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EDITO 
 
Les délégués de la 
Communauté de 
Communes du Vexin-
Thelle qui regroupe 
les 37 communes du 
Canton de Chaumont 
en Vexin plus 5 
autres communes 
limitrophes, ont pris, 
le 19 juin dernier, une décision 
importante concernant la création du 
PAYS «VEXIN – THELLE – SABLONS» 
rassemblant les trois communautés de 
communes de CHAUMONT, de MERU et 
de NOAILLES. 
Cette nouvelle entité territoriale n'a pas 
vocation à devenir un échelon 
supplémentaire dans l'administration de 
notre territoire. 
C'est une cellule de réflexion sur nos 
aménagements futurs, tels que 
l'urbanisme, les liaisons routières, le 
développement économique et 
touristique, la protection de 
l'environnement, etc. 
Ce PAYS, c'est la volonté de la région 
PICARDIE : il doit être l'interlocuteur 
privilégié pour considérer le financement 
de projets communs et créer une 
authentique synergie entre toutes les 
communes de ce territoire. 
Tous les élus du Canton de Chaumont 
ont pris l'engagement de contribuer au 
bon fonctionnement et à la réussite de ce 
PAYS dans un intérêt commun. 
Nous souhaitons néanmoins que ce 
PAYS ne fonctionne pas en opposition au 
PNR du Vexin Français, mais au 
contraire en coopération avec lui pour 
tout ce qui concerne la défense et la mise 
en valeur de l'environnement, 
l'approfondissement de notre histoire 
commune, la promotion du tourisme et de 
l'artisanat. D'autres regroupements de 
communes  ont  dépassé   les   frontières  
départementales ; pour des raisons 

géographiques évidentes, nous devons le 
faire. 

Le Maire, Gérard LUBRANO 
 

CCAS 
 
Qu’est-ce que le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) ?   
La création d’un CCAS est obligatoire 
dans chaque commune. Il est administré 
par un Conseil d’Administration composé 
par moitié d’élus de la commune et de 
personnes nommées pour leurs 
compétences.  
Le Conseil d’Administration tient au moins 
une séance par trimestre sur convocation 
de son  président, celui-ci prépare et 
exécute les délibérations du Conseil prises 
à la majorité des suffrages exprimés. Il est 
l’ordonnateur des dépenses et des 
recettes du budget. 
Son rôle  : 
 Outre des actions spécifiques, le CCAS 
assure une action générale de prévention 
et de développement social. 
  Lors de toute demande d’aide sociale ou 
médicale par une personne résidant dans 
la commune, le CCAS procède aux 
enquêtes sociales en vue d’établir ou de 
compléter le dossier d’admission. De plus  
il peut intervenir, dans le cadre de son 
action générale de prévention pour 
attribuer des aides ponctuelles aux 
habitants.  
Son budget  : 
 Les recettes sont assurées en cas de 
besoin par le budget communal et par la 
vente de nouvelles concessions. 
L’exercice 2007 fait apparaître un crédit de 
fonctionnement de : 3 925 €. 
Composition du CCAS  : 
- Membres du Conseil : G. Lubrano 

(Président) - M. Bessaa - G. Lefoll – C. 
Zanon 

- Membres extérieurs : Mmes - Colombo - 
- Foulon -  Marchal et Monsieur Cornette 

 
M. Bessaa 

L’ÂGE D’OR DE MONTJAVOULT 
 
En juin 1978, à l'initiative d'un groupe 
d'hommes et de femmes dynamiques, est 
né le club du « 3ème âge de Montjavoult» 
ouvert aux personnes de 50 ans et plus 
(Association loi 1901). Grâce à une 
nouvelle impulsion il est devenu en 1998, 
« l’Age d’Or ».  
Le but de cette association est de se 
réunir les 1er  et 3ème  jeudi de chaque 
mois dans la salle  périscolaire pour 
diverses activités : jeux de sociétés, loto, 
scrabble, tramino, ouvrages manuels et 
discussions à bâtons rompus. Par beau 
temps, des parties de pétanque sont 
organisées sur le terrain de boules, 
mitoyen du cours de tennis. 
Ces réunions favorisent les rencontres 
amicales entre les anciens et les 
nouveaux arrivants Montjoviciens.  Elles 
permettent de passer un moment 
convivial. C'est une nouvelle forme de 
solidarité communale.  
Mais  « l’Age d’Or »   organise  également 
des sorties culturelles  et festives 
appréciées de tous. 
Au cours du dernier semestre, les sorties 
suivantes, avec participation financière 
des adhérents, ont été 
organisées :  
- Connaissance du 

monde « les Iles 
Grecques et la 
Crète » au Cinespace 
de Beauvais.  

- L’exposition : 
« Versailles meublé 
d’argent », et la 
galerie des glaces 
rénovée.  

- Les Chœurs de 
l’Armée Rouge à 
l’Elispace de 
Beauvais (sorties 
réalisées en co-
voiturage).  

- Une        journée      à  

Rouen : visite guidée de la vieille ville, 
repas, petit train touristique (voyage 
réalisé avec le car du Centre Social 
Rural de Chaumont en Vexin).  

- Le semestre s’est clôturé par un joyeux 
 pique-nique dans le parc d’Hérouval.  

D’autres activités très diverses sont 
proposées aux membres du club :  
- Des séances d’activités physiques 

douces et de réflexes, très ludiques, 
dirigées par des professionnels 
spécialisés (S.I.E.L.).  

- Une initiation à l’informatique a déjà 
attiré et intéressé un groupe de 
personnes. 

 
En septembre, l’Age d’Or  a repris, ses 
activités, ses rencontres et ses sorties. 
 
Venez partager avec eux ces moments de 
détente et de plaisir.   
     
Pour tous renseignements, contactez :  

– La présidente : Ghislaine Béllière 
                  � : 03 44 47 03 93 

– La trésorière : Janine Gourdain   
                  � : 03 44 49 90 48 

B. Danillon 
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LE LIN 
 
 
La plus vieille 
plante textile du 
monde revient à la 
mode !  
 
 
 

Depuis de nombreux siècles, la culture du 
lin s'effectue dans de nombreux pays : 
Egypte, Russie, Chine et la France, qui est 
le premier producteur mondial de ce 
textile. La Seine Maritime est l'un des 
principaux départements productifs grâce 
à sa terre limoneuse, son climat tempéré 
et humide qui satisfont à ses exigences. 
 
Entre 1996 et 2006, les surfaces en lin 
textile cultivées dans la région ont 
progressé de 75% (76 000 hectares en 
France pour 110 000 hectares en Europe). 
 
C'est une matière belle, noble et 
extraordinairement résistante qui trouve sa 
place dans la maison pour de multiples 
utilisations. Anallergique, antibactérien, le 
lin permet de réguler la température du 
corps qui le porte.  
La mode et les plus grands couturiers l’ont 
bien compris, son utilisation récurrente 
dans leurs collections leur apporte en plus 
une touche d’élégance. 
Qui dirait que cette petite fleur bleue ou 
blanche, qui se balance délicatement au 
bout d'une longue tige d’un mètre, des 
Flandres à la Normandie, produit la fibre 
naturelle la plus résistante et la plus solide 
qui soit ? 
Il est vrai que dans l’échelle des 
matériaux, la résistance du lin est classée 
« juste après les aciers spéciaux utilisés 
pour les tractions » affirme Masters of 
Linen.  
 
 
 

Qui  plus  est,  il  peut  être  transformé  et   
mélangé à d'autres fibres pour donner  
des résultats étonnants et novateurs, dans 
divers nouveaux usages techniques. (Le 
vélo de l’ancien coureur cycliste Museeuw 
«  dit le lion des Flandres » est constitué 
de matériaux composites hybrides 
mélangeant carbone et fibre de lin. Ce 
vélo est particulièrement léger, 
exceptionnellement solide, et il amortit les 
vibrations).  
 
C’est à une profondeur de 1 à 2 cm et de 
façon homogène que les 2 200 graines au 
m² sont semées fin mars. Le lin pousse 
très vite, son cycle est d’environ 100 jours. 
Vers la mi-juin, de jolies corolles bleues 
s'épanouiront  pendant  une  demi-journée  
aux heures les plus chaudes. Vers la mi-
juillet, lorsque les capsules sont devenues 
brun-ocre et que les tiges sont défoliées, 
on procède par temps sec à l'arrachage 
(pour  conserver  toute  sa  longueur). Puis  
on le dispose en andains (longues bandes 
d’environ 1 mètre de large étendues par 
terre). 
Démarre alors une phase importante de la 
culture du lin : le rouissage à terre. La 
pluie, le vent et le soleil, combinés aux 
champignons et bactéries qui 
apparaissent, contribuent à la dégradation 
des tiges, et favoriseront l'extraction des 
fibres. Le rouissage dure de trois 
semaines à deux mois, selon les 
conditions météorologiques. Il faut 
retourner les "nappes" à mi temps pour 
obtenir un lin unicolore.  
Puis on procède au ramassage : la rentrée 
des pailles rouies. Les tiges de lin arrivées 
à un certain degré de rouissage sont alors 
ramassées, pressées et enroulées en 
énormes boules de 250 kg. 
L'arrachage, le retournage et le 
ramassage se font avec des machines 
spécifiques qui appartiennent souvent aux 
teilleurs , ceux qui vont transformer le lin 
et en extraire tous ses composants. 
 

Puis vient la transformation industrielle du 
lin : le teillage  qui consiste à séparer 
mécaniquement   les   fibres   textiles   des  
parties ligneuses de la plante.  
Tout est utilisé dans le lin, le teillage 
permet d'extraire:  
- Des fibres longues (dites lin teillé, appelé 

aussi filasse) : destinées à faire du fil 
pour l'habillement, le linge de maison et 
l'ameublement (textile de qualité). 

- Des fibres courtes (dites étoupes) : 
destinées aux tissus plus grossiers, à la 
corderie et à la papeterie. 

- Des débris de baie (des déchets de bois 
dits anas) : pour réaliser des panneaux 
d'aggloméré. 

- Des graines : pour l'huilerie, la peinture, 
le vernis, le linoléum et l'alimentation 
des animaux. 

 
La culture du lin est dans l'air du temps : 
elle requiert dix fois moins de produits 
phytosanitaires que celle du coton. 
Si l'on ne peut pas ressemer du lin sur une  
 
 

 
 

même  parcelle  avant  sept  ans, y planter  
des céréales à la suite est une  très bonne 
affaire : les rendements augmentent de 10  
à 20 %. C'est donc une plante écologique 
idéale pour la rotation des cultures chère à 
l'agriculture biologique. 
 
Les bienfaits du lin sur notre santé. 
De nombreux chercheurs ont mené des 
études sur les bienfaits du lin sur notre 
santé, notamment sur le sommeil et la 
peau. Il est reconnu scientifiquement que 
le sommeil est plus réparateur dans des 
draps en lin, l’endormissement est plus 
court et le nombre de réveils est moins 
élevé. Il a été aussi prouvé que certaines 
maladies de peau guérissent plus vite 
avec des médications effectuées à l’aide  
d’un tissu de lin. 
 
Autant d'atouts qui font donc, de la 
plus vieille fibre textile du monde, une 
plante résolument moderne ! 

 
F. Gauthiez 
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10 CONSEILS POUR ECONOMISER 
L’ESSENCE ET POLLUER MOINS 

 

 
1. Démarrez doucement ! 

Votre moteur consomme 30 % de plus  
lors des 2 premiers kilomètres. 
10 Km/h en moins = 10 % de carburant 
économisé. 

2. Conduisez en souplesse. 
Vous économisez jusqu’à 40 % de 
carburant en modérant votre vitesse et 
en adoptant une conduite sans à coups 
!Quelques conseils simples : anticipez 
les conditions de circulation, utilisez le 
frein moteur et surtout respectez les 
distances de sécurité… 

3. Coupez le moteur au lieu de le laisser 
au ralenti. 

Un moteur qui tourne au ralenti durant 
30 secondes consomme autant qu’un 
moteur au démarrage ! 
Ne rétrograder pas systématiquement 
avant de dépasser un véhicule.  

4. Gare aux galeries et aux porte-vélos. 
Ils représentent une hausse de 
consommation de 10 à 20 %. Préférez 
les systèmes qui s’installent à l’arrière : 
un vélo attaché sur le toit de votre 
véhicule peut vous faire consommer 
jusqu’à 3 litres de plus aux 100 Km ! 

5. Un moteur propre et des pneus bien 
gonflés. 

Faites réviser votre véhicule 
régulièrement : changez l’huile, 
surveillez l’état du filtre à air, veillez à 
l’entretien des bougies… Un filtre à air 
encrassé peut vous faire consommer 3 
% de carburant en plus. 
Faites vérifier la pression de vos pneus 
tous  les  deux  mois,   des  pneus  sous  
 

gonflés vous font consommer 5% de 
carburant en plus.  

6. Ne forcez pas sur la climatisation ! 
Une voiture climatisée, c’est plus 
gourmand en carburant de 3 à 5%. 
Conseils pour climatiser sans gaspiller :  
- Ne dépassez pas 4 à 5 °C d’écart 
entre l’intérieur et l’extérieur. 
- Ne mettez pas la climatisation en 
mode  automatique. 
- Ouvrez les vitres pour faire évacuer la 
chaleur avant de lancer la clim’. 

7. Comparez les prix à la pompe 
Consultez les sites Internet  mis à jour 
quotidiennement pour payer votre plein 
moins  cher : http://www.zagaz.com/     
                     http://www.carbeo.com/ 

8. Biocarburants : une bonne affaire ? 
Les propriétaires de voitures diesel 
peuvent "couper" leur carburant avec de 
l’huile végétale brute (huile de colza ou 
de tournesol), sans nuire aux 
performances ou au bon fonctionnement 
du moteur. 
Respectez  un mélange 20 % d’huile 
végétale/80 % de diesel pour les 
moteurs à injection directe (TDI ou HDI), 
dont les têtes d’injection sont plus 
fragiles… Cette pratique est à 
proscrire en hiver, car l’huile se fige 
plus facilement que le diesel !  
Consultez le site de l’association :  
http://www.roulemafleur.free.fr/  

9. Préparez votre voyage. 
Déterminer votre itinéraire le plus 
court… ou le plus économique grâce à 
 http://www.viamichelin.fr 

10. N'abusez pas de la voiture ! 
Savez-vous que pour parcourir 3 Km il 
vous faut 36 minutes à pied, 12 minutes à 
vélo, 7 minutes en voiture (si la circulation 
est fluide et que vous avez une place de 
stationnement), 27 minutes en voiture (si 
la circulation est bouchée et/ou que vous 
ne pouvez pas vous garer).Pensez au 
covoiturage pour partager les frais ! Sur 
les sites de covoiturage :  
 http://www.covoiturage.fr/ 

10 GESTES SIMPLES POUR LIMITER 
NOTRE "EMPREINTE ECOLOGIQUE" 

SUR NOTRE PLANETE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au salon  
Remplacez vos ampoules et halogènes 
par des ampoules fluo compactes. Elles 
sont un peu plus chères à l'achat mais 
elles consomment 25 à 50 fois moins 
qu'une ampoule halogène et durent 6 à 8 
fois plus longtemps qu'une ampoule 
classique. Economie réalisée : 76 euros 
sur leur durée de vie.   
- Pour info : une seule lampe halogène 

consomme autant d'énergie que deux 
lave-linge.  

A la cuisine  
Plutôt que d'utiliser des produits 
détergents, nettoyez four, évier et surfaces 
de la cuisine ou de la salle de bains avec 
de la pierre d’argent.  Pour une tâche de 
graisse récente, versez du sel, laissez agir 
puis essuyez. Pensez au vinaigre blanc 
pour détartrer ! Votre porte monnaie vous 
dira merci. 
- Pour info : dans votre lave-linge, un 

lavage à 40°C consomme trois fois 
moins qu'un cycle à 90°C.  

Dans la salle de bains   
Préférez la douche, plus économique et 
plus hygiénique : 1 bain (250 litres d'eau) 
= 5 douches (50 litres chacune)  
- Pour info : une brique placée dans le 

réservoir des toilettes vous fait 
économiser 3000 litres d'eau par an. 

Dans la chambre  
Aérer une demi-heure par jour pour 
évacuer les nombreux polluants d'intérieur 

(colles, vernis, peinture, colorants sur les 
meubles, aérosols, tabac...). 
Dans les transports  
Pensez à faire contrôler votre véhicule une 
fois par an : un bon réglage (carburateur, 
allumage, filtre à air) réduit la pollution de 
20% et la consommation en carburant de 
10%. 
Au marché   
Achetez de préférence des produits locaux 
et de saison. 
- Pour info : 1 kilo de fraises d'hiver peut 

nécessiter 5 litres de gasoil pour arriver 
dans  votre assiette. 

Au magasin  
Préférez les produits à base de matières 
naturelles, avec le moins d'emballage 
possible et conçus pour être recyclés. 
- Pour info : 14 milliards de prospectus et 

journaux gratuits sont distribués chaque 
année en France, soit près de 5% de 
nos déchets ménagers. 

Au bureau   
Avant de partir, pensez à éteindre votre 
ordinateur et votre écran. 
- Pour info : chaque salarié consomme 75 

kilos de papier par an, soit 2 arbres 
entiers. 

Au Jardin  
Pour fabriquer un engrais naturel, faites 
macérer 1 kg d'orties hachées dans 10 
litres d'eau. Exposez au soleil en tournant 
régulièrement. Pulvérisez après avoir dilué 
dans 10 fois son volume en eau. 
- Pour info : il est possible de composter 

20 à 30% de nos ordures ménagères. 
En vacances  
Prenez des photos mais ne cueillez pas 
de fleurs ; en plongée, ne touchez pas à 
l'écosystème marin. 
- Pour info : une cigarette met 7 ans à se 

décomposer, une canette 10 ans et une 
bouteille en plastique 1000 ans.  

 
Et vous, avez-vous quelques trucs et 
astuces à partager ?  

Ecrivez-nous en mairie. 
C. Coze 
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 LA RENTREE DES CLASSES, 
 TOUT UN POEME. 

 
Pendant que tu étais sur la plage, cet été, 

Ou bien dans la forêt, as-tu imaginé 
Que ton cartable rêvait ? 

Il rêvait d’avaler des crayons, des cahiers, 
Puis d’aller, comme on vole,  

Sur le chemin de l’école. 
Carl Norac 

 
Ca y est, c’est la rentrée ! Les vacances 
laissent derrière elles les doux souvenirs 
des moments passés à ne rien faire. 
Le réveil a, semble-t-il, été difficile pour les 
parents et les enfants. Quelques larmes 
pour les plus petits,  des sourires pour 
apaiser, des mots pour rassurer et une 
émotion palpable et puis… une grille qui 
s’ouvre. 
Cette année l’accueil des enfants est 
assuré à Montjavoult par deux nouvelles 
enseignantes à qui nous souhaitons la 
bienvenue : Marygwen  Hennocque,   pour 
les classes de grande section maternelle, 
CP et CE1, assurera également la fonction    

 
de Directrice et  Alexandra Martorelli  pour 
 les classes de CE2, CM1 et CM2. Elles 
sont assistées de Elodie Sauvage.  
Pour Boury-en-Vexin Sandrine Samary 
accueille les classes de petite et moyenne 
sections maternelles, assistée de Aurélie 
Depuille. 
 

Béatrice Houpeau centralise désormais 
les inscriptions ou modifications à la 
cantine ou à l’accueil périscolaire, les 
absences dans les transports ou à l’école 
et sera à même de répondre à toutes les 
questions des parents. 

 
Pour que cette rentrée se passe dans les 
meilleures conditions, des travaux ont été 
réalisés cet été dans le groupe scolaire de 
Montjavoult. 
Pour une meilleure sécurité, des « garde 
fous » ont été installés sur les murets 
surplombant le terrain multi-sports et un 
nouveau portail donne accès aux escaliers 
de la cantine. 
Le conduit de cheminée de la chaufferie 
de l’école, qui passe entre les deux 
classes a été complètement rénové, ainsi 
que les cloisons de coffrage, car il y avait 
des infiltrations d’eau.  
De plus, un nettoyage et une désinfection 
complète de l’école et de la salle 
périscolaire ont été réalisés et 
l’enseignante de la classe des plus grands 
bénéficie d’un nouveau bureau. 
La rentrée en chiffres : 

- 59 enfants sont inscrits au 
regroupement scolaire à ce jour (soit 
une augmentation de 2 inscriptions par 
rapports à 2007/2008) 

- 21 enfants dans l’école de Boury-en-
Vexin, dont 11 enfants de Boury-en-
Vexin, 9 de Montjavoult et 1 de 
Courcelles les Gisors.  

- 38 dans l’école de Montjavoult, dont 2 
de Boury-en-Vexin et 36 de Montjavoult. 

- 36 enfants sont inscrits à la cantine et 8 
enfants en accueil périscolaire de façon 
permanente ou épisodique. 
 

Quelques numéros  utiles : 
 
Secrétariat du RPI, Béatrice Houpeau 

- � 03. 44. 49. 92. 59. 
Transport et cantine Claudine Silberstein 

- ���� 06. 14. 19. 35. 04. 
Accueil périscolaire Nathalie Ucciardi 

- � 03. 44. 49. 82. 15. 
Ecole de Montjavoult :   

- � 03. 44. 49. 06.05. 
Ecole de Boury-en-Vexin :   

- � 02. 32. 55. 24. 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ensemble des membres du RPI 
souhaite à tous les acteurs de 
l’animation de la vie de nos deux écoles, 
aux parents d’élèves, aux équipes 
éducatives et aux enfants, une très bonne 
année scolaire 2008/2009.  

Claude Zanon 
 

LA REUSSITE SCOLAIRE 
 
La réussite scolaire est une priorité de 
l'équipe municipale. Nous découvrons 
ensemble les nouvelles institutrices, 
chacun fait connaissance de ses 
nouveaux camarades. Notre but, pour 
cette rentrée, est d'améliorer les dispositifs 
d'accompagnement - étude, cantine et 
transport - afin de donner à chacun la 
meilleure façon d'aborder la vie et 
d'acquérir les connaissances nécessaires. 
L'école est un point de départ qui se 
réécrit chaque mois de septembre. 

B. Danillon 
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LE LAVOIR DE VALECOURT 
 

 
A l’origine, l’idée était formidable : réunir 
des jeunes de nationalités différentes 
(USA,    Turquie,    Corée,    Russe,    
Serbe, Tchèque, Slovaque et 
Montjovicienne) pour réaliser un chantier 
d’intérêt patrimonial. 
 
 
 

Cette dizaine de bénévoles, d’un 
enthousiasme  généreux a libéré  le  lavoir  

et ses abords d’une     
végétation envahissante et ont 
également nettoyé les bassins 
de lavage et de rinçage.  Mais 
un encadrement insuffisant ne 
leur a pas permis d’en 
restaurer les murs.  
Les trois semaines passées à 
Montjavoult leur auront permis 
de découvrir notre village et 
ses environs grâce à la bonne 
volonté et l’aide de certains 
habitants de la commune. 
 
 

 
La restauration est ainsi lancée. La 
municipalité reprendra la réfection des 
murs ainsi que la reconstitution de la 
toiture à double pente avec des 
professionnels quand le budget en sera 
voté. 

                                    B. Danillon 
 

MUSICAVOULT 2008 
 

 
MUSICAVOULT  ou  le  bonheur…  sur  la  
place de l’église pendant tout un week-
end, sous le soleil avec un festival 
totalement nouveau. 
 
La joyeuse fanfare «Orphéon Piston» a 
ouvert la soirée du samedi autour d’un 
apéritif avant d’inviter le public nombreux  
à entrer dans l’église pour écouter avec 
émotion les petits élèves du village, très 
appliqués, nous interpréter les chansons 
apprises en cours d’année ;  la chorale 
des adultes nous fît voyager avec 
enthousiasme autour du monde. Puis un  
moment musical de qualité, de détente et 
de plaisir fût offert par le Duo Pantine : 
récital tzigane de chant et piano. Le public 
s’est montré très chaleureux après cette 
interprétation. 
Mais dimanche nous sommes entrés dans 
une   autre   dimension   :  percussion   par   
 

 
 

 
les petits de la maternelle, jazz pendant le 
repas africain, art de la rue, spectacle 
musical et humoristique, travail pictural sur 
toile, danses africaines et rock ; tout s’est 
enchaîné : le collage des morceaux pris à 
la fois dans le passé et le présent, issus 
de toutes sortes de cultures, nous a 
permis de partager un bon moment de 
fête. 
Retenons d’ores et déjà les dates des 13 
et 14 juin 2009, l’association « Le Bonheur 
dans le Pré » prépare les ingrédients pour 
vous offrir deux belles journées de 
musique. 
 
Si vous souhaitez chanter : la chorale 
dirigée par Laura Catry a repris ses 
répétitions le mardi à 20 h 45 dans la salle 
périscolaire.  
Coût annuel d’adhésion : 10 €.       
 

 M. Bessaa 
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LA FETE NAT’ AU VILLAGE… 
 

 
 
Visiblement le spectacle que nous offrons 
a dépassé « les frontières » de 
Montjavoult et attiré un public familial, 
nombreux, enthousiaste et finalement 
séduit, ce 13 juillet au soir. 
 
Tiré par notre « artificier » montjovicien, 
Jean Mahé, et accompagné des tubes de 
Claude François, ce fût un vrai régal pour 
les yeux et les oreilles ; il suffisait, 
d’ailleurs de regarder les visages levés de 
tous les enfants pour y voir une vraie joie, 
un moment magique… 
 
Pour renouer avec la tradition, c’est dans 
la cour de l’école, après un agréable 
cocktail, que nous avons retrouvé un 
groupe  d’ados  passionnés  et  experts  
qui avait organisé une discothèque à ciel 
ouvert ; ce soir-là la pluie n’était pas au 
rendez-vous, et c’est sans heurt que ce 
petit bal s’est prolongé jusqu’à 3 h du 
matin. 
 
Une belle réussite et notre village peut 
s’enorgueillir d’avoir fait de cette fête 
populaire un bel événement  dans le 
canton.   

M. Bessaa 
 

 

CECI DIT… AVEC DES FLEURS 
 
Montjavoult, site privilégié de par sa 
situation géographique, son église 
classée, l’architecture de ses anciennes 
bâtisses, ses bois, ses cours d’eau, ses 
chemins creux : d’accord ; mais ne lui 
manque-t-il pas ce petit quelque chose 
que l’on pourrait qualifier de « coquet », 
cet éclat, cette touche de raffinement qui 
feraient de notre village et ses hameaux  
un véritable « plaisir des yeux » ? 
 
Nous allons nous efforcer de lui offrir ce 
qu’il mérite : un aménagement paysager, à 
l’échelle de nos moyens bien sûr, mais 
avec toute notre sensibilité et notre 
enthousiasme. 
 
Si vous souhaitez nous soutenir dans 
cette opération, nous serons ravis de 
recueillir des boutures, des plants de 
toutes sortes, qui seraient en surnombre 
dans votre jardin ! 

D. Mouflette 
 

 

 
 

 

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE 
 
La nouvelle boutique de décoration de 
Montjavoult a choisi  le 8 juin  dernier pour  
 

 
nous  convier à  sa  première journée à  
thème « Un Dimanche à La Campagne ». 
Entourée de Michel  Fillette, peintre de 
Montjavoult, de Jean Pelle pour la vente 
d’asperges, de Sandra Begnez pour les 
bijoux fantaisie signés « Eolys », des vins 
d’Anjou  du  Domaine  Saint  Maurille,  des  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

animaux réalisés par « Aux Ours de 
Sylvie », de l’atelier de linge de maison 
d’Odile  Legros  et  de  la  jolie  porcelaine 
de « Créathé », Isabelle CHERON  a 
profité de ce moment pour offrir à ses 
visiteurs une dégustation de cidre de la 
Ferme des Ruelles et a chaleureusement 
accueilli son public dans son show room 
de décoration.  
Belle réussite ! Bon nombre de visiteurs 
pour ce nouveau concept qui a permis à 
chacun de découvrir l’authenticité d’un 
magasin installé dans une ancienne étable 
et une très créative gamme de produits 
pour la table, la salle de bains et la 
décoration en général. 
Rendez vous le 30 novembre pour 
découvrir  le premier  marché de Noël de 
Beaugrenier.  Venez nombreux ! 
En attendant nous vous rappelons que la 
boutique « Passé-Présent » vous propose 
une large sélection de cadeaux d’affaires 
et se met à la disposition des futurs mariés 
pour l’élaboration des listes de mariage.    
 

I. Chéron 
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RENCONTRE 
Toute ma vie j'ai pris un grand plaisir à 
marcher sur les routes et les chemins de 
MONTJAVOULT sans connaître l'ennui 
qui ronge notre enthousiasme et nos 
volontés précaires. 
 
L'automne dernier comme je descendais 
du VOUAST vers VALECOURT une 
brume humide et froide s'accrochait sans 
vergogne aux branches malingres des 
arbres et effleurait la terre d'une caresse 
perfide et lente. A travers sa fluidité 
opaque je crus discerner une silhouette 
familière aux contours flous et irréels et 
qui me reportait quarante ans dans le 
passé. 
 
Cette silhouette d'un autre monde dans le 
temps était celle de Titi ROUSSEAU, 
célèbre SDF de MONTJAVOULT. A cette 
époque, les années 60, le mot SDF 
n'existait pas encore, le mot vagabond 
était employé à la place. Je garde encore 
un souvenir très présent de cette 
rencontre qui se construisit en plusieurs 
étapes. 
 
Au tout début nous nous croisions en 
échangeant un salut timide, en hochant 
faiblement la tête. Puis avec la fréquence 
de nos rencontres fortuites nous prîmes 
l'habitude d'échanger quelques mots qui 
se transformèrent en véritables 
conversations pour le bonheur d'une 
communication enrichissante sur le plan 
humain. 
Tout d'abord ce qui me frappa chez Titi 
ROUSSEAU, concernait son vélo 
antédiluvien. Je ne l'ai jamais vu 
enfourcher sa bicyclette, mais il la 
poussait d'une main ferme et résolue, 
comme s'il s'était donné la charge de la 
promener quotidiennement pour lui faire 
respirer l'air vivifiant de MONTJAVOULT. 
Tout de suite en discutant avec Titi 
ROUSSEAU, je discernais une intelligence 
en Mairie de Montjavoult. Elle vive et en 

même temps très originale. Il possédait la 
sagesse vierge des moines bouddhistes et 
le détachement des préoccupations 
matérielles qui augurait l'ère prochaine du 
mouvement de contestation hippie. 
 
A l'époque j'étais très jeune et je croyais à 
tort que l'intelligence était réservée aux 
majors de l'école polytechnique. En fait 
j'apprenais avec bonheur et pour l'éternité 
que l'intelligence vive et pure pouvait se 
nicher aussi dans le cerveau d'un indigent 
qui souffrait des affres du temps et de 
l'ignorance des humains.  
 
Titi ROUSSEAU connut son temps de 
gloire et de notoriété : il joua le rôle d'un 
gardien    de    cimetière    dans    le     film   

 

FORTUNA, dont les principaux acteurs 
étaient Michèle MORGAN et BOURVIL. 
Dans ce film qui remporta un vif succès, 
on le voit traverser un cimetière avec une 
brouette remplie de pommes de terre pour 
aller les cacher dans une tombe.  Le film 
se déroule pendant l'occupation de la 
seconde guerre mondiale. De plus dans 
ce film BOURVIL fait référence à un 
personnage du scénario en le nommant 
Titi ROUSSEAU. 
Pour sa courte prestation il reçut une 
somme d'argent substantielle qu'il 
s'empressa de dépenser en une soirée 
avec ses copains de comptoir au café de 
MONTJAVOULT qui était tenu à cette 
époque par Monsieur LEMAITRE au 27 
Grand’Rue . 
 
Sa fin fut tragique et reste encore un 
mystère de nos jours. Pour se protéger 
des morsures impitoyables d'une 
météorologie peu clémente, il avait élu 
domicile dans une maison abandonnée, 
délabrée et ouverte par tous les côtés, 
située au MARAIS. En ce jour funeste le 
facteur lui apporta sa rente « minimum 
vieillesse ». Quelques jours plus tard on 
découvrit son corps sans vie, le crâne 
fracassé dans cette maison qui devait lui 
apporter un tantinet de protection. On ne 
retrouva jamais le montant de son 
allocation qui avait été dérobé par son 
assassin qui court toujours. 
 
Cher Titi ROUSSEAU vous connûtes une 
revanche posthume sur une vie dure et 
impitoyable. En effet vous resterez dans 
les annales de MONTJAVOULT comme 
une forte personnalité qui a marqué son 
histoire d'une empreinte indélébile et 
toujours vivante dans la mémoire des 
vieux habitants du village dont je fais 
partie. Si je peux m'exprimer en quelques 
mots succincts : Titi ROUSSEAU vous 
êtes une digne figure de 
MONTJAVOULT. 

C. Bianchi 

UN CONCOURS DE PHOTOS. 
 
La création d'un nouveau bulletin 
municipal et d'un site nécessite une 
photothèque importante. Les illustrations 
de nos articles sont primordiales pour 
capter l'attention du lecteur. Il faut que ces 
16 pages soient vivantes, attractives, 
informatives. C'est pour cette raison que 
nous avons lancé l'idée d'un concours 
photos. Habitants de Montjavoult, 
parcourez les rues, les sentiers, les 
chemins du village, rapportez-nous de 
belles photos mais aussi des images 
insolites, amusantes. Nous les publierons 
dans le bulletin et sur le site sous votre 
signature. Peut-être pourrons-nous 
organiser une exposition photos en 
choisissant les clichés les plus 
spectaculaires.  
Vous garderez la propriété artistique de 
vos images mais vous nous autoriserez 
gracieusement leur publication. 
Alors, pour ceux que cette expérience 
tente, munissez-vous de vos appareils 
numériques et parcourez la commune de 
long en large 1600 hectares vous offrent 
leurs trésors. 

B. Danillon   
Bon clic-clac  
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MARIAGE 
 

- Franck OSSET et Kathy WUILLOT - 
Le 12 juillet 2008 à Montjavoult 

 
RAPPEL DES REGLES D’ELAGAGE 

 
En période estivale, les haies et les 
buissons des propriétés privées qui 
bordent les routes prennent toute leur 
ampleur. Cette abondante végétation peut 
se révéler très négative pour la sécurité du 
trafic, notamment en diminuant la visibilité 
pour les usagers des routes, piétons et 
automobilistes. Afin d’éviter des accidents 
la Commune rappelle aux propriétaires 
fonciers, riverains des voies publiques ou 
situés à proximité de croisements, qu’il 
leur incombe de procéder à la taille et 
émondages de leurs haies, arbres et 
arbustes qui s’étendent sur la voie 
publique .  
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
MAIRIE 

La mairie est ouverte au public :  
– 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  

 
POUBELLE 

 
Nous demandons aux habitants du village 
de ne sortir leurs poubelles que la veille du 
passage de la benne et de les retirer 
après le ramassage. 
Pour la collecte des encombrants 
n’oubliez pas la date : 1 er octobre 
2008.  
 
Promeneurs, Attention : ouverture de la 
chasse le dimanche 28 septembre 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 GENERALE 
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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