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LES 6 HAMEAUX
BEAUGRENIER – HEROUVAL –LE BOUT DU BOIS
LE MARAIS – LE VOUAST – VALECOURT

CONSEIL MUNICIPAL - LISTE DES COMMISSIONS
EDITO

des Tilleuls – LE VOUAST
Georges LE FOLL, 5 rue des
Cantières – LE VOUAST
– Danièle MOUFLETTE, 1 Place
des Tilleuls – LE VOUAST
– Jean-Christophe TESSÉ, 1 rue
de la Libération – BEAUGRENIER
– Claude ZANON, 7 rue de la
Garenne – LE MARAIS
Secrétaire de mairie :
– Béatrice HOUPEAU
Employés municipaux :
– Jean MAHE
– Pierre JAFFRES
–

Ce bulletin municipal,
nouvelle formule, a
pour objet de faire la
rétrospective du
travail accompli par
vos élus, et de vous
informer des
perspectives
d’avenir.
Bien qu’étant nouvellement élus, nos
commissions ont déjà fonctionné avec
vigueur et efficacité.
En deux mois de temps, nous avons
élaboré un certain nombre de réalisations
et mis en œuvre la concertation que nous
avions promise au cours de la campagne
électorale.
La mise en place des différentes
commissions a apporté une collaboration
efficace dans la réalisation de nos
projets.
Ce bulletin doit être le reflet, aussi fidèle
que possible, de la vie de notre commune.
Sa lecture, nous l’espérons, vous
convaincra de la volonté de vos élus dans
la recherche d’un mieux vivre pour tous.
Gérard LUBRANO
CONSTITUTION DU CONSEIL
MUNICIPAL

Sachant que le Maire est Président
de droit de toutes les commissions

–
–
–
–

Michel MIRALLES – Vice Président
Laurent GRISVARD
Georges LE FOLL
Danièle MOUFLETTE

JEUNESSE
–
–

Claude ZANON – Vice Président
Sandrine BAYEC

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte au public :

FINANCES et BUDGET
– Michel MIRALLES – Vice Président
– Danièle MOUFLETTE
URBANISME
DURABLE
–
–
–
–

–
–
–

et

–
–

–
–

Le lundi de 17 h à 19 h
Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
Le jeudi de 17 h à 19 h
Le samedi de 10 h à 12 h

Monsieur le Maire et son adjoint reçoivent
sur rendez-vous.

Bernard DANILLON – Vice Président
Jean-Claude CHAPUIS
Laurent GRISVARD
Danièle MOUFLETTE

Mireille BESSAA – Vice Présidente
Jean-Claude CHAPUIS
Michel MIRALLES

Bernard DANILLON - Vice Président
Mireille BESSAA

APPELS D’OFFRE ET ELECTRICITE
–

–
–
–
–

DEVELOPPEMENT

COMMUNICATION
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–
ENTRETIEN DE LA VOIRIE
COMMUNALE – BÂTIMENTS
COMMUNAUX – ORGANISATION DE
LA SECURITE ROUTIÈRE

LISTE DES COMMISSIONS

CULTURE – ASSOCIATIONS FÊTES et
BIBLIOTHÈQUE

Le Maire :
– Gérard LUBRANO, 14 rue des
Cantières – LE VOUAST
L’Adjoint :
– Michel MIRALLES, 23 rue du
Chemin Vert – LE VOUAST
Les Conseillers :
– Sandrine BAYEC,
2 Grand’rue – LE BOURG
– Mireille BESSAA, 14 Grand’rue –
LE BOURG
– Jean-Claude CHAPUIS, 8 rue du
Lavoir – VALECOURT
– Bernard DANILLON, 7 rue de la
Plaine – LE VOUAST
– Laurent GRISVARD, 5 place

LES ASSOCIATIONS

Jean-Christophe TESSÉ – Vice Président
Michel MIRALLES
Jean-Claude CHAPUIS

LA VIE ASSOCIATIVE
En Picardie, des milliers de bénévoles
animent
avec
dévouement
40.000
associations. Ils sont les acteurs
fondamentaux
d’une solidarité : ils
constituent une richesse qu’il est
nécessaire de
reconnaître, valoriser,
soutenir et accompagner.
Parmi elles, 4 associations de notre
village :
– 3 fonctionnent selon des règles
classiques : Président, Vice-Président,
Secrétaire, Trésorière – cotisations
et adhésions.

1 régie, qui fonctionne avec un Comité
de Gestion avec une trésorière – sans
cotisation.

Les Anciens Combattants
– Président B. Gauthiez
But : entretenir la mémoire collective.
Commémoration du 11 novembre.
Subvention communale annuelle : 700 €
L’Age d’Or
– Présidente G. Bellière
But : organiser des actions de solidarité,
loisirs et d’aide aux personnes âgées.
Subvention communale annuelle : 930 €
Ouverte aux personnes à partir de 50 ans.
Les 7 villages du Vexin
– Président C. Bianchi
But : échanges culturels, linguistiques et
sportifs
entre
les
communes
de
Montjavoult, Montagny, Vaudancourt,
Serans, Hadancourt le Haut Clocher,
Boury et Parnes.
Subvention Communale annuelle : 700 €
Ouverte à Tous.
Le Bonheur dans le Pré
But : Promouvoir des actions culturelles
musicales (Musicavoult, Dîner concert,
Chant chorale)
Subvention communale annuelle : 700 €
Subvention Conseil Régional (variable) :
1000/1500 €.
Ouverte à Tous.
Dans nos petits villages qui n’ont plus de
commerce, il est important de garder un
lien social et que le monde associatif soit
profondément lié aux élus communaux.
Nous réunirons, courant septembre, tous
les animateurs de nos Associations pour
dialoguer,
débattre
et
échanger
collectivement les difficultés mais aussi
les besoins et les souhaits.
Bel été à Tous.
M. Bessaa
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BUDGET PREVISIONNEL 2008
BUDGET PREVISIONNEL 2008
Les reports de crédits importants, suite
aux résultats 2007, et mis à la

BUDGET PREVISIONNEL 2008

disposition
du
nouveau
conseil
municipal, permettront à celui-ci, de
réaliser les futurs investissements
2008.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 405 375 €
Virement à
section
d'investissemet
100 000 €
24,67%

Subvention CAF
pour R.P.I.
20 000 €
4,93%

Intérêts des
emprunts
3 000 €
0,74%

Charges de
gestion
courante (dont
4 000 € pour les
associations)
44 100 €
10,88%

Charges de
personnel
72 000 €
17,76%

Charges à
caractère
général
166 275 €
41,02%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 177 342 €
Travaux
106 626 €
60,12%

Déficit d'investissement
57 716 €
32,55%

Capital des
emprunts
13 000 €
7,33%

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 177 342 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 405 375 €
Dotations +
participations
(dont dotation
globale de
fonctionnement)
111 439 €
27,49%

Revenu des
immeubles
12 000 €
2,96%

Excédent
extérieur
159 083 €
40%

Impôts et taxes
122 853 €
30,31%
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Fonds de
compensation
TVA 2 006
9 626 €
5,43%

Virement de la
section de
fonctionnement
100 000 €
56,39%

Taxe local
d'équipement
10 000 €
5,64%

Equilibre
57 716 €
32,55%
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R.P.I.
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL
BOURY – MONTJAVOULT

R.P.I.
LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Qu’est ce que c’est ?
En 1996 sous l’impulsion des Mairies de
Boury en Vexin et de Montjavoult à été
créé un syndicat nommé « R.P.I. » qui a
pour but d’assurer aux enfants
une
scolarité de qualité permettant un passage
ème
en classe de 6
dans les meilleures
conditions.
Pour cela il s’est donné pour missions :
- La gestion du service de l’enseignement
public préélémentaire et élémentaire.
- La
gestion
des
dépenses
de
fonctionnement (fournitures scolaires,
cantine, piscine, transports, etc.). Sachant
que chaque commune assume ses
propres investissements.
- La
rémunération
des
personnes
employées par le R.P.I. au nombre de 4.
LES ECOLES
Il y a aujourd’hui 57 enfants inscrits au
R.P.I., répartis sur 2 écoles :
- L’école de Boury-en-Vexin qui accueille
les classes de maternelles sur 3
niveaux : petite, moyenne et grande
section. L’encadrement y est assuré
par un professeur des écoles et une
assistante d’éducation.
- L’école de Montjavoult accueille les
classes du CP au CM2. L’encadrement
est assuré par deux professeurs des
écoles et deux assistantes d’éducation.

Le transport des enfants est assuré par la
Société Grisel de Gisors. Une attention
toute particulière a été portée sur la
sécurité dans les cars et sur le circuit de
ramassage scolaire.
Claudine Silberstein, Nathalie Ucciardi,
et
Aurélie
Depuille
assurent
l’accompagnement des enfants : matin,
midi et soir.
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE

Un accueil a été mis en place le matin dès
7h30 et le soir jusqu’à 19h00, il est animé
par Nathalie Ucciardi.
L’accueil périscolaire joue un rôle social
évident, ainsi il apporte un soutien aux
parents et s’organise autour de la journée
d’école des enfants et du temps familial.
C’est un lieu charnière où le partenariat
entre les acteurs éducatifs (parents,
enseignants, animateurs) permet à l’enfant
de se construire.
Cet accueil offre un lieu de convivialité et
de socialisation où le jeu est le vecteur
privilégié à la relation.
LA CANTINE
Une cantine scolaire moderne a été créée
permettant à une trentaine d’enfants
d’avoir sur place une restauration de
qualité dans un cadre adapté. Les repas
(la surveillance du midi et le repas 4 €, la
surveillance du soir et le goûter 3,70 €)
sont préparés par la société « LA
NORMANDE ».
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La Normande est une entreprise
traditionnelle de restauration collective, qui
conçoit, avec des diététiciens, des menus
équilibrés, qui fabrique et distribue des
plats cuisinés à l’avance, en liaison froide,
à destination des collectivités privées ou
publiques.
Cette société familiale, crée en 1962,
assure actuellement 30 000 repas par jour
à destination de 650 clients répartis sur 12
départements du Nord Ouest de la
France.
La majorité des repas (90%) est destinée
aux écoles maternelles, primaires et
secondaires et porte la marque « Les
Petits Gastronomes ». LA NORMANDE
est une filiale indépendante du groupe
international SODEXHO.
La responsable de la cantine est Claudine
Silberstein ; elle est secondée par Aurélie
Depuille et Nathalie Ucciardi.
LA CLE DES CHAMPS, UN
PARTENAIRE HISTORIQUE

milieu rural.
Les enfants sont installés en trois groupes,
les « petits » de 3 à 5 ans, les « moyens »
de 6 à 10 ans et les « grands » 11 à 14
ans. Les placements au sein de
l’établissement sont essentiellement liés à
des problématiques familiales graves et
permettent de soustraire les enfants à des
situations de danger.
Si le retour dans le milieu familial est bien
entendu espéré pour les enfants, il n’en
reste pas moins que « La Clé des
Champs » devient pour eux une seconde
maison, l’ensemble de l’équipe est là pour
les accompagner et faire en sorte que ces
jeunes puissent retrouver leur équilibre
dans un cadre structurant.
Depuis 1996, le RPI et la Clé des Champs
travaillent en partenariat afin d’ajuster au
mieux les réponses pédagogiques et
éducatives
permettant
une
bonne
intégration scolaire des enfants.
Nous pouvons dire qu’aujourd’hui ce but
est largement atteint.
LES RENSEIGNEMENTS UTILES
Le personnel du R.P.I.
- Béatrice Houpeau : Secrétaire du R.P.I.
- Claudine Silberstein : Responsable de
la cantine, transport
- Aurélie Depuille : Aide éducative,
cantine, transport
- Nathalie Ucciardi : Accueil périscolaire,
cantine

« La Clé des Champs » est une Maison ;
Comment joindre le R.P.I ?
d’Enfants à Caractère Social présente sur
: Mairie de Montjavoult 03 44 49 92 59
la commune de Montjavoult depuis1891.
Email : mairiedemontjavoult@wanadoo.fr
Elle accueille en permanence trente cinq
enfants qui lui sont
LES REPRESENTANTS DES
confiés par l’Aide
COMMUNES AU R.P.I.
Sociale à l’Enfance
du département de
MONTJAVOULT : Gérard Lubrano (Maire
l’Oise sur décision de
et Président du R.P.I.), Sandrine Bayec,
justice. Depuis trois
Claude Zanon.
ans la Clé des
BOURY EN VEXIN : Marie-José Depoilly
Champs a rajeuni
(Maire), Ingrid Grettner, Nicolas Catherine
ses effectifs avec le souci de permettre
(Vice Président du R.P.I.)
une meilleure intégration des enfants en
C. Zanon
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LES ARTISANS DE LA COMMUNE
LE GITE DE LA COLOMBE

LA MAISON NATURE

9 Place de l’église
60240 MONTAVOULT

C’est une maison d’hôtes de charme, à
une heure de Paris, pour découvrir une
région authentique et préservée.
Les propriétaires proposent une escapade
100% nature et initient leurs hôtes aux
beautés du Vexin. Ils résident dans une
maison de maître immergée dans les
frondaisons, à l’orée d’un parc dont deux
dépendances
sont
devenues
des
chambres d’hôtes. Un escalier enlacé de
glycine invite à découvrir « Côté jardin ».
Dans la maisonnette d’en face, le « Prince
jardinier » veille sur un lit en fer recouvert
de lin monogrammé. La décoration
annonce l’esprit bucolique des lieux. Les
résidants sont reçus en amis et disposent
de CD, DVD, livres, vélos et Wifi pour leur
confort.
Depuis son ouverture, les médias
plébiscitent cette adresse secrète que les
hôtes de passage transmettent à leurs
amis. Les séjours à thème imaginés par la
maîtresse de maison et le rituel nature
( relaxation et massage au baume de lait )
sont un must qui ne laisse personne
indifférent !

La maison nature
17 rue du Chemin Vert
Le Vouast - 60240 MONTJAVOULT
 : 06 60 75 45 56
www.lamaisonnature.com
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PARC D'HÉROUVAL
« LE JEU AU NATUREL »
60240 BOURY EN VEXIN
 : 02 32 55 33 76
web :
http://www.herouval.com/fr/index.html

Email:catry.pascal@club-internet.fr
Web :
http://catry.pascal.club.fr/gite/index.html
Pascal et Laura CATRY tiennent le gîte
de la colombe, à deux pas de l’église St
Martin, si chère aux cinéastes des années
70. Ils proposent une maison aux pierres
dorées, typique du Vexin. La rénovation
est soignée : murs blancs, poutres
anciennes, un escalier en bois brut avec
une rampe épurée en fer forgé conduit au
salon et aux chambres. Des œuvres du
maître de maison donnent du cachet à la
décoration.
La cuisine équipée séduit les cuisiniers et,
aux beaux jours, une terrasse et un jardin
clos permettent de faire un barbecue en
profitant d’une jolie vue sur notre village.
Une cheminée en marbre blanc comblera
les hôtes qui voudraient se faire une
flambée à l’automne. Avec une capacité
d’accueil de 6 personnes, c’est la
destination idéale pour un week-end en
famille ou entre amis.
Le plus : Pascal, peintre et sculpteur se
fera un plaisir de montrer son travail dans
l’atelier adjacent et vous pourrez peut-être
entendre les vocalises de Laura.
La réservation s’effectue auprès des gîtes
de France.
Gîte n° 6090
 : 03 44 06 25 85

LES ARTISANS DE LA COMMUNE

Le Parc de Loisirs d´Hérouval invite petits
et grands à découvrir ses trésors et à se
retrouver en famille pour se détendre et se
divertir. 20 hectares sont consacrés aux
attractions et une partie du parc est
réservée au moins de 10 ans pour qu´ils
puissent s´amuser en toute tranquillité et
sécurité.

La plage de sable fin, avec des jeux
d´eau mais aussi des toboggans, des
châteaux gonflables, des montagnes
molles, des piscines à balles, a été
aménagée pour le bonheur de tous. Après
les mini-voitures électriques et les bateaux
tamponneurs, la dernière nouveauté : les
mini-quads !
Ce vaste espace de pelouses et de sousbois est ponctué de grandes allées
ombragées et d’abris couverts pour les
pique-niques et les barbecues. Un petit
train vous conduit dans la forêt pour
regarder les lamas et les moutons. Les
petits adorent la mini ferme où ils peuvent
caresser les chèvres naines et se mêler
aux animaux de la basse-cour. Autre
surprise : le Trésor des pirates. Des
pièces d’or ont été dispersées dans le
sable, retrouvez-les et vous gagnerez des
cadeaux.
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Billet : 6 euros, gratuit pour les moins de 3
ans. Ouvert tous les jours de 10h00 à
18h00 en semaine et de10h00 à 19h00 les
samedis, dimanches et jours fériés.
Activités payantes : bateaux tamponneurs,
petit train, mini-quads, mini-voitures.
Le parc fermera ses portes fin septembre
et
même plus tard si le temps le
permet !
LES ENTREPRENEURS DE
MONTJAVOULT A VOTRE SERVICE :
Bati + Maçonnerie Générale Spécialiste en
rénovation
Laurent BEDNARCZYK
9 rue des Cantières
Le Vouast - 60240 MONTJAVOULT
 : 03.44.49.67.43
 : 06.88.28.60.53
Email : bati60@free.fr
web : http://batiplus.blogs.com/
Maçonnerie Générale Terrassement
Francis BIDAN
2 rue des fauvettes
Valécourt - 60240 MONTJAVOULT
 : 03.44.47.11.07
 : 06.08.51.40.61
Email : francis.bidan@tiscali.fr
Entreprise d'Électricité générale
Jean Christophe TESSÉ
(Automatisme - Alarmes - Maintenance SAV - Dépannage - Flippers.)
1 rue de la libération
Beaugrenier - 60240 MONTJAVOULT
 : 06.12.17.69.34
Email : tesse.jc@orange.fr
Passé Présent Boutique de décoration
Isabelle CHÉRON
4 rue de la Libération – Beaugrenier –
60240 MONTJAVOULT
Email : isabelle@au-passé-present.com
Web : www.au-passe-present.com
C. Coze

LE MONDE AGRICOLE
COLZA : CULTURE D’ÉQUILIBRE AUX
NOMBREUX AVANTAGES
Il est à nouveau à la mode, et pas
seulement dans l'alimentation grâce aux
oméga 3. La fleur jaune s'est trouvée une
utilité moins attendue : le carburant
automobile.
Le colza (brassica napus) est une
grande
plante
ramifiée,
hybride
(croisement du chou et de la navette),
qui s'enracine profondément dans le sol.
Cultivé depuis l'antiquité notamment en
Chine, il a été introduit en Europe au
18ème siècle, en Russie, puis en
Scandinavie, dans les Flandres et enfin
en Allemagne. On en extrayait déjà
l'huile pour l'alimentation mais aussi
pour l'éclairage (lampe à huile) ou la
fabrication de savons.
Le colza est semé, un peu partout sous
des climats tempérés, de mi-août à
septembre et développe avant l’hiver
une racine pivot et une rosette d’une
vingtaine de feuilles. Il est réputé pour se
comporter en un véritable « piège à
nitrates » à l'automne. En effet il a la
particularité de prélever les nitrates qui
se trouvent en profondeur et qui auraient
pu être entraînés vers les nappes
phréatiques si le sol était resté nu. Il est
également capable d'absorber l'azote
organique en grande quantité (lisier,
vinasse...). Il a par ailleurs l'avantage de
créer une rupture dans la succession
des cultures sur une même parcelle. La
rotation tous les 3 à 4 ans facilite
grandement la gestion de la flore
adventice. Le mode d'exploitation du sol
est différent, on ne traite pas les mêmes
parasites ni les mêmes mauvaises
herbes, c'est une culture d'équilibre.
Le colza produit un gros volume de
végétation. Quand un blé mesure 70
centimètres de haut, un colza atteint
1,20 m (il va même jusqu'à 2,00 m) et la
matière verte est laissée sur place (ce qui
n'est pas toujours le cas pour les

céréales). Le colza en restituant ainsi à la
terre 8 à 10 tonnes de matière sèche par
hectare, contribue à améliorer le bilan
humique des sols (avec un apport qui
équivaut à 1600/1800 kg d'humus par
hectare). Dans la réalité, l'effet bénéfique
du colza sur la structure des sols
s'explique à travers deux considérations :
– Un enracinement profond
Cette espèce est née d'un parent
«navette» qui lui a transmis une racine
pivotante
capable
de
s'enfoncer
profondément dans le sol et ce système
racinaire améliore la structure des sols.
Quand on sait qu'une racine de colza peut
descendre jusqu'à une profondeur de plus
d'un mètre : on comprend mieux les
aspects très bénéfiques du colza.
– Un cycle de végétation extrêmement
long : de 10 à 11 mois
Au printemps, vers le mois d'avril, les
boutons s'épanouissent en grappes du
bas vers le haut. La floraison dure
plusieurs
semaines,
égayant
les
paysages de grandes plages jaune d'or.
Grâce aux abeilles ou au vent, le pollen
féconde les fleurs qui peuvent alors se
transformer en fines gousses, un peu
comme des grands haricots. Ce sont les
siliques, les fruits du colza. On dit que
c'est un fruit déhiscent car il s'ouvre
naturellement à maturité.
Ces gousses contiennent 15 à 30 petites
graines sphériques de couleur noire à
l'extérieur et jaune au milieu.

LE MONDE AGRICOLE
pour le bétail. Là ces matières premières
entreront, avec d'autres, dans la
composition élaborée de compléments
alimentaires pour les vaches, les
moutons mais aussi les poules.
Fidèles au vieux slogan « quand on n'a
pas de pétrole, on a des idées », nous
les avons donc semées, les idées, et
voilà qu'elles poussent dans nos
champs puisque le colza sert également
pour des usages non alimentaires.
Regardez autour de vous, bus, camions
certains ont déjà adopté le colza comme
carburant.
En effet le Diester, carburant pour
moteur diesel est utilisé en mélange au
gazole. C'est une source d'énergie
renouvelable, qui constitue un débouché
nouveau pour l'agriculture.
Il a également été utilisé comme solvant,
biodégradable et non toxique, sur les
roches souillées par les marées noires.

de la glycérine, exploitée pour des
cosmétiques.
La grande force du biodiesel : il ne
nécessite aucune adaptation technique
du moteur. Par ailleurs, on peut sans
problème alterner la consommation de
biodiesel et de carburant dans un
véhicule diesel standard.
L'huile de colza est considérée comme
une huile particulièrement précieuse sur le
plan nutritionnel car elle est riche en
acides gras mono-insaturés. Elle stimule
le métabolisme, aide à l'élimination des
mauvaises graisses, améliore l'absorption
d'oxygène, facilite la formation des
membranes de nos cellules et régule le
taux de cholestérol sanguin.
L'huile, forte en bouche, s'accommode
particulièrement avec les salades de
choux, haricots, pâtes et pommes de terre.
Elle ne peut être chauffée.

Pour fabriquer du biodiesel, il faut presser
le colza comme pour fabriquer de l'huile.
Puis, pour rendre cette huile plus fluide,
on ajoute du méthanol et de l'hydroxyde
de potassium.
Ce procédé, appelé estérification, libère

PRODUITS DÉRIVÉS DU COLZA
Le colza est cultivé pour ses graines,
que l'on écrase pour en extraire l'huile
mais aussi pour sa forte teneur en
protéines végétales dont on se sert pour
l'alimentation des animaux d'élevages.
En effet une fois l'huile récupérée, les
restes de l'extraction, sont récupérés et
transportés dans une usine d'aliments
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LE COLZA APPARAIT DONC COMME
UNE CULTURE RICHE D’ATOUTS
AGRONOMIQUES.

LES EVENEMENTS
A LA RENCONTRE DE NOTRE
ARTISTE PEINTRE…

Une visite qu’il ne
fallait
pas
manquer, car chacun pouvait trouver une
véritable émotion face à une de ces

LES EVENEMENTS
tout repos, mais ils ont pu vous offrir un
petit tour du monde dans toutes les
langues, ou presque et ajouter à cette
journée un autre moment de partage : que
du bonheur ce week-end à Montagny !
Le charme ayant opéré vous n’avez qu’un
désir : celui de revenir l’an prochain mais
en attendant remontez sur la colline de
Montjavoult les 14 et 15 juin le Festival
« Musicavoult vous y attend » et le Petit
Chœur aussi.
M. Bessaa

nombreuses démonstrations de cette
technique méconnue. D’ailleurs, je ne la
connaissais pas, mais elle m’a enchantée.
A Saint-Clair sur Epte, la galerie
parisienne, la Maatgalery, a organisé une
exposition : Hors les Murs. Il faut entendre
hors les murs parisiens, car c’est la
er
première fois cette année que le 1 prix
« spécial découverte » était attribué en
dehors de Paris. La galerie avait invité une
trentaine d’artistes, dont trois artistes
locaux, notamment notre voisin Pascal
Catry, plasticien.
N’oublions pas dans les environs :
– Le restaurant le Monarque de Gisors
inaugure tous les trois mois une
nouvelle exposition d’artistes locaux.
Pascal Catry a été le premier à exposer
dans ce lieu lors de son ouverture, et il
en reste le Maître d’œuvres.

Thibivilliers, petit village picard très fleuri
et accueillant, dominé par son église
extravagante magnifiquement restaurée et
mise en valeur par un environnement très
soigné, niché derrière Chaumont en Vexin,
abrite tous les deux ans l’exposition de
Michel Fillette, peintre figuratif habitant
Montjavoult depuis dix ans, qui dispose
d’un espace adapté à sa centaine
d’œuvres : merveilleux paysages du
Vexin, du pays de Bray et de Thelle, de la
campagne
picarde,
des
maisons
normandes sans oublier – petit clin d’œil à
la fantaisie - les pinceaux accrochés à
leur support qui attendent d’être utilisés à
côté de leurs pots de peinture .Beaucoup
de plaisir et d’énergie accrochés dans ce
décor rustique . Michel Fillette est épris de
liberté et d’espace, il peint avec sincérité
pour restituer la nature, pour celui qui
regarde, il nous donne à rêver un trop
court moment. On peut toutefois
s’interroger : est-ce sa personnalité qu’il
introduit dans son art ou l’inverse ?

Depuis le 26 avril, c’est le peintre Jean
Michel Miralles qui y est à l’honneur,
ses toiles de soleil et de sable sont à
découvrir jusqu’au 27 juillet.
Cette exposition a donc un double lien
avec Montjavoult puisque cet artiste de
talent n’est autre que le fils de notre
adjoint au maire.

nombreuses œuvres généreuses. Quoi
de plus valorisant pour un artiste qu’un
regard émerveillé devant l’un de ses
tableaux ?
Son atelier reste ouvert en permanence.
Vous pouvez, vous aussi, aller à sa
rencontre.
TOUT LE MONDE EN A PARLE …..
Si vous êtes descendus dans les petits
jardins…. de Montagny généreusement
ouverts à l’Art, vous avez obligatoirement
poussé la porte de l’église « Saint Jacques
– Saint Christophe » (rattachée autrefois à
Montjavoult mais devenue indépendante
en 1788) attirés par des voix : pas des
professionnels, non, que des amateurs
que ce « Petit Chœur de Montjavoult »,
animés par la même fougue, le même
enthousiasme, la même joie : chanter. Ce
n’est pas simple de faire s’épanouir des
voix, de former une chorale harmonieuse
et le travail du Chef de Chœur n’est pas
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PROMENADES ET DECOUVERTES
Le week-end de la Pentecôte a été riche
en événements culturels dans un rayon de
15 kilomètres. Le temps a été
particulièrement beau, le soleil très
généreux.
Je suis aussi allée au Bellay en Vexin (Val
d’Oise) très proche de Serans, apprécier
une très jolie exposition de Pastels. Il
ème
salon du Pastel
s’agissait du 7
rassemblant de nombreux artistes. En fait,
c’était une exposition majeure pour la
technique du pastel.
On pouvait
rencontrer les artistes et assister à de

– A Magny en Vexin le Parc Aventure
Land est un lieu incontournable. C'est
un site de loisirs convivial proposant
une diversité d'attractions et des
activités de pleine nature pour tous.
Mais, c'est aussi le lieu où depuis cinq
ans, au cœur du parc on découvre
l'inattendu : « La création artistique
contemporaine».
Chaque
année,
l'exposition ART'HIEUL constitue un
événement. Cinq artistes plasticiens
investissent le bois et présentent leurs
créations « grandeur nature »
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E. Jannin

ETAT CIVIL - TELEPHONES UTILES
NAISSANCES
-

HORAIRES DES TRAVAUX BRUYANTS
er

Justine GOUZE née le 1 avril
2008 à Pontoise
Zoran HIEWWIADOMSKI né le
13 février 2008 à Pontoise
Eymeric BOISSEL né le 29 mai
2008 à Gisors

Pour la tranquillité de nos dimanches et
jours fériés : respectons le silence.
Du lundi au vendredi de :
8h à 12h et 13h30 à 19h30
Le samedi de :
9h à 12h et de 15h à 19h

DECES
-

-

-

Gérard LABBE né à Montjavoult
le 17 novembre 1946 – décédé le
26 février 2008 à Ablis
Eliane LE LAY née à Montjavoult
le 9 juin 1947 – décédée le 27
janvier 2008 à Pontoise
Pierre VALADE né à Peppezac le
er
Blanc le 1 mai 1931 – décédé
le 18 février 2008 à Montjavoult

Les feux : dans l’intérêt de tous, il est
rappelé que seuls les herbes et
branchages secs peuvent être brûlés, aux
heures autorisées
POUBELLE
Nous demandons aux habitants du village
de ne sortir leur poubelle que la veille du
passage de la benne et de les retirer
après le passage.
Pour la collecte des encombrants
n’oubliez pas la date du :
er
1 octobre 2008

TELEPHONES UTILES
MAIRIE
GENDARMERIE
POMPIERS
HOPITAL
SECURITE SOCIALE
CONSEIL GENERAL
PREFECTURE DE L’OISE
PERCEPTION
COMMUNAUTE de communes
E. D. F. Dépannage
TELECOM Dépannage
VEXIN THELLE EMPLOI
VEOLIA EAU
TRESORERIE GENERAL
S. N. C. F.

Montjavoult
Chaumont en Vexin
Chaumont en Vexin
Gisors
Beauvais
Beauvais
Beauvais
Chaumont en Vexin
Chaumont en Vexin
Beauvais
Le matin
Beauvais
Beauvais
Gisors

03 44 49 92 59
03 44 47 55 17
03 44 49 47 60
02 32 27 76 76
08 20 90 41 12
03 44 06 60 60
03 44 06 12 34
03 44 49 00 97
03 44 49 15 15
08 10 33 30 80
10 16
03 44 49 99 61
08 10 10 88 01
03 44 06 35 35
02 32 55 01 30
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