
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,

Il y a un an, le premier numéro de votre
journal communal « Le Mongéroldien »
paraissait. Vous avez été nombreux à
nous faire part de votre satisfaction de
voir l’actualité communale relatée
trimestriellement. De plus, son format,
sa composition, son visuel, sa facilité de
lecture font que vous l’avez tout de
suite adopté. Pour ce 1er anniversaire, je
remercie le comité de rédaction
(Amélie Barach, Anne Mourgues et Rémi
Lepape) pour leur investissement dans
la rédaction de ce journal. La COVID
toujours présente, la guerre en Ukraine,
la forte augmentation des prix des
biens de consommation et de l’énergie
font que le moral des ménages est en
berne.

 Il est donc important que la vie
communale puisse apporter un peu de
fraîcheur à cette ambiance morose.
C’est ce que nous essayons de réaliser.
La brocante est en préparation de
même que les jeux de Mont Gérold. Je
ne peux que vous inciter à participer à
ces moments festifs.
Les travaux de remplacement de
l’éclairage public (mise en place de
lanternes à LED) le long de la RD92 ont
débuté. Ils seront suivis par des
réfections de trottoirs.
Dans ces périodes financièrement
difficiles pour tous, le conseil
municipal vient de voter son budget
en n’augmentant pas les taux
d’imposition communaux. Je tenais à
vous le faire savoir.

Très bonne lecture.

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  5  /  A V R I L  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



Actualités

CONCERT DE LA CHORALE "CHANTE VIOSNE" 

MOT DE BERNARD TOUBLANC, MAIRE HONORAIRE DE MONTGEROULT

"Nous ne sommes plus propriétaires de notre demeure du 3 rue du Vieux Colombier
à Montgeroult depuis le 7 mars dernier. Nous espérons y retrouver la maison
adaptée à la taille de notre foyer et à notre âge .
Vous imaginez la charge affective mais aussi la charge de travail qu'a représenté le
départ de cette maison que nous avons occupée pendant près de 44 ans.
N’ayant pu prévenir que très peu de personnes de notre départ , nous souhaitons
vous saluer tous - voisins, amis, Montgéroldiens d’origine ou "adoptifs" comme
nous. Au plaisir de vous croiser dans notre village auquel, vous le savez, nous
restons profondément attachés."

Bénédicte et Bernard TOUBLANC

Le dimanche 13 mars 2022, s’est produite pour la première fois sur la scène de la maison du
village de Montgeroult, la chorale “Chante Viosne” dont le but du récital était de soutenir la
lutte contre le cancer du sein.
 

Une personnalité de Montgeroult, qui a longtemps accompagné et développé le village en tant
que maire (1989-2008), s'en va vers de nouveaux horizons. Nous partageons ici ses quelques mots
pour tous les Montgéroldiens :

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Le samedi 2 avril, par une belle matinée ensoleillée, s'est tenu
comme chaque année, le ramassage de printemps pour
conserver la beauté et la propreté de notre village. 

Durant plus d’une heure, plus de quatorze titres
célèbres ou découverts ont enchanté l’auditoire
sous la direction de M. Bastien MILANESE, chef de
choeur et pianiste.

Les chanteurs ont été très applaudis par un public
enthousiaste pour leur prestation. Tout le monde
s’est retrouvé dans la bonne humeur autour d’un
petit goûter organisé par l’association pour
clôturer cette manifestation. 

12 m3 ont été récupérés
par une trentaine de
bénévoles qui n'ont pas
ménagé leur peine
pour que notre village
reste agréable. A l'issue,
un pot de l'amitié s'est
tenu en guise de
remerciement sur le
parvis de la mairie.



ETAT CIVIL

Vie communale

Au Marché de la Vallée
Le jeudi après-midi, de 15h00 à
19h00, vous pouvez retrouver le
poissonnier, le camion épicerie
"chez nous" produits du Vexin à
partir de 16h30, puis le camion
pizza dès 18h00.
Pour continuer à faire vivre notre
marché et pour avoir toutes les
informations ; vous pouvez
rejoindre le groupe whatsApp
"Marché de la Vallée". Pour vous
inscrire, contactez Anne
Mourgues au 06.36.61.22.45
Aussi présents une fois par mois,
le "Vexin Truck" (Burgers du
Vexin), et tous les samedis à partir
de 18h, Vincent notre pizzaiolo .

Élection présidentielleTravaux sur la rue de la Vallée

MONTGEROULT EN BRÈVES
Les Jeux de Mont Gérold 2022
Depuis plusieurs semaines, vous
voyez sûrement des ouvriers
celtes œuvrer d'arrache-pied,
pour construire le village celte et
ses défenses. Des tests de
catapulte ont déjà été réalisés et
continueront jusqu'au jour J, le 2
juillet. Vous pouvez toujours
rejoindre l'équipe, en vous
rapprochant de la mairie, pour
aider à la fabrication, mais  aussi
en tant que bénévoles ou
participants dans une équipe.

La statue de la Vierge

Évènements sur Montgeroult
et ses environs
Le printemps est là, et de
nombreux évènements émaillent
le territoire. N'hésitez pas à
consulter le site internet de
Montgeroult ainsi que la page
Facebook de la commune pour
être au courant des actualités. 
Vous pouvez également vous
renseigner auprès de notre
communauté de communes la
CCVC, dans l'onglet "sortir" sur leur
site internet :
ccvexincentre.fr
Et bien sûr sur le site de l'office du
tourisme Vexin Centre :
ot-vexincentre.com

Judith SERERO née le 14 janvier  2022
Alessio AUVRAY né le 1er février 2022
Andréa OMNÈS née le 20 mars 202

Premier anniversaire de notre
journal

Information du Syndicat Mixte de
Gestion de la Fourrière Animale
du Val d’Oise

candélabres et ainsi que des
lanternes LED. Les travaux
dureront plusieurs semaines.

Début avril, des travaux
ont commencé sur la
rue de la Vallée pour
installer de nouveaux

Pour tous les habitants
et surtout les nouveaux
arrivants :

le SMGFAVO rappelle de mettre à
jour votre adresse sur le site
internet de l'I-CAD (fichier unique
des animaux domestiques pucés),
car en cas de perte de votre
animal, celui-ci pourra être 
 retrouvé plus rapidement. 
Quand vous trouvez un animal
errant, n'hésitez pas à vous
renseigner auprès de vos voisins,
avant de contacter la mairie qui,
seule, pourra faire intervenir la
fourrière.

Suite à l'accident
survenu le 5 juillet
2021 qui avait
abîmé  la statue ;
celle-ci après
plusieurs mois et
une très belle
restauration a
retrouvé sa place. 

Cela fait un an, que
nous avons lancé le
Montgéroldien, et
nous espérons
encore vous
informer longtemps
sur les nouvelles de
notre village.

N'hésitez pas à envoyez vos idées
et remarques pour rester au plus
près de vous et de vos attentes à
communication@montgeroult.fr

Nathalie Arthaud :               2 voix
Fabien Roussel :                   9 voix
Emmanuel Macron :         65 voix
Jean Lassalle :                       6 voix
Marine Le Pen :                   45 voix
Éric Zemmour :                   21 voix
Jean-Luc Mélenchon :      57 voix
Anne Hidalgo :                      2 voix
Yannick Jadot :                    21 voix
Valérie Pécresse :                14 voix
Philippe Poutou :                 2 voix
Nicolas Dupont-Aignan :   5 voix

Résultats premier tour du 10 avril
2022 :
nombre d'inscrits :                         298
nombre de votants :                      253
nombre de votes exprimés :       249

Le second tour de l'élection
présidentielle se déroulera le
dimanche 24 avril 2022.

Bernadette MONDOR,
née LE ROUZIC, 
décédée le 12 avril 2022

Nous remercions, l'entrepreneur
José Baroin pour son formidable
travail.



Les concerts de l'association Les Amis d'Hélène de
Montgeroult reprennent au Château de Montgeroult le
dimanche 19 juin à 16 heures.
Ce concert fait la part belle à Franz Schubert et à ses
contemporains JL Dussek et GG Ferrari. 
À la flûte (flûte à clés TULOU circa 1852) Thierry Mathias,
et au piano Knut Jacques et Morgane Le Corre.

Le 5 juin 2022, la brocante de Montgeroult revient !
Après plusieurs annulations dues au contexte sanitaire, c'est avec plaisir
que la commune organise la nouvelle édition de la brocante de
Montgeroult. 
Venez exposer, chiner, acheter  et partager un bon moment. Des grillades,
des crêpes et des barbes à papa seront proposées pour allécher toutes les
papilles.

BROCANTE 

SMIRTOM HORAIRES ETE ET COMPOSTEUR

Actualités

Le Conservatoire du Vexin continue sa
refonte et son développement. De plus
en plus de concerts sont proposés, des
concerts d'élèves mais aussi des
professeurs. N'hésitez pas à visiter le site
internet de Montgeroult et la page
Facebook pour être tenu au courant de la
programmation.

LES ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE DU VEXIN

Depuis le mois de février, nous pouvons profiter
des nouvelles capacités d'accueil dans la
déchetterie au Bord'Haut de Vigny, avec des
apports augmentés à 3 mètres cubes par
semaine. 
A partir du 1er avril et jusqu'au 31 octobre, les
horaires d'été s'appliquent, indiqués ci-contre.
Vous pouvez retrouver ces informations sur le
site internet du SMRITOM du Vexin et sur
l'application Illiwap. La première livraison des
composteurs a été reçue le 15 avril. D'autres vont
suivre. 

Le Conservatoire souhaite mettre en
place une saison culturelle pour la
rentrée prochaine, nous vous
tiendrons informés du programme,
de quoi dynamiser et développer les
soirées musicales et culturelles de
notre territoire.

CONCERT AU CHATEAU DE MONTGEROULT

Venez profiter du cadre magnifique du château et découvrir les
actions de l'association auprès de passionnés de musique.
L'entrée est libre sous réserve des dispositions sanitaires du
moment.

Déchetterie de Vigny

Vous voulez réduire vos déchets : il n'est pas trop tard pour commander un composteur.


