
ÉDITO

Notre commune a connu, en 2018, deux évènements mémorables. Le 30 juin, le Foyer rural a 
fêté son 40 ème anniversaire et nous a offert une fête populaire de qualité dans la joie et le plaisir du 
partage d’  un moment de convivialité fort apprécié . Le 11 novembre, avec les anciens combattants 
entourés des enfants des écoles, nous avons célébré avec ferveur le centenaire de l’Armistice de 1918, 
moment de mémoire partagé par un grand nombre d’entre vous. 

Le conseil municipal et la Commission Urbanisme  ont travaillé toute l’année sur le document du 
Plan local d’urbanisme ; l’enquête publique s’est parfaitement déroulée et le document final sera soumis 
au conseil municipal fin janvier 2019 . C’est un document essentiel pour la commune car il engage 
l’avenir de Montreuil jusqu’en 2030. 

La commission voirie ,quant à elle, a suivi au printemps et cet été les différents travaux de réfection 
de chaussée engagés par la Communauté de Communes VEXIN- VAL DE SEINE . Et, même si nous 
n’avons pas eu satisfaction pour la réfection de la rue du Ruisseau, nous apprécions tous cette notable 
amélioration de l’état de nos routes.

Pour le reste, la vie communale a suivi son rythme habituel de rencontres, d’échanges et de 
moments festifs pour les enfants, les mamans et les seniors. Chaque élu y a joué son rôle en fonction 
de ses délégations. Je ne me féliciterai jamais assez d’être ainsi entouré de tant de disponibilité et de 
compétence. Les réunions du conseil municipal sont des moments forts de la vie communale où chaque 
élu apporte sa pierre consolidant ainsi l’esprit d’équipe qui participe à l’idée que je me fais d’un travail 
collectif efficace au profit de notre collectivité. De plus, certains d’entre vous répondent à notre appel 
et s’associent volontiers au travail des commissions, c’est très réconfortant , encourageant et tout-à-fait 
remarquable ; ceci se doit d’être mentionné et les participants remerciés.

Deux importants dossiers nous attendent en 2019 : le projet de la première tranche des travaux de 
rénovation de notre église dans le cadre d’un contrat rural et le travail de coordination entre le syndicat 
d’électricité, ENEDIS , le Département et la commune pour une prochaine tranche d’enfouissement des 
réseaux électriques et la création d’une voie verte entre Montreuil et Copierres le long de la RD 37. La 
réalisation de l’ensemble de ces travaux ne pourra se faire qu’à partir de 2020 car le montage C’est ainsi 
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que l’on se rend compte qu’un mandat de 6 ans passe vite et que les projets nous emmènent au-delà 
de la durée légale de la mandature. De plus, lorsqu’on nous impose des changements de règle du jeu 
en cours de partie, on ne peut s’empêcher de se poser la question sur la prolongation éventuelle de 
l’engagement pris voilà bientôt 6 ans afin de respecter les promesses tenues alors. On doit y réfléchir 
dès maintenant pour envisager un avenir serein garant  de la quiétude et du « bien vivre » de notre 
collectivité.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes en famille et entre amis afin d’oublier, pour un temps, la 
morosité ambiante. Que la joie et le bonheur illuminent votre foyer en cette fin d’année. 

Je vous invite à nous retrouver le dimanche 6 janvier à 11h dans la salle du Mil’Clubs pour un 
moment de convivialité et de bienvenue à  2019.

         Votre Maire,     J.P. JAVELOT

Les jeunes
Cette année encore, notre opération chocolats de Noël au 

profit des enfants de la commune a été un vrai succès ( 50%de 
plus que l’an dernier ) grâce à la qualité et la présentation des 
produits. Une partie de cette commande sera reversée au 
budget de la commission communale « JEUNESSE ». Merci à 
vous tous qui avez passé commande .
Le 8 décembre dernier, nos enfants avaient rendez-vous avec le père Noël à La Chapelle. Léon 

et Barnabé nous ont offert un show musical formidable. Émerveillement des petits quand le 
père Noël est apparu et que la distribution de jouets a commencé ! Les plus grands se sont 
vu remettre un bon d’achat leur permettant de choisir ce qui leur fera plaisir. L’après-midi s’est 
terminée dans la plus grande joie autour d’un goûter : boissons, chocolats, viennoiseries et 
bonbons .
      La Commission communale « JEUNESSE »

Les seniors du village
 
C’est le dimanche 14 octobre que les seniors de notre village, en compagnie des seniors de 

LA CHAPELLE EN VEXIN, se sont rendus à COMPIÈGNE pour la visite guidée du magnifique 
Palais, ancienne résidence royale et impériale. L’Auberge du Daguet accueillit tout le groupe 
pour un très bon repas dans un cadre typique de la forêt de Compiègne . Et une visite guidée 
du Musée de la Batellerie à la Cité des Bateliers de LONGUEIL – ANNEL est venue clôturer cette 
enrichissante et conviviale journée.
Comme d’habitude, tous les aînés du village recevront leur cadeau de Noël sous la forme du 

traditionnel colis de fin d’année. 
Le 16 JANVIER nous nous retrouverons tous avec les amis de Saint-Clair sur Epte pour partager 

la galette des Rois dans la salle du Mil’Clubs .
Et, à partir du 7 janvier, tous les lundis, en collaboration avec la communauté de communes 

VEXIN VAL DE SEINE, nos aînés qui le souhaitent pourront être initiés ou perfectionnés à 
l’utilisation de l’ordinateur et de la tablette .
      La Commission communale « SENIORS »
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Patrimoine
La commission communale « PATRIMOINE » ( JP 

JAVELOT, D. MORIN, M. RAILLOT, S. GUIBEREAU, H. 
LOFFET, G. BRUNY ) a étudié le rapport d’expertise du 
cabinet d’architecture TROUVÉ concernant les travaux 
de rénovation de l’église. Lors de la dernière réunion, a 
lancé les premières pistes des travaux de rénovation selon 
leur urgence . Le Contrat rural ( Région – Département – 
Commune ) sera mis en place au premier semestre pour 
un début de travaux en 2020 si le système de subventions 
est maintenu au taux actuel.
Allée couverte de COPIERRES : les jeudi 18 et vendredi 

19 octobre, sous les conseils du Service départemental 
d’archéologie et en présence d’étudiants de l’ Université 
de CERGY, nous avons procédé, avec une poignée de 
bénévoles de notre village, au débroussaillage de l’allée 
couverte de Copierres qui est, dorénavant, tout-à-fait 
visible.

Urbanisme
Toute l’année, la commission communale « URBANISME » ( JP JAVELOT, D.HOUELCHE , M. RAIL-
LOT, X. BASCOU, P. SARAZIN, R. DEMARD ) s’est réunie régulièrement tous les premiers lundis 
de chaque mois pour étudier les différentes demandes de travaux sur les maisons et les permis 
de construire.

Elle a également participé aux différentes réunions de travail sur l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme ( PLU ) . L’enquête publique s’est parfaitement déroulée et nous avons reçu le rap-
port du commissaire enquêteur dont les remarques seront intégrées dans le document définitif. 

Ce document sera prochainement proposé au conseil municipal et, s’il est adopté, sera appli-
cable un mois après sa parution ; il engage l’avenir de notre commune jusqu’en 2030 mais peut 
être modifié si besoin est.

Travaux de voirie
Les routes du Vaumion, de La Chapelle et 

du Clos Tracas ont été refaites cet été sous 
l’égide de la Communauté de communes 
VEXIN – VAL DE SEINE – commission voirie.
Le Chemin Nivard et l’impasse des 

Trois Marolles ont également été remis 
en état ( fonds communaux aidés par le 
Département ). 
Le chantier de la rue du Ruisseau ne nous 

a pas donné satisfaction et nous sommes 
en négociation avec l’entreprise pour une 
réfection de meilleure qualité.
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Travaux divers
Les bancs de l’esplanade, la réfection du monument aux Morts, la protection de la source des 

Brévilles, l’aménagement de l’atelier communal, la régulation de l’alimentation en eau du lavoir 
de la rue du Ruisseau , la pose des décorations de Noël : l’ensemble de ces travaux ont été 
exécutés tout au long de l’année par Frédéric CLAVAUD, l’agent technique communal dont le 
savoir-faire nous a permis de réaliser de substantielles économies.
Pour l’an prochain, nous réfléchissons à une nouvelle organisation dont le but sera d’améliorer 

le cadre naturel du village, notamment le fleurissement.

Le conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni 6 fois au cours de cette année – le 30 janvier, le 9 avril, le 28 

juin, le 13 septembre et le 11 décembre. 
Le taux de participation des élus à ces réunions est supérieur à 93% .Les 2 Maires-adjoints 

honoraires ( Maurice PINCHON et Philippe SARAZIN ) sont systématiquement invités à y assister 
ainsi que 3 administrés choisis en fonction de l’ adresse de leur domicile ( Montreuil, Ansicourt 
et Copierres ) – taux de réponse favorable : 63%
Voici les principales décisions prises au cours de ces réunions :
• Création d’un poste de rédacteur 
• Vente de parcelles communales  
• Comptes 2017 et budget 2018  
• Location des droits de chasse  
• Demande d’aide pour travaux de voirie ( ARCC) 
• Renouvellement de contrat de l’adjoint technique
• Refinancement du prêt auprès du Crédit Agricole 
• Création d’une régie de recettes unique
• Convention d’assistance technique ( aide à la maîtrise d’ouvrage )
• Contrat d’assistance informatique hotline
• Participation communale aux transports scolaires ( aide aux familles)
• Adhésion à la Charte « Bien vieillir en Val d’Oise»

Élections européennes
Nous serons appelés à renouveler le Parlement européen 

le DIMANCHE 26 MAI 2019 . Si vous n’êtes pas encore 
inscrit sur la liste électorale communale, vous aurez 
jusqu’au 30 mars 2019 pour le faire. Pensez-y avant qu’il 
ne soit trop tard et venez en mairie avec une attestation de 
domicile.

Ramassage des ordures ménagères : Calen-
drier 2019 
Veuillez noter dès à présent les modifications suivantes ;
• Bac gris ( ordures ménagères ) : toutes les semaines le vendredi
• Bac jaune ( emballages plastique- papiers ) : tous les 2 semaines le mercredi 
• Bac vert ( verres ) : toutes les quatre semaines  le lundi
Les bacs doivent être sortis la veille du jour de ramassage ( passage très tôt le matin )
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Les rendez-vous de 2019 
• LUNDI 7 JANVIER : Atelier Informatique pour les Seniors en Mairie
• MERCREDI 16 JANVIER : Galette des Rois avec nos amis de Saint Clair SUR EPTE      
• SAMEDI 16 MARS : Nettoyage de Printemps                                    
• VENDREDI 29 MARS : Soirée Poésie et Chansons ( G. Mottet et G. Aux )    
• DIMANCHE19 MAI : Les Peintres dans la Rue                                             
• SAMEDI 25 MAI : Fête des Mères                                         
• SAMEDI 6 JUILLET : Fête de l’Été                                                 
• DIMANCHE 7 JUILLET : Vide greniers rue du Ruisseau                                   
• VENDREDI 27 SEPTEMBRE : Récital de piano – Festival de Musique du Vexin  
• VENDREDI 8 NOVEMBRE : Soirée Évasion – Extraordinaire Soudan 

 

État-civil 2018 

Bienvenue aux nouveaux habitants de Montreuil-sur-Epte : 
Le Clos de L’Epte : Amélie ROUSSEL et Jeffrey JUTEAU. Rue du Ruisseau : M. CHARRIER, 
Nathalie MARAIS et Eddy DENEUX, Anaïs DELAGE et  Kévin GAREL

Parrainage civil : Eva et Anaïs MAGGI le 3 novembre 2018

Naissances. Bienvenue à  : Kyle QUENET né le 6 octobre 2018, Louise REUZIAULT née le 24 
octobre 2018, Lior GAREL né le 1er décembre 2018.



SECRÉTARIAT DE MAIRIE – HORAIRES D’OUVERTURE : 
le mardi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 16h30 à 18h

En cas d’urgence , appelez le 01 34 67 61 68

Site de la commune
Le site de la commune est maintenant pleinement opérationnel. Consultez-le régulièrement 

pour vous tenir au courant des manifestations à venir, des informations récentes et des activités 
de vos élus.
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Mariage. Tous nos vœux de Bonheur à : Patricia GUIBEREAU et Hervé CLAEYSEN mariés le 28 
avril 2018, ainsi qu’à : Betty NICOLAS et Guillaume AVICE mariés le 30 avril 2018

Nous ont quittés : Barbara SEIDEL veuve OTTONI - décédée le 2 février 2018 dans sa 85ème 
année, Anita ROYANT veuve ROUSSEAU – décédée le 3 mars 2018 dans sa 70ème année, 
Alain JOBEY – décédé le 22 mai 2018 dans sa 71ème année, Monique MORVAN épouse 
MARTIN – décédée le 17 octobre 2018 dans sa 82ème année
Nous renouvelons toutes nos condoléances aux familles éprouvées.

Internet Très Haut Débit : la fibre optique arrive à Montreuil 

Après plusieurs mois de travaux, le très haut débit va devenir une réalité à Montreuil. Dès le 
mois de mars, le réseau VORTEX, porté par le Syndicat Val d’Oise Numérique , sera une réalité 
pour les premiers foyers de notre commune et nous serons une des premières communes 
rurales du département à être raccordée au Très Haut Débit. Vous pourrez ensuite souscrire un 
abonnement auprès des fournisseurs d’accès Internet ( FAI ) qui se présenteront à vous dès le 
premier trimestre prochain.
Nous organiserons une réunion d’information en mars au cours de laquelle tout vous sera 

expliqué et où vous pourrez poser vos questions.



La lettre de la mairie n°4            7    15 décembre 2018

Le FOYER RURAL en 2018 
 

Le Foyer Rural, VOTRE Association, a fêté en 2018 son 40ème 
anniversaire. Plus qu'une association, c'est une véritable aventure 
humaine qui se déroule depuis 1978. L’animation est la vocation 
première du Foyer Rural : développer la vie du village, favoriser les 
échanges, le partage et  le "faire ensemble" de la population du 
village.  
L'année 2018 n’a pas fait exception à la règle. 
 
Le 40ème anniversaire de l’association c’est un grand projet qui a mobilisé durant neuf mois une 
cinquantaine de personnes autour de son organisation pour le 30 juin et le 1er juillet. 
Une réussite totale tant pour les organisateurs que pour les visiteurs qui ont exprimé leur 
satisfaction tout au long de ces journées et bien après.  
 
 La mise en œuvre de cet événement a permis de remercier et 

de mettre en avant celles et ceux qui se sont investis depuis 
toutes ces années. Elle a mis en valeur l’expression des 
acteurs de tous les jours en offrant un événement 
exceptionnel aux Montreuilloises et aux Montreuillois afin de 
marquer cette étape importante du « faire ensemble ». 
58 bénévoles se sont relayés pour encadrer ces deux journées. 
Encore merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis pour 
que cela soit une belle réussite. Enfin, un exceptionnel feu 
d’artifice est venu clôturer ce moment plein d’émotions. 

 
En plus de la célébration du 40ème anniversaire, c'est près d'une 
vingtaine d'activités que le Foyer Rural a proposé tout au long de 
l’année. La palette des actions menées par le Foyer Rural est très 
variée et rapproche toutes les générations. Par exemple, lors de la 
sortie canoë le 17 juin, les Montreuillois étaient une cinquantaine à 
participer au pique-nique proposé le midi et organisé par le Foyer 
rural au bord de l’Epte. 
  
Les autres actions ont été des succès, ce qui démontre la volonté du plaisir de se retrouver 
pour échanger et partager des moments agréables…  
 
 Toutes les actions et activités sont mises en avant pour les 

petits et les grands. Le site Internet du Foyer Rural, véritable 
vitrine de nos actions, a maintenant ses habitués et vous êtes 
nombreux à être abonnés à « La Gazette du Foyer Rural ». 
 
 

 
Pour 2019, nous allons vous proposer de participer autour de nouvelles thématiques. Nous ne 
manquerons pas de revenir vers vous en début d'année pour partager cette aventure. 
 
En attendant, toute l'équipe du Foyer Rural vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et 
vous présente tous ses vœux pour l'année 2019. 
 
 

Retrouvez toute l'équipe et l'information sur le site Internet du Foyer Rural : 
www.foyer-rural-montreuil-sur-epte.com 
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