idée répandue, le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage
nocturne.
Pour bricoler, tondre la pelouse, les horaires autorisés sont :
-En semaine de 08h à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
-Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
-les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Respectons les pauses repas,
Les soirées, les dimanches et
Jours fériés

PROPRETÉ :
Les aboiements de chien sont prohibés à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’habitation.
Les espaces verts, trottoirs et plus particulièrement les
entrées carrossables des habitations ne sont pas des
crottoirs.
Avoir un petit sac permet de ramasser les déjections de nos
amis les animaux.

Concernant les détritus, gravats ne les jetons pas aux abords des champs et chemins.
Les horaires de la déchetterie de Liancourt St pierre : En été : - Lundi après midi 14h-19h.
- Mer, Ve, Sam : 09h-13h et 14h-19h
- Dim : 09h-13h
N’oublions pas non plus d’élaguer nos arbres, haies en bordure de voie publique ou de limite de
propriété.
Le respect de tout le monde commence par ces règles simples.
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Sécurité Routière sur Monneville
Afin de diminuer la vitesse et le risque d’accident de nombreuses études et réflexions sont en cours.
Nous avons intégré des critères liés à l’état de nos routes et de ses équipements.
C’est pourquoi nous avons décidé de continuer d’engager une politique d’entretien du réseau sur
l’ensemble de la commune.
-Sur la route Départementale 3, le marquage au sol des passages piétons a été redessiné ainsi que le
marquage aux abords des ralentisseurs.

Cela passe aussi par l’entretien des chaussées. Les conditions climatiques
(pluie, le gel et le dégel..) ont des effets néfastes sur l’état de nos routes.
Il en découle des affaissements, flaches, fissures, nid de poules.
-Sur plusieurs routes de la commune, il a été procédé à des interventions
de bouchage avec enrobés et émulsions de bitume.

-La mairie a procédé à la mise en place d’une nouvelle signalisation sur les rues de Tumbrel et du
Baloché.
Des panneaux de signalisation « STOP » y ont été implantés.
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FETES ET CÉRÉMONIES
REPAS DES ANCIENS LE 30 MARS 2019.
C’était sur le thème de la magie. Pour animer le repas, Sébastien magicien et mentaliste, nous a tous bluffé avec ses
tours de magie et nous avons bien ri…
Au cours de l’après-midi, Philippe notre DJ a diffusé de la musique de salon pour nos danseurs.

Commémoration du 8 mai au monument aux Morts à 11 heures.
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.
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Église de Marquemont
C’était le samedi 6 avril : L’enduit du mur de la
nef coté sud était en très mauvais état et s’effritait
constamment du fait de l’humidité. Une poignée
de bénévoles ont prêté main forte aux membres
de l’association et ont remis la pierre à nu afin
qu’elle respire….

La chorale « des blés d’or » et
l’orchestre « Passion commune »
ont eu un réel succès lors de leur
représentation le samedi 18 mai
à l’église de Marquemont. 160
personnes ont assisté au concert.
Le lendemain, 16 exposants
étaient présents malgré le
mauvais temps. Entre les
produits gourmands, bijoux
fantaisies ou le plaisir des yeux,
l’association avait aussi son
stand. Les articles proposés ont
été réalisés par les membres de
l’association. La recette est
exclusivement reversée au profit
de l’association.

Prochains événements à ne pas manquer !
Des toilettes sèches ont été installés à
l’église de Marquemont. Elles ne sont
utilisables que lors des manifestations

Exposition de tableaux le
W-E du 21 et 22 septembre
lors des journées du
patrimoine.
Les peintres Andrew Simpkin et
Seiichi vous présenteront leurs
œuvres.
*******
Compagnie Théâtre AL DENTE

LE PETIT CHAPERON UF

Pièce de théâtre le 6 octobre
« Le petit chaperon UF »
Par la compagnie Al Dente

De Jean-Claude GRUMBERG

Spectacle vu et apprécié par Jean-Claude Grumberg

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
SCOLAIRES - TOUT PUBLIC

Contact: 06 68 81 15 71 theatrealdente@orange.fr
http://cie.theatrealdente.free.fr
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COMITE DES FETES DE MONNEVILLE
Place du Friège
60240 Monneville
Mail du CDF : comitedesfetesmonneville@gmail.com

Le 20 Avril 2019, le Comité des Fêtes a organisé une Belote.
Nous avons accueillis 16 équipes.
Au rendez-vous, bonne humeur, concentration, restauration et le savoir-faire de la présidente Sylvie Dechaumont et de
son équipe !!

La relève est déjà
à l’attaque !!
Merci à Louane
pour son coup de
mains.

Toutes les équipes ont été récompensées par des lots pour les 5 premières équipes et pour les autres des
consommations gratuites.
L’ensemble des participants est repartit avec le sourire et attend notre prochaine manifestation Belote avec impatience.

Nous vous annoncerons, prochainement dans vos boîtes aux lettres, la brocante annuelle qui se
déroulera le dimanche 15 septembre 2018.
Nous comptons sur vous et votre soutien pour mettre la bonne humeur ce jour de fête traditionnelle.
La Brocante
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MONNEVILLE

BROCANTE
Le 15 Sept 2019
2,00 €
le mètre
réservation 2 mètres au minimum

! Fête Foraine !
! Restauration !
CONCOURS
DE PETANQUE
Mairie de Monneville 1 pl Friege 60240 MONNEVILLE
Tél.: 03 44 49 81 30
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RDV des Associations
Le 15 septembre dans la salle des fêtes de Monneville.

L’Association « Les Amis de Marquemont »
Exposition : Vente d’articles réalisés par les membres

RéZoArt
Démonstration :
Découpe de verre, méthode au Plomb ou
méthode Tiffany.
Exposition de modèles réalisés cette
année

Les associations Monnevilloise sont les bienvenus !
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la mairie.
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L’APE de la Pierre Frite
Ensemble pour les enfants !
L’association des Parents d’Elèves de la Pierre Frite a 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, la chasse aux œufs, le carnaval, la kermesse... Un plaisir apprécié des petits et des grands avec en plus
l'animation dans nos 4 villages !

Loto 2019
Notre loto annuel s’est déroulé le dimanche
27 janvier 2019 à la salle des fêtes de
Lavilletertre. Comme chaque année cette
manifestation fut un succès avec une salle
pleine et de nombreux gagnants comblés.
Des lots
tels qu'un ordinateur, un
téléviseur, un Google home, une enceinte
Bluetooth, 4 places pour la tour Eiffel et de
nombreux autres ont été réellement
appréciés.

Vente de sacs bi-matières
Cette année, nous avons lancé une vente
de sacs bi-matières pour la fête des
mamies imprimés des dessins de tous les
enfants scolarisés dans les deux écoles.
Cette nouveauté a séduit de nombreux
parents, avec en plus un geste
écologique.

Carnaval 2019
Samedi 30 mars 2019, nous nous sommes donnés
rendez-vous dans le village de Chavençon pour notre
traditionnel Carnaval.
Des ateliers ont été organisés un mois avant pour
réaliser notre arbre des 4 saisons à brûler, comme le
veut la tradition.
Des enfants déguisés ont donc envahi les rues du
village
accompagnés
d'une
fanfare.
Ensuite, les enfants ont fini cette belle journée par
danser joyeusement tous ensemble dans la salle des
fêtes sous une pluie de ballons.
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Recettes Monnevilloise
La ratatouille est une recette d'été délicieuse, qui mettra du soleil dans vos assiettes !
Avec ses légumes, la ratatouille est idéale pour accompagner un barbecue ou des
grillades.

Ingrédients
/ pour 4 personnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 courgettes
1 aubergine
1 poivron vert
1 poivron rouge
3 tomates
1 oignon
2 gousses d'ail
1 bouquet garni
huile d'olive
sel et poivre du moulin

-

Lavez et détaillez les courgettes, l'aubergine, le poivron vert et le rouge, en cubes
de taille moyenne. Coupez les tomates en quartiers et émincez l'oignon.

-

Dans une poêle, versez un peu d'huile d'olive et faites-y revenir les uns après les
autres les différents légumes pendant 5 minutes pour qu'ils colorent. Commencez
par les poivrons, puis les aubergines, les courgettes et enfin les oignons et les
tomates que vous cuirez ensemble.

-

Après avoir fait cuire les légumes, ajoutez-les tous aux tomates et aux oignons,
baissez le feu puis mélangez. Ajoutez un beau bouquet garni de thym, de romarin
et de laurier, salez, poivrez, puis couvrez pour laisser mijoter 40 minutes en
remuant régulièrement.

-

À environ 10 minutes du terme de la cuisson, ajoutez les deux belles gousses
d'ail écrasées puis couvrez de nouveau. N'hésitez pas à goûter et à assaisonner
de nouveau selon vos goûts.

-

Dégustez avec des grillades ou un barbecue.
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Nous vous souhaitons de bonne vancances !

28

