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Editorial

Chères Montjoviciennes, chers Montjoviciens,

Avant tout je tiens à rendre hommage au nom de la municipalité et en
votre  nom aux victimes  de  la  tragédie  que notre  pays  vient  de vivre.
Notre réponse à cette agression est notre détermination à continuer à bâtir
un environnement meilleur pour les générations futures.
Que s’est-il passé depuis notre dernier bulletin ?
Les travaux de création de nouveaux points lumineux d’éclairage public à
Beaugrenier, Hérouval et Valécourt sont terminés.
Les travaux de revêtement de la D6 entre la vierge et la mairie ont été très
perturbés  par  les  conditions  atmosphériques  changeantes.  Le  résultat
n’est  pas  entièrement  satisfaisant,  aussi  avons-nous  demandé  au
département de suspendre le déclassement de la D6 jusqu’à une nouvelle
intervention de l’entreprise l’été prochain.
Les travaux de remplacement et de renforcement des canalisations d’eau
des  rues  Soins  et  de  l’Industrie  financés  par  le  syndicat  des  eaux  de
Montagny  Montjavoult  et  réalisés  par  l’entreprise  Barriquand  seront
terminés le jeudi 26 novembre.
Nous sommes conscients  que ces travaux ont entraîné des gênes pour
certains  d’entre  vous.  Nous  étions  tributaires  du  temps  qui  a  été
particulièrement capricieux durant le chantier de revêtement.Les travaux
de réfection et d’assainissement pluvial de la rue Soins que nous voulions
entreprendre en parallèle des travaux d’adduction d’eau ne démarreront
qu’au printemps. Nous ne voulons pas prendre le risque qu’ils se fassent
dans de mauvaises conditions. C’est la Routière Colas qui a obtenu le
marché.
Nous organiserons en janvier une campagne de broyage de végétaux pour
pallier l’interdiction du brûlage. Les modalités précises vous parviendront
en temps utile.

Bonnes  fêtes  de  fin  d’année  à  tous.  Notez  dans  vos  agendas  que,
accompagné du conseil municipal, je vous présenterai mes vœux pour
2016 lors d’une cérémonie qui se tiendra le samedi 16 janvier 2016
dans  la  salle  périscolaire.  Ce  sera  l’occasion  de  faire  le  bilan  de
l’année écoulée, de vous présenter nos projets pour 2016, et aussi de
partager la galette des rois accompagnée de vin pétillant.

                                                      Pierre Corade. Maire de Montjavoult

REPORT  DE L’ÉTUDE DES ASSAINISSEMENTS
PARTICULIERS

Nous avions annoncé qu’une réunion publique concernant les modalités
de réhabilitation des assainissements non conformes de la commune se
tiendrait  en  septembre.  Or,  il  s’avère  que  l’agence  de  l’eau  Seine
Normandie qui subventionne l’étude à hauteur de 60% ne finalisera sa
participation  qu’en  janvier  prochain.  Ce  retard  nous  oblige  à  décaler
d’autant notre réunion publique qui se tiendra, nous l’espérons, au plus
tard  au  printemps.  Nous  pouvons  cependant  vous  annoncer  que
l’entreprise adjudicataire du marché d’études est la Société AC2S.

Recensement
Les  communes de  moins de  10  000 habitants  sont
recensées une fois tous les cinq ans par roulement. À
cet effet, elles ont été réparties en cinq groupes, selon
des  règles  précises  qui  assurent  le  même  poids
démographique  à  chaque  groupe.  Chaque  année,
l'enquête de recensement  porte sur  la  totalité  de  la
population  et  des  logements  des  communes  du
groupe concerné. Au bout de cinq ans, l'ensemble de
la  population  des  communes  de  moins  de  10 000
habitants est recensé. Les communes ont désormais la
responsabilité de préparer et de réaliser les enquêtes
de  recensement.  L'Insee  (Institut  National  de  la
Statistique et  des  Études  Économiques)  organise et
contrôle  la  collecte  des  informations.  Il  exploite
ensuite les questionnaires.
M.  Guion,  agent  recenseur,  effectuera
cette enquête à Montjavoult du 21 janvier
au 20 février 2016. 

Tous à la TNT Haute Définition
L'Agence Nationale des Fréquences a avisé la
mairie  que  le  5  avril  2016 la  télévision
numérique  terrestre  (TNT)  passe  à  la  haute
définition  (HD).  Cette  évolution  permettra  de
libérer  les  fréquences  hertziennes  de  la  bande
des  700  Mhz  par  les  services  audiovisuels  au
profit  des services de téléphonie mobile.  Cette
opération  technique  aura  lieu  sur  tout  le
territoire dans la nuit du 5 avril 2015 et aura un
impact  direct  sur  les  foyers  qui  reçoivent  la
télévision par une antenne râteau car seuls ceux
qui disposent d'un téléviseur ou adaptateur TNT
HD pourront  continuer à recevoir  la télévision
après cette date. Et tous les foyers recevant la
TNT devront procéder à une nouvelle recherche
et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs
afin  de  disposer  des  25  chaînes  nationales
gratuites  de  la  TNT  HD.  Il  est  donc
indispensable de vérifier dès maintenant que l'on
dispose  bien  d'un  équipement  TNT  HD
(téléviseur ou adaptateur). Un adaptateur HD est
suffisant, pour un coût de l'ordre de 25 €. 



Nouvelles du SIRS (Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire BOURY-MONTJAVOULT). 

La rentrée de septembre s’est bien déroulée. Il y a 22 enfants dans l’école maternelle de BOURY et 36 dans l’école primaire de

MONTJAVOULT.

L’accueil périscolaire est assuré par Mme Annick DURST aidée à la mi-journée par Mme Aurélie DEPUILLE. Il a lieu de 7h30

à 9h pour 1€70. Le midi avec le repas de cantine pour 5€10. Le soir, avec le goûter, après les cours jusqu’à 19h pour 4€.

Mme Nancy MARC est chargée de la surveillance des transports, de la cour de récréation et de l’entretien de l’école.

Notre école bénéficie de conditions extrêmement favorables. La maternelle est animée par la directrice Mme Sandrine ROSA

LOPEZ,  professeur  des  écoles  et  Mme Aurélie  DEPUILLE,  agent  territorial  spécialisé  des  écoles  maternelles  (ATSEM).

L’école primaire fonctionne avec deux professeurs des écoles, Mme Marigween HESSE directrice et Mme Margot BRUNE.

Deux assistantes d’éducation, Mme Katia DUBUC et Mme Mariam PIERRE ainsi que deux assistantes de vie scolaire Mme

Véronique MOLLARD et Mme Barbara CARTIER apportent leur aide aux enseignantes. La compétence et le dévouement de

toutes ces personnes sont le gage de réussite pour les enfants de notre école. 

Le  budget  total  du  SIRS  est  d’environ  157000€  par  an.  BOURY  et  MONTJAVOULT  participent  pour  63000€

proportionnellement  au  nombre  d’élèves  de  chaque  commune.  Les  subventions  et  dotations  représentent  37500€.  La

participation des parents atteint 25000€ soit 16% du total. La différence, soit 31500€, vient des réserves des années précédentes.

Après les  décisions  gouvernementales de la  réforme des rythmes scolaires,  l’association  VENI VIDI LUDI s’occupe des

enfants 4 jours par semaine durant 45 minutes. Cette activité est pour les parents entièrement gratuite et non obligatoire. (Elle

est prise en charge cette année encore par le SIRS). Rappelons que cette association permet la découverte d’un patrimoine

culturel fondé sur les jeux du monde entier.

Evolution du SIRS pour la rentrée de septembre 2016.

La CCVT (Communauté de Communes du Vexin Thelle) dans le cadre de l’optimisation des équipements scolaires, pousse les

communes à repenser les regroupements scolaires pour les rendre plus efficaces et moins coûteux. BOURY a déjà décidé de

s’associer avec COURCELLES LES GISORS dès la rentrée de Septembre 2016.

En ce qui concerne l’école de MONTJAVOULT, nous souhaitons, malgré le choix de BOURY, maintenir notre école en créant

un  nouveau  RPI  (Regroupement  Pédagogique  Intercommunal)  avec  des  communes  voisines.  Les  discussions  venant  de

démarrer, il n’y a pas pour l’heure de décisions définitives. Rappelons que nous n’avons été informés officiellement du départ

de BOURY que le 6 Novembre dernier. Bien entendu des précisions sur l’évolution de la situation seront disponibles au fur et à

mesure de l’avancée des concertations avec nos futurs partenaires.

 Les élus des communes membres du SIRS sont :

Pour  BOURY  Mme  Marie-José  DEPOILLY  (Maire),  Mme  Audrey  GLINEL,  M.  Nicolas  CATHERINE ;  Pour

MONTJAVOULT Mme Stéphanie WALLET, M. Pierre CORADE Président du SIRS et Maire, M. Michel MAUREL Vice-

Président. Mme Béatrice HOUPEAU est la secrétaire du SIRS. Tel : 03 44 49 92 59.

                                                                                                                                                      Michel Maurel

A l’honneur dans notre commune

JUDO

Kévin IGER – Champion de l’Oise – catégorie Cadet

Alan IGER – Champion de l’Oise – Catégorie Benjamin 

EQUITATION

Hugo IGER – Champion de France – Treck

Jules IGER – Premier dans la sélection de l’Eure en Endurance 

Western.

CHAMPIONNATS DE FRANCE

D'EQUITATION 2015

Lenaëlle WALLET, a obtenu la médaille d'argent dans

la discipline du CCE Championnat Poney 2C 

Benjamin.

Elias WALLET champion de France en équifun 

catégorie Benjamin  

 

Les Nonains au grand galop !
Depuis son ouverture, l'année dernière, le centre équestre des Nonains, situé à Beaugrenier, ne cesse de

voir le nombre de ses licenciés augmenter : plus de 130 cavaliers de 4 à 65 ans. De plus, l'augmentation de la

fréquentation du club a permis l'arrivée de nouveaux équidés, poneys et chevaux. Une évolution sereine et

progressive peut ainsi se faire au sein d'un endroit chaleureux et professionnel. Le centre équestre est ouvert

du lundi au samedi, fermé le jeudi et le dimanche. 

            Laury Farinaccio permet à tous de pratiquer le saut d'obstacles (CSO) et l'équifun. D'autres disciplines

se développent comme la voltige et le dressage . Des balades sont également possibles pour tous les amoureux

des équidés et de la nature. Durant les vacances scolaires, des stages sont proposés afin de pouvoir s'initier, se

perfectionner ou passer ses galops. De nombreuses sorties en concours sont prévues, notamment en CSO et

Equifun (discipline mêlant adresse et saut d'obstacle) et les cavaliers tenteront de décrocher leurs qualifications

pour  aller  aux  Championnats  de  France  au  mois  de  juillet  2016  à  Lamothe-Beuvron.  Le  centre  équestre

proposera  également  des  concours  internes  ainsi  que  des  challenges  en  association  avec  d'autres  centres

équestres pour permettre à tous les licenciés de pouvoir s'exercer aux épreuves de cross, de saut d'obstacles,

d'équifun dans les meilleures conditions. Pour toutes ces diverses manifestations, tous les bénévoles seront les

bienvenus.



Musicavoult 2015  La 18ème édition de Musicavoult, le festival  de toutes les musiques,  organisé par l'association le

Bonheur dans le Pré et la chorale « le Petit Choeur Palpitant de Montjavoult», a eu lieu les 13 et 14 juin 2015.  Le samedi la fanfare

Mona Lisa Klaxon, venue de Rouen, ouvrait les festivités, pendant que l'association tenait la buvette. Puis dans l'église l'ensemble

vocal BOREALE donnait un concert de Gospel  a capella, d'un grand brio et vibrant d 'émotion. Le lendemain midi l'association

proposait un buffet très savoureux et à 13h le quintette « LUA CHEIA » ouvrait le concert avec un superbe répertoire de jazz et de

bossa nova : la beauté des voix de Lucile Chriqui et Cynthia Abraham, Edouard Monnin au piano, Richard Métairon à la contrebasse,

Arthur Allard à la batterie et aux percussions, illustraient de grands classiques par des arrangements très inventifs et faisaient passer

un moment de magie sur la place. 

Ce groupe laissait  ensuite  la  place aux artistes locaux :  FEEL IT,  une jeune chanteuse locale découverte sur  FB interprétait  un

programme pop ; Adèle TROTTIN, de Montjavoult, interprétait un mouvement d'une des suites pour violoncelle seul de Bach ; Jazz

Ellipse interprétait ensuite des standards du Jazz : ce groupe réunissait  Marc Descarrega à la guitare, Jean-Paul Verrier à la guitare

basse, Alain Zingg au clavier, Didier Isaac à la batterie et Laura Catry au chant ; Thibaud Marchal, jeune pianiste concertiste natif de

Montjavoult, offrait un "petit récital de piano" de répertoire classique ainsi qu'un duo avec Willy Bracoud au saxhorn alto.

Le Petit Choeur Palpitant de Montajvoult »  interprétait ses airs italiens préférés, et le trio rock « Why Not Band » clôturait la fête :

Antonin Stumpf à la guitare et au chant, Antonin Torrente à la guitare basse et Augustin Catton à la batterie.

Pendant ce temps,  M. Jacques Lemaître, « conférencier, rattaché à la direction régionale des affaires culturelles du Vexin »,  faisait

découvrir la place de l'église de Montjavoult sous un angle inédit et burlesque.

Les organisateurs remercient leur public et tous leurs bénévoles, Loïc Taillebrest pour la sonorisation, et pour leur soutien  la mairie de

Montjavoult, le Conseil Général de L'Oise et le facteur de piano de Montagny-en-Vexin Dumas Piano.

DOUBLE RENDEZ-VOUS 

Surprise ! Un jour de Saint Fernand de voir s’élever dans le ciel un joli feu de

la Saint Jean, quelques minutes aprèsle magnifique feu d’artifice qui aurait dû

être tiré le 13 Juillet, le tout organisé par nos employés municipaux.

Nous  avons  effectivement  cette  année  tenté  de  rassembler  ces  deux  fêtes,

proches l’une de l’autre,  afin de permettre à chacun de pouvoir se rendre aux

réjouissances  de  la  fête  nationale  dans  d’autres  lieux.  Nous   avions  pu

constater, en effet, une baisse de participation à ce rendez-vous annuel dû aussi

au départ en vacances de beaucoup d’entre vous. Bien nous en a pris, car c’est

autour  d’un  joli  buffet  que  nous  avons  pu  accueillir  cette  année  un  grand

nombre de  montjoviciens.  Quoi de plus sympathique que de récompenser

par votre présence l’engagement d’une équipe qui s’investit pour vous être

agréable ?  Nous  vous  en  remercions  vivement  et  vous  espérons  aussi

nombreux en 2016 pour un nouveau double rendez-vous. 

LE COIN DES CHINEURS….

Pour  sa  vingtième  édition,  la  brocante  organisée  par  l’Association  « Le

Bonheur dans le Pré » a connu une belle fréquentation et la journée passée sous

le soleil a permis aux chineurs de flâner plus longuement sous la protection

discrète de la gendarmerie de Méru, rappelant ainsi les derniers événements

survenus  dans  notre  commune.  Une  cinquantaine  d’exposants  fidèles  à  ce

rendez-vous ont occupé 350 mètres linéaires et offert à la vue de chacun une

diversité d’objets pour des prix modiques. Le « point » buvette a rassemblé les

affamés qui sont venus déguster les savoureuses frites bio « maison » et les

délicieux  desserts  d’un  artisan  pâtissier  d’un  petit  village  voisin  de  l’Oise.

Encore un joli moment de rencontres et d’échanges dans la détente et la bonne

humeur que nous essaierons de renouveler l’an prochain pour le plaisir de tous.

La fête d’Halloween
Cette année encore, les enfants du village et les enfants de la Clé des Champs se sont donnés rendez-vous sur la place de

l’Eglise pour la chasse aux bonbons. Les rues étaient envahies de sorcières, citrouilles, monstres, surveillés par les adultes

eux-mêmes déguisés. Nous aurions pu faire un concours du meilleur maquillage ou déguisement  ! Pendant une heure

trente , les enfants se sont rués sur les habitants qui offraient volontiers des friandises. La récolte a été très fructueuse.

Pour terminer l’après-midi en beauté, tout le monde s’est retrouvé à la Clé des Champs pour un goûter, dans la salle parée

de citrouilles que les enfants avaient pris le temps de creuser et de décorer.

Un beau moment de réjouissance et …. A l’année prochaine !



Mme Marie-Hélène Villeneuve a  été

faite  chevalier  de  la  Légion

d'Honneur, au titre des services rendus

dans  les  EMSI  (Équipes  Médico-

Sociales  Itinérantes)  en  Algérie.  Le

Général  Schmitt,  l'un  des  directeurs

de  l'UNC  (Union  Nationale  des

Combattants)  lui  a  remis  cette

décoration  au cours  d'une  cérémonie

qui s'est tenue à la mairie du 17ème

arrondissement  de  Paris  le  25

novembre 2014.

L'armistice du 11 novembre 1918 a été commémorée à Montjavoult

lors d'une émouvante cérémonie. M. le Maire a donné lecture d'un

message rappelant  les  sacrifices  des  combattants  étrangers  dans  la

défense de la France,  puis les noms des habitants de la  commune

morts pour la France on été rappelés, et après une minute de silence

la  chorale  « le  petit  chœur  palpitant  de  Montjavoult »,  dirigé  par

Mme Laura Catry,  a entonné la Marseillaise. Les participants se sont

ensuite  rendu  au  cimetière  ou  les  enfants  du  foyer  « La  clé  des

Champs »  ont  déposé  des  fleurs  sur  les  tombes  des  anciens

combattants. Enfin l'association des Anciens Combattants offrait un

vin  d'honneur  à  la  salle  périscolaire,  occasion  de  conforter  la

solidarité entre les générations.

« Hessie : Survival Art 1969-2015 » 

Une artiste de notre commune offre une grande rétrospective de 

son œuvre à la galerie Arnaud Lefebvre, 10 rue des Beaux-
Arts, Paris 6ème. Voici quelques  extraits du communiqué de la 

galerie : « Du 15 octobre au 28 novembre 2015, la galerie 

Arnaud Lefebvre est heureuse d’annoncer l’exposition 

rétrospective de l’artiste Hessie, retraçant un parcours créatif de 

plus de quarante années autour d’un corpus de soixante-dix 

œuvres sur tissu, inédites et restaurées. C’est ainsi à l’occasion 

de deux expositions — à la galerie et à la FIAC Officielle — 

que nous vous invitons à redécouvrir l’étonnante broderie de 

cette grande artiste, entre minimalisme et poésie visuelle. »

« Hessie travaille la broderie. Elle s’est faite connaître dans le 

contexte féministe français des années 1970, notamment grâce 

aux articles d’Aline Dallier parus dans Opus International, puis 

grâce à l’exposition « Combative Acts, Profile and Voices — An

Exhibition of Women Artists from Paris », organisée par la 

même critique à la galerie A.I.R. de NewYork en 1976. Elle a 

aussi bénéficié d'une exposition personnelle au Musée d’Art 

moderne de la Ville de Paris en 1975. »

Le peintre et le chanteur. 

On  pouvait  lire  dans  Paris  Match (N°3449,  25

juin/1er  juillet  2015),  à  la  rubrique  « Le  jour

où  ... »,  un  récit  du  chanteur  Hervé  Vilard  qui

évoquait  un  souvenir  de  jeunesse :  sa  rencontre

avec le  peintre  Dado,  qui  a vécu à  Montjavoult

depuis les années 60 jusqu'à son décès en 2012.

Hervé  Vilard  décrit  son  enfance  « balottée  de

famille d'acceuil en maison de redressement » qui

avait  fait  de  lui  « un sauvage de 14 ans qui  n'a

peur de rien ». Et voici leur rencontre : « Un jour,

devant  la  gare  Montparnasse,  je  remarque  un

artiste  en  train  de peindre.  Plus  que sa  peinture

c'est  son  sandwich  qui  m'intéresse  …  Il  s'en

aperçoit,  le  coupe,  m'en  tend  une  moitié  en  me

disant :  « viens  samedi  à  mon  vernissage,  tu

pourras  t'en  mettre  plein  la  cloche.  Lave  ta

chemise,  c'est  dans  les  beaux  quartiers. »

L'adolescent rebelle est ainsi introduit dans le beau

monde, on lui trouve un emploi chez un disquaire,

des cours de chant, il rencontre des célébrités, et

sa  carrière  est  lancée.  Il  conclut  ainsi  son  récit

pour  Paris  Match :  « Je  prends mon envol,  mes

années  de  misère  sont  derrière  moi.  Je  resterai

proche de celui qui a rendu tout cela possible, cet

homme extraordinaire, Dado. »

ETAT CIVIL

Nouveaux arrivants :

M. et Mme de SUTTER - Le bourg
M. Mathieu Chautemps - Le bourg

MARCHÉ DE NOËL

L'Association des Parents d'élèves de Boury et Montjavoult (APBM) organise 

un Marché de Noël le dimanche 6 décembre à la salle des fêtes de Boury-en-

Vexin. A cette occasion une vente de sapins de Noël est organisée au profit des

écoles. 

Renseignements : apbourymontjavoult@gmail.com, Téléphones : Elodie 

Boissel 06 86 96 25 43, Caroline Desjardins 06 80 61 37 31.

Décès :

M. Philippe MUFFANG le 5.10.2015
Mme Juliette CHERON le 24.10.2015
Mme Annette BALLUDES le 8.11.2015

AGENDA
Arbre de Noël     : 12 décembre
Déjeuner Seniors : 9 janvier 2016
Vœux du Maire : 16 janvier 2016

RAPPEL : élections régionales les 6 et 13 décembre 2015

Les  bureaux  de  la  mairie  seront  fermés  pendant  les

vacances scolaires. Les permanences seront tenues le lundi

et le jeudi de 17h à 19h.


