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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, 

Vous avez été nombreux à nous faire
part de votre satisfaction à l’issue du
premier numéro de notre journal
communal « Le Montgéroldien ». Nous
espérons que la lecture de ce
deuxième numéro vous apportera
autant de plaisir.
Les mesures sanitaires liées à la C0VID
sont maintenant largement réduites
et la vie sociale reprend doucement
son cours en conservant les gestes
barrières et du bon sens :

nos anciens se réunissent à nouveau
le lundi après-midi mais en plein air,
la fête de fin d’année de l’école a pu
avoir lieu dans la cour avec un
spectacle classe après classe, les
associations reprennent leurs
activités…
Cet été, seuls des travaux
d’assainissement le long de la RD 92
devraient perturber la sérénité du
village.
A noter, la mise en ligne de notre site
internet entièrement rénové. Outre
des informations pratiques, il vous
renseigne en temps réel sur les
actualités du village. Consultez-le.
Nous vous donnons rendez-vous à la
soirée festive du samedi 18
septembre, qui je l’espère pourra
enfin se dérouler. 
Je vous souhaite un très bel été.

Le mot du Maire
Alain MATEOS

Retrouvez encore plus d'informations

 sur le site internet : 

mairie-montgeroult.fr



Ces dernières semaines, il y a eu une grande activité dans les classes.
Deux nouvelles pensionnaires sont arrivées à l'école, deux poules ont
élu domicile dans le poulailler situé dans le jardin  jouxtant l'école.

Depuis son installation sur la place de la mairie, notre marché de la
Vallée remporte un franc succès auprès de tous. Sur cette première
période, des évènements ponctuels ont participé à son animation.

Fermeture estivale : dernier marché de l'été le 22 juillet 2021
Réouverture :  le 2 septembre 2021 de 15h à 19h avec quelques
ajustements et de nouveaux commerçants.
Le samedi soir vous pouvez venir déguster les pizzas de Vincent sur le
parking devant la mairie. Il sera présent jusqu'au 7 août.

Le 26 juin 2021, une remise des prix s'est tenue en
présence des gagnantes et des gagnants du concours
photos "Montgeroult, mon village aux 4 saisons",
éditions Automne et Hiver. Chacun a reçu un panier
garni contenant des produits du Vexin. 
Par ailleurs, vous avez jusqu'au 25 juillet pour voter,
parmi les 46 photos de la session Printemps, sur le site
internet ou en vous déplaçant en mairie. 
Il est encore temps de vous inscrire pour participer à la
session été.

LE CONCOURS PHOTOS
REMISE DES PRIX 

LE MARCHÉ DE LA VALLÉE 

Actualités

LA VIE DE L'ÉCOLE

L'année scolaire s'est achevée avec une fête de l'école le
vendredi 25 juin 2021. A cette occasion, le SIDISCM a
financé la remise de prix aux élèves entrant au CP et en
6ème, et un spectacle a été présenté aux parents par
chaque classe.

Les enfants de maternelle avec l'aide du plasticien Fabien
Bellagamba  ont exposé leurs œuvres "Pas à Pas... à l'école"
sur sept panneaux répartis sous forme d'un jeu de piste à
travers Montgeroult et Courcelles-sur-Viosne.



Travaux rue de la Vallée

Durant tout l'été, Le SIARP

effectue des travaux

d'étanchéité sur le réseau

d'eaux usées de la rue de la

Vallée. Une circulation

alternée sera mise en place

sur la RD92.

Fleurissement de nos rues

Stéphane Geist, agent

communal, et Brigitte

Jouanneau, élue, ont

embelli notre village en

parsemant de belles

plantations dans différents

lieux pour donner de belles

couleurs à celui-ci.

 

Résultats Elections
départementales et régionales

au 2ème tour
-Départementales : 

Paul DUBRAY et Anne
FROMENTEIL  100 voix
Christian BARBARIT et

Stéphanie HENRY 31 voix
-Régionales : 

 Valérie PECRESSE 51 voix 
Julien BAYOU 49 voix

Jordan BARDELA 28 voix
Laurent SAINT-MARTIN 20 voix

Vigilance estivale 
                              

                                       L'Opération 

                                  Tranquillité

Vacances des forces de l'ordre est

reconduite cet été. Signalez votre

départ auprès des services de

gendarmerie de Vigny (17), et de

personnes de confiance (relevé du

courrier, tour du propriétaire,...).

Jardins familiaux

La commune met à disposition 4

parcelles pour la création d'un

jardin pour tout habitant qui

souhaiterait cultiver un potager.

Le terrain n'est pas clôturé et n'a

pas de point d'eau.

Si vous êtes intéressés, prenez

contact avec la mairie.

 SMIRTOM

 A partir du 1er juillet, seuls les

bacs conformes (ordures

ménagères, verres, plastiques)

seront collectés par SEPUR.

Les anciennes poubelles et les

sacs plastiques sur le trottoir ne

seront plus collectés.

Si besoin, contactez le

SMIRTOM pour la fourniture

gratuite de bacs conformes.

D’autre part, pendant les

vacances, les horaires des

collectes peuvent être modifiés.

Aussi, nous vous rappelons que

les bacs doivent être sortis la

veille au soir du jour de collecte.

Frelon asiatique
Si vous découvrez un nid dans

votre jardin ou domicile,

appelez la Communauté de

Communes de Vexin Centre au

01.30.39.23.34 ou sur

ccvexincentre.fr afin de remplir

la déclaration pour qu’un

spécialiste puisse intervenir

gratuitement dans les plus

brefs délais.

 
      Naissances

- Guillaume BRALERET ROUILLE,
le 4 mai 2021

ÉTAT CIVIL

Vie communale

 
      Naissances

- Gabriel THEFAINE DUGENETAY,
le 2 juin 2021



LE RÉSEAU VORTEX
La fibre internet est arrivée à Montgeroult depuis quelque temps, déployée
par Val d'Oise Fibre et son réseau Vortex. Pour toutes informations,
adressez-vous à la mairie ou sur valdoisefibre.fr

HISTOIRE
Il y a quelques décennies ; la tradition dans notre village voulait que le maire aille embrasser
la statue de Marianne le 14 juillet, et lui offre un bouquet d'œillets bleu blanc rouge, sous les
applaudissements de la population qui se réunissait autour du verre de l’amitié place de
l’Orme.
Mais où est Marianne ? Il y a plusieurs années «notre Marianne» a été volée. Grâce à la
mobilisation de la population, de la gendarmerie, et après de multiples péripéties ; celle-ci a
été retrouvée dans une remise sur la commune de Boissy-L'Aillerie. Le coupable était barman
dans un café place de la Bastille, à Paris, et souhaitait la revendre à un collectionneur
américain.
Bientôt et après un rafraîchissement, la statue de Marianne retrouvera sa place au cœur de
notre village. Nous pourrons de nouveau célébrer dignement ce symbole républicain le 14
juillet.

UNE ASSOCIATION À MONTGEROULT

Pour inaugurer cette rubrique des acteurs de la vie économique et
associative de Montgeroult, nous vous présentons l'association
«Les Amis d'Hélène de Montgeroult». 
Constituée fin 2017, son activité principale est la recherche, la
connaissance, la diffusion, la promotion de l’œuvre d’Hélène de
Montgeroult et des musiques de son époque.
Des concerts ont lieu plusieurs fois par an dans le «Grand salon» du
château de Montgeroult grâce aux propriétaires des lieux et aux
autres membres de l’Association.
Ce monument fut d'ailleurs la demeure de la compositrice entre
1784 et 1792, après son mariage avec le marquis du même nom.
Plus d'informations sur:  lesamis-helenedemontgeroult.fr

Retrouvez également les coordonnées de toutes les entreprises et
associations de Montgeroult sur le site internet du village.

POINT NUMÉRIQUE

Un accompagnement numérique pour l'utilisation d'internet,
de logiciels mais aussi pour vos démarches en ligne se déroule
tous les premiers samedis du mois de 10h à 11h30 à l'accueil de
la mairie. 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétaire de
mairie.

LANCEMENT  NOUVEAU SITE INTERNET

Après une année de travail de la commission Communication et avec le concours précieux de
l'Union des Maires du Val d'Oise, le site internet de Montgeroult fait peau neuve. Connectez-
vous pour découvrir ou redécouvrir toutes les informations sur notre village.

https://www.lesamis-helenedemontgeroult.fr/

