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LE MOT DU MAIRE

Janvier débute et avec lui une nouvelle année commence.

Beaucoup de travail a pu être réalisé lors de ce mandat. J’ai œuvré afin de rendre notre village plus attrayant
tout en maitrisant la fiscalité locale.
Le plan local d’urbanisme, rendu obligatoire par l’état, a pu être réalisé en associant tous les Monnevillais(es).
La station d’épuration qui était devenue obsolète, sera remplacée par la station en cours de construction sur la
zone industrielle de FLEURY.
Les deux appartements « à la maison blondel » ont pu être menés à bien.
Les travaux réalisés auprès de l’église SAINT LAURENT ont permis de stabiliser les désordres constatés mais il
reste encore beaucoup à faire. (Changer les pierres et la colonnette du clocher qui se désagrègent)
Le goudronnage de la cour de la mairie de Monneville a permis de la mettre en valeur ainsi que l’entretien des
routes de notre village.
Malgré quelques petits soucis encore d’actualités, les travaux d’éclairage public ont permis le changement des
candélabres du lotissement de La Bruyere. L’entretien et les économies restent une priorité que j’avais fixée pour
le mandat.
La fibre optique est enfin arrivée à Monneville depuis la mi décembre. Nous allons pouvoir profiter de tous les
avantages qu’elle procure...
Pendant toute la durée du mandat, j’ai œuvré afin que de nombreux travaux et projets voient le jour et soient
réalisés en harmonie avec la fiscalité.
J’ai été à l’écoute et j’ai souhaité vous servir avec toute l’équipe municipale en tenant compte des priorités et de
nos possibilités.

Je vous présente mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année.
Les élus du conseil municipal et le personnel communal s’associent à ces vœux et vous assurent de leur
disponibilité et bienveillance.

Cordialement, Maria Lefèvre.
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ETAT CIVIL

Naissances

MARIAGES

Enora DELAHAYE

le 24 mai 2019

Enzo DENIVELLE ATTELEYN

le 05 juin 2019

Maël ELOI

le 06 septembre 2019

Owen SAMYN

le 03 octobre 2019

Julien MACAIONE et Marine GALLOIS

le 18 mai 2019

Lionel DARRAS et Aurélia GUINET

le 06 juillet 2019

Grégory DELAHAYE et Coralie DEBAS

le 27 juillet 2019`

Maxime TAVERNIER et Sophie ELIE

le 07 septembre 2019
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Information Service Public 2020

Voici Notre guide 2020 des télé
procédures en ligne pour le site de
l’ANTS

Depuis 2017, le gouvernement souhaite alléger la vie des Français en simplifiant
les formalités administratives relatives aux demandes de carte nationale d’identité
et de passeport, de permis de conduire et de carte grise … tout en démocratisant
largement l’utilisation d’internet en mettant à disposition le site de l’Agence
Nationale des titres sécurisés : https://ants.gouv.fr/
Comme vous le savez, les formalités administratives ne sont jamais agréables à
accomplir mais difficile d’y échapper !
Notre documentation 2020 sur le site de l’ANTS s’adresse à l’ensemble de toutes
les personnes en difficultés concernant les démarches administratives sur les titres
sécurisés.
Pour rappel, le site de l’ANTS représente une fréquentation annuelle de 85
millions de visiteurs, il est donc nécessaire d’orienter au mieux possible nos
citoyens.
Votre Guide en Service Public 20
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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

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

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…

1 Jouet 2 Bois Créations
Fabrication artisanale de jeux et jouets en bois
Mail : 1jouet2bois@gmail.com
Tél : 06 24 73 78 76

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
Les travaux prévus sur 2019 sont réalisés.
-

Éclairage public :
Lotissement de l’école + rue de Lavilletertre
Extension électrique rue des Vignes
Extension électrique rue d’Auneuil

-

-

-

Cimetière :
Création de marches entrée principale
+ restauration du mur
Mairie :
Porte automatique
Remplacement ordinateur
Bureau des archives
+ Remplacement fenêtres

35 587,65€ dont subvention SE60 19 217,33€
7 511,72€ dont subvention SE60 1 524,41€
2 660,95€ dont subvention SE60 1 478,30€

8 412,00€

dont subvention 2 660,00€

13 188,00€
1 268,10€

dont subvention

3 040,00 €

10 200,00€

Logement communal :
Remplacement des radiateurs au logement rue de Charbonel

2 439,22€

***********************************************************************************************************************

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Informations concernant les obligations liées aux élections municipales 2020
Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu : Les 15 et 22 mars 2020

Ce qui change pour cette élection :
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du
scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire
sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription
avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin).
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VIE SCOLAIRE DE NOS VILLAGES
Déjà 8 ans que l’accueil périscolaire et la cantine sont ouverts, tous les jours d’école bien sûr mais aussi pendant
certaines vacances scolaires et c’est un franc succès !! En effet sur les 132 enfants répartis dans nos 5 classes ,95
viennent apprécier tous les midis ou de façon occasionnelle, les repas servis par Nadine. Grâce aux animatrices très
motivées et créatives, les enfants passent de très bons moments !!

Musique et chants sous la direction d’Yveline !! Les enfants ont même inventé leur chant de noël ! Grande réussite !
De l’automne à l’hiver, des activités créatives avec Corinne, Sabrina, Audrey, Annick, Gislaine et Manon !

Les enfants de l’école de Lavilletertre commencent leur pause du midi par différentes activités, encadrés par
Elisabeth et Stéphanie puis s’installent au réfectoire pour manger lorsque les petits sont sortis !

Elle est belle la jeunesse de nos villages !! Préservons-la ! Merci à toute l’équipe ! Bonne année 2020 Patricia Le Goff
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L’APE de la Pierre Frite
Les enfants, la V ie de nos villages

L’association des Parents d’Elèves de la Pierre Frite a
pour objectif principal d’organiser des ventes et des
manifestations afin de récolter des fonds pour permettre
aux enfants de notre regroupement scolaire de faire
davantage d’activités pédagogiques et aux écoles
d’acquérir, selon leur besoin, du nouveau matériel.

Comme l’année passée, le regroupement concerne les enfants des villages de
Chavençon, Lavilletertre, Monneville et Tourly.

La nouveauté pour cette année, c’est le bureau qui est composé de 100 % de
nouveaux membres. L’ancien bureau nous passe le flambeau et nous comptons sur
vous tous pour mener à bien cette mission. En effet nous avons besoin de
bénévoles qui comme nous seront là pour le bonheur des enfants.

Dimanche 26 janvier 2020

Loto des écoles

Lavilletertre

Samedi 4 avril 2020

Carnaval

Chavencon

Samedi 16 mai 2020

Les Olympiades

Tourly

Samedi 20 juin 2020

Kermesse

Monneville
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Nous avons plus que jamais besoin de votre aide (une heure, une idée, un coup de
main…) et vous pouvez nous en faire part par mail : ape.pierrefrite@gmail.com ou
sur notre page Facebook : APE pierre frite
En complément, des ventes comme les chocolats de noël, des porte-clés ou des sacs
en tissu, seront réalisés en cours d’année.

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble
est la réussite pour nos enfants »

L’APE vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020 !!!

Les membres bénévoles de L’APE
Anne Catrice – présidente
Sandra Noel - vice-présidente
Laetitia Lecomte – secrétaire
Anaïs Sevel – trésorière
Amandine Tavares – vice-trésorière
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SPORTS ET LOISIR
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L association Time Danse, est une association de danse moderne ja pour les 3 18 ans.
Elle a t cr par des mamans b n voles et investies animer le village, mais aussi pour
que les familles aient l opportunit d avoir une association pour leurs enfants proximit et
un tarif accessible tous.
Nous avons c ur que les enfants passent un bon moment et s amusent.
N
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place du Friège
Monneville
TimeDanse gmail.com Tél : . . . .
CJ :
APE :
Z Siret :
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Notre aventure a démarré un peu tardivement, en octobre 2019, mais nous avons la joie
de compter 42 adhérentes dans nos rangs.
Elles sont r parties dans 4 co rs :

Les samedis ma ins de h
Co isa ion

Les mercredis de h
Co isa ion

à

à

h

Les samedis ma ins de
Co isa ion

h

Les endredis de h
Co isa ion

h

à

à

H

h

Cette petite troupe s entraine toutes les semaines afin de préparer un spectacle pour juin 2020,
pour leur plus grande joie et le bonheur de leurs parents.
Nous sommes très fières d elles et nous remercions infiniment leurs parents de nous
avoir donné notre chance et de nous soutenir dans nos actions.
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux l année prochaine à nous faire confiance.

Toute l Equipe Time Danse vous souhaite une merveilleuse Année 2020 !!!!
place du Friège
Monneville
TimeDanse gmail.com Tél : . . . .
CJ :
APE :
Z Siret :
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RDV CULTURELS
Chaque trimestre, le Centre Social Rural du Vexin-Thelle, organise
des ateliers numériques et des animations seniors à destination de tous
les habitants du territoire avec le soutien :
- du Conseil Départemental de l’Oise, de la Conférence des Financeurs
pour la prévention de la perte d’autonomie,
- de la Caisse d’Allocations Familiales,
- de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle,
- de l’Union Européenne dans le cadre du programme opérationnel
FEDER 2014-2020 pour la région Hauts-de-France.
- de La Poste.
En partenariat avec les mairies du territoire nous avons le plaisir de
vous présenter les différents programmes d’animations pour la période
de janvier à avril 2020.
Les inscriptions se dérouleront au sein du Centre Social Rural
uniquement par téléphone au 03 44 49 01 80 ou auprès du
secrétariat du Centre Social. Aucune inscription ne sera prise en
compte par mail.

Les programmes d’animations sont publiés sur le blog de la commune, ils sont aussi à votre disposition à la mairie.
Si vous êtes intéressés pour un atelier ou une sortie, inscrivez-vous vite car les places sont vites prises.
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COMITÉ DES FÊTES
COMITE DES FETES DE MONNEVILLE
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CJ : 9220 APE : 9499Z 07/07/2001
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Décoration de Noël
Afin de répondre à la demande sur « Voisins vigilants » de faire participer les enfants
et leurs familles à la décoration du village, nous les avons invités le 30 novembre 2019
sur la place du Friège.
Nous avons imaginé une mise en scène pour le plaisir des plus petits.

Des sapins, des cadeaux, le traineau du Père Noël et ses rennes sont venus occuper
notre place.
La magie de Noël pouvait s’installer, dans les yeux des enfants, comme ceux des parents.

La joie des enfants régnait dans ce décor de Noël féérique. C’est dans cette ambiance chaleureuse
qu’une pause café avec des viennoiseries et des boissons a été organisée pour nos décorateurs
Monnevillais.
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui a participé à la préparation et la
mise en place de tout ce cadre pour le bonheur de tous.
Vivement l’année prochaine !
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FÊTES ET CÉRÉMONIES
La fête du14 juillet

Les barbecues installés par la
municipalité étaient prêts à accueillir les
grillades.

Après la traditionnelle retraite aux
flambeaux, nous nous sommes retrouvés
sur le terrain de sport pour admirer le feu
d’artifice qui était magnifique.

Commémoration de la victoire et de la Paix. – Hommage à tous les Morts pour la France.
Comme plusieurs autres pays, la France commémore le 11 novembre depuis plus de 100 ans, date de
la signature de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, en 1918.
Depuis 1922, le 11 novembre est en France une fête nationale fériée qui commémore la victoire et la paix.
Après la lecture du discours officiel lu par Mme le maire, les habitants de Monneville présents étaient invités à boire
le verre de l’amitié.
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MONNEVILLE fête Noël
Dimanche 15 décembre, les associations de Monneville ont
exposé dans la salle des fêtes leurs réalisations.
Avec l’aide de bénévoles, ils se sont mobilisés durant plusieurs semaines
pour la confection d’articles, la décoration du village et à la préparation
de cette journée pour le plaisir des villageois.

La municipalité remercie chaleureusement toutes ces personnes
qui donnent de leurs temps pour notre commune.

Et la journée s’est poursuivie par un
spectacle !
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Église de Marquemont
Pour les journées du Patrimoine,
Journées du Patrimoine 21 & 22 septembre 2019 - Exposition de Peintures

Seiichi

Andrew Simpkin

Eglise de Marquemont, Monneville Monument Historique du 11ème siècle
Ouverture 10h-18h entrée libre

le 21 et 22 septembre 2019 les bénévoles de
l’association des « Amis de Marquemont » se
sont mobilisés pour accueillir les visiteurs dans
l’église où se tenait durant tout le week-end,
une exposition des peintres SEIICHI et Andrew
SIMPKIN.
Ce monument religieux désacralisé est
reconverti depuis sa restauration en espace
culturel.
Les passionnés d’art comme les curieux ont pu
découvrir des dizaines de tableaux issus du
talent des artistes.

******************************************

Quelques jours avant la
représentation du 6 octobre
Joëlle Bobbio et le loup caporal
sont venus à l’école de Monneville
présenter leurs masques et jouer
un extrait de la pièce.
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150 spectateurs à l’église de MARQUEMONT
pour LE PETIT CHAPERON UF par la Compagnie de Théâtre AL DENTE.
Un public enthousiasmé !
Le Petit chaperon Uf de JC Grumberg par la Compagnie « AL DENTE » en partenariat avec la Mairie de
Monneville, la Communauté de Communes du Vexin-Telle et l'aide à la diffusion du Conseil Départemental de
l'Oise a obtenu dimanche 6 octobre un succès enthousiaste auprès de 150 spectateurs.
Après la présentation de Maria Lefèvre, Maire de Monneville et de Jean-Louis Doublet de la Compagnie
Théâtre AL DENTE, le public a été conquis par l'apparition du loup-caporal dans un nuage de fumée bleue,
création lumière de Didier Vasseur. Les enfants présents dans la salle ont réagi fortement à l'arrivée du petit
chaperon « Uf » (Joëlle Bobbio) et à sa façon de se révolter et de tenir tête au loup (David Torres). Les
adultes ont été sensibles au deuxième degré de « lecture » : les références à l'antisémitisme et à toutes les
atteintes à la liberté.
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Notre commune est éligible à la fibre pour les abonnés SFR
Le fournisseur d’accès à internet, ORANGE, présent dans plus de 200 communes du département de l’Oise
continue d’arriver sur notre territoire. Pour plus de renseignements sur l’éligibilité à la fibre Orange
Contacter https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
L’équipe du Syndicat Mixte Très Haut Débit demeure à votre disposition pour toutes demandes d’informations
complémentaire par mail contact-smothd@oise.fr ou par téléphone au 03 44 06 64 00
***********************************************************************************************************************************

Collection Jouets :
Pu les, Jeu de plateau , Dominos, M mor ,
Jeu de nombres

Fabrication artisanale de
Je et Jo ets en Bois
A icle de d c

a i

Per onnali a ion

Collection D coration / Personnalisation :
Guirlande Pr nom, Plaque de porte, Porte-habits

Personnalisation (sur commande) :
Pr nom pu le, Pu le avec photo, Tirelire, Porte-cra on

T

Retrou e toutes les Créations sur
Jouet Bois Créations
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e ec e

la
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ée
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Jouet Bois Créations
Mail : jouet bois@gmail.com Tel : . . . .
-- jouet bois créations

MONNEVILLE
SIREN :

- RCS Beauvais
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Recettes Monnevilloise
La galette des rois est un vrai délice à partager en famille ou entre amis.
Savez-vous d’où vient la tradition de manger une galette des rois à l’épiphanie ?
Célébré pendant longtemps le jour de l’épiphanie le 6 janvier, soit 12 jours après Noël, on tire désormais les rois le
1° dimanche de janvier. Enfin bien souvent on mange de la galette durant tout le mois de janvier !
L’épiphanie commémore la visite des 3 rois mages – Melchior, Gaspard et Balthazar – venus d’Orient à Bethléem
en suivant l’étoile brillante vue dans le ciel le jour de la naissance de Jésus. Leur périple a duré 12 jours.
Ce n’est qu’en 336 après J.C. que l’église catholique déclara officiellement le jour de Noël le 25 décembre, le faisant
ainsi coïncider avec les fêtes païennes très populaires de l’époque qui avaient tout un tas d’anciens rituels liés au
solstice d’hiver. Les célébrations fêtant le rallongement des journées et le retour du soleil duraient aussi 12 jours.

Galette ou brioche ?
C’est autour du 13°-14° siècle qu’apparaissent les premières traces de gâteau du partage lors de l’Épiphanie
(partagé en nombre de parts des présents plus une, la part du pauvre). La tradition d’envoyer l’enfant le plus jeune
sous la table, censé être le plus innocent, viendrait également à cette même époque (ou alors de la Rome antique,
tout le monde n’est pas d’accord là-dessus).
La galette des rois prend des formes et des parfums variés selon les régions et les traditions locales. Mais de
toutes les histoires, il y en a une qui lui a donné son nom de galette des rois.
Au 16° siècle, le gâteau des rois a fait l’objet d’une guerre féroce entre les boulangers et les pâtissiers, chacun
voulant le monopole de la vente de ce gâteau, sentant déjà là un marché juteux. Le roi François 1° accorda le droit
aux pâtissiers. Les boulangers contournèrent leur interdiction de vendre des gâteaux des rois en les substituant
par des galettes qu’ils offraient à leurs clients.
A Paris, la galette s’est un peu mélangée avec le pithiviers pour devenir une galette de pâte feuilletée fourrée à la
frangipane. Dans le sud c’est une brioche aux fruits confits et à la fleur d’oranger.

LES INGRÉDIENTS DE LA RECETTE
-

2 pâtes feuillées

-

125 g d'amandes en poudre

-

125g de sucre en poudre

-

125 beurre mou

-

2 œufs

+ 1 jaune d’œuf

+ 1 fève

1)

Préchauffez votre four à 220°C (th. 7/8). Dans un saladier, travaillez le beurre mou et le sucre en poudre, avec un fouet, jusqu'à ce que le
mélange soit mousseux. Ajoutez la poudre d'amandes, les œufs entiers et mélangez vivement. La frangipane est prête !

2)

Déroulez la 1ère pâte sur la plaque du four avec la feuille de cuisson. Déposez la frangipane au centre, étalez avec une spatule jusqu'à
environ 2 cm des bords. La frangipane doit faire une couche régulière d'1 cm. N'oubliez pas de poser la fève !

3)

Recouvrez avec la 2ème pâte feuilletée. Soudez les pâtes en pressant le tour avec le bout des doigts. Retournez le bord sur 1 cm, comme un
ourlet, appuyez pour fermer hermétiquement.

4)

Pour finir, marquez le bord avec les dents d'une fourchette. La galette est presque prête : il vous reste, avec un pinceau, à badigeonner le
dessus de la galette avec le jaune d'œuf dilué dans un peu d'eau froide.

5)

Avec la lame d'un couteau de cuisine, dessinez des croisillons sur le dessus. N'appuyez pas trop ! Avec la pointe du couteau, piquez
délicatement la pâte. Faites cuire dans votre four pendant 25 mn à 220°C.
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