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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

Retrouvez encore plus d'informations
 sur le site internet: 

montgeroult.fr 
 

et sur Facebook : 
Mairie de Montgeroult

Le mot du Maire
Alain MATEOS

Nous avons souhaité organiser une
manifestation où enfants, ados et adultes
pourraient se défier dans des épreuves
conviviales et humoristiques. 
Le Conseil municipal unanime et les équipes de
Montgéroldiens bénévoles s’activent déjà à la
préparation de cette fête intercommunale.
Ces jeux seront bien sûr à la mesure de notre
village mais rien ne manquera puisqu’ils se
termineront par un grand banquet dans la pure
tradition celte suivi d’un feu d’artifice.
Vous trouverez dans les pages suivantes le
programme et les actions déjà mise en place et
celles à initier afin que cette manifestation soit
une réussite pour notre territoire.
Nous espérons que vous serez nombreux à
participer à cette journée festive.

Après les « Années Folles » à Longuesse en 2017
et les « 24H de Vigny » en 2019, la commune de
Montgeroult organisera le samedi 2 juillet 2022
« Les jeux de Mont Gérold » basés sur le thème
des Celtes peuplant notre territoire il y a 2000
ans. 

Après notre brillante victoire aux « 24h00 de
Vigny », notre petite commune de 400
habitants a en effet décidé de relever le défi
d’organiser cette journée où la bonne humeur,
le partage et l’échange seront de rigueur.
Toutes les communes de notre Communauté
de Communes Vexin Centre (CCVC) rebaptisée
pour la circonstance Communauté Celtique
Vexin Centre sont invitées à cette journée
festive afin de défendre leurs couleurs.



Partenariat
PARTENAIRES, AIDEZ-NOUS!

Pour que les jeux se déroulent au mieux, nous avons besoin d'engager
des moyens humains et logistiques importants.

Chacune et chacun d'entre vous peut contribuer à nous y aider. Vous
connaissez peut-être la personne dont nous avons besoin. Que ce soit
dans votre réseau personnel (famille, amis) ou professionnel.
Parlez de notre projet autour de vous. Et n'hésitez pas à nous mettre en
relation.

Nos besoins sont, bien évidemment, d’ordres financiers (dossier de partenariat disponible en
mairie).
Ce partenariat peut prendre également d'autres formes comme : prêt de camion pour le transport
du matériel, fourniture de bottes de paille, animateur/animatrice des jeux, animation musicale,
spectacle de rue, gadgets/goodies variés, ainsi que tout ce qui serait de nature à contribuer à la
réussite de cette journée hors du temps.

contact : montgeroult2021@gmail.com

Historique
LES 24 HEURES DE VIGNY

Le samedi 29 juin 2019, la commune de Vigny
organisait une grande course de push-cars ouverte
à toutes les communes de la CC Vexin Centre.

Placé sous le thème du cinéma, chaque équipe
participante devait fabriquer son push-car, le
décorer et costumer ses participants.

Montgeroult avait retenu le thème du film « Rasta
Rockett ». Et ce fut un vrai succès.

Nos équipes d’enfants, d’ados et d’adultes
montèrent sur le podium dans chacune des 3
épreuves (piste poussée, vitesse et relais).

Après le diner du soir, le jury composé des maires des communes participantes déclara qu’en plus
de ses brillants résultats sportifs, Montgeroult était la commune la plus « artistique/originale ».

Nous sommes donc repartis de Vigny avec le trophée des vainqueurs … et le droit d’organiser une
nouvelle fête intercommunale. 



Epreuve 4 : PASSAGE DU GUE AVEC "LA POTION"
Les Celtes auront alors le passage libre pour traverser et amener la potion
jusqu’au druide de leur équipe. Ils devront passer le gué avec des seaux
pleins pour remplir un dernier contenant face au druide de son équipe. 

Les différents jeux demanderont de la force, de l’adresse, de l’endurance et de la culture générale.
Chaque équipe propose des participants celtes et des participants romains

Epreuve 1  : TIRS DE CATAPULTES
Les romains bloquent le passage, Les celtes doivent détruire les fortifications et
arroser d'eau les romains pour rejoindre leur druide!

Epreuve 2 : LA COURSE DE CHARRETTES LESTÉES
Les Celtes des deux équipes concurrentes s’affronteront dans une
course de vitesse durant laquelle ils devront tirer et/ou pousser une
charrette lestée de tonneaux de potion (préremplis d’eau). Les
concurrents devront faire le parcours sans renverser leur contenu. 

Epreuve 3 : COMBAT DE LANCES CELTES
Les Celtes des deux équipes en compétition devront franchir le passage du gué,
symbolisé par une poutre, en affrontant les Romains de l’équipe adverse dans un combat
de lances celtes (cotons-tiges géants).  

Epreuve 5 : LES QUESTIONS AUX DRUIDES
Les druides sont sur la scène au niveau du parvis de la Mairie. Ils devront répondre, sous forme de
quizz, à un maximum de questions portant sur les villages de la Communauté de Communes
Vexin Centre. 

LE DÉFI DES CHEFS
A l'aide de leurs plus vaillants combattants,  les maires des différentes
communes participantes s’affronteront !

Le druide pourra alors y verser un dernier ingrédient secret pour rendre la mixture « magique ». Les
membres de l’équipe se relayeront pour remplir le contenant.

Bien évidemment, des obstacles jalonneront ce parcours ; slalom, monticules et toutes
autres sortes de « pièges ».

LES EPREUVES

Déroulement de la journée

9h30 10h30

11h30 18h00

20h 23h

L'organisation de la journée : 

Arrivée et installation
des équipes

Parade des équipes 

Début des jeux et
animations

Remise des prix sur
le parvis de la mairie

Banquet celte payant
sur réservation.

Feu d’artifice puis
soirée dansante

Le planning et les horaires définitifs seront
finalisés en fonction du nombre d’équipes
participantes. 

Le stand de crêpes de l'APE
Le stand des pâtisseries du club du lundi
Des décors représentants la vie à
l'époque gauloise
Une taverne

Toute la journée:

Restauration sur place et variée
(Vexin Truck, pizza, couscous, plats
de la mer)

Le midi

Sur la zone vous trouverez :

LES JEUX DE MONT GEROLD, LE 2 JUILLET 2022



Préparatifs

Le repas
Les outils
Le travail
les armes

Recherche d'objet décoratifs

Nous avons dans l'idée de
pouvoir montrer à tous le
mode de vie des Celtes. 
Nous voulons pour cela recréer
différents tableaux de la vie
quotidienne des Celtes :

Pour pouvoir créer différentes
ambiances, nous souhaiterions
faire appel à vous. 

Au dernier comité de pilotage le
10 mars, les boucliers ont été
présentés terminés. 

Réalisation des décors, objets
et costumes

La constitution des équipes

Une équipe enfant 6-11 ans
Une équipe ado 12-17 ans
Une équipe adulte 18-99
ans

Nous sommes à la recherche
de volontaires pour constituer
les équipes. Nous
souhaiterions constituer 3
équipes composées de  Celtes
et de Romains:

Si vous êtes intéressé(e) vous
pouvez nous contacter à
l'adresse suivante:
montgeroult2021@gmail.com

ou passer en mairie

Nous récupérons régulièrement
des palettes dans les entreprises
alentours. Les palettes sont
ensuite démontées pour
pouvoir créer les décors et
objets dont nous avons besoin. 
Si vous êtes disponibles et que
vous souhaitez prêter main
forte, n'hésitez pas à nous
contacter pour le démontage
mais aussi la confection et la
mise en place des objets et des
décors dont nous aurons besoin
le 2 juillet. 

Les bénévoles confectionnent
également de très beaux
costumes et accessoires pour les
équipes. 

Si vous le souhaitez, vous
pouvez prendre contact avec
nous pour aider nos
couturières et costumières en
participant à l'élaboration
des costumes ou en nous
fournissant des draps,
boutons, etc...

Le jour J
 

Enfin le 2 juillet nous aurons
besoin de vous aussi. Si vous
êtes disponibles et que vous
souhaitez prendre part à
l'organisation, nous
recherchons:

Ils serviront au défilé et
ensuite d’éléments de décor
au village celte.

Si vous avez chez vous des
objets qui vous semblent
convenir et que vous acceptez
de nous prêter, n'hésitez pas à
nous faire parvenir des photos
ou à les déposer en mairie.

Merci à toutes et à tous, pour votre aide, votre temps, le travail déjà accompli et  bienvenue à toutes les
personnes qui vont bientôt rejoindre l'aventure Montgeroult 2022!

des arbitres de courses
des figurants et des figurantes
des tenanciers et tenancières
des animateurs et animatrices 


