
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,

Le 21 janvier, la Maison du Village était
pleine pour la 1ère cérémonie des vœux
depuis 3 ans.
Ce fut l’occasion pour moi de présenter le 
« nouveau conseil municipal » et de faire le
point à mi-mandat sur les principales
réalisations qui ont amélioré le quotidien
de chacun : pylône de téléphonie mobile,
arrivée de la fibre optique, réfection des
enrobés sur RD92 et dans le village,
réfection de trottoirs le long de la RD92,
passage de l’éclairage public en LED sur la
RD92, passage de l’éclairage en LED dans
les bâtiments publics : mairie, école,
Maison du Village, clocher de l'église, la
création de jardins communaux livrés
prochainement et l'installation de deux
boîtes à livres.
Il y a aussi eu la création d’un marché
hebdomadaire, la refonte du site internet
de   la   commune,   la  création  du  journal 

d’information trimestriel «Le
Montgéroldien». Et puis il y a eu la très
belle réussite des jeux de Mont Gérold le 2
juillet dernier, remarquable aventure
collective pour notre village.
Pour 2023, nous consacrerons notre
énergie au projet «Les hauts du Raidillon».
J’ai signé le permis de construire fin
décembre. Nous avons obtenu 600 000 €
de subventions sur les 900 000 € HT
(estimation) du projet. Je remercie l’État, la
région et le département car un tel
montant de subventions est rare
aujourd’hui. Le solde sera financé par un
emprunt et de l’autofinancement. Les
dossiers de consultation des entreprises
sont en cours de rédaction.
Pour terminer, je remercie les nombreux
bénévoles de la commune, toujours aussi
présents et actifs.

Je vous souhaite une belle année 2023 .

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  8 /  F É V R I E R  2 0 2 3

Le mot du Maire
Alain MATEOS



Actualités

LE REPAS DES ANCIENS

Le 11 décembre 2022, le repas
des anciens s'est déroulé au
restaurant Le Centaure à
Vigny.

Dans un cadre sympathique,
avec un menu original et chic,
les membres du CCAS ont
organisé une journée
conviviale et dansante pour
nos aînés.

Le Père Noël n’a pas oublié
ceux qui ne pouvaient être
présents en leur apportant un
panier garni.

Le 21ème marché de Noël s’est tenu le dimanche 4 décembre 2022 ;  plus  de 40 exposants
ont répondu présents avec des produits du terroir et d’artisanat.

LE MARCHÉ DE NOËL

A l'extérieur,  vin et chocolat chauds préparés par les lutins  ont
été servis dans le chalet de Noël. Côté restauration, les burgers du
Vexin Truck et les crêpes de l’APE  ont titillé nos papilles. 

Tout au long de la journée, les visiteurs ont été invités à tenter leur chance  à la tombola de
Noël animée par nos charmantes hôtesses. La météo clémente a permis des promenades à
dos d’ânes pour la plus grande joie des enfants, tout comme la présence du Père Noël.

LES VŒUX DU MAIRE
M. Alain MATEOS, entouré de son conseil municipal a présenté ses vœux à toute la
population présente le samedi 21 janvier 2023 à la Maison du Village. Il a rappelé les grands
évènements passés, les travaux réalisés ainsi que les projets à venir.

Pour clore cette cérémonie ; la
population a pu découvrir
l'exposition de photos du concours
"Montgeroult, mon village aux 4
saisons", mais également se régaler
grâce au buffet préparé par une
armée de bénévoles de tous les
âges que M. le Maire n'a pas
manqué de remercier
chaleureusement.



Vie communale

ruelle de la Fontaine
ruelle Ancelin
sente des Greniers
 et le Raidillon.

TRAVAUX DU VILLAGE
En novembre dernier, une
réfection partielle des enrobés
a été réalisée :

MONTGEROULT EN BRÈVES

TRI SELECTIF

Pour rappel : vous pouvez
apporter jusqu'à 3 m3 de
déchets, qui ne peuvent pas
être pris en compte par la
collecte classique des ordures,
à la déchetterie de Vigny.

Depuis le 1er janvier 2023, l'
extension de consignes de tri
permet de recycler tous les
types de plastiques dans la
poubelle jaune. Le SMIRTOM a
communiqué sur les règles de
tri. Vous pouvez vérifier celles-ci
sur le calendrier 2023, ainsi que
sur le site internet du
SMIRTOM.

Notre Marché de la Vallée se
tient tous les jeudis de 15h à 19h
sur la place de la mairie.

MARCHÉ DE LA VALLÉE

Nous sommes
heureux
d'annoncer
l’arrivée d'une 

Vincent, notre
pizzaiolo est 
 désormais 

nouvelle commerçante, Claire,
qui nous régale avec ses
galettes et ses crêpes.

présent tous les lundis à partir
de 18h, et non plus le samedi.

Le 4ème mardi
de chaque
mois le Vexin
Truck           vous

Nous recherchons toujours de
nouveaux commerçants pour
diversifier et pérenniser le
marché.

Si vous en connaissez, n'hésitez
pas  à  donner  les  coordonnées
 d' Anne Mourgues.

propose burgers et autres plats.  

Vous   pouvez   également  vous  
inscrire         sur       le groupe
WhatsApp « Infos Marché de la
Vallée » en contactant Anne
Mourgues au 06 36 61 22 45 et
ainsi connaître toutes les
actualités de celui-ci.

La première saison culturelle organisée par le conservatoire a pour
thème "Le renouveau français de César Franck à nos jours", sous la forme
de différents rendez-vous : des concerts, des portes ouvertes, des projets
scolaires et des intermezzos. 
Vous pourrez retrouver les dates sur les sites de la mairie et du
conservatoire. Tous ces rendez-vous sont gratuits.  
Le samedi 3 juin, à 18h à la Maison du Village de Montgeroult, se tiendra
un intermezzo jazz musiques actuelles.

LA SAISON CULTURELLE DU CONSERVATOIRE DU VEXIN



Comme à leur habitude, les communes de Courcelles-sur-
Viosne et Montgeroult se sont associées pour commémorer
ce jour. Une première cérémonie s'est tenue au monument
aux Morts de Montgeroult. Puis, un second temps
d'hommage s'est déroulé à celui de Courcelles-sur-Viosne.
La chorale "Chante Viosne" a interprété "Le chant des
partisans " ainsi que "La Marseillaise ", qui a été reprise par
toute l'assemblée.
A l'issue de la cérémonie, un moment convivial a été
organisé à la mairie de Courcelles-sur-Viosne. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Actualités

Comme annoncé dans son courrier du 17 décembre dernier, la
commune de Montgeroult exerce les compétences de production,
traitement, transport et distribution d'eau potable sur l'ensemble de
son territoire. Ces compétences avaient été déléguées à SFDE/VEOLIA
dans un contrat d'affermage qui est arrivé à échéance.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'EAU

 maintient pour 2023 du prix de la distribution de l'eau à 0,94 € HT / m3
 baisse de l'abonnement  à 34  €  HT/an au lieu de 46,44 € HT/an.

Le conseil municipal a lancé une procédure de renouvellement de la délégation de service public
de l'eau. Seul SFDE/VEOLIA a fait acte de candidature. Les prix proposés lors de l'ouverture ont été
négociés mais au final, ils restent très supérieurs aux conditions tarifaires actuelles.
Devant ces augmentations très importantes, des solutions alternatives ont été recherchées en se
tournant vers la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise et le SIEVA, syndicat qui
distribue l'eau sur une partie du Vexin.
Nous avons travaillé avec le SIEVA sur un contrat de prestation de service avec pour objectif des
prix acceptables pour le consommateur. Les élus ont arrêté la procédure de délégation du service
public de l'eau à l'unanimité - l'offre de SFDE/VEOLIA étant jugée financièrement inacceptable - et
ont adopté le projet de prestation de service du SIEVA. Les principales conditions financières sont
les suivantes:

Quant aux potentielles fuites, elles seront réglées sur le budget "Eau" de la commune, budget
alimenté par la surtaxe communale de 0,77 € HT / m3, valeur inchangée depuis des décennies.

Dimanche 29 janvier 2023, une habitante de notre village a reçu une
équipe de France 3 Paris Île-de-France  venue tourner un reportage. Il
s'agissait d'illustrer une actualité sur le comptage des oiseaux des jardins.
Cette équipe s'est rendue chez Florence David qui répertorie les oiseaux. 
"Je me suis mise à recenser les oiseaux de notre jardin il y a quelques
années. Je les observe de façon plus ou moins régulière et note mes
comptages sur le site oiseauxdesjardins.fr."
L'Observatoire des oiseaux des jardins, géré par la Ligue de Protection des
Oiseaux et le Musée National d'Histoire Naturelle, est le plus important
dispositif français de sciences participatives impliquant le grand public. 

FRANCE 3 EN TOURNAGE À MONTGEROULT

Il alimente une base de données qui permet aux scientifiques de comparer les tendances à celles
relevées par des ornithologues experts. Le but de ces opérations est bien sûr de connaître et de
protéger notre patrimoine naturel".


