
MAIRIE

rue de la Vallée 95650 Montgeroult

Tél. : 01 34 42 71 19

contact@montgeroult.fr
Lundi : 13h30 – 19h30

Mar, Jeu, Ven : 13h30 – 18h00

Samedi : 10h00 – 12h00

Chères Montgéroldiennes
Chers Montgéroldiens,

La 4ème vague de la COVID 19 nous a
perturbé tout l’été mais elle est
maintenant derrière nous.
La vie sociale reprend peu à peu : les
contraintes sanitaires pour l’école sont
allégées, les lundis après-midi du CCAS
ont repris, le marché de Noël est lancé
ainsi que le repas de fin d’année des
aînés.

Nous avons enfin pu organiser le 18
septembre la soirée communale « des
Retrouvailles ». Cette soirée festive fut
un beau moment d’échange et de
partage entre tous les participants.

Les travaux pour la rentrée sont
nombreux. Il y a eu l’installation de 2
superbes boîtes à livres. Il va y avoir le
passage en éclairage LED de l’école, la
maison du village, la mairie et l’Eglise.
Les travaux d’éclairage public le long
de la RD 92 depuis l’auberge jusqu’à la
sortie du village côté Boissy
(remplacement des candélabres,
passage en LED, réfection des trottoirs)
devraient débuter avant la fin d’année.

Retenez dès à présent la date du
samedi 2 juillet 2022 qui verra les
communes de la Communauté de
Communes Vexin Centre s’affronter sur
notre territoire sur le thème des jeux
Gaulois.

Belle lecture à toutes et à tous.

Le Montgéroldien
J O U R N A L  C O M M U N A L  D ' I N F O R M A T I O N S

N U M E R O  3  /  O C T O B R E  2 0 2 1

Le mot du Maire
Alain MATEOS

Retrouvez encore plus d'informations

 sur le site internet: 

montgeroult.fr 
 

et sur Facebook : 

Mairie de Montgeroult



Suite aux annulations de toutes les manifestations municipales
depuis mars 2020 à cause de la crise sanitaire, le conseil
municipal a eu le plaisir d'organiser la "soirée des retrouvailles" le
samedi 18 septembre dernier. Cette soirée fut l'occasion pour les
habitants de la commune de se rencontrer le temps d'un apéritif
champêtre, d'un repas convivial et d'un concert vitaminé. 

SOIRÉE DES RETROUVAILLES

Actualités

Depuis la rentrée de septembre, notre marché se tient tous les jeudis de
15h à 19h sur la place de la mairie.
Pour pérenniser ce marché, l'équipe persévère dans son travail et ses
recherches pour faire venir des commerçants de manière régulière et vous
proposer une plus grande variété de produits alimentaires. Actuellement,
vous pouvez retrouver toutes les semaines un poissonnier, un boulanger,
un primeur et un marchand de pizzas. Une semaine sur deux vous pouvez
également compter sur un stand de plats cuisinés alternant avec un stand
antillais. Enfin plus épisodiquement sont présents un marchand de bières
et le Vexin Truck.

LE MARCHÉ DE LA VALLÉE

Les élus, aidés par une formidable équipe de bénévoles, que nous
remercions chaleureusement, ont décoré la maison du village et
préparé les petits fours pour accueillir  les habitants présents pour cet
évènement. 

La soirée a débuté avec l'accueil des montgéroldiennes et des
montgéroldiens par un cocktail apéritif au grand air.
Avant le début du repas, le nouveau conseil municipal s'est
présenté et a introduit les grands projets à venir de notre village.

La soirée s'est poursuivie en
musique pendant et après le repas
jusque tard dans la nuit avec le
groupe les Wild Socks.

Par ailleurs, des manifestations ponctuelles comme une tombola pour la fête des mères et des
pères ou encore des animations pour les enfants ont déjà égayé  le marché de notre village, et
nous vous en proposerons d'autres à l'avenir.
Toutes les informations sur le marché sont relayées sur le site internet et la page Facebook de la
mairie. N'hésitez pas à vous connecter. 
Pour que notre Marché de la Vallée continue à vivre et reste un lieu de rencontres, nous
comptons sur vous. 



Deux magnifiques boîtes à livres ont été installées sur
notre commune, une située près de l’aire de jeux et l’autre
à côté de l’école.
Nous remercions Raymond Pique pour leur fabrication et
Monique Courtin pour leur magnifique décoration.
Le fonctionnement est simple, vous pouvez prendre et/ou
déposer des livres. Basé sur le libre-échange, ce système
permet à tous d’avoir accès à la lecture dans un esprit de
partage.
Si les boîtes sont pleines, n'hésitez pas à déposer les livres
à la mairie.

Depuis sa création à l'automne 2013, l’association des Vignes de
Montgeroult est très active. 
Le 9 octobre dernier, le temps des vendanges est arrivé. Malgré
les soins apportés à la vigne, seulement 7 litres d'un jus goûteux
et sucré ont été produits. Du fait de la faible quantité, la cuve n'a
pû être mise en service. Cependant une vinification en bonbonne
va être tentée. Après la récolte, le pressage et le nettoyage de la
vigne,  une collation est venue récompenser les adhérents
présents à ces vendanges.

LES VIGNES DE MONTGEROULT

BOÎTES À LIVRES

Actualités

Le 8 juillet 2021, vers 20H30 au passage à niveau de la gare de
Montgeroult-Courcelles, le train en provenance  de Paris a
percuté une voiture qui traversait la voie au même moment.
Celle-ci a effectué plusieurs tours sur elle-même avant de
terminer sa course sur le quai. 
Deux occupants ont aussitôt pris la fuite à travers les marais. 

RETOUR SUR L'ACCIDENT À LA GARE

Dans la soirée du 5 juillet 2021, la statue de la Vierge a été retrouvée au
sol. Le piédestal a été percuté par une voiture comme l'atteste les
débris de feux arrière retrouvés sur place. Alerté par un habitant, le
maire et le premier adjoint se rendent sur place. La statue, intacte, a
aussitôt été mise en sécurité au château. Une plainte a été déposée à
la gendarmerie de Vigny. Quelques jours après, le premier adjoint a
identifié le véhicule responsable et a prévenu M. le Maire.

LE PIEDESTAL DE LA VIERGE PERCUTÉ

Le conducteur était gravement blessé. Un important dispositif de recherche a été mis en place
afin de le retrouver. Pendant plusieurs jours, la gendarmerie a déployé hélicoptère, chiens, drones
ou encore des plongeurs. Finalement, le corps sera retrouvé le 20 juillet lors de la moisson d'un
champ non loin de l'accident.
Le véhicule avait participé au braquage d'un semi-remorque contenant des produits de
maroquinerie de luxe survenu sur la D28 à hauteur de Sagy .  

Les élus ont alors pris contact avec le propriétaire. Ce dernier a reconnu les faits auprès des
services concernés et un constat d'accident amiable a été rédigé. Comme la municipalité s'y était
engagée, la plainte a été levée et les assurances respectives ont maintenant pris le relais.
La statue est actuellement en cours de rénovation. Elle reviendra bientôt à sa place d’origine.



Vie communale
DÉCÈS

 

M. Emile LEVE-07/07/2021
M. Jean-Baptiste MASSON-30/07/2021
Mme Nicole LEFEVRE épouse BOURBIER-01/08/2021
Mme Camille LE CREURER épouse BRUMENT-02/09/2021
M. Gérard BOURGEOIS-26/09/2021
Mme Aline LEMAITRE épouse CHARLES-02/10/2021

Coupures électriques
Une coupure de 11h ayant pour
principale origine un feu dans une
armoire électrique d’un poste haute
tension ENEDIS a très fortement
perturbé le village le mercredi 15
septembre. Par la suite, plusieurs
coupures intermittentes de près
d’une heure début octobre, en
semaine et le week-end ont de
nouveau impacté la vie du village.
Toutes les origines ne sont pas
encore connues mais les dernières
pannes faisaient suite à la réparation
d’une fuite d’eau rue de la Vallée par
Véolia. Lors de cette intervention, un
câble d’alimentation de 20.000 volts
a été touché. Les équipes d’ENEDIS
sont intervenues à 2 reprises pour
remplacer le câble abimé.
Le maire a envoyé un courrier de
réclamation à la direction d’ENEDIS.
Les maires des communes voisines
impactées (Courcelles sur Viosne,
Ableiges et Us) ont fait de même.

Concert au Château 

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Installation d'un nouveau jeu
Pour le plus grand plaisir des
grands et des petits,
l'aménagement et la sécurisation
de l'aire de jeux continuent.
Depuis peu, un nouveau "tape-
culs" a été installé.

PACS
Aurélien MARQUIS et 
Cynthia JENNEPIN-02/10/2021

11 novembre 2021 : Cérémonie du 11 novembre à 11h suivi d'un vin d'honneur à la maison du village.
19 novembre 2021 : Réunion d'information pour la manifestation "Montgeroult 2021".
05 décembre 2021 : 20ème Marché de Noël à la Maison du Village.
12 décembre 2021 : Repas des anciens à la Maison du Village.
22 janvier 2022 : Cérémonie des vœux du Maire et de son conseil municipal.

ETAT CIVIL

NAISSANCE
 

Jade LABAUNE-15/10/2021

Les plantations
Avec l'arrivée de l’automne, de
nouvelles plantations sont
venues égayer les différents lieux
de notre village.

MONTGEROULT EN BRÈVES

Appel à bénévoles
Nous sommes à la
recherche de bénévoles
pour nous prêter main forte
et compléter la vaillante
équipe sur laquelle nous
avons déjà compté pour nos
futures manifestations. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez
laisser vos coordonnées en mairie
ou sur le site internet dans la
rubrique "Nous contacter".

La rentrée des classes
L'école accueille pour
cette année 77 élèves
contre 63 l'an passé
répartis de la façon
suivante : 
28 élèves en maternelle avec
Cendryne, 24 en CP/CE1 avec
Anne-Claire et Anne et enfin 25
élèves en CE2/CM1/CM2 avec
Aude.

Concours photos - Montgeroult,
mon village aux quatre saisons
Ce concours organisé par la mairie
s'est terminé le 21 septembre
dernier. Durant un an, de
nombreux photographes amateurs
ont présenté les plus beaux
panoramas de notre village. Une
remise de prix pour les gagnants
des dernières saisons sera
organisée dans les prochaines
semaines et une exposition est
prévue lors des vœux en janvier
2022.

Les jardins familiaux
En cette période propice aux
plantations pour une récolte à la
belle saison, nous vous
rappelons que la commune
propose 4 parcelles cultivables.
Celles-ci sont mises à la
disposition des habitants qui
souhaitent cultiver un jardin. 
Pour connaitre les conditions
d'obtention, nous vous invitons
à prendre contact avec la mairie.

Dans le cadre d’un partenariat entre
l’association Les amis d’Hélène de
Montgeroult et le Festival Baroque
de Pontoise 2021, le dimanche 10
octobre s’est tenu un récital « Le
Violoncelle emprunteur » avec Daria
Fadeeva au piano Erard et Rafael
Morali, au violoncelle. Pour
connaître les prochaines dates 2022 
lesamis-helenedemontgeroult.fr


