
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 5ème vague de la COVID 19 avec le
variant Omicron nous a rattrapés et
pour la 2ème année consécutive, les
fêtes de fin d’année ont été largement
perturbées. Avec un nombre sans
précédent de personnes contaminées,
ce début d’année 2022 est compliqué
pour tous : vaccination et gestes
barrières sont les principales armes que
nous ayons contre cette pandémie.
Appliquons-les sans restriction.
Notre commune n’échappe pas à la
règle : nombre de montgéroldiens ont
attrapé le virus et les 2 classes de
primaire ont été fermées. Les
rencontres du lundi après-midi de nos
anciens sont de nouveau suspendues,
les réunions des syndicats
intercommunaux se déroulent en
visioconférence.

La cérémonie des vœux a bien sûr été
annulée.
Pour autant, la vie communale
continue : les travaux de modernisation
de l’éclairage public rue de la Vallée
côté Boissy-l'Aillerie sont planifiés pour
mi-février. Dans le dossier des « Hauts
du Raidillon» place de l’Orme, un
avant-projet sommaire a été présenté à
l’architecte des bâtiments de France.
Nous attendons son retour. 
La proposition de mise à disposition de
jardins communaux va être relancée.
La préparation des jeux de Mont-Gérold
(samedi 2 juillet 2022) s’active.
Plusieurs groupes sont constitués pour
travailler à la préparation des décors,
costumes, jeux, restauration, sécurité…
Venez nous rejoindre pour partager
cette belle aventure humaine.
Gardons le moral et soyons optimistes
sur notre capacité à vaincre
collectivement ce virus.
Les membres du conseil municipal se
joignent à moi pour vous souhaiter une
belle année 2022.

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  4  /  J A N V I E R  2 0 2 2

Le mot du Maire
Alain MATEOS

Retrouvez encore plus d'informations

 sur le site internet: 

montgeroult.fr 
 

et sur Facebook : 

Mairie de Montgeroult



Privés en 2020 de ce moment précieux,nos aînés ont pu profiter
du traditionnel repas de fin d'année le 12 décembre dernier.

REPAS DE FIN D'ANNÉE DES ANCIENS

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

Actualités

Les conseils municipaux des communes de
Courcelles-sur-Viosne et Montgeroult se sont
réunis afin de commémorer ce jour où a été
signée l’Armistice du 11 novembre 1918, clôturant
la Grande Guerre. A 10 heures 30, une première
cérémonie s'est tenue au monument aux Morts
de Courcelles-sur-Viosne. A 11 heures,  un second
temps d'hommage s'est déroulé au monument
aux Morts de Montgeroult.
Devant chacun d'eux, les maires respectifs ont lu
le discours de Mme Florence PARLY, ministre des
Armées.

Après la lecture, par les adjoints, des noms des soldats et des habitants décédés lors des guerres de 1914-1918
et 1939-1945 ainsi que ceux tombés aux combats en 2021  ; des gerbes de fleurs ont été déposées devant les
monuments.
A l’issue de la cérémonie et en suivant les préconisations sanitaires, un moment convivial a été organisé par
les deux mairies à la maison du village de Montgeroult.

Le moment a été animé par le
groupe OVNY. 
Ses quatre musiciens ont
alterné musiques, jeux
musicaux et danses dans une
ambiance bon enfant. 

Organisé par les membres du CCAS,
Centre Communal d'Action Sociale,
ce repas s'est déroulé à la maison du
Village. 
Pour l'occasion une jolie décoration
ornait les tables de la quarantaine de
personnes présentes.
Les invités ont pu se retrouver autour
d'un excellent repas, très apprécié de
tous et proposé par le traiteur "Au
vieux Moulin d'Us".



Le 4 février 2022, à partir de 14h00 ; vous pourrez accéder à la nouvelle déchetterie
dans la zone d'activité du Bord'haut de Vigny, au 8 chemin de Vernon. 
L'ancienne déchetterie restera ouverte jusqu'au lundi 31 janvier 17h. 
A partir du mercredi 2 février 2022 ; vous pourrez également accéder aux
déchetteries de Magny-en-Vexin et de Marines (dans la limite d'un mètre cube).

NOUVELLE DÉCHETTERIE DE VIGNY

A la nouvelle déchetterie de Vigny, disposant d'une plus grande capacité, avec votre badge habituel
ou un justificatif de domicile, vous avez la possibilité de déposer jusqu'à 3 mètres cube par semaine. 

Le SMIRTOM communiquera via l'application Illiwap, et sa prochaine Feuille de tri.

Cette année le marché de Noël organisé par le comité des fêtes et
Michelle Bertin, cheffe d’orchestre depuis sa création, a fêté son
20ème anniversaire. Pour ce temps fort des fêtes de fin d'année,
les choses ont été faites en grand.

MARCHE NOEL

Actualités

Pour clôturer joyeusement l'année 2021, le 14 décembre à la Maison du village, tous les
enfants de l'école ont eu le plaisir d'assister au spectacle de Noël.

SPECTACLE DE NOEL POUR LES ENFANTS

Dès l'entrée, les visiteurs pouvaient
savourer de délicieuses boissons
chaudes : vin et chocolat chaud. En
entrant sous le chapiteau, de nombreux
stands alimentaires ont ravi les visiteurs:
le stand de l’Association des Parents
d’Elèves avec leurs crêpes et marrons
chauds, l’Association "Les Vignes de
Montgeroult" avec des verres gravés et
autres objets à son image, des
spécialités antillaises, et un stand avec
des fruits secs et confits.

A l’intérieur de la Maison du Village, les visiteurs étaient tout d'abord invités à tenter leur chance
avec la loterie de Noël animée par Francine et Lidia. Dans la salle, 38 exposants présentaient une
grande diversité d’objets créatifs et artistiques, de quoi trouver de nombreuses idées de cadeaux
pour Noël.

Dans l'après-midi, les enfants et les grands ont eu la joie de rencontrer le Père Noël et son assistante qui leur
ont distribué bonbons et clémentines tout en restant très attentifs à leur liste de cadeaux.

Ce spectacle racontait l'histoire de Plume qui aimerait bien devenir Lutin du
Père Noël. Mais Claqueporte, le gardien de la maison du Père Noël la soumet à
3 épreuves : fabriquer un jouet, apprivoiser un renne et porter l’esprit de Noël...
Tout cela n'est pas si facile pour Plume !

Le jeu des comédiens, le décor, les belles lumières et la jolie ritournelle, ont rempli de
magie et de poésie ce spectacle qui a su faire rêver petits et grands.



LES JEUX DE MONT GEROLD

Vie communale
Concours photos : Montgeroult,
mon village aux quatre saisons.
Le 18 décembre 2021, le maire a
remis leurs prix aux gagnants des
deux dernières saisons du
concours, en petit comité. 
Les lauréats de la session
printemps sont Yann Guyot,
Alain Jouanneau et Karine
Delanneau. Pour la saison été,
bravo à Karine Delanneau,
Claudine Rocheteau et Yann
Guyot. 
Lorsque les conditions sanitaires
le permettront, une exposition
sera organisée pour présenter les
clichés que vous pouvez déjà
contempler sur le site internet.
Nous avons eu de nombreux
participants pour cette première
édition, qui ne sera surement pas
la dernière.

MONTGEROULT EN BRÈVES

Au Marché de la Vallée
Le jeudi après-midi tous les 15
jours, vous pouvez maintenant
retrouver Raphaël dans son
camion épicerie "Chez Nous",
vendant des produits du Vexin.
Cihan vous propose déjà des
hamburgers et autres plats avec
son Vexin'truck un mardi soir par
mois.  

Projet les Hauts du raidillon

De par la situation sanitaire en perpétuel changement,
organiser des événements communaux est une gageure.

Programme 2022 Les Amis
d'Hélène de Montgeroult
Les prochains concerts au
Château de Montgeroult
programmés sont pour le 19 juin,
à l'occasion des Journée du
Patrimoine en septembre, et
avec le Festival Baroque de
Pontoise en octobre. Nous
détaillerons le programme sur le
site internet et dans les
prochains numéros.

Pour soutenir
l'association, les verres
sont vendus  au prix
unitaire de 4 euros.

Si vous êtes intéressé,
prenez contact auprès
de l'association par
mail :

lesvignesdemontgeroult@gmail.
com

Le piédestal de la Vierge

Présentés lors du
marché de Noël,
l'association
propose de
nouveau à la
vente  des verres
gravés à son
image. 

Depuis la fin du mois de
décembre, la reconstruction du
piédestal de la Vierge dans la rue
Neuve, a débuté. Après l'accident
du 5 juillet 2021, ce dernier avait
été détruit. La statue retrouvée au
sol mais intacte, a été  rénovée et
retrouvera bientôt  son nouvel
emplacement.

Devant la place de l'Orme, le
projet continue d'avancer. Début
décembre 2021, l'entreprise
GEOLIA est venue réaliser une
étude de sol. C'est une étape
indispensable pour avancer dans
le projet et déposer le permis de
construire. Le dossier est toujours
disponible en mairie pour
consultation.

Les Vignes de Montgeroult

Un numéro spécial du Montgéroldien
traitera de ce sujet prochainement.

Cependant, une manifestation festive est
prévue. Le 19 novembre dernier, ce projet a
fait l'objet d'une présentation aux habitants
lors d'une réunion publique. Ainsi, le grand
événement de Montgeroult de l'année sera 
 Les jeux de Mont Gérold, le 2 juillet 2022.

Vous pouvez découvrir dans ce numéro le logo de nos jeux. 

Mais nous sommes, d'ores et déjà,  à
la recherche d'objets pour  décorer
notre village celtes (tonneaux, jarres,
etc....) et de bénévoles pour différents
ateliers pour nous aider à faire
aboutir ce merveilleux et
exceptionnel projet.

mailto:lesvignesdemontgeroult@gmail.com

