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FRELONS ASIATIQUES 

 

Un nouveau nid a été découvert et détruit cette semaine.  

C’est la période propice à leur repérage ! Levez les yeux. 

Nous vous rappelons que la collectivité participe à  la destruc-

tion des frelons asiatiques par une aide financière aux particu-

liers. 
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INFORMATIONS COMMUNALES      

Pour toutes Informations 
Consultez le site Municipal  
de MONTAGNY EN VEXIN 

www.montagnyenvexin.fr 

Nous vous rappelons le passage  

hebdomadaire des commerçants  

ambulants sur notre village : 

Le POISSONNIER 

Le mercredi     vers 10h 

Le BOULANGER 

Le mardi 

Le jeudi  

Le samedi     vers 10h 3  

Le PIZZAIOLO 

Le mercredi                         à partir de 18h 

 

Le BOOKIT 

le samedi                          de 18h30 à 21h 

Un nouveau food-truck/traiteur  
sera présent surMontagny-en-Vexin  

place de la Mairie avec des  
spécialité Franco-Caraïbéennes 

 

NUMEROS D’URGENCE 

SAMU                      15 

Gendarmerie                  17 

Pompiers                   18 

Appel Urgence Européen                   112 

Enfance maltraitée                              119 

Violences femmes Infos.                     3919  

Urgences inondations                          03.44.066.222 

HOPITAUX 

Chaumont en Vexin                            03 44 49 54 54 

Gisors                                                 02 32 27 76 76 

Magny en Vexin                                  01 34 79 44 44 

 

NUMEROS UTILES 

Accueil Périscolaire - cantine          03 44 49 90 38 

Groupe Scolaire Montagny              09 67 46 78 33 

                                                         03 44 84 78 33 

Communauté de Communes Vexin–Thelle             

                                                           03 44 49 15 15 

Centre Social Rural - Chaumont        03 44 49 01 80  

Maison Paroissiale                             03 44 49 00 56 

 

Accueil de la Mairie                          03 44 49 92 18 

Mardi : 16h à 18h    Vendredi : 16h à 19h 

Sur rendez-vous le Samedi matin  

contactmairie@montagnyenvexin.fr  

 

Accueil de la Bibliothèque               03 44 10 02 19 

Lundi : 16h45 à 19h00 
Mercredi : 14h00 à 18h00 
Vendredi : 16h45 à 19h00 
bibliothequemontagnyenvexin@orange.fr 

 

DECHETTERIE LIANCOURT SAINT PIERRE 

Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 février 

Lundi après-midi 14h à 17h 

Mercredi, vendredi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h 

Dimanche matin 9h à 13h  
 

PASSEPORT  / CARTE D’IDENTITE 

Attention! Pour vos passeports et cartes d’identité, la 

mairie de Chaumont-en-Vexin vous accueille unique-

ment sur rendez-vous à prendre au : 03.44.49.00.46 

Du mardi au jeudi de 14h à 16h20. Le vendredi de 14h à 

16h et le samedi de 9h30 à 11h30. 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :   LOÏC TAILLEBREST 

Conception et Réalisation  COMMISSION COMMUNICATION 

Mise en page Alain LASCROUX 

Tirage 300 exemplaires par cette commission 

Mairie de Montagny-en-Vexin 3 place de la Mairie 60240    

Téléphone :  03 44 49 92 18   -    

email : contactmairie@montagnyenvexin.fr 



3 

Editorial du Maire 

Chères Montagnytoises, chers Montagnytois 
 
En ce début d’année scolaire, même s’il faut rester vigilant, un retour à une vie  
normale se dessine. 
 

Durant l’été, 8 jeunes ont participé à l’atelier de proximité, une semaine très agréable, 
les jeunes étaient dynamiques, volontaires et motivés. 
La rentrée des classes s’est effectuée sans problème, la fête de Montagny a connu une 
forte participation et les associations reprennent leurs activités. Continuons ! 
 

Quelques photos de l’atelier de proximité 

Quelques photos de la fête de Montagny 
Comme à son 
habitude, 
vous trouve-
rez dans ce 
journal muni-
cipal des in-
formations sur 
la vie de notre 
commune     
et de notre 
Communauté 
de  
Communes. 

                                            
 

103
ème

 ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE  
JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 à 11h 

 
 

          EXPOSITION 

A découvrir en Mairie jeudi 11 novembre de 14h30 à 15h30, 

Les mardis 9 et 16 novembre de 14h à 16h, 

Les vendredis 12 et 19 novembre de 14h à 16h. 
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 ACTUALITES MUNICIPALES-URBANISME 

 
Tous les documents sont consultables en Mairie  
aux heures d’ouverture au public. 

Suite à l’enquête publique, le Plan Local d’Urbanisme a été arrêté et approuvé à l’unanimité lors du conseil 

municipal du 30 juin 2021. Il est donc applicable depuis le 7 juillet 2021. 
  

Les axes forts de ce PLU sont : 
  

- Préserver le patrimoine et le cadre de vie  

- Renforcer la sécurité routière et piétonne   

- Rechercher un équilibre démographique par un développement urbain raisonné  

- Pérenniser et développer les équipements publics, les activités économiques et touristiques 

- Endiguer les risques de ruissellement et d’inondations 
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A RETENIR 

BIBLIOTHEQUE DE MONTAGNY-EN-VEXIN 
 
 

 
 

  CONTES D'AUTOMNE                   
« Ria CARBONEZ » 

 
   D’origine belgo-congolaise, Ria choisit les 

thèmes de ses spectacles en fonction de son 
ressenti de femme, de ses préoccupations de 

mère et tout simplement d’être humain.  
   Ses origines africaines l’influencent parfois 

dans le choix de la localisation de ses histoires, 
mais elle est consciente que même lorsqu’elle 
parle de la vie d’un vieux sorcier congolais, elle 
parle de la vie d’un homme qui pourrait se trou-

ver n’importe où dans le monde. 
 

 
 
UN MONDE SANS FLEUR - Public : à partir de 6 ans. Durée : 50 min. 
   Un jour, les fleurs ont disparu de la surface de la terre. Plus de fleurs, donc plus d’abeilles, donc plus 
de miel. Personne ne sait pourquoi les fleurs ont disparu. Le Monde sans fleurs, un spectacle ludique de 
sensibilisation à la différence et à la protection de notre planète. 
 
Samedi 27 novembre à 14h30 Salle polyvalente 2 rue de la Fontaine à Montagny-en-Vexin  Réser-
vation au 03-44-10-02-19  
 
Vous souhaitez participer à la vie de votre bibliothèque comme bénévole : contactez Bérengère 

 

Les horaires d’ouverture : lundi et vendredi de 16h45 à 19h, le mercredi avec la 
ludothèque de 14h à 18h 

https://mdo.oise.fr/a-ne-pas-manquer/contes-d-automne/797-21e-festival-contes-d-automne-2020/3008-ria-carbonez
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PARTENARIAT THEATRE 
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LES ENTREPRISES DE MONTAGNY EN VEXIN 

Accord - Entretien - Restauration  
Location - Vente  - Expertise  

    18 rue de la Molière  Tél.06.63.84.18.73  

         60240 Montagny en Vexin (sur rendez-vous)   

INFORMATION SERVICES 

COMMANDE GROUPEE DE FIOUL  

Le marché du pétrole toujours fluctuant  
Comme vous le savez sans doute, le marché du pétrole brut a un impact direct sur le prix du fioul domestique. Les 

variations du prix de l’or noir entrainent des fluctuations du prix du fioul. L’arrivée de la COVID-19 dans le monde a 

beaucoup impacté le marché et continue de faire varier l’offre et la demande. 

Mais ce jeudi 23 septembre, les Montagnytois ont profité de la livraison de fioul dans le cadre du renouvellement 

de l’action « commande groupée » mise en place par la municipalité pour un meilleur tarif.  

Monsieur Jean-Luc CATTET en charge de ce service a négocié avec le meilleur disant.  

L’entreprise « Chaumont combustible » a été retenu pour un tarif TTC de        
0,855 €/litre au lieu de 0.899 prix du marché pour le fioul ordinaire et de        

0.870 €/litre au lieu de 0.917 pour le fioul supérieur. 
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LES ENTREPRISES DE MONTAGNY EN VEXIN 

Julien  NOGHEROTTO 

Taxi toutes distances 

06 83 56 49 73 
Commune de stationnement 

MONTAGNY EN VEXIN 


