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Covid-19 : Montreuil solidaire
On ose à peine encore l’écrire, 2020 aura été marquée par la 

crise sanitaire mondiale. 
À l’échelle de notre commune, cette crise aura été l’occasion 

d’un formidable élan de solidarité:
- réalisation et distribution par les élus d’une publication 

hebdomadaire pour organiser la cohésion et la solidarité;
- distribution de provisions par l’équipe municipale, durant 

tout le 1er confinement, aux soignants et personnes à 
risques;
- distributions de masques, croissants, chocolats et fleurs 

pour maintenir le contact;
- organisation de circuits courts et de groupements de 

commandes d’approvisionnement, ayant lancé une initiative 
communale pérenne;
- travaux d’intérêt collectifs pour notre commune;
- livraison de produits pharmaceutiques;
- aide à la mise en place des repas livrés de la Zolioberge
L’équipe municipale a été constamment sur le pont. Elle tient 

à remercier tout particulièrement notre secrétaire de mairie Régine Personnat et notre employé 
technique Frédéric Clavaud, qui ont assuré leur service avec un vrai sens de l’intérêt général 
alors que de nombreuses mairies ont souffert d’absences de personnels lors de cette période.

Hommage à Samuel Paty
La population de Montreuil a rendu hommage, devant 

l’école communale, mercredi 21 octobre à midi, au Professeur 
Samuel Paty.

« L’École de la République restera toujours garante de notre société, il faut la    
protéger pour que vive notre devise : Liberté, Égalité, Fraternité et Laïcité »

        Jean-Pierre JAVELOT
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Surveillance des personnes à risques
Pendant cette difficile période de confinements successifs, l’équipe municipale, à l’initiative 

de Brigitte PINCHON, Adjointe au Maire aux affaires sociales et à la vie communale, reste en 
contact permanent avec les personnes à risque. 
Si vous avez connaissance d’une situation à signaler, contactezBrigitte PINCHON à la mairie.

La Zolioberge: se régaler malgré les confinements 
Lors du premier confinement, l’équipe communale était venue solliciter notre restaurant La 

ZoliOberge afin de l’aider à assurer la livraison de repas. Une initiative publique remarquée qui 
avait donné lieu à un article dans le journal Le Parisien. L’établissement a poursuivi sur cette 
lancée, assurant tous les week-ends une formule à emporter, avec une commande possible 
jusqu’au jeudi soir.
 
Pour Noël, la Commune, sous l’impulsion de Jean-Pierre JAVELOT et de Brigitte PINCHON, 

faute de pouvoir rassembler tous les seniors pour le traditionnel repas, a décidé d’offrir à 
domicile un déjeuner préparé par la Zolioberge. Une initiative très appréciée des heureux 
bénéficiaires.

Entretien courant de la commune
Sous l’impulsion de Daniel HOUELCHE, Adjoint au Maire aux affaires techniques, l’agent tech-
nique municipal -Frédéric Clavaud- travaille sans relâche, aux missions suivantes:

• Entretien hebdomadaire des espaces publics: ramassage des déchets sur voirie, poubelles

• Désherbage ponctuel des trottoirs et caniveaux et défrichage des parties publiques 

• Ramassage des feuilles mortes

• Travaux d’entretien bâtimentaires: électricité, peinture, menuiserie, à la mairie, à l’école et 
dans la salle municipale.

• Missions de sécurité routière: pose et reprise des  panneaux

• Décorations communales de Noël 

Une tâche pour un agent à mi-temps, dont les diverses compétences sont très appréciées.
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« La Commune tient à remercier tous ceux qui, par civisme, s’impliquent dans 
l’entretien de l’espace public proche de leur domicile. Rien ne serait possible 
sans leur concours sympathique, tant notre voirie communale est étendue (7,5 
kilomètres !)…..et nos ressources financières réduites. » 
         Daniel HOUELCHE 

« Dans notre commune à taille humaine, je m’attache, au sein de mes 
responsabilités, à veiller au bien-être de tous nos anciens, surtout en cette 
période difficile » 
       Brigitte PINCHON,  



Urbanisme et respect de l’environnement: pédagogie et répression
Les nécessaires déclarations et autorisations d’urbanisme ne sont pas toujours vécues comme 

un plaisir par celui qui envisage des travaux.
Elles sont pourtant le passage indispensable, dans notre commune, pour la préservation de 

notre cadre de vie.
C’est la mairie qui assure la réception des actes, aux heures de permanence. Après avoir été 

étudiés par la Commission communale Urbanisme, ceux-ci sont ensuite transmis, compte tenu 
de la technicité de l’examen,au pôle urbanisme communautaire. Le dossier est également 
soumis, pour avis, à l’Architecte des Bâtiments de France.
Ces démarches donnent une occasion de dialogue, dans lequel vos élus s’impliquent autant 

qu’ils le peuvent, afin d’assurer un équilibre entre réalisation de projets et préservation du cadre 
de vie.

Exceptionnellement, la Commune est confrontée à des comportements de violation délibérée, 
voire revendiquée de la loi. C’est ainsi qu’un talus naturel a par exemple été détruit par un 
particulier, sans autorisation ni régularisation possible. Après tentative de règlement amiable du 
litige, la Commune a saisi la tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il ordonne la remise en état 
aux frais du contrevenant.   
La Commune, responsable de la prévention des dépôts d’épaves de véhicules, aussi bien sur 

la voie publique que dans les propriétés privées, a également été conduite, après rappel de 
l’Architecte des Bâtiments de France, à mener une campagne d’élimination de ces épaves.

 
t

Communication de la mairie
2020, année de crise, aura été une année de tournant dans la communication municipale, 

avec une revue à fréquence hebdomadaire pendant le 1er confinement afin de combattre 
l’isolement: une première !
Mais cette action ponctuelle n’est pas isolée: pour signaler toute urgence, par exemple un 

dommage imminent sur la voie publique, en dehors des heures d’ouverture de la mairie, voici le 
numéro unique de contact de l’élu d’astreinte : 08 26 99 11 44. 
Sur Facebook aussi, la Commune a ouvert sa page.
Par email, la mailing-list (inscription sur informezmoi@montreuilsurepte.eu) permet de diffuser 

les nouvelles urgentes.
Le site internet de la Commune, grâce au travail de Didier BOUTET, est constamment tenu 

à jour. Il sert notamment, dans un souci de transparence des marchés publics, à publier les 
annonces pour les marchés communaux.
La Commune travaille également à la mise en place d’une application sur smartphone.
La mairie va passer à la fibre, selon un abonnement groupé avec l’école et la salle communale 

du Mil’Clubs, pour réaliser des économies. La solution choisie devrait permettre un secours 
4G, afin de prévoir une disponibilité optimale de la mairie, notamment en cas d’évènement 
climatique. Marc RICHER, Premier Adjoint au Maire et Xavier BASCOU, conseiller municipal, sont 
à l’oeuvre !.
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« Nous devons aux Montreuillois, en écrasante majorité très respectueux 
de la loi et très attachés à l’équité, ces démarches de sanction de dérives qui 
demeurent heureusement l’exception. » 
        Marc RICHER 
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Rue du Ruisseau : une rue neuve
La société Colas, encadrée par Gilles Laage, assistant technique de la commune, a refait en 

juillet la sous-couche et l’enrobé de la rue du Ruisseau. Un chantier qui a mobilisé les élus, 
notamment Jean-Pierre JAVELOT, Marc RICHER, Daniel HOUELCHE et Gérard BRUNY. Outre les 
réunions de chantier, il a fallu, en lien 
avec les riverains, trouver une solution 
permettant de casser la vitesse des 
véhicules tout en respectant les normes 
routières pour les autocars et engins 
agricoles.  
La commune, garante des deniers 

publics, avait refusé de payer une 
société ayant entrepris un chantier 
précédent ne respectant pas les règles 
de l’art.
La vitesse de circulation est limitée 

à 30 kilomètres à l’heure par arrêté 
municipal. 

Marché d’entretien des espaces verts
Afin d’assurer la transparence dans la passation de ses marchés, la commune réunit sa 

commission d’appel d’offres plusieurs fois par an, bien qu’elle n’en ait pas l’obligation.
La plus importante dépense annuelle examinée est celle de l’entretien des espaces verts: elle 

représentait 29 454 euros sur le budget 2020.
Le marché est renouvelé au 1er janvier 2021 pour 2 ans, moyennant un budget en nette baisse.

Et notre église ?
La commune est responsable de la préservation et de la transmission aux générations futures 

de trois joyaux publics : le pont médiéval d’Aveny, l’allée couverte de Copierres et l’église Saint 
Denis. Notre église doit donner lieu à travaux réguliers, afin que la commune ne se retrouve 
jamais en situation de ne plus pouvoir faire face à un chantier trop conséquent.
La prochaine phase de travaux, prévue en 2022, a déjà donné lieu à une réunion entre conseil 

technique de la commune, Architecte des Bâtiments de France, et Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, reçus par Jean-Pierre JAVELOT, Maire, et Marc RICHER, Premier Adjoint au 
Maire.
En 2020, projet plus modeste, la Commune prévoit le remplacement de 50 chaises dans 

l’église.



Liaisons douces : où en sommes-nous ?
Liaison piétonne Montreuil bourg - Copierres: des années de lutte pour trouver les 

financements de cette liaison douce entre le centre du village et le hameau de Copierres.
La réalisation de cette liaison est prévue en 2021, concomitamment à l’enfouissement des 

lignes électriques et téléphonie-fibre sur ce même parcours. 
Accès à l’Epte et à la voie verte - la Commune négocie actuellement avec les différents 

propriétaires un accès à l’Epte, et à la voie verte.

Entretien des haies
La Commune a rappelé à tous les propriétaires de haies débordant sur le domaine public leur 

obligation de taille. Merci à tous les habitants qui se sont exécutés.

Tennis municipal
Le court de tennis municipal brille presque avec sa peinture renouvelée par la Commune et 

le foyer rural. Un bel équipement municipal pour accueillir jeunes et moins jeunes, notamment 
lors des cours du samedi, organisés au prix d’efforts soutenus par Serge GUIBEREAU, au nom du 
foyer rural.

Commissions extracommunales 
 Elles associent élus et citoyens impliqués dans la vie de la commune: ces commissions 

permettent à chacun de s’impliquer, au rythme de sa volonté et de sa disponibilité, dans la vie 
communale. 
Ainsi, la commission environnement et éco-citoyenneté, menée par Emma DARQUIN, 

conseillère municipale, se réunit presque une fois par mois. Elle pilote notamment les achats 
groupés, mais aussi, les réflexions sur les liaisons douces et la qualité de la vie.
De même, la Commission seniors, présidée par Brigitte PINCHON, Maire adjointe aux affaires 

sociales, conduit avec volonté toute action au profit du bien-être des ainés de notre Commune. 
En cette période délicate, elle reste très vigilante aux personnes à risques
La révision de la Charte du PNR est lancée, Annette RELIER et Margaux FLAMENT représentent 

notre commune dans cette instance .

Concert en plein air le 10 juillet
Aussitôt que le premier déconfinement l’a permis, notre commune a accueilli un détachement 

de l’Orchestre National d’ile de France pour un concert pédagogique très apprécié, sur le stade 
de football communal.
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Concert à l’église
Merveilleux concert, le 19 septembre, en 

l’église Saint-Denis, dans le cadre du Festival 
du Vexin.
Marc RICHER, Premier Adjoint, accueillant un 

public nombreux et séduit, a dit la fierté de la 
Commune de disposer d’un lieu aussi adapté 
à la musique que l’église communale

Hommage aux combattants britanniques le 29 août 2020
Ce combat-là peut paraître plus lointain… et pourtant. La présence d’une quarantaine 

d’habitants dont nombre d’enfants, de notre député Antoine SAVIGNAT, de représentants des 
anciens combattants, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, montre que non.
Tous les ans, la commune salue la mémoire des trois jeunes combattants britanniques morts 

pour libérer le sol communal de l’occupation nazie.
Jean-Pierre JAVELOT, Maire, avait été à l’origine de cet hommage annuel, intrigué par la venue 

récurrente mais discrète d’anciens camarades britanniques de ces soldats. Il a rappelé le rôle de 
ces jeunes hommes venus combattre loin de chez eux. 

Achats groupés 
Viandes, poissons, champignons, miel, vins: les achats groupés, proposés sur un groupe 

Whatsapp, ont été lancés pendant le 1er confinement, et sont entrés maintenant dans les 
habitudes de nombre de Montreuillois. 
Contact: Emma DARQUIN. emma.darquin@montreuilsurepte.eu

Opération chocolat et Noël des enfants
La commune a reconduit son opération de chocolats de Noël, en faveur de la commission 

scolaire, sous la houlette de Daniel HOUELCHE, Adjoint au Maire aux affaires scolaires, et à la 
jeunesse, en collaboration avec Esther SARGOS et  Mickaël QUENET.
Les enfants de la commune jusqu’à 7 ans profitent, même en cette année bouleversée, dans 

le respect de gestes barrières, d’un cadeau de la Commune, distribué le 5 décembre en 
collaboration avec le foyer rural. Le camion municipal, bénéficiant de sa couleur rouge, s’est mué 
pour l’occasion en char du père Noël, à la grande joie des enfants.
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I ❤ Montreuil
Un sac original cette année pour exprimer l’attachement 

de ses habitants à notre commune ! Ce sac a été distribué 
avec les colis de Noël., sous l’impulsion de Margaux 
FLAMENT, conseillère municipale, membre de la Commission 
extramunicipale seniors.

Concours communal de décorations de Noël
Comme tous les ans, le Conseil Municipal vous propose de 

participer au concours de décorations de Noël de la façade visible sur rue de votre maison. Le 
palmarès sera communiqué début janvier 2021 et les lauréats seront prévenus individuellement. 
A cette occasion, ils recevront leur lot..

Lauréats 2020
Comme tous les ans, nous récompenserons les lauréats de cette année. 
Vous avez été diplômé du Brevet National des Collèges, du Baccalauréat ou du BTS ? Faites-

vous connaitre avant le 18 décembre. à : mairie@montreuilsurepte.eu

Et 2021 ?
Compte tenu des conditions sanitaires, la commune ne pourra pas organiser la traditionnelle 

cérémonie des voeux du 1er dimanche de janvier. Peut-être une façon de changer plus 
discrètement d’année pour oublier 2020 ? Cependant, vos élus restent disponibles pour vous 
accueillir avec plaisir en mairie ou pour répondre à votre courrier électronique !

État civil 2019
Bienvenue aux nouveaux habitants de Montreuil-sur-Epte :
L’équipe municipale souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants:
Madame LEMIEUX, rue des Plantes 
Madame et Monsieur MUJ, rue Saint-Denis
Madame TASMA et Monsieur DEFERT, rue Saint-Denis
Madame FERRARI et Monsieur BELMONT, rue Paul-Eugène Reinneville
Madame et Monsieur POULAIN,  rue Paul-Eugène Reinneville
Nouveaux Montreuillois la mairie vous est ouverte, si ce n’est pas encore fait, passez nous voir. 

Nous vous accueillerons avec plaisir !
Naissances :
Félicitations aux parents, et bienvenue aux nouveaux jeunes Montreillois(es):
Isaac DABO, né le 31 août 2020
Emma MORVAN, née le 06 octobre 2020
Maddie SAINT-POL, née le 08 octobre 2020
Romy DUPONT, née le 28 octobre 2020
Marc PONS, né le 26 novembre 2020

Mariages : 
Tous nos vœux de bonheur à Sharon De Jesus DIAZ MALDONADO et Thibault BRIANÇON, 

mariés par le Maire le 5 juin 2020.
Décès : 
Nous renouvelons nos condoléances à la famille de Philippe SARAZIN, Adjoint au Maire 

Honoraire, décédé le 6 janvier 2020, et notre reconnaissance aux services rendus la Commune.
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HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
Mardi et jeudi, de 16h30 à 18h30

Il sera exceptionnellement fermé les 24 et 31 décembre prochains
Vous êtes confronté à une situation d’urgence ne permettant pas d’attendre la prochaine ouverture de la mairie ? 

(poteau menaçant de chuter, danger sur le domaine public…) : contactez l’élu d’astreinte au 08 26 99 11 44
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Le FOYER RURAL en 2020

Le Foyer Rural, VOTRE Association, a fêté en 2020 son 42ème 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 de Montreuil sur

Epte : développer la vie du village, favoriser les échanges, le partage

et le "faire ensemble" de la population du village et de ses environs.

Le faire ensemble était un des axes que nous avons tenu à mettre en

avant  en  2020  pour  développer  le  lien  parents  enfants….  mais,

catastrophe !
Atelier enfants/parents

La  crise  sanitaire  et  le  confinement  sont  passés  par  là  et  ont  fortement  impacté  l’activité  de

l’association.  Comment  avons-nous vécu  cette  période  si  particulière ?  A  l’heure  d’un

déconfinement progressif, comment envisager la reprise des activités ? Quels sont les besoins et les

moyens  dans  les  6  prochains  mois ?  C’est  tout  l’objet  de  la  réflexion  que  nous  menons

actuellement. 

Atelier cuisine enfants/parents

Pour 2020,  un nouveau projet a mobilisé quelques uns d’entre

nous  autour  d’un  rapprochement  avec  le  Réseau  d’écoute,

d’appui  et  d’accompagnement  des  parents  du  Val  d’Oise

(REAAP95), afin de monter un dossier de demande de subvention

pour certaines de nos activités.

Cette  démarche  a  obtenu  l’aval  des  organismes  et  plus

particulièrement de la MSA et de la CAF pour des actions que

nous avons présenté mais qui, en raison du confinement, ne se

sont pas réalisées.

En  dehors  de  cette  démarche  les  activités  de  l’association  ont  été

suspendues durant toute la saison et nous avons essayé de répondre

aux  attentes  à  travers  des  actions  que  nous  pouvions  proposer  au

regard des mesures sanitaires.

Ainsi,  le  tennis  après  un  début  de  saison  difficile  en  raison  du

changement  de  moniteur  qui  a  pris  du  temps  a  connu  ensuite  le

confinement… vivement la reprise en mars prochain. Cours du mini-tennis

Gymnastique

La gymnastique a eu plus de chance après le confinement du

printemps,  les  premières  autorisations  ont  permis  de

pratiquer en extérieur.  Aujourd’hui,  les cours se pratiquent

en  mode  vidéo  et  cela  fonctionne  très  bien  pour  le  plus

grand plaisir de nos adhérents.

Pour  2021,  nous  allons  vous  proposer  de  participer  autours  de s thématiques  que  nous

avions prévu en 2020. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous en début d'année pour

communiquer le calendrier.

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 2021.  Surtout  prenez soin  de vous et  de votre

entourage.

Retrouvez toute l'équipe et l'information sur le site Internet du Foyer Rural :  

www.foyer-rural-montreuil-sur-epte.com


