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Montjavoult est un Site inscrit et est doté d’un Plan Local d’Urbanisme.             

Savez-vous ce que cela implique ? Un quizz pour vérifier nos connaissances :

S’informer, se rencontrer Horaires d’ouverture

LUNDI ET JEUDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
En présence de Mme la MAIRESSE LAURA CATRY 

TEL : 06 40 32 60 68

TOUS LES AUTRES JOURS SUR RENDEZ-VOUS
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 vous accueille aux horaires               
habituels et vous informe sur son site            
internet officiel www.montjavoult.fr ainsi que              
sur la page facebook : Mairie de Montjavoult

Depuis 1974 la commune de Montjavoult fait partie du site inscrit "Vexin Français".
Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque qui nécessite d’être conservé tout en intégrant de nouvelles constructions. Nous sommes 30
communes qui s’étendent de Boury-en-Vexin à Hénonville en passant par Trie-Château, un territoire
d’environ 25 000 hectares. Notre village possède par ailleurs un monument classé, l’église, et s’est doté d’un
Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui cadre les autorisations de travaux réalisables.

Partage des vœux 

2023

Un moment de 

convivialité autour d’une 

galette sera possible cette 

année nous l’espérons.           

Réservons la date pour 

nous retrouver nombreux 

en salle communale :

SAMEDI 14 JANVIER 

à 16h

Propriétaire ou locataire : connaissez-vous bien votre Vexin Français ?

1) J’entreprends le ravalement de ma façade : dois-je déposer a/ une déclaration préalable de travaux ou
b/ un permis de construire ?

2) Pour mes ferronneries et menuiseries extérieures (portails, volets …) puis-je choisir de garder les couleurs
noir ou blanc, figurent-t-elles dans le nuancier du « Vexin Français » ? a/ OUI b/ NON

3) Démolir un bâti, ou abattre un arbre, cela implique une modification du paysage, quelle instance se
prononcera sur mon projet déposé en mairie ? a/ la DREAL b/ l’Architecte des Bâtiments de France

4) Quel est l’enduit préconisé pour jointoyer les murs de pierres caractéristiques du Vexin : a/ le ciment
b/ l’enduit à la chaux

5) Je souhaite construire un abri de jardin, quelle est la taille maximum autorisée sans devoir faire une
« demande de permis de construire » : a/ 5m2 b/ 6m2

6) Quelle est la taille maximum qui sera autorisée pour la construction d’un abri de jardin par le service
urbanisme ? a/ 15m2 b/ 9m2 (rappel, un seul abris de jardin autorisé par propriété).

7) Quel est l’organisme qui peut m’aider à vérifier la conformité de mon dispositif de traitement des eaux
usées : a/ la Mairie b/ le service SPANC de la CCVT

8) À l’achèvement, partiel ou total, de travaux de construction ou
d’aménagement, à quelle instance dois-je remettre le CERFA de « déclaration
attestant l’achèvement et la conformité des travaux » ?

9) Les panneaux solaires (photovoltaïques), climatisation, les antennes
paraboliques … sont-ils autorisés : a/ oui sous conditions b/ non

10) Puis-je stationner une caravane sur ma propriété : a/ oui b/ non
11) À qui incombe l’entretien et l'embellissement des rives (espaces entre la

route et votre propriété) : a/ la Mairie b/ l’occupant.

12) Où trouver les formulaires CERFA de Déclaration Préalables de Travaux ?

Les règlementations étatiques et européennes évoluent, pour vous informer il 
est important de se renseigner régulièrement en Mairie.
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Merci à tous les habitants pour la beauté des  fleurissement de bordures de maisons !



Vers un village de Justes ? retour sur une cérémonie fédératrice pour Montjavoult

C’était un honneur de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés,

les habitants, les élus, les acteurs du foyer pour enfants de la Clé des

Champs, tous ceux impliqués dans les actes de solidarité, à l’instar de

Mme Lamboux déclarée Juste parmi les Nations qui a caché et sauvé

des enfants juifs, ou de résistance, pendant les sombres heures de la

2ème guerre mondiale. En nous tournant vers notre histoire nous avons

récolté tant de témoignages ! Certains, évoqués dans le discours de

Madame la Mairesse, Laura Catry, certains, conservés dans le court

métrage « Agir et se taire » réalisé par un habitant de Boury-en-Vexin,

Stéphane Martin avec le soutien de l’association Tout’Court et des

habitants de Montjavoult bénévoles, qui a été projeté à l’issue de la

cérémonie du 27 mai 2022. La plaque commémorative en inox -financée

par le Sénateur de l’Oise M. Paccaud- a été fixée sur un gros gré offert

par Jean Pellé, agriculteur de Montjavoult. La stèle a été installée par

nos agents. Elle nous rappellera cet important trait d’union avec notre

histoire célébré ensemble dans un moment d’unité et de fédération

villageoise.

Ça s’est passé à Montjavoult
La chasse aux œufs organisée par

la commission Festivités devant la

Mairie le 16 avril 2022 pour la joie

des tous petits.et de leurs parents.

Une très joyeuse kermesse

pour nos jeunes écolières et

écoliers célébrée le 18 juin par

les enseignants, l’APE la

Molière et le SIVOM dans la

cour de Serans

Une brocante très réussie : 65 exposants sous le soleil du

dimanche 4 septembre : l’association organisatrice, Le Bonheur

dans le Pré, et son équipe de bénévoles accueillaient cette

année devant la buvette un accordéoniste pour le plaisir des

passants. La municipalité avait invité les associations locales à

rencontrer les habitants, l’église était ouverte à cette occasion

par l’association des Amis de Saint Martin de Montjavoult.

Un public venu nombreux aux

concerts de Musicavoult dans

l’église ce 11 juin 2022 pour

écouter l’ensemble baroque

« Arte Musicale » et le Petit

Chœur Palpitant de Montjavoult.

Le 2 juillet,
La Fête Communale :
L’immanquable et magnifique Feu d’Artifice

était précédé d’une joyeuse marche aux

flambeaux et suivi d’une soirée qui a fait

danser petits et grands ! Un grand merci

aux agents communaux Jean Mahé et

Stevens Canut, ainsi qu’à la DJ Mylène

Duhec !

Nettoyage des bords de routes !

Bravo aux participants pour cette

opération impulsée par la Région.

Notre commune répondra présent

l’année prochaine à ce rendez-vous.

L’après midi pétanque organisée en septembre

par l’équipe de Montja’Bouge : un succès pour

ce premier événement de l’association.

Nos associations ont du talent !



Le budget 2022 englobe plusieurs

projets que nous avons pu réaliser

afin de sécuriser l’église qui fait

partie du patrimoine communal.

De l’opération de nettoyage des

voûtes, a résulté l’extraction de

plusieurs tonnes de fiente de

pigeons. La pose de grillages en

acier est en cours cet automne

afin de limiter le retour des

nidifications sur les voûtes.

Sur la place, une première étape 

du projet fontaine a été réalisée

- Les élections présidentielles et législatives 2022

- La sécheresse et les restrictions d’eau

- Les moissons sous canicule qui se sont faites sous haute 

vigilance des agriculteurs de Montjavoult qui n’ont heureusement 

subi qu’un seul départ de feu, maitrisé, en plaine.

- La réfection complète des toits terrasses afin de garantir 

l’étanchéité de la salle communale

- L’acquisition par la mairie de terrains non constructibles à 

Valécourt pour 4800 euros afin d’aménager l’écoulement des 

eaux et installer l’abri bus de ce hameau.

- Les problèmes d’approvisionnement des abris bus qui nous 

mettent en retard sur leur installation. Un dossier long à aboutir.

- Salle « ancienne cantine » : sécurisation de l’accès escalier et 

éclairage automatiques

- Mises aux normes de l’installation électrique des bâtiments 

communaux.

- Une nouvelle signalétique pour notre petit patrimoine

- La visite de la Police de l’environnement à Valécourt

L’église et la place de l’église : 

EN PLUS : l’association des Amis de Saint Martin

de Montjavoult et la commune vont bientôt réinstaller

le lustre rénové et réélectrifié par l’association.

Cet hiver au jardin, comment 

préparer le printemps ? 

Les arbres et haies prennent racine en 

novembre : c’est le moment de planter 

pour favoriser l’enrichissement des 

sols et prévoir de l’ombrage.

Cuves à eau : avez-vous installé des 

récupérateurs d’eaux pluviales sous 

vos gouttières ? 

Elagage : élaguer un arbre sur deux 

permet de conserver des zones 

d’ombre/humidité d’une année sur 

l’autre pour se protéger des 

sécheresses

Paillage : récupérez vos tontes de 

pelouses et feuilles mortes cela fera un 

excellent paillage de plates bandes 

fleuries ou potagères.

Consultez le CAUE pour plus de 

conseils GRATUITS. Permanences 

à la CCVT ou : 03 44 82 14 14 

Et aussi, ce printemps-été 2022

Une nouvelle association voit le jour à 

Montjavoult : nous les avons rencontrés
Comment vous est venue cette envie de créer une nouvelle 

association : nous souhaitions regrouper les nouveaux habitants, et 

les villageois, et se retrouver pour des festivités variées.

Quelle est votre équipe organisatrice ? Nous sommes 6 dont 

Monsieur et Madame Couturier, Monsieur Michaël Hueber, Marine 

Quéné, Elodie Sialelli et moi-même (Patricia Mahé, Présidente de 

l’association). Et nous regroupons déjà 30 premiers adhérents !

Dates 

pigeons / 

grillages

Quel genre d’activités allez vous proposer : des activités festives, repas à thèmes,

en musique, en extérieur dès que cela sera possible, au sein du village, et qui

permettront de nous regrouper en famille, entre voisins …

Un petit mot pour les villageois et villageoises ? Notre équipe dynamique se

réjouit de vous accueillir lors de nos événements, venez en famille profiter de ces

moments conviviaux, toujours autour de quelques douceurs et d’une buvette !

Merci Patricia, longue vie à Montja’Bouge !

avec l’installation par VEOLIA du raccordement

d’eau potable : un besoin crucial pour les

randonneurs et les usagers de l’église. L’eau

courante est désormais accessible sur la place à

gauche des escaliers.



Gare de Gisors : les horaires d'ouverture du guichet de la

gare de Gisors pour renouveler les différents abonnements ou

acheter des billets inaccessibles par la borne automatique ont été

élargis grâce à la mobilisation des usagers et des élus de l'Oise et

de l'Eure. Ainsi depuis le 3 septembre, les nouveaux horaires de

l'espace de vente sont : du lundi au dimanche de 6h30 à 13h

Bus Gisors / Montjavoult à 1 euro :

Aller Ligne 605 : Beaugrenier 5h54 / arrivée Gare de Gisors 6h25

Aller Ligne 6136 : Beaugrenier 7h02 / arrivée Lycée Louise Michel 

Gisors 7h40

Retour Ligne 6136 : Lycée Louise Michel Gisors 18h01 / arrivée 

Beaugrenier 18h56

Retour Ligne 605 : Gare de Gisors 18h40 / arrivée Beaugrenier 19h11

L’art au cœur du village avec la  

« Maison d’hôte des oiseaux du ciel »

par Benjamin Plé et Fabienne Plé.

Un projet d’enfouissement de 40 ha sur notre territoire : 

un sujet politique qui mérite notre vigilance

Accueillir de l’art, offrir à voir,

à s’émerveiller, s’interroger,

débattre, fait aussi partie des

missions de votre conseil

municipal. Avec la réalisation

de cette œuvre située au

départ du chemin du

cimetière, nous avons pu

expérimenter la mise en

place d’un projet participatif

et vu fleurir une remarquable

œuvre d’art !

Merci aux participants des

commissions, et félicitations

aux artistes pour ce travail !

Bonne retraite à notre «Fée des Champs »

L’arrivée des marquages au sol et panneaux 30 

pour faire ralentir les automobilistes :

La signalétique a été renforcée sur les

hameaux de Beaugrenier, et Le Bout

du Bois afin de ralentir l’allure des

automobilistes. Pour protéger les

piétons, un dispositif de bornage

réfléchissant a été posé en juin à

Beaugrenier, et les marquages au sol

ont été rajoutés. Nous continuerons

les améliorations de voirie proposées

en commission et validées en conseil

tout au long de l’année 2023.

Gladys Prieur a œuvré 31 ans

au service des enfants de La

Clé des Champs. Cet été, pour

lui souhaiter un bon départ à la

retraite, une superbe fête

surprise a été organisée par la

Clé des Champs en son

honneur dans la salle

communale. Avec émotion

l’équipe municipale renouvelle

ses meilleurs vœux à Gladys.

La Maison d’Assistantes Maternelles, pour les petits de 3 mois à 3 ans, rencontre des difficultés
Chaque assistante maternelle est agrée pour un nombre d’enfants, c’est pourquoi, lors d’une période de recrutement

pour combler une place vacante, la MAM subit un manque à gagner. Afin d’être aidée pendant cette période,

l’association très utilisée par les jeunes familles s’est tournée vers les principales instances qui ont permis la

construction du bâtiment qui accueille « Les Petits Explorateurs ». La Mairie de Montjavoult, qui avait déjà accordé un

an de loyer offert, grâce aux aides de la CCVT et du département afin d’assurer le lancement de l’activité, s’est de

nouveau prononcée en conseil du 23 septembre pour accorder un mois de loyer gratuit (800 euros), mais a dès à

présent, sollicité les autres acteurs territoriaux afin qu’ils participent au soutien temporaire dont notre MAM a besoin.

Réponses QUIZZ première page

Cérémonie du 11 novembre

Les “Anciens des Missions Extérieures” de Picardie
nous donnent rendez-vous vendredi 11 novembre à
10h devant le monument aux morts au Bourg.
Cérémonie suivie d’un dépôt de gerbes au cimetière
et d’un verre de l’amité dans la salle communale

1) a. 2) b. 3) b. 4) b. 5) a. 6) b. 7) b. 8) en mairie,
signée par le déclarant et l’architecte qui a dirigé les travaux.

9) a. 10) l’arrêté 2020-20 interdit tout stationnement de

caravane sur toutes les zones N, pour le reste du village, le

code général de l’urbanisme est applicable

11) b. 12) Les documents sont disponibles sur le site

www.service-public.fr, et en secrétariat de mairie.

Des propriétaires privés à Lierville et à Liancourt-Saint-

Pierre sont engagés dans le projet d’enfouissement

des déblais du Grand Paris. Les associations et les

habitants des localités touchées par les implications de

ces engagements se mobilisent : dans notre

Communauté de Communes, l’association écologiste

Les Amis du Bochet nous alerte. Leur vigilance se

porte sur la toxicité des déchets. Leur travail reprend

des éléments de l’émission « Complément d’enquête »

de mars 2021, qui révélait un dépassement massif des

taux de sulfates contenus dans des terres issues du

Grand Paris pourtant présentées comme inertes. Leur

inquiétude se porte aussi sur la circulation massive et

nombreuse de camions poids lourds dans nos

campagnes. Pour plus d’informations :

amisdubochet@yahoo.fr - tel : 06 22 02 13 54.

Facebook : Amis du Bochet

Mobilité – quelques informations utiles 

Préparation du bulletin mars 2023 : 

la municipalité aimerait promouvoir les acteurs de notre

économie locale dans sa prochaine parution. Les noms,

logos, services/activités, et coordonnées pourront être

référencés et partagés gratuitement. Entrepreneurs de

Montjavoult, auto-entrepreneurs, libéraux : contactez-

nous, n’hésitez pas à vous faire connaitre.

Pour apparaitre dans le prochain bulletin municipal :

mairiedemontjavoult@orange.fr

http://www.service-public.fr/
mailto:amisdubochet@yahoo.fr


Mis à notre service par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle :

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE  

Le service est ouvert aux retraités de plus de 60 ans, aux 
personnes porteuses de handicap et invalides, aux accidentés 
temporaires et aux femmes enceintes. Les repas sont frais, 
préparés par une société qui livre le matin avant la distribution ou 
pour une courte période. Equipés d’un camion frigorifique, 
Sandrine ou ses collègues, apportent le plateau repas aux 
bénéficiaires qui se sont inscrits.
Depuis plus de 15 ans maintenant, le service vient faciliter le 
quotidien de nos habitants ruraux. Vous désirez bénéficier ou faire 
bénéficier un proche de ce service, contactez la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle au 03 44 49 15 15 pour un premier 
rendez-vous.

Se faire livrer son repas à domicile lorsque nous en avons besoin, c’est le service que propose la

Communauté de Communes du Vexin-Thelle à ses habitants.

Pour 7 €, un repas complet est distribué toute au long de l’année (entrée, plat, fromage ou yaourt,

dessert et collation pour le soir). Les menus sont adaptables en fonction du régime de l’usager :

diabétique, sans sel, sans sel strict…

450 Km, 300 repas sur 37 communes, ce sont les chiffres d'une semaine type de Sandrine :

AUTOMNE - Retrait de déchets verts 
SACS et RETRAIT GRATUITS

SUR INSCRITON UNIQUEMENT

Un service communal plébiscité qui pourrait être 

transféré à la CCVT dans les prochaines années 

afin d’être plus régulier.

Voici les prochaines dates :

Lundi 24 octobre 2022

Mercredi 2 novembre 2022

Lundi 14 novembre 2022
Inscription : 06.12.33.21.12

Consultation publique :

Les nouveaux éclairages publics en LED 

associés à des horloges peuvent désormais nous 

permettre de réguler la luminosité.

Votre équipe municipale débattra prochainement 

des objectifs d’une réduction voire d’une 

extinction partielle des éclairages publics

DONNEZ VOTRE AVIS avant le 16/12/22 : 

Glisser votre avis dans la Boite à Lettres de la 

Mairie, ou, par mail à 

mairiedemontjavoult@orange.fr

Qu’est ce que le « Syndicat Mixte du Bassin de L’Epte » (SMBE)

auquel notre communauté de communes a adhéré ?

La vocation de ce syndicat, présidée par M. Delon, Maire

de Dangu, est de répondre aux besoins de gestions des

milieux aquatiques et de la prévention des inondations

(GEMAPI) dans le cadre de la compétence « Eau-

Assainissement-SPANC » de la CCVT. Financé par des

dotations des communautés de communes (12

communautés de communes en tout), le SMBE couvre

une zone géographique de 1200 km2 qui s’étend du

Pays de Bray aux Yvelines.
Une larve de libellule  Un lézard Une salamandre tachetée 

Un crapaud commun Un orvet Une grenouille rousse 

Nous avons déjà pu consulter cette instance

concernant les problèmes d’inondations par fortes

pluies (Beaugrenier, Valécourt), l’utilité de la création

de « mares tampon », la gestion du ruissellement des

eaux sur les routes. Nous nous sommes informés sur

nos cours d’eau, leur entretien, la protection de leur

faunes et flores, notamment dans les espaces en

continuité des ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt

écologique, faunistique et floristique - l’une à Valécourt

et l’autre à Hérouval). Nous tenons à préserver la

richesse de notre territoire, comme nos jeunes ont pu

le découvrir lors des nettoyages des lavoirs. (photos)



Bravo aux jeunes : Hugo, Justine G, Justine C,

Emerick, Esteban, Noah, Noa, Zoran et Hélios
pour ces 2 beaux Chantiers de Proximité : 1 semaine

de déblaiement et de nettoyage des lavoirs d’Hérouval

et de Valécourt en juillet.

Les Jeunes de la commune

Quel talent ! Léo habitant

d’Hérouval et son groupe

de musique ont reçu de

forts applaudissements à la

fête de la musique de nos

voisins de Boury-en-Vexin.

Whaou !
TENNIS TOUR RURAL 2022 :

Une animation renouvelée chaque

année par le Tennis Club du Vexin

Thelle et la CCVT : bravo aux 4

participants de Montjavoult et de

Montagny venus à ce rendez-vous

sportif suivi d’un goûter ce 27 août.

TENNIS ou VOLEY GRATUIT :

Le secrétariat de Mairie vous délivre l’accès aux filets.           

C’est Gratuit. Il vous suffit vous identifier une fois  au 

secrétariat puis, de l’installer et le désinstaller après usage.

L’équipe municipale accueille tout au long de l’année des jeunes du village

ou des villages alentours dans le cadre de leurs « heures » pour les

PASS’PERMIS, PASS’CITOYENS, PASS’BAFA, ou lors des Chantiers de

Proximité avec l’encadrement d’un animateur du Centre Social Rural.

Impliqués dans la vie de la commune, ils prennent part aux chantiers en

cours, restaurent, retapent, entretiennent les biens et les espaces publics.

Retour en image sur leur participation précieuse auprès des agents, des

bénévoles et des élus.

APPEL à INSCRIPTIONS DES MAINTENANT : en mairie et sur oise.fr

De 18 à 21 ans - LE PASS AVENIR Citoyen : donne droit à 300€ pour 35h de participation

De 18 à 25 ans - LE PASS BAFA : donne droit à 300€ de financement du BAFA pour 35h de participation

Et aussi …

Recours groupé pour

les admissions au

Lycée de Gisors :
un recours groupé a été

mené cet été par Madame

la Mairesse en concertation

avec d’autres communes de

la CCVT et l’Association

des Parents d’Élèves du

collège de Chaumont en

Vexin, pour faire aboutir

l’admission des 3 jeunes de

Montjavoult ayant souhaité

être scolarisés au Lycée de

Gisors par dérogation.

Un recours qui a porté

ses fruits.

- Nettoyage des allées du cimetière 

et du parvis de l’église.

- Restauration des bancs de la place de l’église

- Aboutissement du ponçage et de la peinture en

blanc cassé des volets des batiments communaux

Nos jeunes ont du talent : faites-vous connaître, contactez l’équipe du bulletin municipal 



Réservez vos dates 

CHAQUE SAMEDI MATIN
Nettoyer l’église (et visites) avec l’association 

des Amis de Saint- Martin de Montjavoult

Avant le 31 décembre 2022
Renouvellement obligatoire 

des cartes de Déchèterie auprès du SMDO
Assistance Carte Déchèterie : 03 44 09 67 11 et en Mairie

ou sur : www.smdoise.fr/demande-de-carte

SOIREES JEUX
Tous les 15 jours l’association « Montjavoult 

Joue » vous accueille pour jouer ensemble dans les 
locaux communaux le samedi à 21h.

Coupure d’électricité la commune :

jeudi 20 octobre 2022
entre 08h30 et 12h00

En raison de travaux programmés par ENEDIS.
Merci de votre compréhension

Les diverses activités de l’association                     
LE BONHEUR DANS LE PRE

> Chorale : chaque lundi soir – 20h15
> Dessin : chaque samedi matin – 10h

Relaxation et Sophrologie
Avec l’association Merveille Eveil

Les dimanches : 16 oct / 13-27 nov / 11-18 déc
En salle communale à 18h30

A.M.E – Anciens des Missions Extérieures : 

cyril.stucki@hotmail.fr

Amis de Saint Martin de Montjavoult : 

jean-yves.gouel@orange.fr - 06.73.25.71.59

A.P.E La Molière Association de Parents 

d’Elèves des écoles de Serans, Hadancourt-le-

Haut-Clocher et Montjavoult : 06.86.94.73.43

apelamoliere60240@gmail.com

Le Bonheur dans le Pré : 03.44.49.23.12

catry.pascal@gmail.com

L’ilôt Cozette : 06.79.41.18.57

lilot.cozette@gmail.com

Merveille Eveil : 06.95.73.27.51

merveilleeveil@gmail.com

Montja’Bouge : 06.65.26.79.35

montjabouge@gmail.com

Montjavoult Joue : 07.87.44.99.49

joue.montjavoult@gmail.com

Bienvenue à la nouvelle association !

KARAOKE : samedi 15 octobre à 19h 
dans la salle communale
HALLOWEEN : samedi 29 octobre rdv 
déguisés place de l’église à 14h
SOIREE BEAUJOLAIS & BŒUF 
BOURGUIGNON  : samedi 26 novembre 
de 19h à 2h dans la salle communale.
FOIRE ARTISANALE DE NOËL : samedi 
10 décembre de 10h à 19h dans la salle 
communale.

Spectacle de Noël :
Samedi 17 décembre
16h à la salle communale

Spectacle pour tous les enfants
« La Valise de Zoé »

par la Compagnie pas d’Chichi

Suivi de la distribution des cadeaux de 
la commune et d’un goûter.

SPANC : 

Montjavoult est soumis à la 

révision décennale 

obligatoire chez l’ensemble 

des particuliers :

Attention : visite de mise aux normes

Merci de lui réserver votre meilleur accueil.

Partage des vœux 2023
Madame la Mairesse et l’équipe municipale 

vous invitent à nous retrouver nombreux 

en salle communale :

SAMEDI 14 JANVIER 
à 16h

La tournée de Monsieur DONJON chez vous 

débutera le 1er novembre 2022 sur rendez-vous.

COMPLET

Merci à toutes les associations ! Les contacter : 

mailto:cyril.stucki@hotmail.fr
mailto:jean-yves.gouel@orange.fr
mailto:apelamoliere60240@gmail.com
mailto:catry.pascal@gmail.com
mailto:Lilot.cozette@gmail.com
mailto:merveilleeveil@gmail.com
mailto:0000@gmail.com
mailto:joue.montjavoult@gmail.com
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Des dispositifs à connaître  
Le département de l’Oise est entouré de plusieurs acteurs référents afin d’accompagner    

les foyers dans leurs projets d’amélioration de leur habitat.

Ces acteurs sont référents, voici leurs logo, vous pouvez les contacter :

Mandatés par le 

département, voici leurs 

missions : 
> Lutter contre la précarité 

énergétique par la 

réalisation de travaux de 

rénovation énergétique des 

logements,

> Maintenir à domicile des 

personnes âgées et/ou 

handicapées par 

l’amélioration ou l’adaptation 

des logements à la perte 

d’autonomie et au handicap,

> Traiter des logements 

habités dégradés pour 

permettre aux ménages de 

vivre dignement dans leur 

logement.

Pour les propriétaires :

Pour plus d’informations, toutes questions et pour vérifier votre

éligibilité aux dispositifs d’aides, vous pouvez contacter SOLIHA

au 0800 674 236 - sur www.soliha.fr – par mail : pig60@soliha.fr

L’ADIL de l’Oise 

pour avoir des 

conseils juridiques, 

financiers et fiscaux.

Espace Info Énergie, 

de l’ADIL :

03 44 48 61 30

&

un dispositif clé en main pour mobiliser les aides du Conseil Départemental et de l’Anah

Service gratuit 

+ prix appel :

0 806 703 803

Permis de construire, 

implantation, règles 

de voisinage, 

clôtures, choix des 

végétaux, vérandas, 

matériaux, couleurs, 

ravalement, droits : 

conseils gratuits 

www.caue60.com ou

06 70 58 97 97

Service attractivité et 

soutien aux citoyens

03 44 06 62 91


