MONTCHAUVET
janvier 2016

B U L L E T I N MUNI C I PAL n ° 6 1

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 4 avril au 19 décembre 2016

13 mai 2016

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

24 novembre 2016
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carnet montécalvétien
Naissance
Bienvenue à Flavie VENDROUX qui est née le 29 octobre 2015.

Décès
Madame Maria RZEWUSKI est décédée le 6 novembre 2015 à l’âge de 91 ans.
Monsieur Claude PHILBERT nous a quittés le 16 novembre 2015.
Nous avons appris le décès de Monsieur Michel PUGET survenu le 6 décembre 2015.
Il fut conseiller municipal à Montchauvet de mars 1983 à juin 1995 et premier adjoint de juin
1995 à juin 2001.
Madame Eugénie LOBJOIS est décédée le 26 décembre 2015 à l’âge de 83 ans.
Elle fut première adjointe au conseil municipal de 2001 à 2008.

départ
Chers amis et chers voisins,
Après plus de 26 années - ce qui à l’évidence ne nous rajeunit pas - des plus heureuses passées ici avec
notre famille dispersée désormais durablement dans des contrées lointaines, nous devions prendre la
décision douloureuse de faire nos valises pour aller nous installer ailleurs dans un appartement en milieu
urbanisé où il n’y a pas de pente ni marches à monter.
Nous vous regretterons ainsi que ce calme serein dans ce village de Montchauvet où la vie est si paisible, si reposante, si bienfaisante et où il est permis de vivre sa vie à pleins poumons à travers toutes
les saisons.
Nous vous souhaitons, à vous qui avez le privilège de continuer à vivre ici, d’être conscients de ce bonheur et qu’il perdure. Bien cordialement à vous tous et au revoir, peut-être.
Ambros et Françoise von Herberstein
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le mot du maire
L’année 2015 a tiré sa révérence.
Elle a été principalement marquée au niveau
communal par l’achèvement de l’assainissement collectif en domaine public et la mise en
service d’une grande partie des raccordements en domaine privé.
lage de retrouver sa sérénité habituelle.

-

2016 sera surtout l’année de l’élaboration du Plan Local
municipale vous tiendra informés de la progression de ce dossier.
mes vœux de bonheur et de santé ainsi que pour vos familles et
vos proches.
Georges DUVAL

maire de Montchauvet

dates à retenir (2016)
Assemblée Générale du Comité des Fêtes _______ 29 janvier
Dîner rencontre _____________________________ 20 février
Pâques pour les enfants ______________________ lundi 28 Mars
Feux de la Saint Jean ________________________ précisé ultérieurement
Kermesse paroissiale à Dammartin _____________ en mai
Fête Nationale : dîner festif place de l’Église ______ 13 juillet
Brocante de Montchauvet _____________________ 18 septembre
Beaujolais nouveau __________________________ 18 Novembre
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actualités municipales
La présentation des vœux du maire, et la galette des rois

Montchauvet.
Après que le maire ait prononcé son discours de bonne année rappelant l’actualité de 2015

tionnelle galette généreusement offerte par le Comité des Fêtes.
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actualités municipales
point sur l’assainissement collectif
La station d’épuration (STEP) est terminée et a été réceptionnée en avril 2015. L’ouvrage est

nous comptons sur la discipline et le civisme des utilisateurs pour respecter et appliquer les
bonnes pratiques d’utilisation de ce service.
De chacun de nous dépendra la longévité de l’ouvrage.
Concernant les raccordements en domaine privé :
Le chantier se déroule globalement dans de bonnes
sur environ 150 recensés.
réseau dans un délai de 2 ans après réception de la
(voir en Mairie en cas de doute).
-

tions du terrain.

perspectives pour 2016

avec les derniers raccordements en domaine privé.

D’autres rendez-vous seront proposés au cours de l’année pour recueillir vos remarques.
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actualités municipales
le jour de la mémoire
Le

monument aux morts.

Ce document est disponible pour consultation ou téléchargement sur internet.

Extrait du document issu de ces recherches sur notre monument :
1914-1918 Montchauvet à ses enfants morts pour la France.
Suivent les 26 noms (ici les deux premiers) des hommes morts pour la France
• Salvator BARON
Né le 20 Juillet 1889 à Montchauvet
Passementier, marié à Cécile CŒUR le 30 Mai 1914
Soldat au 23ème R.I.
Mort pour la France le 22 Août 1914 (disparu) à Neufchateau (Belgique)
offensive Joffre. Il avait 25 ans.
• Louis BARRE
Né le 20 Septembre 1889 à Versailles
Ouvrier agricole, célibataire
Soldat au 119ème R.I.
Décédé le 29 août 1914 (tué à l’ennemi) à ORIGNY (Aisne). Il avait 24 ans.
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actualités municipales
les élections régionales de décembre 2015

Les élections régionales désignent les membres du conseil régional dans le cadre de la région
renouvellement intégral.

La région est également compétente dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle.
-

les votes de Montchauvet

Les autres candidats n’ont recueilli aucun suffrage.

avec 55% des suffrages exprimés.
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vie de la commune
d’hier à aujourd’hui

images montre bien le respect des habitants pour le passé.

venez voir les animaux en vrai !
à Montchauvet

ostéopathie animalière

samedi 30 janvier 15 route de Tilly
Christophe DEHAUDT
vous ouvre son élevage
L’ostéopathie animalière est une médecine manuelle.

Le principal motif de consultation reste le même qu’en
ostéopathie humaine: la douleur. Mais d’autres motifs
L’ostéopathe peut accompagner un animal depuis sa

Contact: Christophe Dehaudt
fermedelatour.dehaudt@orange.fr
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osteopathe.animalier.pilo@gmail.com
http://osteopatheanimalierpilo.blogspot.fr

vie de la commune
tous à l’école !
Où sont conduits les enfants de Montchauvet par ces
impressionnants autocars qui les emportent le matin ? (*)
L’école maternelle et élémentaire de Dammartin en Serve
accueille 165 élèves dont 17 enfants de Montchauvet (7 en
maternelle et 10 en élémentaire).
La rentrée scolaire 2015-2016 a été marquée par la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires : des ateliers d’une heure sont proposés trois fois par semaine (mardi, jeudi et vendredi)
travail d’illustrateur jeunesse, de la fabrication d’instruments de musique et une initiation ludique à
l’anglais est aussi proposée.
Pour les plus grands conformément à la carte scolaire, le collège de Bréval accueille 9
Montécalvétiens parmi ses 445 élèves, le Lycée Léopold Sédar Senghor de Magnanville accueille
9 lycéens du village,
au Lycée Jean Monnet à La Queue lez Yvelines.
(*) Il y a deux arrêts de bus où peut se faire le «ramassage» des élèves à Montchauvet :
- rue de la côte Laisnée (ou Lainée selon google maps) à l’abribus près du pont à l’entrée du village.
- rue de la porte de Bretagne à l’abribus près du croisement avec la rue du Bateau.

à la santé de nos anciens
l’invitation du Maire pour savourer l’excellent repas que Mr.
Jument Verte.

fête : on raconte qu’ils auraient
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vie de la commune
de l’air pour nos rivières

travaux ont été réalisés depuis l’automne dernier.

les sacs à déchets verts

La collecte des déchets végétaux dans les sacs en papier biodégradable s’effectuera tous les
La distribution des sacs offerts par la Municipalité se fera dans la cour de la Mairie les
samedis 19 mars et 2 avril de 10 h 00 à midi.

bon sens de remplir correctement ces sacs ... ni trop
pour éviter les ruptures lors du chargement par les

Seuls les sacs en papier biodégradable seront ramassés.
Les déchets verts doivent être déposés sur le trottoir dans ces sacs ou en petits fagots n’excédant pas 1m de
Les sacs en plastique biodégradable ne seront pas ramassés.
Les déchets dans toute autre présentation qu’en sacs papier ou petits fagots ne seront pas collectés.

Comment
bien utiliser
les sacs ? :
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les associations
DEMAIN, COMMENT JE MANGE SANS PETROLE ?
Samedi 28 novembre 2015 à Montchauvet à 18h30 dans la salle des Fêtes,
l’association du Jardin Du Grand
Murin organisait une soirée
Conférence publique « Demain,
comment
je
mange
sans
Pétrole ? » Le public était au rendez-vous : 45
personnes présentes pour suivre le diaporama et
les explications de Mr SCHIAVI, simple citoyen
et Président des « Villages en Transition » sur les
Yvelines.
A la veille de la cop21 la mobilisation était
importante à notre modeste échelle malgré le
contexte difficile.
La conférence s’est déroulée autour de quatre axes : l’énergie, l’alimentation, la démographie
et le climat. Un diaporama très pédagogique permettait de comprendre le rôle des énergies
fossiles, notre dépendance au pétrole et de réfléchir sur la nécessité urgente d’agir à
différents niveaux (national et international) pour réduire nos émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES) et ainsi que tout ce qui est possible localement et à la portée de chacun d’entre nous.
Dans nos villes et dans nos villages fleurissent des
initiatives éco-citoyennes : cultiver et consommer
localement (AMAP), protéger l’environnement et
la biodiversité, se réapproprier et économiser
l’énergie, s’organiser collectivement pour les
transports….La lutte contre le réchauffement
climatique est devenue l’affaire de toutes et tous,
des accords internationaux sont indispensables
mais chacun peut aussi agir et innover à son
modeste niveau.
Un stand de livres sur le thème était proposé au public à l’issue de l’exposé. Merci à notre
libraire Florence. Pour ceux et celles qui désireraient approfondir le sujet, vous pouvez nous
demander la bibliographie établie par Mr Dominique Schiavi pour sa conférence à l’adresse
suivante :« contact@le jardindugrandmurin », nous vous la ferons parvenir avec plaisir.
B.Le Moën

Saison 2016
Réunion Jardin le dimanche 6
mars à 17h à la Mairie

Prochains rendez-vous

Saison 2016
Réunion AMAP le dimanche 10
avril à 17h 30 à la Mairie
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les associations
Soirée Beaujolais 2015
Dégustation de vins
primeurs et
de charcuteries
entre amis

Cuvée de l’ Amitié
2015

Le comité des fêtes vous remercie pour votre présence.
Et vous donne rendez- vous pour nos prochaines manifestations.
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les associations
NOEL 2015

Les Lutins et leurs nouveaux amis

Le Père Noël a fait la joie des enfants
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réglementations
vous avez dit connexion ?
qualité“
mais si chacun respectait les propriétés voisines (ou le domaine
public le cas échéant) nos lignes seraient moins perturbées.

contrôler les végétaux
les supprimer.

arbres et voisinage, que dit la loi ?

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui
voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches mais il peut

Hauteur des végétaux

Distance minimale des plantations

recensement

Dès 16 ans, tout Français doit faire la démarche de se faire recenser auprès de sa
mairie.
par l’un de ses parents. Tous les détails ici :

La TNT change la télé

Comment savoir si mon téléviseur pourra encore être utilisé après le 5 avril 2016 ?
-

nelle après le 5 avril 2016.
HD
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loisirs
des livres, des films, des musiques à gogo !
et
de Houdan qui se trouve 31 rue d’Epernon.
La médiathèque dispose de plus de 12 000

Horaires d’ouverture :

Samedi : 10h30 – 12h30 / 15h – 17h30
Plus d’infos et catalogue en ligne :
http://houdan.bibli.fr

AVIS AUX PETITS ET GRANDS AMATEURS DE GLISSE SUR GLACE !!!!
le 19 décembre 2015.

Randonnée en Pays Houdanais, à la découverte de Montchauvet

-

Montchauvet ».

saïque et gravure.
Démonstrations et initiations offertes par les Ateliers Clairviane.
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informations pratiques
MAIRIE de MONTCHAUVET

www.cc-payshoudanais.fr/mtch_accueil.php

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

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
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
SOUS-PRÉFECTURE

SEPTEUIL :
Lundi à vendredi:
Levée du courrier:
Samedi
Levée du courrier:

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

MANTES LA JOLIE : 18 rue de Lorraine
Tel. 01 30 92 74 00

DAMMARTIN :
Lundi à vendredi:
Levée du courrier:
Samedi
Levée du courrier:

14h30 à 17h
16h
9h à 12h
11h30

MANTES LA JOLIE :
Serveur vocal :
Site Internet :

SERVICE RELIGIEUX
Groupement paroissial de Bréval :
Père Simon KÉKÉ ADJIGNON
Tel. 01 34 78 31 66
Messes à Montchauvet
à 18h30 la veille des dimanches
20 juillet, 19 octobre 2014 et 18 janvier 2015
DÉPUTÉ
Jean-Marie TÉTART
Permanence à Houdan : La Passerelle, 31 rue d’Épernon
3ème lundi de chaque mois de 10h30 à 11h30
courriel : jeanmarietetart@gmail.com
Tel. 06 84 04 60 59
SÉNATEUR
Sophie PRIMAS
AUBERGENVILLE Tel. 01 30 90 28 41
courriel : sophieprimas@orange.fr
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Daniel JEANTELET
Tel. 06 04 05 98 71

ALLOCATIONS FAMILIALES
0810 257 810
0820 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)
MANTES LA JOLIE : 49 rue du Clos Cellier Tel. 39 49
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
lundi et mercredi de 9h à 15h sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

01 30 93 43 59
01 34 97 08 18
m.montchauvet@wanadoo.fr
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