MONTCHAUVET
juin 2019

B U L L E T I N MUNI C I PAL n ° 7 1

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

Urgences

Collecte des déchets

Pompiers : 18
Police : 17 Samu : 15

Lundi : déchets verts
du 1er avril au 9 décembre 2019

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

Encombrants

28 novembre 2019
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carnet montécalvétien
Naissance nous accueillons Agathe MARÉCHAL, née le 14 juin
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PACS
		

Emilie SAINT MARTIN et Sylvain LEGRAND
ont signé un PACS le 4 mai

Décès

Madame Huguette FIGER née LEBŒUF est décédée le 25 mars

					

le mot du maire
À l’aube des vacances d’été tant attendues et souvent
méritées, je tiens à vous rappeler (surtout pour les
nouveaux arrivants) la nécessité de laisser les axes
principaux dégagés pour faciliter le bon déroulement
des moissons.
Comme à l’accoutumée, un plan vous sera distribué avec les recommandations.
De plus, les travaux de rénovation de la salle et de la Mairie ont commencé et l’accès
à la salle par la rue du massacre est aussi primordial pour les entreprises y travaillant.
Merci d’avance.
Le chantier de la « fibre » avance et nous espérons qu’à la rentrée de septembre, nous
aurons des informations plus précises à vous communiquer.
En attendant de se retrouver par le biais de nos associations ou lors du repas du
13 juillet, bonne trêve estivale.
Georges DUVAL

maire de Montchauvet

dates à retenir (2019)
Feu et fête de la Saint-Jean

_____________

22 juin

Fête Nationale : dîner festif

_____________

13 juillet

Feu d’artifice à Dammartin

_____________

14 juillet

Brocante et Marché gourmand de Montchauvet

_____________

8 septembre

Beaujolais nouveau

_____________

22 novembre
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actualités municipales
le 8 mai 2019

Le 8 mai 1945 la fin de la guerre était déclarée et les Montécalvétiens ont marqué cet anniversaire
en se réunissant au monument aux morts où le Maire a donné lecture de la lettre du secrétaire d’Etat.
Le groupe s’est ensuite rendu au cimetière du village pour rendre hommage aux aviateurs tombés sur
le territoire de la commune. Une gerbe a été déposée sur leur tombe.
Les aviateurs Britanniques et Australien, tombés à Montchauvet dans la nuit du 8 juin 1944, faisaient
partie d’un ensemble de 337 avions ayant pour cible des centres de communications dans la vallée
de Chevreuse.
Appartenant au 115e squadron de la RAF l’équipage de ce bombardier
«Lancaster» était constitué de sept hommes agés de 19 à 28 ans.
Un seul d’entre eux a pu sauter en parachute. Il fut fait prisonnier à
Paris et déporté en Allemagne.
Cette même nuit 17 bombardiers furent abattus dans les Yvelines.

Les participants se sont ensuite retrouvés à la Mairie pour partager un verre et un moment d’amitié.
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Contrat rural dont 70% du HT subventionné: environ 273 000 €
Diagnostic église: 9 720 €
Eclairage en led porte de bretagne: 1 000 €
Evacuation eaux pluviales porte de bretagne dont 70% du HT subventionné: 5 800 €
Trottoirs et bordures dont 70% du HT subventionné: 20 000 €

les taxes locales
Comme en 2017 et 2018 le Conseil Municipal a délibéré pour maintenir une augmentation très modérée
(en dessous de l’inflation) des taux d’imposition des taxes directes locales de ses administrés, et ce malgré, toujours, une baisse des dotations de l’état.
L’augmentation votée pour Montchauvet pour cette année est de 1% .
Pour information ci-dessous, un tableau récapitulatif des différents taux départementaux et nationaux …
nous sommes toujours largement en dessous de ces moyennes.
Taux moyen Départmental

Taux moyen National

4,5

20,03

24,54

61,35

Foncier bâti

12,91

16,35

21,19

52,98

Foncier non bâti

45,75

59,48

49,67

148,70

Taxes d’habitation

4%

7%

Investissements prévus pour 2019

Taux Montchauvet

Cha
Gén
Pers
Com
Ges
Cou
Cha
Fina
Exce
Inve

Taux Plafond
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actualités municipales

la journée citoyenne
a été un succès et les Montécalvétiens ont donné de leur énergie pour nettoyer, ranger et arranger
l’espace public sali par la négligeance de quelques uns.
A noter : la quantité de déchets ramassés aux abords du village (voir photo de gauche ci-dessous)
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travaux de voirie

Dans le cadre du dispositif triennal du département, la commune a fait
réaliser la pose de bordure avec évacuation des eaux pluviales sur une
partie de la rue des Trois-Fontaines. En période pluvieuse prolongée,
les eaux pluviales avaient tendance à se disperser vers la propriété en
contrebas. Ces travaux ont donc été réalisés pour pallier à cet aléa.

contrat rural
Après une campagne administrative un peu longue, les travaux
de réhabilitation de la salle et de la Mairie souscrits dans le cadre
d’un contrat rural, ont enfin débuté.
Ces travaux vont s’étaler sur 3 mois avec harmonisation des
différents corps de métier pour une mise à disposition prévue
début septembre.
Pour faciliter les travaux, des arrêtés de non-stationnement dans
la rue du massacre aux abords de la Mairie ont été pris.

diagnostic église
Le diagnostic de l’ « état de santé » de notre
église est maintenant achevé. Le rapport qui
nous a été présenté et remis par notre architecte
missionné (Mme Héléna Coudray) retrace les
différentes phases de construction et de réaménagement de l’édifice au cours de son existence.
Ce rapport met en évidence les différents travaux
à entreprendre pour pouvoir conserver le bâtiment
dans le temps.

Notre église vers 1900
C’est un programme onéreux qui nécessite de hiérarchiser les travaux qui sont en urgence pour certains.
Avant d’engager la procédure, un important travail de montage financier est à organiser pour s’assurer
d’un maximum de collecte d’argent public et/ou privé afin que la participation de la commune soit la plus
faible possible.
Le programme total de travaux proposés est de l’ordre de 650.000 € TTC détaillé comme suit :
• Restauration des toitures et organes d’étanchéité pour 180.000 € environ
• Restauration des parements extérieurs pour 160.000 € environ
• Restauration des intérieurs pour 190.000 € environ
• Études complémentaires du sous-sol pour 10.000 € environ
Soit un budget global de 540.000 € hors-taxes.
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actualités municipales
la fibre avance … lentement … mais sûrement … la pénurie de fibre
et les délais qui s’allongent n’aident pas … MAIS …
Vous avez certainement constaté depuis quelques temps, que dans notre commune, différentes équipes
de techniciens s’affairent autour de poteaux ou regards téléphoniques, ainsi que voir ici ou là, près du
marronnier en particulier, de grosses bobines de câble
cuivre ou fibre.
Il s’agit en réalité de deux chantiers bien distincts :
Le premier est missionné par France Télécom pour
regrouper sur un seul gros multicâble, les anciennes
lignes cuivre initialement individuelles.
Le but de cette opération est d’alléger la « portance » et
donc de ne pas avoir à changer les poteaux originaux,
pour des plus imposants, afin de pouvoir faire passer
la future, mais proche, fibre sur les tronçons aériens.
Le deuxième chantier missionné par TDF (financeur,
constructeur et futur exploitant de la distribution par la
fibre) concerne donc actuellement le passage de la fibre
en souterrain, puis ensuite en aérien.
Suivant l’approvisionnement et la pose de la fibre, les
différents chantiers seront très certainement terminés
pour les congés d’été …
Une réunion publique sera organisée par la commune et
animé par « Yvelines Fibre » suivant l’état d’avancement
des travaux et disponibilités.
				
Lors de cette réunion seront évoqués entre autres les questions liées aux différents raccordements possibles entre les différents fournisseurs d’accès (en fait les entreprises dites FAI à qui nous paierons notre
abonnement fibre) et TDF l’exploitant des lignes (avec qui, nous utilisateur, n’aurons aucun contact).
Nous vous rappelons (Info Rapid N° 76) que pour
l’instant, la fibre n’est pas opérationnelle et qu’il est
inutile de se précipiter pour contracterun abonnement
avec un FAI. Pour plus d’informations vous pouvez
consulterle site d’Yvelines Fibre à l’dresse suivante :

https://www.yvelinesfibre.fr/#/

fête des voisins
Sous un ciel plus clément que l’an passé, la fête des
voisins a été le théâtre de plusieurs rassemblements
au sein de notre commune.
C’est un moment de convivialité supplémentaire
ou complémentaire permettant de se retrouver
« à la bonne franquette » en incluant les nouveaux
arrivants, source de renouveau.
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village fleuri
Comme relaté dans le précédent bulletin, notre village a été sollicité par le département pour nous présenter au niveau régional du concours des Villes et Villages Fleuris afin de décrocher une première fleur.
Notre dossier a été déposé avec une visite programmée
du jury régional pour le 5 juillet. Jean-François Gallet
s’est affairé à aménager les entrées de village en
complément des différents massifs déjà confectionnés
ça et là régulièrement depuis quelques années.
La participation active du Jardin du Grand Murin en
plus du jardin partagé se concentre sur le fleurissement
ponctuel de plusieurs « taches » de fleurs annuelles
notamment au pied de murs ou au cimetière.
Souhaitons que l’ensemble des actions engagées
séduise le jury avec une floraison abondante lors
de leur passage.

Résultat connu en novembre.

les élections européennes du 26 mai 2019
Résultats des Elections Européennes du 26 mai 2019
Pour ces dernières élections européennes, la participation des Montécalvétiens a été sensiblement
Pour
dernières
la participation des
Montécalvétiens
été sensiblement
faiblede
que
lors
plusces
faible
que élections
lors deseuropéennes
élections précédentes,
mais
est restée atrès
supérieure plus
à celle
l’ensemble
des
élections
précédentes,
mais
est
restée
très
supérieure
à
celle
de
l’ensemble
de
la
France.
de la France.
France Entière
Montchauvet
Total Inscrits
Abstentions
Total Votants
Blancs ou nuls

Nb de voix
245
76
169
7

% Inscrits
100,00%
31,02%
68,98%
2,86%

% Inscrits
100,00%
49,88%
50,12%
2,27%

La répartition des voix (Montchauvet et France entière) en faveur des différents candidats est détaillée dans le diagramme ci-dessous.
RENAISSANCE – Nathalie LOISEAU
EUROPE ECOLOGIE – Yannick JADOT
PRENEZ LE POUVOIR – Jordan BARDELLA
UNION DROITE-CENTRE – François-Xavier BELLAMY
DEBOUT LA FRANCE – Nicolas DUPONT-AIGNAN
URGENCE ECOLOGIE – Dominique BOURG

France Entière
Montchauvet

PARTI ANIMALISTE – Hélène THOUY
LISTE CITOYENNE – Benoît HAMON
ENVIE D'EUROPE – Raphaël GLUCKSMANN
LES EUROPEENS – Jean-Christophe LAGARDE
ENSEMBLE POUR LE FREXIT – François ASSELINEAU
LA FRANCE INSOUMISE – Manon AUBRY
AUTRES
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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Mardi 1er Mai 2019
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 en passant par Dammartin, le Heurteloup, Flins-Neuve Eglise puis retour sur 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 l’histoire du petit et
du grand Heurteloup
Merci à tous les randonneurs pour
leur participation .
Félicitations à Eléa (9ans1/2)
qui a parcouru les 15 Km
A bientôt pour nos autres manifestations

10

Le verre de l’amitié
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Une année passée au Jardin du Grand murin
Animer la vie du village, avec et pour les Montécalvétiens


Au château d’eau,
vu du ciel,
«Le jardin partagé» 
Entretien et mise en culture
Un jardin en bio toute l’année
L’Amap : distribution de légumes
bio tous les jeudis soirs à Montchauvet




Chantiers participatifs chez notre
producteur, maraîcher à Gambais
 PiqueͲnique associatif

Soirée Troc au jardin

Stand à la brocante, un panier
de légumes à gagner

Installation de la Boîte à livres

Un lieu d’échanges

Relevés botaniques
dans les rues du village
Assemblée Générale annuelle
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Pour le plaisir de l’œil, fleurs
messicoles à Montchauvet

Semis et entretiens
pour le concours des
Villes et villages
fleuris

que deviennent nos déchets ?
Le 25 avril dernier l’association « Le Jardin du Grand Murin » avait organisé
une visite au centre de tri des déchets de Thiverval Grignon.
Les participants ont été très intéressés de voir en quoi consiste le tri,
et comment beaucoup de nos déchets peuvent avoir une deuxième vie
après recyclage, par exemple ce nounours que montrait le technicien
est fait à base de bouteilles en plastique recyclées.
Pour ceux qui n’ont pas pu participer à cette visite et qui souhaitent
s’informer, un petit reportage est disponible dans une video accessible
par ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=YDeSQV4qTe0&feature=youtu.be
ou demander le lien à contact@lejarindugrandmurin.fr

les amis de montchauvet
Bonne Nouvelle...



Un 2ème COURS de GYMNASTIQUE PILATES
va être ouvert à la rentrée à partir du 5 Septembre 2019



le Jeudi soir 
de 19h45 à 20h45
Salle municipale de la Mairie de Montchauvet
(cours animé par Séverine DEMONGODIN)
Conditions: 50 €par trimestre+ adhésion 20€ pour l’année , à l’Association des Amis de Montchauvet.
PS Venir avec son tapis de gymnastique individuel et de préférence en collant ou caleçon pour faciliter les mouvements.



Contacts : annick mouillard : raoul.mouillard@orange.fr ou Alain Balaresque : alain.balaresque@clubͲinternet.fr

journées du patrimoine 2019
Pour leur participation aux 36ème journées du Patrimoine, et afin d’accueillir les visiteurs et promeneurs,
les Amis de Montchauvet ouvriront l’Eglise de Montchauvet le Dimanche 22 Septembre 2019, de 14h à
18h30.
Présentation du village, suggestions de balades découvertes, photos et illustrations à l’appui.
Thème choisi cette année : « Arts et divertissement ».

nomination d’un nouveau curé à Bréval
La mission du Père SIMON se termine fin juillet. Il va repartir au Bénin.
Mgr AUMONIER a nommé le Père Olivier LAROCHE curé de Bréval à compter du 1er Septembre.
Prochaine messe à Montchauvet : samedi 20 juillet à 18h30.
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l’école de Montchauvet en 1969

Fin du «suspense»: La photo de classe parue dans notre précédent bulletin posait la question,qui sont ils ?
Voici les noms des élèves de l’époque dont beaucoup sont encore ici !

Pierrick Briand

Yannick

brocantes et vide-greniers à venir près de chez nous
- Dimanche 23 juin : vide-greniers de la Saint Pierre à Garancières, foire à tout à Vert, toute première

		
brocante à Flins Neuve Eglise, foire Ezéenne à Ezy-sur-Eure (27)
- Samedi 6 juillet : brocante professionnels à Ezy-sur-Eure (27)
- Dimanche 7 juillet : foire à tout à Breuilpont (27)
- Dimanche 21 juillet : brocante de l’amicale des sapeurs pompiers
à Bréval, foire à tout à Buchelay (parking de Décathlon)
et à Ivry-la-Bataille (27)
- Dimanche 1er septembre : brocante au Tertre Saint-Denis
- Samedi 7 septembre : brocante du château à Beynes
Pour les brocantes dans des communes plus éloignées et pour les
dates ultérieures, vide-greniers.org
et bien entendu :
Dimanche 8 septembre :

brocante et marché gourmand à Montchauvet
15

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 : COPIN 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 : 01 34 75 52 14
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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