
COURS DE
MATHÉMATIQUES.

Des cours de soutien en 
mathématiques, de la sixième 
à la terminale, sont proposés 
bénévolement par M. Bianchi, 
dans les locaux municipaux le 
mercredi. Se renseigner à la 
Mairie.

À l'honneur
L’acquisition  de  la  nationalité  française  est  un  événement  important  pour  le
ressortissant  étranger qui choisit d’intégrer notre communauté Nationale.
Au cours d’une cérémonie solennelle et émouvante Ekaterina Posokhova, d’origine
Russe, domiciliée à Montjavoult, a reçu le 7 décembre 2016, des mains du Préfet de
l’Oise,  son dossier de naturalisation.
Arrivée en juillet 2008 avec d’autres jeunes de différents continents pour une mission
de volontariat international sur le chantier du lavoir de Valécourt, elle décide de rester
en France et de  poursuivre ses études. Maîtrisant le français, pourvue d’une licence
de langues étrangères et une Maîtrise de commerce international, elle est maintenant
intégrée dans le monde du travail et nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite
pour son avenir. 

ETAT CIVIL

Naissances   :
Giulia GOURDAIN le 17 août 2016
Adélaïde COUTURIER HUPPÉ le 20 
août 2016
Samuel JACOB le 12 août 2016
Mariages   :
Élodie CLOUET et Ludovic SIALELLI 
le 16 juillet 2016
Stéphanie D'AMIENS D'HÉBÉCOURT 
et Mylène DUHEC le 1er octobre 2016

Décès   :
Martine FÉCAMP épouse JUDE décédée
le 19 février 2016
Bénédicta PERETU épouse LARDOT 
décédée le 1er septembre 2016
Camille Louis BOURGEOIS décédé le 
9 octobre 2016
Danièle LEDOUX épouse HAPIAK 
décédée le 22 novembre 2016
Michel CORDONNIER le 22 décembre 
2016

Figure  bien  connue  dans  notre  village
pour avoir été élue en 1995 Conseillère
municipale et prenant en charge l’école,
le CCAS et les Sports-Jeunesse, elle fût
reconduite dans son engagement en 2001
comme 1ère Adjointe et assuma diverses
responsabilités  comme le  regroupement
scolaire, le CCAS , les commissions des
Bâtiments  communaux  et  les  Impôts.
Mme  Hapiak  nous  a  quittés  le  22
Novembre  2016  et  nous  rendons  un
hommage particulier  à  son dévouement
auprès de la population montjovicienne.  

Précautions hiver
La douceur exceptionnelle des derniers hivers ne doit pas nous faire oublier les intempéries que nous avons 
connu en 2010 et 2013 en cas d'alerte météorologique, les mairies en sont averties par les services de la 
préfecture, et des mesures de déneigement et de salage sont mises en œuvre sur les voies principales, mais il 
est bon de rappeler que les propriétaires ou locataires sont tenus de racler et balayer la neige devant leurs 
maisons jusqu'au caniveau, en essayant de dégager celui-ci autant que possible. En cas de verglas, il convient 
de répandre du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois devant les maisons. Du sel est tenu à la 
disposition des habitants dans les locaux techniques de la mairie. Et en cas de gelée, il est interdit de faire 
couler de l'eau sur la voie publique, sur les trottoirs et tous les lieux de passage des piétons.

M. le Maire présentera ses vœux salle municipale le samedi 14 janvier à 17h. 
Tous sont invités à venir partager la galette à cette occasion !


