MONTCHAUVET
mai 2018

B U L L E T I N MUNI C I PAL n ° 6 8

Montchauvet sous la neige par Raoul Mouillard

Ouverture de la Mairie
Lundi : 17h30 à 18h30
Jeudi : 17h30 à 18h30
Samedi : 10h30 à 11h30

Urgences

		

Pompiers : 18
Police : 17 Samu : 15

Collecte des déchets

Encombrants

Lundi : déchets verts
du 26 mars au 3 décembre 2018

31 mai 2018

Gendarmerie de SEPTEUIL
Vendredi : déchets ménagers +
01 34 97 28 70
plastiques, métal, cartons

29 novembre 2018
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Naissances
Blandine VENDROUX est née le 1er mai 2018. Tous nos vœux de bienvenue.

Mariages
Amélie MARCILHAC et Julien VERGES le 31 Mars
Michèle CHANUDET et Olivier BAR le 12 Mai

Décès
Mr Raoul MOUILLARD, artiste peintre bien connu à Montchauvet
qui a souvent illustré le bulletin municipal, est décédé le 15 Février 2018.
Il avait fait don à la commune d’un grand tableau montrant le village en hiver
et qui est reproduit en couverture du présent bulletin.
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le mot du maire
Les beaux jours qui tardent à revenir laissent
présager le retour des activités extérieures:
le jardinage, le bricolage, le barbecue…
C’est l’occasion d’établir des relations de
bon voisinage en respectant les règles élémentaires de bon sens et les arrêtés préfectoraux en
vigueur notamment sur les nuisances sonores.
Cela contribue au bien vivre ensemble, recherché
et apprécié pour profiter du cadre exceptionnel de
notre environnement.
La fête des voisins est l’occasion sous un angle festif, de mieux
connaître son entourage, manière aussi d’intégrer les nouveaux arrivants qui peinent à se faire connaître pour participer aux différentes
manifestations proposées par nos 3 associations.
La municipalité renouvelle l’expérience entamée l’an passé et propose
une matinée d’action citoyenne le Samedi 26 Mai.
Nous vous attendons nombreux.
Je terminerai par un petit mot sur le stationnement des voitures sur
la voie publique.
C’est une nuisance visuelle et surtout c’est une gêne pour l’activité
du restaurant et pour la circulation des bus et des engins agricoles.
J’en appelle au civisme de chacun pour qu’un effort soit fait pour
rendre à notre village sa ruralité et faciliter la circulation.
Nous espérons ne pas devoir recourir à des moyens plus contraignants.

dates à retenir (2018)
Fête des voisins ____________________________ 25 mai
Journée participative communale _______________ 26 mai
Réunion d’information sur le PLU ________________ 2 juin
Jeux inter-villages et feu de la st Jean____________ 23 juin
Fête Nationale : dîner festif place de l’Église ______ 13 juillet
Brocante de Montchauvet _____________________ 9 septembre
Beaujolais nouveau _________________________ 16 novembre
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actualités municipales
8 mai 2018
Comme toute la France, Montchauvet
a commémoré la victoire des armées alliées
qui a mis fin à la dernière guerre en 1945.
Après avoir écouté le message de la secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées,
et le dépot d’une gerbe de fleurs aux pieds du
monument aux morts, les participants se sont
rendus sur la tombe des aviateurs Anglais et
Australien tombés pour la France sur le territoire de la commune pour y déposer également
une gerbe.
Le Maire a ensuite convié l’assistance à se
rendre à la Mairie.

contrat rural
Suite au dépôt de dossier de contrat rural concernant la rénovation principalement thermique de
la Mairie et de la salle communale, nous avons reçu un avis favorable
- de la Région avec une participation de 40% du montant HT de l’opération
- du département pour 30% du montant HT.
Pour continuer la mise en place de ce contrat, il nous faut choisir un Maitre d’œuvre pour piloter
l’ensemble du projet tant du point de vue technique que financier, administratif…
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actualités municipales
le budget voté par la Commune pour 2018
Dépenses							Recettes		
			 K€
%								K€
%
Charges
Générales		
55
10%				
Impôts Locaux
141,7 25%
Personnel		
66,2 12%				
Autres Impôts et Taxes
37,5 7%
Compensation
26,2
5%				
Dotations Financières
18,7 3%
Gestion Courante
52,2
9% 			
Divers				
6,5 1%
Ch. Financières et
Exceptionnelles
4,8
1%
Investissements 353,2 63%		
		
Investissements		
353,2 63%
								
Total			557,6 100%			Total				557,6 100%
Montchauvet – Budget BP 2018
Recettes
Total = 557K€

Dépenses
Total 557K€

10%

Charges
Générales
Personnel
Compensation
Gestion
Courante
Charges
Financières et
Exceptionnelles
Investissements

25%
Impôts Locaux
Autres Impôts
et Taxes
Dotations
Financières
Divers
Investissements

63%

12%

5%

7%
3%
1%

63%

Investissements prévus pour 2018
			
Contrat rural dont 70% du HT subventionné 			
environ
Changements ampoules éclairage public en LED
Aménagement accès salle communale et accessoires
		
Diagnostic église
Ordinateur
Trottoirs et eaux pluviales square Porte de Bretagne
		
dont 70% du HT subventionné 					
Jardin du souvenir
PLU complément

9%
1%

				

277.000 €
7.600 €
10.000 €
9.700 €
2.000 €
11.000 €
3.600 €
3.000 €

les taxes locales 2018

Comme en 2017, le Conseil Municipal a délibéré pour maintenir une augmentation très modérée des taux
d’imposition des taxes directes locales de ses administrés, et ce malgré la baisse des dotations de l’Etat.
•
Augmentation pour Montchauvet cette année : 1% sur chacune des taxes .
•
Augmentation du coût de la vie sur 1 an : 1.6 % : nous augmentons moins que le coût de la vie.
•
Nous sommes largement en dessous des moyennes départementales et nationales .
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actualités municipales
le Plan Local d’Urbanisme
Comme nous l’avions indiqué lors de la cérémonie des vœux en janvier 2018, les services de
l’Etat n’ont pas validé notre dossier du PLU tel que nous l’avions présenté alors que nous pensons qu’il reflétait la volonté de la majeure partie des habitants.
Leur motif est que nous avions prévu une densification trop faible sur le tissu urbain existant et
surtout sur la zone à côté du château d’eau, zone que l’on voulait ouvrir à l’urbanisation.
Ces terrains étant classés en zone agricole, l’Etat souhaite un ratio de 18 logements à l’hectare
alors que notre proposition était de 12.
Nous avons donc dû réajuster le document en supprimant cette zone du projet et en nous concentrant sur les disponibilités potentielles à l’intérieur du village, ceci pour satisfaire ainsi au sacrosaint SDRIF qui semble bien loin des préoccupations des petits villages comme le nôtre.
A titre d’information, vous pouvez consulter le document modifié à la Mairie du 14 mai au 16 juin
inclus aux jours et heures d’ouverture au public.

Une réunion publique d’information sur ces modifications est programmée le
samedi 2 juin à 10 heures à la salle communale.

diagnostic de l’église
Pour établir une liste et un ordre de priorité des travaux à effectuer pour notre église, un appel
d’offres a été lancé auprès des Architectes du Patrimoine et des Bâtiments de France, seuls
habilités à postuler sur notre édifice (monument inscrit).
Le cabinet de Mme Héléna Coudray a été retenu et va s’employer à rendre un diagnostic précis
destiné à recenser et prioriser les travaux selon l’urgence avec un échelonnement possible dans
le temps en fonction des contraintes techniques mais aussi financières de la commune.

fibre: l’armoire est posée !
Un petit mot sur le déploiement de la fibre optique tant attendue par bon nombre d’entre vous.
Conformément au calendrier prévisionnel qui nous a été transmis (1er trimestre 2018), il a été
procédé à la mise en place d’une armoire (Point de Mutualisation) destinée à recevoir la fibre
venant du Nœud de Raccordement Optique (NRO) avant de la répartir dans le village.
Ces travaux ont été effectués fin février début mars.
La suite est conditionnée à la mise en place d’un
site technique appelé NRO, point de départ des
câbles destinés à couvrir un ensemble de communes. Notre commune dépend du NRO de
Septeuil.
La déclaration de travaux a été déposée et les
travaux devraient se faire durant l’été.
S’en suivra une étude de la configuration actuelle de notre village pour déterminer la taille des
câbles, les équipements à prévoir en espérant le
déploiement prévu pour la fin de l’année.
Souhaitons que le calendrier prévisionnel soit respecté.
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les associations
Aubriète

Lamier pourpre

Les avez-vous repérées ces jolies petites plantes qui poussent dans
notre village, sur nos trottoirs, dans les fissures d’un mur, entre
les pavés…. ?
Depuis janvier 2017, la loi Labbé interdit d’utiliser des pesticides dans les
espaces publics. Elle incite à agir par des pratiques douces et durables pour
protéger notre environnement. Les communes sont invitées à
laisser la nature s’épanouir dans les jointures sans recourir
aux désherbants. Ainsi, les plantes partent à la reconquête de
nos

espaces

urbains.

Qu’elles

soient

présentes

ou

volontairement introduites par les jardiniers ou les habitants,
elles font le charme de nos villages et tout particulièrement
celui de Montchauvet. Mais connaissons-nous toute la richesse
du patrimoine végétal de notre village ? Notre regard et notre

Séneçon commun

connaissance peuvent modifier nos approches car identifier une
fleur nous conduit le plus souvent à ne plus la qualifier de
« mauvaise herbe ». L’association du JDGM vous propose
de participer à une observation puis à un inventaire
Euphorbe réveil-matin

local de nos « Sauvages ». Promenons-nous, ouvrons
les yeux dans nos rues, aux pieds de nos murs, sur nos

pelouses, dans les fissures de bitume, arrêtons-nous,
identifions, photographions…. ! Si le projet vous intéresse, merci de vous faire
connaître auprès de bea.lemoen@wanadoo.fr ou de beatrice.fauny@wanadoo.fr,
nous vous recontacterons pour vous remettre des fiches de relevés. Toutes les
fiches seront ensuite collectées par l’association qui établira une synthèse et qui
éditera à terme une petite brochure des plantes sauvages de notre village pour
Béatrice Le Moën
les montécalvétiens.
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Béatrice Le Moën

Diner rencontre
Soirée Orientale
le 3 mars dernier

Superbe ambiance pour cette soirée Tajine

Merci à tous pour cette soirée conviviale
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Mardi 1er Mai 2018
Balade du Comité
A la découverte des environs de Montchauvet
Voici un petit aperçu de cette magnifique journée du 1er Mai passée ensemble, à
la découverte des environs de Montchauvet dans un esprit familial, en
n’oubliant pas un peu de culture expliquant notre patrimoine

Le trajet GPS de notre balade

Ce panneau nous a permis
de découvrir un ancien
lavoir à Tilly

Merci à tous les randonneurs pour
leur participation .
Félicitation aux deux plus jeunes
participantes qui ont fait les15 Km͘

Le verre de l’ amitié

A bientôt pour nos autres manifestations
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assemblée générale des Amis de Montchauvet
Le 28 avril dernier Les Amis de Montchauvet ont tenu leur assemblée générale annuelle.
Le président, Alain Balaresque, a présenté le rapport d’activités de l’année écoulée :
En octobre 2017, le Concert de Gospel, avec Foudrine et ses choristes,
accompagnés par Antoine Anzieu au piano. Ils ont eu un tel succès que
plusieurs personnes n’ont pas trouvé de place assise.
Fin novembre l’exposition d’Artisans réunis par Laurence Pilo, s’est
tenue sur deux jours avec le même succès que l’an passé.
L’Association participe toujours au financement du fleurissement du
village et le mérite des prix en revient à Jean-François Gallet.
Nous avons aussi modifié la serrure de la porte de l’Eglise afin que son
ouverture soit plus aisée. Nous avons également sorti la crèche pendant
la période de Noël ce qui contribue à animer le village en période
d’hiver et attire de nombreux promeneurs.
Projets 2018 : - refaire l’Exposition d’Artisans fin novembre,
- poursuivre le projet d’installation d’une bannière sur le Donjon, en
attente de l’accord des Monuments Historiques,
- continuer à participer au fleurissement du village
- participer à la création et au financement de la « boite à livres »
- participer à l’achat d’une armoire anti-feu pour les archives de la mairie,
- participer aux Journées du Patrimoine en accueillant des visiteurs pour faire découvrir Montchauvet,
Les Amis de Montchauvet sont fiers de ce qu’ils ont réalisé pour le village depuis 1974 ce qui représente
environ 50.000 € en 43 ans.
Ils sont toujours prêts à accueillir de nouvelles idées et bonnes volontés pour poursuivre leurs projets…
qu’on se le dise !

vie de la commune
participation citoyenne

La convention de la charte « participation citoyenne » a été signée par la Mairie et est en cours de
validation par la Préfecture.
Après officialisation de la démarche, nous appliquerons les panneaux spécifiques à chaque entrée
du village en présence des 2 référents en cours de formation.

village fleuri
Remise des prix du concours des Villes et Villages fleuris des Yvelines
Participant à ce concours, notre commune a été récompensée lors de
cette cérémonie par 3 distinctions à savoir :
- Le label 4 pétales pour le fleurissement global du village et la démarche
accompagnant le travail entrepris
- Le trophée du thème « Invitons la biodiversité dans nos espaces publics »
- Le trophée de l’engagement associatif avec le concours du Jardin Du
Grand Murin.
Un grand Merci - à Jeff, notre agent communal pour son implication dans la démarche
		
- aux Amis de Montchauvet pour leur soutien au fleurissement
Et au Jardin du Grand Murin pour leur participation.

déclaration de travaux
Il est rappelé aux propriétaires et occupants que tout projet de travaux sur les batiments, clôtures, façades etc... doit faire l’objet d’une déclaration et attendre la réponse tacite ou explicite
des services municipaux avant sa mise en œuvre.
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éclairage de la porte de Bretagne
Très récemment, il a été procédé à la réhabilitation de l’éclairage du pied de la porte de
Bretagne (côté Tilly), éclairage déficient depuis
de nombreux mois.
Une belle réussite réalisée par notre artisan
local avec des luminaires LED (économes
en énergie) qui mettent harmonieusement en
valeur les lignes de ce monument.

les pizzas à Montchauvet, c’est fini !
Et oui, notre pizzaÏolo du jeudi, c’est fini ! Et la boulangerie de Dammartin a également fermé…
Comment faire ses courses alimentaires sans voiture ?
Voici quelques commerces alimentaires accessibles à
pied ou en bicyclette :
Bien sûr l’AMAP de Montchauvet :
contact Béatrice Le Moen 06 82 42 77 45
à Montchauvet également
«Aux Paniers de Sophie» (ferme de la Tour)
propose de la viande et des produits laitiers
à Septeuil : - Marché le dimanche matin - Kebab et 		
						
grillades (Pains d’Ailleurs)
		
- Boulangerie - Supermarché Carrefour Contact
Les volailles de Véronique à Civry La Forêt (volailles, charcuteries et plats préparés)

jardin du souvenir

Nous avions parlé dans le dernier BM de cette réalisation dans notre cimetière.
Le jardin a reçu les cendres d’Hélène Fievet début avril.
Tous ceux qui ont connu Hélène sont heureux que son souvenir demeure à Montchauvet.

après Linky : Gazpar

Si vous vous êtes rendus à la Mairie récemment, vous avez peut-être remarqué qu’une nouvelle antenne avait été placée sur la cheminée…
A quoi sert-elle ?
Elle sera connectée à nos compteurs de gaz individuels pour relever et
transmettre nos consommations au fournisseur. Bien sûr les compteurs devront être modifiés, et pour ce faire nous serons contactés par GRDF.

tirage au sort des jurés d’assises pour les Yvelines

Chaque année, un tirage au sort sur les listes électorales a lieu dans chaque commune afin de constituer une
liste annuelle de jurés pour l’année suivante (environ 3300 personnespour les Yvelines).
Courant septembre, une commission départementale se réunit pour refaire un tirage au sort pour en retenir
un tiers soit près de 1100 personnes.
La fonction de juré étant un devoir civique, tout juré qui, sans motif légitime, ne s’est pas rendu à la convocation qu’il a reçue, peut être condamné par la Cour à une amende de 3750€.
Les motifs de dispense sont limités : âge (plus de 70 ans), motif médical grave, déménagement.
Pour notre commune, une seule personne est désignée.
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informations pratiques
MAIRIE de MONTCHAUVET
Tel.		
Fax 		
Courriel:

01 30 93 43 59
09 57 00 49 30
m.montchauvet@wanadoo.fr

Heures d’ouverture :
Lundi et Jeudi
Samedi 		

17h30 à 18h30
10h30 à 11h30

CCPH - Communauté de Communes
du Pays Houdanais
Président :
Jean-Jacques MANSAT
							
22 Porte d’Épernon				
78550 Maulette
Tel. 01 30 46 82 80
Fax: 01 30 46 15 75
Site :
www.cc-payshoudanais.fr
LA POSTE
SEPTEUIL :
Lundi à vendredi :
Levée du courrier :
Samedi			
Levée du courrier :

9h à 12h & 14h30 à 17h
16h
9h à 12h
11h30

DAMMARTIN :
Lundi à vendredi :
Levée du courrier :
Samedi			
Levée du courrier :
Plus d’informations :

14h30 à 17h
16h
9h à 12h
11h30
Tel: 01 30 42 53 38

SERVICE RELIGIEUX
Groupement paroissial de Bréval :
Père Simon KÉKÉ ADJIGNON
Tel. 01 34 78 31 66
Messes à Montchauvet
à 18h30 la veille du troisième dimanche
des mois de janvier, avril, juillet, octobre.

URGENCES
Médecin :
le 15 depuis un poste fixe			
		le 112 depuis un portable
Hôpital de Mantes : 01 34 97 40 00
Hôpital de Houdan : 01 30 46 18 00
Urgence GAZ : 0 800 47 33 33
24h/24 et 7j/7
Pompiers : le 18
Police : le 17
Accueil sans-abris : le 115
Défenseur des enfants : le 119
Solidarité vieillesse : 01 39 55 58 21
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
PHARMACIES
DAMMARTIN : TOUZET 01 30 42 51 17
Fermé le lundi matin					
				
SEPTEUIL : LÉONARD 01 30 93 40 24
Fermé le mercredi après-midi
ALLOCATIONS FAMILIALES
MANTES LA JOLIE :
Site Internet : 		

0810 257 810
www.caf.fr

ASSISTANTE SOCIALE
Madame BABIN à Houdan
Tel. 01 30 46 82 00
reçoit sur rendez-vous - vient aussi à domicile
SÉCURITÉ SOCIALE
CPAM des Yvelines
78085 Yvelines CEDEX 9
Tel. 36 46
PÔLE EMPLOI (assedic + anpe)

Bruno MILLIENNE
Tel : 0134755214
Permanence à Maule 2, route d’Herbeville
De 15h à 19h du lundi au vendredi
et de 9h à 13h le samedi, jour de présence du député
courriel : bruno.millienne@assemblée-nationale.fr
SÉNATEUR
Sophie PRIMAS
AUBERGENVILLE Tel. 01 30 90 45 05 ou 88
courriel : sophieprimas@orange.fr
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Daniel JEANTELET
Tel. 06 04 05 98 71 - 01 30 88 10 01
Permanence à la Mairie de Houdan le vendredi matin
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Hôtel des IMPÔTS
MANTES LA JOLIE : 1 place Jean Moulin
Tel. 01 34 79 49 00
TRÉSOR PUBLIC
LONGNES : place Fabian
Tel. 01 30 42 48 20
DÉFENSEUR des DROITS
MANTES LA JOLIE Sous Préfecture
Jean-René THIBAUD
Tel. 01 30 92 22 51
mercredi de 9h à 15h sur rendez-vous
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