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Chers Monnevillaises et Monnevillais,

Cela fait un peu plus d’un an maintenant que nous sommes au service de notre belle commune.
Nous avons vécu de nombreux mois à protéger au mieux les intérêts de tous et à aider les
personnes les plus en difficultés lors de cette pandémie.
Aujourd’hui, tout en restant prudent, nous recommençons tout doucement à sortir de cette crise
sanitaire.
Durant tout l’été, des activités et ateliers (tir à l’arc, bricolage, création de jeux web, missions de
révisions ….) auront bien lieu pour notre jeunesse. Les inscriptions se feront au centre social de
Chaumont en Vexin.

Notre programme de travaux dans le village continue.
-Les travaux d’assainissement rue d’Auneuil ont pris beaucoup de retard. La société intervenante a
rencontré des problèmes techniques liés aux sources présentes dans notre village. Je sais que ces
travaux ont été mal vécus mais il fallait que ce réseau d’assainissement soit finalisé. Dès la fin du
mois de juillet, nous retrouverons notre quiétude.
-Des poubelles neuves ont également été installées dans le village. Leur déploiement continuera
durant l’année. Espérons qu’elles trouvent leur utilité !!
-Le programme des lanternes LED se poursuit et devrait se finaliser courant septembre. Et enfin,
tout le village sera éclairé au LED.
-Des travaux d’aménagement seront réalisés sur la place du Friège afin de recevoir nos
commerçants du marché ainsi que la fête foraine qui aura lieu au mois de septembre.
-Des travaux d’aménagement des rues du Durant et rue de Tumbrel sont à l’étude.
-Vous avez pu constater que la table de pique-nique en pierre reconstituée présente aux abords du
terrain de foot a été rapatriée sur la place du Friège. J’ai pris cette décision car des personnes
s’amusaient à la dégrader en sautant dessus. Deux autres tables de pique-nique en bois ont été
commandées pour être installées, à nouveau sur le terrain de foot et sur la place rue du château
d’eau, au plus vite.
Ces incivilités, le non respect du mobilier urbain et des voisins ont déjà été évoqués lors des
derniers bulletins. Malheureusement, des dépôts d’ordures ménagères ont été constatés sur notre
village ce qui m’a obligé à me rendre en Gendarmerie pour déposer plainte. Ce n’est jamais
plaisant.
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En relation avec l’équipe enseignante du regroupement scolaire et les discussions entamées avec
Monsieur l’inspecteur d’Académie, l’ouverture de classe a été actée pour la rentrée 2021-2022.
Nous accueillons avec un grand soulagement cette ouverture de classe qui permettra de diminuer le
nombre d’enfants par classe.
A force de persévérance, le lycée de Chaumont en Vexin a été validé par les services du ministère de
l’Education Nationale. La région des Hauts de France financera ce projet d’envergure.
Depuis le 1er juillet, les mesures sanitaires ont été assouplies mais le port du masque reste
obligatoire dans l’Oise, et plus précisément lors de manifestations, ainsi que la distanciation sociale.
Pour célébrer la Fête Nationale, un moment de convivialité est organisé le 13 juillet dans la cour de
l’école de Monneville et un feu d’artifice sera tiré sur le stade de foot. Tous les habitants sont
invités à nous rejoindre.
N’oubliez pas vos masques.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

William BLANCHET
Maire de Monneville
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LES SERVICES LOCAUX
ARTISANS, ENTREPRENEURS.. Si vous souhaitez paraître sur le site, 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
RDV sur www.doctolib.fr

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.

TAXI ALEX CERGY

Destination gares aéroports,
Transports conventionnes 100%
06 24 97 69 24 alexjagorel95@gmail.com

LA POSTE
Horaires d’ouverture :
lundi au jeudi et 13h30-16h
Vendredi 9h-12h et de 13h30-17h30
(guichet en mairie)

COMMERCES AMBULANTS
place du Friège
PIZZA lundi soir

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

M arché hébdomadaire rue du Friège
le dimanche de 9h à 13h et le jeudi de 16h à 20h
fruits et légumes, charcuterie, fromage, plats cuisinés

SERVICE DE PROXIMITE
Portage des repas à domicile
Com-Com du Vexin Thelle tél : 03 44 49 15 15
Travaux divers « SIM » tél : 03 44 49 99 61

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

HEY TAXI
A votre service pour vous transporter sur toutes
vos destinations 24h/24 -7j/07
Tél : 06 37 91 24 51 – 03 60 29 31 19
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Compte administratif 2020
Le compte administratif 2020 fait ressortir un excédent de fonctionnement de 530 323,95€ et un
besoin de financement en investissement de 96 924,26€.
Le conseil municipal a donc décidé d’affecter cet excèdent de fonctionnement comme suit :
-

En investissement en 1068 la somme de 96 924,26€
En report de fonctionnement R002 la somme de 433 399,69€

Budget prévisionnel 2021
Le BP a été voté comme suit :
-

Dépenses et recettes de fonctionnement :
Dépenses de recette d’investissement :

953 429,03€
272 817,19€

Travaux prévus en 2021
-

Éclairage à LED tout le territoire de la commune
Réfection de la place du Fiège
Trottoir rue de Tumbrel et de la rue du Durant

5

6

Votre Équipe Municipale s’est mobilisée afin que ces élections nécessaires à notre vie
démocratique puissent se tenir dans les meilleures conditions.
Nous remercions les bénévoles Monnevillais qui sont venus nous aider à tenir les bureaux
de votes afin que ces scrutins puissent se dérouler selon les recommandations
gouvernementales.
Merci également aux jeunes Monnevillais pour leurs intérêts de la vie électorale qu’ils ont
démontré par leurs présences.
Suite à leurs demandes c’est avec un grand plaisir que nous les avons accueillis lors du
dépouillement des bulletins du second tour.
L’Equipe Municipale
**********************************************************

Après cette longue période de restriction dû
à la COVID, nous n’avons qu’une hâte, celle
de nous retrouver et de nous projeter dans
nos activités respectives.
Nous vous donnons RDV début septembre
pour un forum des associations.
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Marché de Monneville!
Depuis décembre dernier, la place du village est animée par le marché.
C’est dans une bonne ambiance et avec convivialité que les villageois se croisent et échangent
quelques mots dans les files d’attentes des commerçants.

Rappel des commerçants du
dimanche matin :
- Sylvie et Bertrand Primeurs
- Les saucissons de Flo
-La fête des saveurs qui reviendra
en septembre
- Mon fromage chéri
- Bien être des Aby’s, savonnerie bio
A partir du mois de juillet, nous
accueillerons une rôtisserie et de
temps à autre, c’est Art et Design la
fleuriste qui nous ravira avec ses
fleurs.

Commerçants d’un jeudi sur deux de
16h à20h :
- Les saucissons de Flo
- Vrac’Drouille, épicerie
- Com’chez les chtis, Bière artisanale
- les Macarons de Chantal, fait maison.
- Bien être des Aby’s, savonnerie bio

Sans oublier notre bonne boulangerie,
venez-vous aussi profiter
de nos commerces de proximités
&

DATE A RETENIR :
MARCHÉ DE NOËL LE 5 DÉCEMBRE 2021
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Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle agit en faveur du lien social, de la rencontre et du partage
auprès des habitants du territoire. À travers un panel d’activités socioculturelles, leur rôle est de
favoriser le bien vivre ensemble en faisant de chacun, un acteur de la vie sociale locale.
Vous trouverez ci-dessous, le programme des animations et des ateliers pour les semaines à vernir.

Renseignements / inscriptions
Par téléphone ou par mail
c-s-r@wanadoo.fr
23 Rue de la République

60240 Chaumont-en-Vexin
Tél : 03 44 49 01 80
csrvexinthelle.fr

Du 20 au 23 juillet de 14h à17h pour
nos ados à partir de 11 ans
Viens t’initier au logiciel « App Inventor »
Au codage, à la programmation, pour créer
tes propres jeux en application mobile sur
smartphone ou tablette.
Niveau débutant (payant)
Salle des fêtes de Monneville
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La Communauté de Communes du Vexin-Thelle
Située à Chaumont-en-Vexin 6 rue Bertinot Juhel.
Tél : 03 44 49 15 15
Regroupe 37 communes membres.
Notre commune est donc membre de la CCVT.
Découvrez les missions, les compétences de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle sur leur site internet : vexinthelle.com
Vous y trouverez quelques idées de sortie
comme celle ci-dessous !

Jurate Trimakaite, metteure en scène et marionnettiste, séjourne près de chez vous, à la Maison
Avron dans le hameau d'Hardivillers-en-Vexin à la Corne-en-Vexin.
Elle propose de vous rencontrer autour d’un verre, à partir de 14H le 19 juillet, l’occasion de lui
présenter votre territoire.·
Pendant ces moments avec Jurate, vous découvrirez plusieurs techniques du théâtre de
marionnette, les bases de la manipulation de la marionnette, la fabrication de marionnettes et de
décor...
Les 7 et 8 août, vous pourrez montrer le fruit de votre travail dans les jardins des habitants !
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Civisme Sécurité et Propreté « C’est mieux vivre ensemble »
Voici quelques règles de précautions pour vivre en bonne entente.

Mme et M les propriétaires de chiens. Vous trouverez des poubelles sur
les places du village, merci de les utiliser en y déposant les crottes de
votre animal.
Le ramassage des déjections de son animal doit être un réflexe et c’est
aussi par civisme et respect des autres.

Circulation et stationnement

* Respectons les limitations de vitesses aux abords de l’école et surtout aux horaires scolaires.
* Stationnons nos véhicules dans nos propriétés ou sur les places matérialisées au sol.

Propreté
• Ne jetons pas nos masques et détritus n’importent où, des poubelles sont à notre disposition.
• Évacuons nos objets encombrants et nos déchets verts à la déchèterie de Liancourt St Pierre
sans attendre. N’oublions pas de bâcher nos remorques pour le transport vers la déchèterie.
• Désherbons de long de nos propriétés.
Notre campagne est belle, gardons-là ainsi !
Bruit
Évitons de gêner nos voisins,
le tapage diurne est interdit au
même titre que le tapage nocturne.

• Roulons proprement et discrètement : les véhicules mobylettes et scooters doivent posséder
un échappement silencieux homologué.

• Les aboiements de chiens sont prohibés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitation.
• Pour bricoler et tondre la pelouse, optons pour des horaires acceptables par tous.
En semaine de 8h à 20h. Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Dans la mesure du possible, respectons les pauses-repas, les soirées, les dimanches et
les jours fériés.
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Aménagement de la place du village

Vous l’avez constaté, la table pique-nique qui
était au terrain de sport a été rapatriée sur la
place du Friège.
De cette façon, elle se trouve plus en valeur et
aussi mieux utilisée.
Rassurez-vous, nous avons prévu d’en remettre
une sous l’abri du terrain de sport et une autre
sur la place de la bruyère pour le plaisir des
nounous.

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

Pour la sécurité de tous !
Chez vous, au travail, dans la rue, si quelqu'un a
un malaise ou s'effondre, inconscient…
il s'agit peut-être d'un arrêt cardiaque.
Il y a urgence ! Osez intervenir, vous pouvez
sauver une vie.
C'est pour cela que notre commune s'est
récemment équipée d'un défibrillateur
automatisé externe. Il est placé en évidence
dans les vestiaires de la salle des fêtes.

Un défibrillateur est un appareil qui permet d'administrer un choc électrique à une personne
qui présente une absence de signe de vie. Il est essentiel d'intervenir le plus rapidement
possible.
Mais avant toute chose, face à une personne inconsciente, il est essentiel de prévenir (ou faire
prévenir) les secours via le 15, le 18 ou le 112.
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Ecole
Une année scolaire qui s’achève : activités et remerciements
L’année scolaire s’achève : outre le travail habituel en classe sur les disciplines fondamentales, il est temps de
faire un point sur les différentes activités dont ont pu bénéficier les élèves.
L’ouverture vers l’extérieur, l’appel à des intervenants et à des spécialistes dans leurs disciplines semblent en
effet très importants pour les enseignantes de l’école.
A chaque fois, les élèves ont été ravis.
Petit tour d’horizon...
Le sport
Plusieurs intervenants sont venus au cours de cette année afin de faire découvrir et approfondir les notions des
élèves sur trois sports : l’escrime, le football et le tennis. L’ensemble des intervenants a été super avec les
élèves, ils ont été ravis ! Et déçus que ce soit déjà fini…

La musique
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Avec le contexte pas toujours évident, les élèves ont bien mérité une pause musicale ! Pour l’’occasion, le
groupe « Passion commune » nous a offert un joli concert. Les élèves ont ainsi pu découvrir un groupe
musical, des rythmes différents, des chansons, le nom des différents instruments. Ils ont pu participer en
chantant, tapant des mains... ils ont même dansé !

Les Savants Fous
Afin de rendre ludique l’enseignement des sciences, les enseignantes ont fait venir l’association les Savants
Fous au sein des classes pour un atelier d’une heure trente par classe.
Les CE1-CE2-CM1 ont ainsi découvert « le corps dans tous ses états » : une manière de s’approprier son
corps, ses émotions, de comprendre comment tout cela fonctionne (pourquoi on rougit, pourquoi on crie quand
on a peur, les différents types de rire, les variations du rythme cardiaque selon les situations…). Ils ont aussi
pu expérimenter le retour au calme au travers de la méditation.
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Quant aux CM1-CM2, ils ont travaillé sur la lumière ! Cet atelier a intéressé la majeure partie des élèves:
radiomètre, radiographie, lampe plasma, lunettes de toutes les couleurs, couleurs de la lumière, jeu d'ombres,
laser (...) étaient au rendez-vous.

Les langues

Mesdames Good et Vézilier, respectivement professeure d’allemand et professeure d’anglais au sein du
collège Saint-Exupéry, sont intervenues à plusieurs reprises pour les élèves en CM1 et CM2.
L’objectif était de travailler sur l’oralité et sur le vocabulaire du quotidien. Des petits jeux ludiques ont été
proposés aux enfants. De plus, cela leur a permis de découvrir certains enseignants de leur futur collège !

Thomas Pesquet : la
tête dans les étoiles
Nous avons également travaillé sur Thomas Pesquet et sur sa mission.
Âgé de 43 ans, très sportif, nous avons exploré un peu sa vie déjà bien
remplie.
Nous avons travaillé sur les conditions de décollage de la fusée, sur son
travail à bord de la station spatiale internationale. Nous savons
désormais comment il travaille, il se nourrit, il va aux toilettes (!!). Cela

a
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beaucoup intéressé les élèves sachant que la mission est toujours en cours…. Alors, n’hésitez pas à suivre ses
aventures scientifiques et épiques parfois !
Et d’ailleurs, savez-vous à combien de kilomètres se situe Thomas Pesquet de nous ?

Pour finir,

- nous tenions à remercier tous ces intervenants pour la qualité de leur intervention, leur enthousiasme ;
- nous tenions aussi à remercier le syndicat scolaire et plus particulièrement Madame Le Goff pour son
écoute, sa réactivité, sa disponibilité, son investissement ;
- toutes les personnes qui permettent d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions : Sabrina pour la
bibliothèque de début d’année, Jenifer, Michael et notre Lydie bien connue de tous !!
- nous souhaitons enfin de vos bonnes vacances à tous nos élèves, une belle continuation pour leur entrée au
collège ou encore de belles retrouvailles en septembre pour ceux et celles que nous reverrons à la rentrée.
Bonnes vacances et comme dit le chat de P. Geluck, « prendre ses vacances en juillet, c’est « in » et après,
c’est … « août » !!

Les enseignantes, Mmes Dedeurwaerder et Létrillard
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Ça swing au périsco !!
Depuis de nombreuses années, nous avons la chance qu’une musicienne de Chavençon, Yveline,
accepte de venir deux fois par semaine au périscolaire de Monneville, pour faire découvrir la
musique aux enfants, après leur repas.
Par petits groupes d’une dizaine, les enfants peuvent exprimer leurs talents musicaux et ils
adorent cela !!!

Depuis septembre, toutes les règles sanitaires liées au COVID pèsent sur le moral des enfants.
Alors lorsqu’Yveline nous a proposé un mini concert avec ses musiciens du groupe Passion
Commune, nous avons tous dit oui en chœur !! Puisque le protocole sanitaire nous le
permettait en s’allégeant ! En avant pour le vendredi 28 mai !
12 musiciens sont venus avec leur instrument : 2 clarinettes, 4 flûtes, 1 trompette, 1 saxo alto,1
contrebasse, 1 guitare, 1 piano et 1 batterie !!!! Et en avant l’aventure !!
A Monneville tout d’abord ! Après le repas tous dehors ! Les musiciens se sont installés sous le
préau et les enfants sur la pelouse, en respectant les groupes de classe bien sûr !!
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On a écouté : Soul bossa ! On a chanté le refrain de Guantanamera !! on a dansé sur la Bamba, téquila ,
oh when the saints et Brazil !!
Puis l’heure de retourner à l’école est arrivée, trop vite !! Pas de répit pour les musiciens ! En route
pour l’école
de Lavilletertre ! Tout doit être près dans le préau pour 15h !
Parmi les enfants, certains font de la musique et sont enchantés de voir tous ces musiciens!
Yveline présente chacun des instruments ! La guitare et la batterie remportent des cris de joie ! puis le
petit concerto peut reprendre ! Les enfants ont envie de danser !! Allez on file dehors, un madison
nous attend !!
Yveline montre les pas de danse, les institutrices suivent le mouvement ! C’est génial !! Le
bonheur dans les yeux des enfants !! Pari gagné !

L’équipe enseignante nous a préparé un petit goûter pour finir cette très belle après-midi !
Merci pour cette belle surprise ! Bravo à l’équipe du syndicat qui a œuvré pour une belle
organisation de l’après-midi !
MERCI A YVELINE ET A SES MUSICIENS de nous avoir offert de si beaux moments !!
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L’APE de la Pierr e Frit e
Les enf ant s, la Vie de nos villages

L’a sso c ia tio n d e s P a re nts d ’ É lè v e s de la P ie r re F r ite a po u r o b jec tif p r in c ipa l d ’o rg a n ise r d e s
v e nte s et d e s m a n ife sta tio ns a fin de r éc o lte r d e s fo n d s p o u r p e r m e ttre a ux e nfa nts d e no t re
re g ro u pe m e n t sc o la ire d e fa ire d a v a nta g e d ’a c tiv ités p é d a g o g iq u e s e t a ux é co les d ’a c q u é r ir, se lo n le u r
b e so in , d u no u v e a u m a té r iel.
C o m m e l’a n n é e p a ssée , le re g ro u pe m e n t co nc e r ne le s e n fa nts d e s v illa g e s d e C h a v e nç o n ,
L a v ille te r tre , M o n n e v ille et To ur ly.
C e tte a n né e a été u n e a n né e co m pliq ué e po u r le s e nfa nts e t m a lhe u re use m e nt no us n’a v o ns
p a s p u le s ra v ir co m m e il se do it.
C e pe n da nt, a v ec l’a ide de s pa re nts et de s ha bita nts , n o us a vo ns réa lisé de be lles c ho ses po ur
n o s élèv es e t ce m a lg ré la crise sa nita ire .
A C TIO N S R E A LISE E S C E T TE A N N E E
E n d é b ut d ’a n né e sco la ire , no us a v o ns p u o ffr ir d u m a té rie l, c ho isi p a r le s m a îtresses a fin
d e ré po n d re a u m ie ux a ux b eso ins de s e nfa nts , a ux éco les d e L a v illetertre e t d e M o n ne v ille .

E n d é c e m b re , n o u s a v o n s o r g a n is é c o m m e c h a q u e a n n é e la v e n te d e c h o c o la ts. G r a c e à v o u s,
p a re n ts e t h a b ita n ts, n o u s a v o n s r éc o lté u n e tr è s b e lle s o m m e d ’a r g e n t, n o u s p e r m e tta n t a in s i d e
fa ire p la is ir a u x e n fa n ts .
N o u s te n io n s à v o u s a d re ss e r u n tr è s u n g r a n d M E R C I a u n o m d e to u s le s e n fa n ts p o u r v o tre
g r a n d e g é n é ro s ité , q u i n o u s a p e r m is d e le u r o ffr ir d e s c h o c o la ts a v a n t d e p a r tir e n v a c a n c e s d e fin
d ’a n n é e .
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Le 4 juillet, nous avons organisé la fête de l’école de Lavilletertre.
Les enfants ont été heureux de pouvoir enfin revivre l’ambiance d’une fête de clôture
d’année scolaire.
Sourires, émerveillement, amusement étaient au rendez-vous.
Divers stands de jeux étaient à la disposition de tous, tout comme la
dégustation de gâteaux généreusement préparés par les parents.
Les enfants ont pu découvrir la troupe des « DREAM LI GHTERS » qui ont régalé
les petits mais également les grands grâce à leurs ateliers maquillage, jonglage et sculpture
sur ballons. M ais le clou de la journée a été la parade où ces derniers nous ont présenté un
spectacle d’échassier et de jongleurs sur le thème du cirque.

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

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite pour nos enfants »
Les membres bénévoles de L’APE
Anaïs SEVEL – présidente
Amandine TAVARES – secrétaire
Sandra NOEL – trésorière

Laëtitia LECOMTE- vice-présidente
Audrey JOYEUX - vice-secrétaire
Lauriane LAMBERT – vice trésorière
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0240 Chaumont-en-Vexin

LA MAIRIE DE MONNEVILLE
Organise la célébration de la Fête Nationale
Le Mardi 13 Juillet à partir de 19H
Rendez-vous dans la cour de l'école, avec vos grillades, salades,... Des barbecues
seront mis à votre disposition.
La commune fournira le pain, les desserts et boissons non alcoolisées (orange, cola,
eau,..), ainsi qu'un verre de l'amitié en soirée.
Suivra ensuite la retraite aux flambeaux dans notre village, qui nous emmènera au
stade pour le feu d'artifice suivi d'un bal. Pour le plus grand plaisir des grands et des
petits !

TRE SOCIAL RURAL
DU VEXIN-THELLE
03 44 49 01 80

23 Rue
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Dans le cadre de la vaccination covid19 et
du dispositif « allez vers » une équipe mobile de
vaccination sera présente à la mairie.

LE Jeudi 19 août
(matin)
à

MONNEVILLE
CENTRE DE VACCINATION
COVID19
Pour toute demande d’information contactez la mairie au 0344498130 ou par mail :
mairiedemonneville@ orange.fr
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MO N N EVI LLE
Le 19 Sept 2021
2,00 €
le mètr e
réservation 2 mètres au minimum

Nous r echer chons des br as pour nous aider
le jour « J » au point r estaur ation. Si toutefois vous souhaitiez
par ticiper à ce jour de fête nous vous r emer cions par avance et
vous invitons à nous envoyer un mail à cette adr esse :
comitedesfetesmonneville@gmail.com

Mair ie de Monneville 1 pl Fr iege 60240 MONNEVILLE
Tél.: 03 44 49 81 30 - Mail du CDF : comitedesfetesmonneville@gmail.com
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