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Des initiatives au Vert cet hiver à Montjavoult.
Composer	avec	notre	environnement	et	les	aléas	météorologiques	est	un	travail	de	tous	
les	jours	pour	les	agents	municipaux	et	votre	équipe	d’élus.	Nous	travaillons	avec	ENEDIS	
pour	 intervenir	au	plus	vite	 lorsque	 les	 intempéries	provoquent	des	chutes	d’arbres	ou	
de	branches	sur	 les	 lignes	électriques	et	con%nuons	de	solliciter	 les	habitants	pour	que	
les	élagages	préven%fs	soient	réalisés	.	

S’informer, se rencontrer Horaires	d’ouverture	

LUNDI	ET	JEUDI	DE	9H	À	12H30	ET	DE	13H30	À	17H		
TOUS	LES	AUTRES	JOURS	SUR	RENDEZ-VOUS	AVEC	

MADAME	LA	MAIRESSE	LAURA	CATRY	(06	40	32	60	68)	
POUR	TOUS	RENSEIGNEMENTS		

MERCI	D’APPELER	ELODIE	SIALELLI		
SECRÉTAIRE	DE	MAIRIE	AU	03	44	49	92	59	

N’oubliez	pas	de	consulter	également	vos	panneaux	d’affichages	municipaux.	

Votre	Mairie	reste	ouverte									
aux	horaires	habituels	et											
vous	informe	sur	son	site	
internet	ainsi	que	sur	la	page	
facebook	:	Mairie	de	Montjavoult	
	

Lorsque	nous	déployons	le	plan	neige	:	1	tonne	de	sable	/	sel	sont	u%lisés.	Nous	réalisons	
l’achat	de	ce	bien	onéreux	en	juillet	-dans	un	groupement	d’achat	organisé	par	la	CCVT-,	
lorsque	les	tarifs	sont	abordables	pour	l’équivalent	de	5	interven%ons	de	déneigements.	
Nous	gardons	à	 l’esprit	que	 le	sel	est	corrosif	pour	nos	bords	de	 routes	et	 influe	sur	 la	
santé	des	arbres	qui	réduisent	leur	hydrata%on	lorsque	leurs	racines	sont	au	contact	de	
sel.	Parmi	les	ini%a%ves	portées	sur	la	nature	:	rappelons	que	nous	avons	réalisé	un	test	
concluant	ceTe	année	avec	la	créaSon	de	points	de	retraits	Sapins	de	Noël	chaque	lundi	
du	mois	de	 janvier.	Nous	 réitérerons	ce	service	 tout	au	 long	de	notre	mandat	afin	de	
mutualiser	les	déplacements	à	la	déchèterie	pour	nos	sapins.		
Pour	faire	suite	à	la	proposi%on	très	plébiscitée	d’un	service	de	retrait	
de	déchets	 verts	 pour	 vos	 coupes	 saisonnières,	 le	 conseil	 doit	 ceTe	
année	réfléchir	à	des	modalités	pour	inventer	ce	service	(par	point	de	
retrait,	 par	 prise	 de	 rendez-vous	 sur	 des	 créneaux	 donnés,	 sur	 une	
quan%té	 limitée	…)	 tout	 reste	à	 réfléchir	et	nous	sommes	à	 l’écoute	
des	sugges%ons	pour	alimenter	notre	réflexion.		
A	suivre	également	ceTe	année,	 le	projet	de	valorisa%on	écologique	
et	 ar%s%que	 du	 grand	 chêne	 malade	 de	 l’entrée	 du	 cime%ère.													
Un	appel	à	projet	est	lancé	auprès	des	associa%ons	et	ar%stes.	
Pour	préparer	 l’arrivée	du	printemps	 la	Mairie	vous	 invite	à	un	grand	ne^oyage	de	
nos	bords	de	 routes	 :	 une	 ini%a%ve	 impulsée	par	 la	 région	des	Hauts	de	 France	 	 qui	
fournira	tout	le	matériel	nécessaire	pour	ceTe	sor%e	(voir	ar%cle	dans	ce	bulle%n).	



La	 Maison	 d’Assistantes	 Maternelle	 agrées,	 LES	 P’TITS	
EXPLORATEURS,	 un	 projet	 engagé	 par	 la	 précédente	
municipalité,	 4	 assistantes	 maternelles,	 ,	 la	 CCVT,	 le	
département	 et	 l'Etat,	 a	 ouvert	 début	 janvier	 dans	
l'ancienne	école	en%èrement	rénovée.		

Ça s’est passé à Montjavoult 
…	Coupures	d’électricité				Neige			Hiver	2021			Pe%te	enfance	&	MAM	
Sapins			Père	Noël					Couvre-feu					Entraide					Cadeaux			ChanSer				…	

Quand	 la	 neige	 s’installe,	
avant	 que	 vous	 ne	 vous	
dirigiez	 vers	 votre	 lieu	 de	
t r a v a i l , 	 l e s 	 a g e n t s	
municipaux	 se	 meTent	 au	
travail	pour	déneiger	les	27	
km	 de	 routes	 de	 notre	
village.	 Il	 faut	 4	 heures	 à	
notre	 tracteur	 muni	 de	 sa	
lame	 pour	 dégager	 les	
routes.	 	Du	sel	est	à	votre	
disposiSon	 dans	 chaque	
hameaux	 pour	 vos	 sorSes	
de	voiture.	

	
C’est	 en	 calèche	 et	 en	 plein	 air,	
dans	 le	 respect	 des	 règles	
sanitaires,	 que	 c’est	 effectué	 la	
distribu%on	 des	 cadeaux	 des	
enfants	 de	 0	 à	 10	 ans	 dans	
chaque	hameau	grâce	au	Centre	
Equestre	 des	 Nonains	 et	 du	
vaillant	cheval	de	 traie	«	 	».	Les	
plus	anciens	d’entre	nous	ont	pu	
recevoir	 chez	eux	 la	 livraison	de	
leur	 panier	 garni	 de	 produits	
locaux	 ou	 un	 chèque	 cadeau	
d’une	valeur	équivalente.		

Pendant	 les	 vacances	 de	 la	
Toussaint,	deux	associaSons	locales	
ont	animé	des	ateliers	enfants		de	6	
ans	 à	 15	 ans.	 Accueillis	 dans	 les	
locaux	 de	 la	 Mairie,	 Bien	 Vivre	
Ensemble	et	le	Bonheur	dans	le	Pré,	
ont	 tenu	 des	 ateliers	 ar%s%ques	 de	
préven%on	 santé	 autour	 des	
techniques	 de	 pastel,	 moulage,	
sculpture,	 chant,	 théâtre	 et	 Yoga.	
Bravo	aux	48	parScipants	et	à	 tous	
les	animateurs	!	

Mais	qu’est	ce	que	c’est	
que	ce	chan%er	?	
	L’appartement	de	3	chambres	
situé	 au	 dessus	 de	 la	 Mairie	
est	 actuellement	 en	 plein	
travaux.	 Objec%f	 :	 permeTre	
la	mise	en	loca%on	de	ce	bien	
mun i c ipa l	 a c tue l l ement	
i n o c c u p é .	 E l e c t r i c i t é ,	
plomberie,	 isola%on,	 les	
ar%sans	 sont	 à	 l’œuvre	 aux	
côté	des	agents	municipaux	et	
de	bénévoles	jusqu’à	cet	été	!	

Atelier	ENFANTS	

Noël	2020	:	pour	les		
peSts	et	les	grands	!	

Ouverture	de	la	MAM	:	bienvenue	!	



Prenez date, prenez note 

Il	 faudra	 composer	 avec	 l’évolu%on	 de	 la	 crise	 sanitaire	 ceTe	
année	encore,	mais	les	rendez-vous	conviviaux	se	précisent	:	
Bar	 à	 Jus	 :	 du	 samedi	 22	mai	 au	 samedi	 12	 juillet	 la	 place	 de	
l’église	 accueillera	 villageois	 et	 randonneurs	 chaque	 samedi	
autour	de	délicieux	jus	de	fruits	de	11h30	à	19h.		
Retrouvez	 toutes	 les	 anima%ons	 de	 l’associa%on	 Le	 Bonheur	
dans	le	pré	en	ligne	www.bonheurlepre.e-monsite.com.	
Ateliers	 Jeux	 –  En	 partenariat	 avec	 l'associa%on	 "LES	 P'TITS	
CLOUS	 »,	 MONTJAVOULT	 JOUE	 propose	 un	 atelier	 tous	 les	
dimanches	 à	 parSr	 du	 4	 avril.	 9h30-11h	 (6-8	 ans)	 11h-12h30	
(9-11	ans)	 durant	 lequel	 les	 enfants	 fabriqueront	un	 jeu.	 Tarif	 :	
40€/	 mois	 -	 places	 limitées	 -	 sur	 inscrip%on.	 REUNION	
D’INFORMATION	 :	 dimanche	21	mars	 2021	de	10h	à	 12h	 salle	
communale	de	Montjavoult	et	www.montjavoultjoue.com	

	
	
	
C’est	 à	 Chaumont-en-Vexin	
que	 se	 trouve	 notre	 centre	
de	 vaccina%on	 le	 plus	
proche.	 A	 par%r	 de	 janvier	
2021	 les	 personnes	 de	 plus	
de	 75	 ans	 ont	 pu	 prendre	
leur	 rendez-vous	 pour	 les	 2	
injec%ons	soit	par	téléphone	
soit	en	ligne.	
Il	 est	 possible	 de	 prendre	
rendez-vous	 par	 téléphone	
0800	 009	 110	 numéro	 vert,	
appel	gratuit,	ou	en	ligne	sur	
le	site	internet	Doctolib.fr	

Nouveau	Kit	ANIMAUX	PERDUS	
Afin	de	retrouver	rapidement	les	propriétaires	des	animaux	
retrouvés	 sur	 la	 commune,	 la	 Mairie	 s’est	 équipée	 d’un	
lecteur	 de	 puces	 ainsi	 que	 d’un	 kit	 d’accueil	 (nourriture,	
laisse,	écuelle	à	eau	…).	Un	achat	de	moins	de	200	euros	qui	
permet	 aux	 animaux	 de	 retrouver	 leur	 maitre,	 même	 le	
week-end.		

ENEDIS	et	installa%on	Linky	
Notre	 village	 accueille	 l’entreprise	 AIRRIA	 mandatée	 par	
ENEDIS	 pour	 poser	 les	 nouveaux	 compteurs	 LINKY.	 Les	
tenants	 et	 abou%ssants	 de	 ceTe	 poli%ques	 na%onale	
déployée	 depuis	 dejà	 3	 ans	 en	 France	 ont	 été	 discutés	 en	
conseil	municipal	et	la	res%tu%on	de	ce	point	d’informa%on	
est	 disponible	 sur	 les	 supports	 numériques	 de	 la	 Mairie	
(ainsi	 que	 dans	 le	 compte-rendu	 de	 conseil	 disponible	 en	
affichage	municipal).	

Vaccina%on	 contre	
la	Covid19.	

Les	associa%ons	Montjoviciennes	:	quelles	
sont	les	fes%vités	à	venir	?	

Rappel	:	la	garderie	est	gratuite	de	16h30	à	17h	pour	tous	les	enfants	qui	s’inscrivent	au	«	Sou%en	scolaire	».		
Nouveauté	:	à	parSr	de	septembre	2021	le	tarif	du	«	périscolaire	du	soir	»	(étude	plus	garderie)	
passera	de	7	à	5€	par	soir.		

CONSULTATION	ECOLE		

SAMEDI	4	AVRIL	
	

CHASSES	AUX	ŒUFS	
à	la	Mairie	

De	14h	à	17h	
La	commission	solidarité,	

convivialité,	mobilité	et	%ers	
lieu	Invite	les	enfants	à	des	
anima%ons	inscrip%ons	au	
secrétariat	de	la	Mairie;	

Comme	 ini%alement	 convenu,	 d’ici	 3	 à	 5	 ans	 la	 municipalité	 de	 Handancourt-le-Haut-Clocher	
récupérera	 sa	 salle	 des	 fêtes	 actuellement	mise	 à	 disposi%on	de	 l’école.	 Cela	 nous	oblige	 à	mener	
diverses	réflexions	sur	l’avenir	géographique	de	nos	classes.	Nous	envisageons	plusieurs	scénarii	de	
relocalisaSon	au	sein	du	groupement	scolaire	actuel	(le	SIVOM),	ou,	via	 la	créaSon	d’un	nouveau	
groupement	scolaire	qui	impliquerait	la	commune	de	Montagny-en-Vexin.	A	ce	stade,	nous	sommes	
amenés	 à	 évaluer	 les	 coûts	 d’un	 poten%el	 rapprochement	 de	Montagny-en-Vexin	 (qui	 impliquera	
l’agrandissement	 des	 bâ%ments	 actuels	 et	 l’augmenta%on	 probable	 des	 coûts	 de	 scolarité	 pour	 la	
commune).	 Une	 consulta%on	 de	 tous	 les	 habitants	 sera	 menée	 dès	 que	 nous	 aurons	 plus	
d’informa%ons	et	que	les	condi%ons	sanitaires	nous	le	permeTront.	
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Message	de	la	région	Haut	de	France	:	Sécurité	rouSère		
3	RAPPELS	QUI	SAUVENT	DES	VIES	DES	ENFANTS		

Rappelons-nous	que	la	ceinture	est	obligatoire	à	bord	des	cars	!	Un	enfant	âgé	de	11	
ans	 et	 de	 30	 kg,	 à	 50km/h	 se	 transforme	 en	 un	 projec%le	 de	 500	 kg.	Des	 accidents	
graves	 peuvent	 être	 évités.	 Par	 ailleurs,	 le	 non	 port	 de	 la	 ceinture,	 c'est	 135	 euros	
d'amende.	 Consignes	 d’hiver	 :	 de	 novembre	 à	 mars,	 les	 jeunes	 doivent	 porter	 un	
vêtement	ou	un	élément	vesSmentaire	réfléchissant,	afin	d'être	vu	dans	 la	nuit	par	
les	 véhicules.	 Il	 est	 important	 de	marcher	 du	 bon	 côté	 de	 la	 route	 pour	 voir	 les	
voitures	en	face	:	à	gauche	de	la	chaussée.	
	

Prochains rendez-vous de La Mairie de Montjavoult

C H A N T I E R	 P A R T I C I P A T I F 	 N E T T O Y A G E																											
DE	LA	NATURE		:	WEEK-END	du	20	&	21	mars.	
Le	samedi	à	9h30,	et	 le	dimanche	à	14h,	rendez-vous	place	de	
l’église	pour	un	i%néraire	en	boucle	afin	de	ramasser	les	déchets	
qui	polluent	nos	bords	de	routes.	Vous	pouvez	vous	inscrire	sur	
l’événement	facebook,	ou,	en	joignant	la	Mairie	au	06	65	09	12	
99.	 Le	 matériel,	 gilets,	 gants	 …	 sera	 ajusté	 au	 nombre	 de	
par%cipants.	
	

INSCRIPTIONS	 TRANSPORTS	 SCOLAIRES	 :	 L'inscrip%on	
pour	 tous	 les	 transports	 scolaires	 est	 à	 faire	 ou	 à	 renouveler	
tous	les	ans	du	1er	juin	au	5	juillet,	avant	les	vacances	scolaires,	
sur	 www.oise-mobilité.fr.	 L'inscrip%on	 est	 importante	 :	 en	 cas	
d'accident	les	pompiers	doivent	connaître	à	l’avance	le	nombre	
de	 personnes	 véhiculées.	 Le	 transport	 est	 gratuit	 pour	 les	
primaires,	 les	 collégiens	 et	 les	 lycéens.	 LE	 SAVIEZ-VOUS	 :	 les	
cars	 sont	 accessibles	 à	 tous	 publics	 avec	 un	 abonnement	
mobilité	sur	toute	l'Oise	et	jusqu'à	Gisors.	Prix	du	%cket	:	de	1	à	
3	euros	à	acheter	lors	de	sa	montée	dans	le	car.		
	
PROCHAINS	CONSEILS	MUNICIPAUX	et	COMMISSIONS	PARTICIPATIVES		:	voir	affichages	

À	la	Mairie	:	du	bois	à	la	demande	
Un	 nouveau	 service	 social	 a	 d’ores	 et	 déjà	 été	 voté	 en	
conseil	 municipal	 :	 le	 bois	 frais	 de	 nos	 élagages	
municipaux	 sera	 mis	 à	 disposi%on	 des	 foyers	 nous	
signalant	 leur	 besoin.	 En	 contre	 par%e	 de	 ce	 bois,	 sera	
demandé	un	don	de	 la	valeur	de	votre	choix	à	 l’ordre	du	
Trésors	public	ou	d’une	des	associa%ons	du	village.			
Pour	être	 informé	des	disponibilités	à	 venir,	 retourner	 le	
coupon	 joint	 dans	 la	 boite	 aux	 leTres	de	 la	Mairie.	Vous	
serez	contacté	lorsque	du	bois	sera	disponible.		


