


Poursuivre la Concertation a Montj avoult
Nous vivons a Montjavoult, et nous sommes attaches a ce village et a son bien-étre.

Nous nous engageons a assurer la gestion, l'entretien, l'animation et le développement maitrise et
harmonieux de notre commune.

Dans les six annees a venir nous vous proposons d’entreprendre le programme des travaux et des
projets presentes sur la page suivante, progressivement, a la mesure des moyens de la commune, et
en pleine cooperation avec la Communaute de Cornrnunes (CCVT) et les instances departementales.

La nouvelle equipe n’a pu travailler efficacement qu'a partir de juin 2012. Des le debut de notre
mandat, fideles a notre volonte de concertation, nous avons donne la parole a l’assistance a la fin
des conseils municipaux et avons relaye les avis qui nous etaient transmis.
Rapidement, nous avons gere au plus pres les finances communales, ce qui nous permet de
presenter a ce jour un bilan de fonctionnement bien equilibre.

Parallelement nous avons investi dans de nouveaux equipements : tracteur, lame de deneigement,
epareuse, pelleteuse et camion. Ceci nous a permis de ne plus dependre de prestataires de services,
et de realiser des economies substantielles.

Les travaux du presbytere seront bientot acheves et les prerniers locataires pourront alors s'y
installer. Les loyers couvrant largement le remboursement de l'emprunt, ce projet est en auto-
financement, et dans quinze ans, l'emprunt etant rembourse, la commune disposera d'un revenu
supplementaire qui permettra de nouvelles realisations. Cette rehabilitation aura permis de
conserver et de mettre en valeur notre patrimoine.

Le nouveau PLU, approuve le 24 fevrier, puis soumis aux controles de legalite necessaires, sera
effectif d’ici quelques mois. Les depenses qu'il a occasionnées depuis 2006 vont prendre fin.

Nous avons mis a profit le renforcement de la canalisation d’eau entre Valecourt et le reservoir du
Bourg pour creer deux nouveaux hydrants qui completent la securite incendie du hameau de
Valecourt. f

Notre tenacite dans les negociations nous a permis d’obtenir que les travaux de renforcement du
reseau electrique de Beaugrenier et du Bout-du-Bois n’entrainent aucun frais pour la commune
alors que 26 000 avaient ete inscrits au budget a cet effet.

Une subvention de plus de 40 000 a ete obtenue qui va nous permettre d’effectuer les travaux de
refection et d’assainissement pluvial de la rue Soins jusqu’au Carrefour de la Tuilerie.

Le bilan de cette annee de gestion communale, ainsi que l'efficacite que nous avons montree, avec
desinteressement et dans la recherche du bien commun, nous encouragent at solliciter vos suffrages.

Quatre d’entre nous, Ghislaine Belliere, Elise Descamps, Melanie Fievet, Jean-Claude Chapuis,
nous quittent pour des raisons personnelles.
Stephanie Wallet, Francois Cornette, Marc Jeanty, Philippe Gobert ont pris leur place dans la liste.

POUR VOUS PRESENTER NOS 4 NOUVEAUX CANDIDATS, NOS IDEES ET NOTRE
PROGRAMME, NOUS VOUS INVITONS ANOUS RENCONTRER LORS D’UNE

REUNION PUBLIQUE d’INFORMATION
Le samedi 15 mars a 17h at la salle periscolaire.



PROGRAMME

ASSAINISSEMENT PLUVIAL
Nous avons deja attire votre attention sur la degradation de notre reseau routier due principalement a l’absence d’assainissement pluvial.
Nous planifierons un ensemble de chantiers de rehabilitations : rue Soins au Bourg, rue du Coudrais a Beaugrenier, rue du Lavoir et rue
des Fauvettes a Valecourt, rue du Moulin Z1 Hérouval, rue de la Garenne au Marais.
Nous creerons des accotements et des fosses tout le long de la route d’Herouval et de la route de Beaugrenier aux emplacements reserves
prevus a cet effet dans le PLU qui vient d’étre arréte.
Nous assainirons la zone allant du carrefour grand’ rue, rue du chemin vert jusqu’a la Vierge pour mettre fin aux inondations de caves.
ENTRETIEN ET MISE EN VALEUR DE L’ESPACE PUBLIC
Nous nous sommes dotés du materiel necessaire au bon entretien de notre commune et nous allons embaucher en contrat d’avenir a temps
plein un jeune employe qui va renforcer notre equipe actuelle. Nous serons alors en mesure de rnieux assurer la proprete de l’ensemble
des hameaux, de rendre nos quartiers plus attractifs en les fieurissant et de realiser nous-memes divers travaux sans faire appel a des
entreprises exterieures. Nous chargerons la commission << Culture, associations, fetes, jeunesse et sports » de définir le type de decorations
qui orneront la commune lors des fetes de fin d’annee.
ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS EAUX USEES
L’enquéte du SPANC (Service public d’assainissement non collectif) sur notre commune est terminee. Cent vingt cinq installations
d’assainissement ne sont pas aux normes ou inexistantes. Les proprietaires devront se mettre en conformite avec les reglements sanitaires.
Nous proposons d’etudier la possibilite pour la commune de prendre en charge le coflt des etudes estime a 300€par habitation. Les travaux
restant at la charge des proprietaires seront subventionnes a hauteur de 60% par l’Agence de l’Eau mais l’aide sera limitee a 6000€.Un
complement de 500€sera accorde par le département.
SECURITE INCENDIE
Nous creerons deux reserves incendie, l’une au Marais, l’autre a Herouval, sous la forme de citernes souples de l20m3. Nous étudierons
le moyen le mieux adapté pour assurer la securité incendie du Bout du Bois.
ECLAIRAGE PUBLIC
Nous creerons de nouveaux points lumineux a Beaugrenier rue de la liberation et rue du Coudrais, ainsi qu’ Ei Valecourt, rue Cozette.
ECONOMIE D’ENERGIE
Nous ameliorerons l’isolation thermique de la mairie pour diminuer nos charges de chauffage.
SYNDICAT DES EAUX MONTAGNY MONTJAVOULT
Nous continuerons a participer activement aux reunions du syndicat des eaux.
ENTRETIEN ET REHABILITATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
Nous realiserons le drainage du mur de la facade nord de l’eglise St Martin. Nous ferons l’inventaire des lavoirs et calvaires de la commune
qui meritent d’étre rehabilites et programmerons leur renovation des lors que nos finances nous le permettront.
JEUNES » -

Ecole : nous serons toujours attentifs a maintenir une cooperation constructive entre les municipalites de Boury et Montjavoult, les
enseignants, les parents d’eleves et la << Clef des Champs » afin d’assurer la perennite de notre SIRS (Syndicat intercommunal de
regroupement scolaire).
Nous entretiendrons regulierement les locaux de l’ecole. Des l’ete prochain nous changerons les stores des classes et ceux de la salle
periscolaire.
Nous continuerons, en collaboration avec la CCVT (Communaute de communes du Vexin Thelle) et son service Action Jeunesse a
organiser des loisirs pour les jeunes montjoviciens. Nous proposerons egalement comme l’ete demier d’organiser un chantier pour les
jeunes adolescents.
SENIORS
Nous amenagerons une salle de reunion en attendant la construction d’une salle communale. Nous continuerons a apporter notre soutien
financier a l’association l’Age d’Or.
EVENEMENTS
Nous maintiendrons et ameliorerons les evenements qui rythment l’annee : le feu de la St Jean, le feu d‘artifice du 13 juillet, la joumee du
Patrimoine, l’exposition d’octobre (notre salon d’automne), le ll novembre, les voeux du maire. Nous continuerons a encourager et aider
financierement les associations qui organisent des manifestations publiques comme la Brocante ou Musicavoult
SALLE COMMUNALE
La salle periscolaire est de plus en plus detoumee de sa fonction premiere et cela devient tres difficile a gerer surtout depuis l’application
des nouveaux rythmes scolaires.
Nous ferons une etude de faisabilite d’une salle des fetes, ou pour le moins d’une salle cormnunale, qui permettrait d’accueillir les activites
des associations de Montjavoult et diverses manifestations publiques ou privees. Apres determination du montant de l’investissement, des
possibilites de financement et du co1f1td’exploitation, nous lancerons l’opération des que le montage financier sera boucle.




