
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

Chères Montgéroldiennes
Chers Montgéroldiens,

Après des vacances où les vagues de
chaleur se sont succédées, éprouvant nos
organismes, c’est maintenant l’heure de la
rentrée avec ses tensions sur les prix en
particulier ceux de la nourriture et de
l’énergie. La commune est bien
évidemment aussi impactée. Le prix des
repas des scolaires est en hausse et les
factures d’électricité et de gaz s’envolent.

La fin de la mise en place de l’éclairage
LED sur toute la rue de la Vallée cet été
arrive au moment opportun pour réduire
notre consommation et alléger notre
facture. 

En complément, afin de participer à l’effort
national de réduction de la consommation

d’énergie, l’éclairage public s’éteindra le
soir à 23h00 et les bâtiments communaux
(mairie/école) seront chauffés à 19°C.

La rentrée scolaire s’est bien passée. Merci
aux élus et au personnel du SIDISCM ainsi
qu’au corps enseignant pour la réussite de
l’ouverture de la 4ème classe, l’ouverture
de cette classe étant une grande
satisfaction pour nos villages mais surtout
pour l’apprentissage de nos enfants.

Des travaux de réfection de trottoir et de
voirie sont en cours favorisant le confort
des riverains et l’embellissement de notre
village.

Je vous souhaite une bonne rentrée.

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  7 /  O C T O B R E  2 0 2 2

Le mot du Maire
Alain MATEOS



Actualités

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL - PCAET

Le Plan Climat, qu'est-ce que c'est ? 
Il s'agit d'une démarche pour planifier l'adaptation de notre
territoire aux effets du changement climatique et pour mettre en
place des actions au niveau économique, social et environnemental
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
La Communauté de Communes Vexin Centre a initié un diagnostic
Climat-Air-Énergie en début d'année 2022. Maintenant, pour définir
un programme d'actions, nous avons besoin de vous.
A l'échelle de notre territoire, que peut-on faire pour le protéger et limiter notre impact
sur le changement climatique ?
Pour ce faire, vous pouvez exprimer vos idées, vos projets, partager vos expériences et venir
échanger avec tous les acteurs de la communauté de communes lors des ateliers
participatifs qui se dérouleront tous les mercredis du mois de novembre à 19h :

Au  Bellay en Vexin, le 9 novembre, 
À Grisy-les-Plâtres, le 16 novembre, 
À Avernes, le 23 novembre, 
À Ableiges, le 30 novembre.

Si vous ne pouvez-vous déplacer à ces ateliers, inscrivez-vous sur le forum participatif sur
climat-ccvcentre.fr, et déposer vos idées et vos initiatives.
Le PCAET sera finalisé et voté en février 2023. À vos idées !

VIGNES
Avec le mois de septembre, le temps des vendanges est arrivé. Les élèves
de maternelle ont joyeusement récolté le Chasselas communal. Une fois
cueilli, ils en ont fait du jus qu'ils ont pu partager en famille.

Classe 1 : 7 enfants en petite section et 11 en moyenne 

Classe 2 : 10 enfants en grande section et 9 en CP
Classe 3 : 10 enfants en CE1 et 13 en CE2
Classe 4 : 11 enfants en CM1 et 10 en CM2

La rentrée des classes s'est bien déroulée cette année encore à l'école. Il est à noter
l'ouverture de la quatrième classe annoncée en juin dernier et donc  l'arrivée d'une
nouvelle enseignante. Par ailleurs, l'aménagement de cette salle a pu se faire pendant les
congés d'été à la fin du mois août.

Au 2 septembre, l'école a accueilli 81 élèves répartis de la 
façon suivante :

section

Le SIDSICM et le conseil municipal souhaitent une bonne année scolaire aux élèves et à
tous les personnels de l'école.

ÉCOLE

Dans un second temps, se sont organisées
celles de Pinot noir dans la parcelle du Bois
Parent, et de Chardonnay à la Vieille
Argellière. Taille, foulage et pressurage firent
le bonheur des participants.

L’association "Les Vignes de Montgeroult" a entrepris la vinification de
ses raisins et espère tirer le meilleur de ce millésime riche en sucre.



De nombreuses prises de vues pour des émissions comme La carte au trésor sur France 3 en 2006
et plus d’une vingtaine de films entre 1984 et 2011 ont été tournés au sein de notre village.
En effet, des cinéastes ont aimé son authenticité et on retrouve souvent des images du château,
de maisons, de rues ou de chemins de celui-ci. Parfois, on a proposé aux habitants de tourner
comme pour Maigret et l’affaire Saint-Fiacre en 1995 ou La volière aux enfants en 2006 où l’on
pouvait reconnaître des enfants de la commune. Des acteurs connus étaient présents lors de ces
tournages ; comme Jean-Paul Belmondo, Bruno Cremer, Pierre Arditi, Marilou Berry, Mimie Matty,
Michèle Bernier, etc. 

MONTGEROULT, LIEU DE TOURNAGE

Naissance : 
Antonin TANOUS, né le 2
octobre 2022

Décès : 
Jeannine LE ROUZIC, 
décédée le 11 août 2022

Mariage : 
Albéric CHABANON et Clémence
LELOUP le 16 juillet 2022

ÉTAT CIVIL

Actualités

SMIRTOM : LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
Depuis quelques jours un spot publicitaire de CITEO indique que « Tous les
plastiques se trient ». Il s'agit de l'Extension de Consignes de Tri (ECT), et cela
concerne actuellement 2 français sur 3. 
Pour le moment, cela ne concerne pas les usagers du SMIRTOM, le passage à l'ECT
ne se fera que courant 2023. Il faut donc continuer de suivre les consignes de tri
données  sur votre calendrier de collecte concernant les poubelles jaunes. Le
SMIRTOM préviendra en 2023 des nouvelles consignes de tri.

Le samedi 5 novembre au soir
Le dimanche 6 novembre après-midi

En novembre, l'association PACT EN VEXIN propose de nous faire
découvrir ou redécouvrir un film en partie tourné dans notre charmant
village. 
Le film choisi est "La grande boucle" avec Clovis Cornillac, sorti en 2013.
À la Maison du village, deux séances vont être proposées :

Les séances seront gratuites. Une collation sera servie en fin de séance.
Vous recevrez bientôt plus d'informations dans vos boîtes aux lettres.

SÉANCES DE CINÉMA

En vue d’une exposition photos, nous sommes à la recherche de photos
de classes récentes mais surtout anciennes de l’école de Montgeroult.
Envois et renseignements à raymond.pique@outlook.com

À LA RECHERCHE DE PHOTOS DE CLASSE DE MONTGEROULT

Dimanche 4 décembre :
À VOS AGENDAS

Le 21ème marché
de Noël ouvrira
ses portes de 10h
à 18h à la maison
du village.
Pour cette
occasion,      nous Dimanche 11 décembre : 

Le repas des anciens

des lots pour la tombola
des tables mange-debout

recherchons :

Si vous pouvez nous aider,
n'hésitez pas à contacter la
mairie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour contribuer à la
réduction de la
consommation d'énergie,
le conseil municipal a pris
la décision d'éteindre les
lampadaires de 23h  à
5h45 du matin. 



Montgeroult et la CCVC

Le Conservatoire du Vexin a démarré sa rentrée avec des nouveautés. 
À présent, une saison culturelle est proposée, avec des concerts d'élèves et de
professionnels sur tout le territoire du Vexin. 
Pour cette première saison, César Franck est mis  à l'honneur, compositeur et organiste
franco-belge, contemporain de Camille Saint Saëns ; qui a su donner un nouveau souffle
à la musique de chambre. Les dates sont disponibles sur le site : conservatoirevexin.fr 

En 2023, un concert à Montgeroult sera organisé.
L'équipe s'est renouvelée avec l'arrivée de Madame Sandrine Belgrine Rever, nommée directrice
depuis le 1er septembre.

POINT D'ACCES AU DROIT
Chacun doit pouvoir être
informé sur ses droits et devoirs.
Pour ce faire, il existe, sur tout le
territoire national, des lieux
gratuits et confidentiels ouverts
à tous pour obtenir des
informations et conseils
juridiques. 
Avocats, notaires, juristes, et
conciliateurs sont à votre
écoute.
Les consultations sont sur
rendez-vous au 01.30.39.23.34
PAD VEXIN CENTRE
Point Justice Val d’Oise
1 rue de Rouen – 95450 VIGNY

LIVRAISON REPAS POUR LES
SENIORS
La Maison Le Roux assure une
activité de portage des repas
chez les seniors 7 jours / 7. Il
s'agit   d'un service d’aide à la
personne  ponctuel ou régulier.
Les formules sont nombreuses
et adaptées aux besoins et
budget de chacun.
Contacts : 
Maison Le Roux
63 boulevard de Verdun
95 220 Herblay
01 39 60 59 92
contact@maisonleroux.fr
www.maisonleroux.fr

TAD VEXIN
TAD  Vexin  est un
 service  de  Transport À la
Demande d’Île-de-France 

POINT CONSEIL PETITE
ENFANCE
Le PCPE est initié par la CAF du
Val d’Oise et le RPE, pour les
(futurs) parents, afin de les
informer sur les droits et les
prestations de la CAF, et les
choix de mode de garde
(crèche, assistant maternel,
garde d’enfant à domicile ou
congé parental). Il peut ensuite
déboucher sur des rendez-vous
individuels pour études des
situations personnelles.
Contacts:
01.30.39.45.85 ou 01.30.39.68.77
ram@ccvexincentre.fr

LIEUX D'ACCUEIL ENFANTS
PARENTS
Le LAEP est un lieu d’échanges
et de jeux réservé aux enfants
de à 0 à 4 ans accompagnés de
leurs parents ou d'un membre
adulte de leur famille. Libre,
anonyme et gratuit, il est
ouvert aux familles résidant sur
la CCVC.
Deux professionnelles vous
accueillent le lundi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 11h dans les
communes du territoire. Le
planning est affiché en mairie.

Du lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Le vendredi : 8 h à 16 h

TAD POUR LES SENIORS
La CCVC a mis en place pour les
séniors de 62 ans et plus
habitant sur son territoire de la
CCVC le Transport À la
Demande seniors.
La CCVC met à votre disposition
un véhicule avec chauffeur pour
vous accompagner dans vos
déplacements sur le territoire et
dans un périmètre de 20 km
autour de Vigny.
Horaires de fonctionnement :

Réservation la veille avant 17 h
au 07.87.11.75.92. 
Prix du trajet : 2 € (A/R : 4€)
Le chauffeur vient vous chercher 

La rentrée est un moment propice pour de nouvelles résolutions. Rien de mieux que de découvrir
ou redécouvrir tous les atouts de la Communauté de Communes du Vexin Centre : ses services et
les adresses utiles pour en apprendre plus ! Encore plus de renseignements sur ccvc.fr

CONSERVATOIRE DU VEXIN - SAISON CULTURELLE

Mobilités, qui fonctionne du
lundi au vendredi sur
réservation après s’être inscrit.
Ce service est ouvert à tous et
accessible avec tous les titres
de transport valables sur le
réseau.
Le principe de fonctionnement
est le suivant : la navette prend
en charge le voyageur à un
arrêt de bus de sa commune à
un horaire prédéfini et le
dépose à un arrêt de
rabattement où on lui garantit
une correspondance avec les
lignes 95-05 ou 95-08 pour se
rendre à Cergy ou à Pontoise.

à votre domicile ou aux points
demandés.

https://ccvexincentre.fr/le-conciliateur/
https://www.maisonleroux.fr/
mailto:ram@ccvexincentre.fr

