
Le Montgéroldien
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MAIRIE

rue de la Vallée 95650 Montgeroult

Tél. : 01 34 42 71 19

mairie-de-montgeroult@wanadoo.fr

Lundi : 13h30 – 19h30

Mar, Jeu, Ven : 13h30 – 18h00

Samedi : 10h00 – 12h00

Chères Montgéroldiennes, 
Chers Montgéroldiens, 

C’est un grand plaisir pour moi de
vous présenter
«Le Montgéroldien», nouveau journal
communal d’informations. Ce journal
a pour vocation de vous informer sur
la vie de notre commune, ses projets,
ses réalisations mais aussi de vous
donner des informations pratiques,
utiles dans votre vie quotidienne.
De parution trimestrielle, il se veut
synthétique et visuel. Il vient en
complément de notre site internet.

N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques afin d’améliorer son
contenu et/ou sa présentation.
Dans ce premier numéro seront
abordés des sujets aussi variés que le
lancement du marché hebdomadaire,
les travaux sur le pont de la RD92,
l’installation de l’antenne de
téléphonie «Orange», l’appel à projet
pour «Les Hauts du Raidillon».
Je remercie les membres de la
commission communication : 
Amélie BARACH, Rémi LEPAPE, 
Anne MOURGUES,  qui avec 
Bernard ROCHETEAU, maire adjoint
en charge de la communication ont
conçu et rédigé ce journal.
Je vous souhaite une excellente
lecture.

Le mot du Maire
Alain MATEOS

Retrouvez encore plus d'informations

 sur le site internet : 

mairie-montgeroult.fr



Actualités

LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS

L'opération "Nettoyage de Printemps" s'est tenue le
samedi 10 avril 2021, sous la pluie, mais surtout avec
beaucoup de motivation, de bonne humeur et de
citoyenneté.
Celle-ci a permis de remplir une benne de 12m3
contenant différents déchets récupérés sur les chemins
de notre village. 
Nous avons pu constater qu'il avait eu une diminution
de ces derniers. 
Peut-être une prise de conscience pour notre
environnement et notre planète ?

LA CHASSE AUX OEUFS

Au plus grand bonheur des enfants, une chasse aux
œufs a été organisée au sein de l’école de notre
village le vendredi 2 avril 2021, la récolte a été
fructueuse et appréciée de tous.

LE CONCOURS PHOTOS
SESSION AUTOMNE

Lancée en septembre 2020, voici les résultats : 
1er prix : Karine DELANNEAU (photo ci-contre)
2ème prix : Jeannine VINCENT
3ème prix : Didier NOEL et Alain JOUANNEAU ex aequo
Vous pouvez participer à la session Printemps jusqu'au
20 juin 2021.

LE MARCHÉ DE LA VALLÉE

Le jeudi 6 mai 2021, se tiendra notre "premier marché de la
Vallée" sur la place de la Mairie, dès 11 heures aux abords de la
rue de la Vallée. Fruits, légumes, rôtisserie, boucherie, miel,
macarons, jus de fruits et camion à pizza vous attendent. Une
animation est prévue pour l'inauguration, tout en nostalgie et
tradition de marché.



 Réseau téléphonique 
 L'antenne derrière la
Maison du Village est

installée et sera
prochainement mise en

service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMIRTOM
Les encombrants passent le

12 mai 2021, pensez à
vérifier les règles de collecte

sur smirtom.fr
Grâce à la subvention de la

région Ile-de-France, le
projet de mise en place de

composteur individuel
commencera

prochainement dans le
cadre de la démarche "zéro

déchet" du SMIRTOM.
 
 
 

Travaux rue de la Vallée
Le département refait le
pont du ru en face de la

mairie ; la RD92 est fermée
jusqu'au 5 mai 2021.

 
 
 
 
 
 
 

Projet "les Hauts du
Raidillon"

Une consultation a été
lancée auprès

d'architectes pour le
réaménagement du terrain

et de la place de l'Orme.
 

Aire de Jeux
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des haies ont été installées  
sur l'aire de jeux devant la
maison du village pour la

sécurité des enfants. 

Conservatoire du Vexin
Le site internet du

Conservatoire du Vexin
(anciennement SIMVVO)
fait peau neuve. De quoi

découvrir ou redécouvrir les
nombreuses disciplines
proposées pour petits et

grands dans les 3 antennes
de Vigny, Marines et Magny-

en-Vexin.
conservatoirevexin.fr

 
 
 
 
 
 
 
 

Elections
départementales et

régionales 
Elles se tiendront les 20 et

27 juin 2021.
 
 

Bienvenue à tous les
nouveaux habitants, dans

notre charmant,
authentique et paisible
village en espérant nous

retrouver bientôt pour un
moment convivial.

 

ÉTAT CIVIL PACS/Mariages
- Caroline et Laurent, 
 le 13/03/2021
- Adeline LAPOTRE et
Julien RYGAS,le24/04/2021

Décès
- Françoise JOUANIN 
  née BELOUAR,
  le 03/03/2021

 
      Naissances

- Arsène ELNIVENT-
STEPHANT, le 03/03/2021

- Aloïs CHERVALIER, 
  le 25/03/2021

 
Naissances

- Romy CHENAUX, 
  le 10/04/2021
 
- Louis LEPAPE, 
  le 19/04/2021

Vie communale



LES ENTREPRISES  À L'HONNEUR

Pour la refonte du site internet de la commune,
nous souhaitons intégrer et mettre en avant les
entreprises et associations de Montgeroult, en leur
consacrant une rubrique. Pour se faire, nous vous
invitons à envoyer une présentation de votre
structure, par mail, à la mairie.
Tous les trimestres, un encart dans le
Montgéroldien leur sera réservé. 
 

LES VIGNES

Les samedis 13, 20, 27 mars et 3 avril 2021, les
bénévoles de l'association "Les Vignes de
Montgeroult" ont entretenu le terrain et les
vignes en consolidant la palissade et en
remplaçant les poteaux en bois par des piquets
métalliques. Cette opération a requis une
grande délicatesse pour préserver les bras de
vignes. Cette intervention a permis également
de tailler la vigne "à deux yeux", et de
désherber l'ensemble des pieds de vignes. 
Nous espérons une bonne récolte.

LES ORIGINES DE MONTGEROULT
Le nom de “Montgeroult”, décomposable en mons (mont, en latin) et gerold (du nom
allemand Gerold) fait référence à la sépulture d’un guerrier. Gerold, guerrier franc, fut en
effet enterré dans l’emplacement du village à l’époque mérovingienne. Gerold : issu de ger
qui signifie lance et waldan qui signifie gouverner .

NOTRE ORGANISATION FACE
À LA PANDÉMIE

Les habitants de notre village se sont adaptés
aux mesures sanitaires du gouvernement. Une
solidarité s’est organisée entre voisins.
Nos aînés désireux de se faire vacciner ont été
pris en charge rapidement, par le centre de
vaccination de Magny-en-Vexin.
Nos manifestations (brocante de la Pentecôte
et le feu de la Saint Jean) toujours très
appréciées, sont annulées mais nous espérons
que très prochainement, nous pourrons tous
nous retrouver pour partager un moment
convivial.

BOÎTE À IDÉES

Une histoire, une photo, une recette
gourmande, une astuce bricolage ou de
jardinage. Vous pouvez également nous
faire part de vos remarques et suggestions
pour les prochains numéros, via le mail de
la mairie.


