
  

 NUMERO 23 – janvier 2022 

Noël des ainés de MONTAGNY-EN-VEXIN 2021 

 

Les ainés de Montagny, âgés de plus de 65 ans, ont reçu un panier garni 

pour les fêtes de fin d’année. 

Comme les années précédentes, la municipalité a renouvelé la distribu-

tion de porte à porte de 59 paniers garnis par les bons soins du Centre 

Communal d’Action Sociale. 

Les bénéficiaires ont ainsi reçu un sachet cadeau contenant une boite de 

chocolats, une bouteille de Jurançon, des œufs de lumps, 2 préparations  

culinaires « coq au vin et risotto basquaise », salade de fruit, foie gras,    

confit de d’oignons et pains d’épices Alsaciens avec les bons vœux de 

l’équipe municipale. 

Nous avons reçu un bon accueil de nos ainés et des sourires de remer-

ciement. 
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INFORMATIONS COMMUNALES      

Téléphone : 03.44.49.19.21 
 
 

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 : 
 

La conciergerie 
Le mercredi de 15h45 à 17h 
Le samedi de 13h30 à 14h30 
 

Le POISSONNIER 
Le mercredi     vers 10h 
 

Le BOULANGER 
Les mardis, jeudis et samedis vers 10h 30 
 

Le PIZZAIOLO 
Le mercredi                                à partir de 18h 
Devant la mairie 
 

Le BOOKIT 
le samedi                          de 18h30 à 21h 

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  
 

AUTORISATION D’URBANISME 

 A compter du 1er janvier 2022, vous pouvez déposer 

vos demandes d’autorisation d’urbanisme par mail 

en utilisant exclusivement l’adresse suivante : 
contactmairie@montagnyenvexin.fr 

ou par courrier à l’adresse suivante :                   

Mairie de Montagny-en-Vexin, 3 place de la mairie 

60240 MONTAGNY-EN-VEXIN 
 

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 uni-

quement sur rendez-vous à prendre au : 

03.44.49.00.46 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :   LOÏC TAILLEBREST 

Conception et Réalisation  COMMISSION COMMUNICATION 

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 

JOURS HORAIRES 

Lundi  16h30-19h30 

Mardi  18h-19h30 

Mercredi  10h-12h 

Jeudi 16h30-19h30 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=125027&check=&SORTBY=1#
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Editorial du Maire 
 

Chères Montagnytoises, chers Montagnytois 

Tous… agents, associations, entreprises, nous nous sommes adaptés au contexte   
sanitaire pour continuer de faire vivre notre esprit village. 

Avec « les vœux de la municipalité » que vous trouverez en annexe de ce magazine,     
je tiens au nom de l’équipe municipale à vous souhaiter une bonne année 2022! 

« La vie continue » 

Cet état d’esprit a permis l’organisation de la fête de Montagny avec le forum des asso-
ciations en septembre et du marché de Noel en décembre. Un grand merci aux organi-
sateurs et participants. 

Notez, comme vous le verrez dans ce Mag municipal, l’arrivée de la conciergerie itinérante sur Montagny-en-
Vexin et les prochaines dates du Cinérural. 

Plus que des mots, les images parlent. Restez prudents et prenez soin de vous 

                                                                                            LOIC TAILLEBREST, maire de Montagny-en-Vexin 
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PLU quelques définitions 

L’emplacement réservé 
Un emplacement réservé permet de réserver des terrains pour la réalisation : de voies et ouvrages publics, 

d’installations d’intérêt général, d’espaces verts, des programmes de logements dans un but de mixité sociale. 

Ces emplacements traduisent un engagement des collectivités publiques de mettre en place des équipements 

publics sur leur territoire. 

Objectifs 

La collectivité met une option sur des terrains qu’elle envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général. 

Son application permet de geler tout projet de construction privée. 

Bénéficiaires 

Le bénéficiaire d’un emplacement réservé est la collectivité publique : Etat, Département, commune, groupe-

ments de communes ou bien encore organismes concessionnaires ou gestionnaires d’un service public. 

Champ d’application 

Ces emplacements sont situés selon les besoins et les moyens appréciés par la collectivité. Il s’agira indiffé-

remment de secteurs bâtis ou non. La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée, elle est déter-

minée par l’emprise nécessaire à la réalisation du ou des projets. 

Processus de création 

Les emplacements réservés sont mis en place lors de l’élaboration du POS/PLU, de sa modification ou de sa 

révision. 

Durée de validité 

Aucune durée ne peut être fixée. 

Quelles conséquences pour les propriétaires privés concernés ? 

Le terrain qui fait l’objet d’un emplacement réservé est « gelé », vous ne pourrez pas construire autre chose 

que ce que la collectivité a prévu, sauf s’il s’agit d’une construction temporaire qui devra alors fait l’objet d’une 

autorisation préalable. 
 

Quelles procédures sont offertes aux propriétaires concernés ? 

Propriétaire d’un terrain réservé, vous bénéficiez en contrepartie d’un droit de délaissement, qui peut mettre 

en demeure la collectivité d’acquérir le terrain. Si vous décidez d’exercer ce droit, la collectivité disposera 

alors d’un an pour vous faire part de sa décision d’acheter ou non : 

En cas d’accord sur le prix d’acquisition, il devra vous être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception 

en mairie de cette demande ; 

Si au bout d’un an aucun accord n’a pu être trouvé, le juge de l’expropriation fixera le prix. 

Si la collectivité ne souhaite pas acheter le terrain, l’emplacement réservé est retiré. 

Lorsque la collectivité souhaite acquérir l’emplacement réservé, elle peut le faire par acquisition à 

l’amiable, préemption (si le dispositif est présent) ou expropriation en dernier recours. 
 

Dent creuse  
Parcelle ou groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu construit. Espace vide entouré de construc-

tions. 

Une analyse rendue obligatoire par la loi La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové (ALUR) a renforcé certaines dispositions réglementaires relatives à la lutte contre l’étalement urbain 

et favorables à la densification. Les PLU doivent à présent intégrer obligatoirement une analyse de « la capa-

cité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis ». L’optimisation des espaces bâtis de-

vient un préalable obligatoire à toute extension urbaine.  

Etre propriétaire d’une dent creuse n’oblige d’aucune façon, le propriétaire reste maitre de ses biens. 

Ces espaces « dent creuse » empêchent la collectivité d’agrandir son emprise urbaine. 
 

Les espaces mutables 
Un espace mutable est une parcelle bâtie pouvant être divisée pour accueillir de nouveaux logements. 

Identification des bâtis mutables : Anciennes granges, emprises commerciales ou artisanales en déshé-

rence, friches industrielles...  

Ce patrimoine bâti constitue un potentiel parfois important de création de nouveaux locaux. 

Etre propriétaire d’un espace mutable n’oblige d’aucune façon, le propriétaire reste maitre de ses 

biens. 

ACTUALITES MUNICIPALES 
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Le service d’eau potable  
à Montagny-en-Vexin 

 
 

Diminution de la part syndicale sur le prix de l’eau  
Monsieur le Président a rappelé aux membres du bureau syndical 
qu’une forte hausse des prix avait été appliquée il y a une dizaine d’année pour pallier aux travaux de réhabi-
litation de réseau sur la commune de Montjavoult et de captage d’eau sur la commune de Montagny.     
Après avoir fait un point avec VEOLIA, et constaté qu’il n’y a pas de gros travaux à prévoir dans les années à 
venir, Monsieur le Président a proposé de revoir les tarifs à la baisse et de voter un nouveau montant de sur-
taxe d’eau potable sur le prix de l’eau du Syndicat.  

ACTUALITES MUNICIPALES 

Il rappelle que le montant de la surtaxe eau potable perçue par le Syndicat est de : 

 

Il propose que cette surtaxe soit diminuée et fixée à partir du 01/02/2022 à : 
 

Ainsi, le prix moyen facturé à l’abonné pour une facture type de 120 m3 sera en baisse de 14%  

. 

Zone d’habitat Montagny en Vexin / Montjavoult 

Eau Potable Part fixe syndicat (en € HT / abonné / an) 25,40 

Part variable syndicat (en € HT / m3) 1,6459 

Eau Potable Redevance délégataire contrat actuel 
[part fixe - en € HT / abonné / an] 

  
85,56 

Redevance délégataire contrat actuel 
 [part variable - en € HT / m3] 

  
1,1687 

TOTAL pour une facture type 120 m3 annuel 
(en € TTC et avec redevances Agence de l’Eau) 

  
530,11 

  Zone d’habitat Montagny en Vexin / Montjavoult 

Eau Potable Part fixe syndicat (en € HT / abonné / an) 20,00 

Part variable syndicat (en € HT / m3) 1,1000 

Eau Potable 
  

Redevance délégataire contrat actuel 
[part fixe - en € HT / abonné / an] 

  
85,56 

Redevance délégataire contrat actuel 
 [part variable - en € HT / m3] 

  
1,1687 

TOTAL pour une facture type 120 m3 annuel 
(en € TTC et avec redevances Agence de l’Eau) 

  
455,30 
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Une conciergerie solidaire va sillonner le territoire  

et sera présente sur Montagny-en-Vexin 
 

Ne ratez pas votre 1er rendez-vous mercredi 19 janvier 2022 

Le camion s’arrêtera à Montagny-en-Vexin (place de la Mairie) aux horaires suivants : 

les mercredis de 15h45 à 17h et les samedis de 13h30 à 14h30 

 

 
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
en partenariat avec l’association SIME lance la 
conciergerie solidaire du Vexin-Thelle le 18 jan-
vier 2022 !  
 
Une conciergerie kesako ?  

Les hôtels de luxe disposent tous d’un concierge. 

Ce dernier est chargé de veiller au bon déroule-

ment du séjour des clients (les accueillir, leur 

donner des conseils et des renseignements) et 

globalement de satisfaire leurs exigences 

(réservation de billets, location de voiture…).    

La conciergerie solidaire c’est la même chose, 

mais à l’échelle du territoire et pas simplement 

pour la population la plus aisée. La Communauté 

de Communes du Vexin-Thelle souhaite offrir 

des services utiles à sa population pour lui facili-

ter la vie au quotidien. 

 
 

 
 

 

Et concrètement comment ça marche ?  
Le camion sera doté d’un accès à Internet, d’un ordinateur et d’une imprimante scanner. Les usagers pour-
ront ainsi effectuer toutes leurs démarches administratives. La conciergerie relaiera les informations utiles 
(prochaines manifestations, événements et services du centre social…).  
 

Missions : 
Optimiser la qualité de vie.  
Favoriser l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des usagers  
Permettre l’insertion des publics éloignés de l’emploi (les concierges sont des salariés en insertion).  
 

Services proposés :  
Démarches administratives, Pressing repassage, Couture, Cordonnerie, Réparations d’appareils électro-
niques, Médicaments, Commande de fleurs, bières locales et fromages  
Les prestations seront réglées directement par les usagers à prix coûtant en ligne ou à la permanence.     
Le surcoût est pris en charge par l’entreprise d’insertion et la CCVT. 
 

Engagements :  
Local : accompagner le développement de nos partenaires locaux  
Social : Sensibiliser à l’économie sociale et solidaire  
Environnemental : Favoriser la consommation locale  
 

 

ACTUALITES MUNICIPALES/CCVT 

Un camion comme point de rencontres  
Toute conciergerie a besoin d’un lieu de rencontres où les usa-
gers se rendent pour utiliser un service, déposer et récupérer 
leurs biens. Ce lieu de rencontres prend ici la forme d’un ca-
mion itinérant. Ce dernier sillonnera le territoire de la CCVT.               
Il s’agit là d’un vrai service de proximité, puisque la concierge-
rie se déplacera au plus près des usagers. Le concierge assu-
rera une permanence physique dans le camion. Via le truck les 
usagers bénéficiaires auront accès à un panel de services.   
Les prestations seront réglées directement par les bénéficiaires 
à prix coûtant en ligne ou à la permanence. 
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INAUGURATION DE LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 
 

L’inauguration de la M.A.M a eu lieu le samedi 4 décembre 2021 en présence de : 
Mr Sébastien Lime secrétaire général de la Préfecture, Mme Nadège Lefebvre Présidente du Conseil Départe-
mental de l’Oise, Mme Sophie Levesque 1ere Vice-Présidente du Conseil Départemental, 
Mr Benoit Biberon Conseiller Départemental du canton de Chaumont-en-Vexin, Mme Agnès Thill Députée de 
l’Oise, Mme Laurence Rossignol Sénatrice de l’Oise - Vice-Présidente du Sénat, Ancienne ministre des Fa-
milles, de l'Enfance et des Droits des femmes, Mr Olivier Paccaud Sénateur de l’Oise, 
Mme Emmanuelle Lamarque 1ere Vice-Présidente de la Communauté de Communes Vexin-Thelle. 
 

 
 
 
 
 
 

Texte  
d’accueil 

de Mr 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à Montagny-en-Vexin pour l’inauguration du local qui accueillera la Maison d’Assistantes Mater-
nelles en janvier 2022. C’est la concrétisation de la mise en place d’un service pour l’Accueil des enfants de 
moins de 3 ans voulu par le conseil municipal. 

Un accueil collectif manquant et fortement recherché par les familles (il y a eu 18 demandes pour 6 places à 
l’ouverture). A terme, avec 4 assistantes maternelles il y aura 16 places. 

Un projet pensé de longue date, JP Gilles maire de Montagny durant 43 ans, fortement engagé pour l’enfance 
en avait la volonté depuis longtemps. Un grand besoin pour notre commune où des familles sont obligées d’al-
ler à Chaumont pour la garde de leurs enfants. 

C’est aussi contribuer à l’amélioration de l’exercice de la profession d’assistante maternelle et donc à la qualité 
de l’accueil, notamment en rompant l’isolement. 

L’offre de services aux familles, et tout particulièrement à l’accueil des jeunes enfants, est devenue au fil des 
décennies un enjeu central de l’attractivité des territoires ruraux. Cette offre est bien sûr tout d’abord une ré-
ponse aux besoins des parents, pour leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle, ainsi 
qu’une réponse aux jeunes enfants, pour leur éducation et leur épanouissement.      C’est tout autant un inves-
tissement à la fois réel et symbolique, gage d’espoir dans l’avenir de la commune et du territoire. 

Son cout, comprenant l’achat du bâtiment, sa réhabilitation, le mobilier est de 364 680 € HT. 
41% sont financés par le Conseil Départemental de l’Oise que nous remercions pour son engagement auprès 
des communes rurales; 
39% par la Préfecture au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et de la Dotation de soutien 
à l’investissement local. 
Le reste à charge de la commune étant de 20% 
La Communauté de Commune du Vexin-Thelle participe aussi de 10 000 € pour aider la commune à l’ouver-
ture de cette structure. 
Nous remercions le cabinet d’architecture « Ecoatelier » ainsi que les entreprises qui ont collaboré à cette réa-
lisation. 

ACTUALITES MUNICIPALES 
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MAIS QUI SE CACHE VRAIMENT DERRIÈRE VOTRE VENDEUR DE CALENDRIERS ? 
 

Chers Voisins Vigilants et Solidaires, 
 

Vous allez sans doute entendre sonner à votre porte ces prochaines semaines… Ils se disent éboueurs, fac-

teurs, agents EDF ou pompiers, et profitent des fêtes de fin d'année pour vendre des calendriers mais derrière 

ces vendeurs se cachent parfois des démarcheurs mal intentionnés. Il ne s'agit pas de tomber dans la para-

noïa mais soyons vigilants. 
 

Un mode opératoire souvent simple 

Les voleurs, se faisant passer pour un professionnel, se présentent au domicile de leurs victimes, souvent 

âgées, pour leur vendre des calendriers et ainsi récupérer de l'argent illégalement. Le mode opératoire est par-

fois même plus élaboré : ils entament la conversation pour réussir à s'introduire dans le logement, et une fois à 

l'intérieur, dérobent des objets de valeur en détournant l'attention de la victime. 
 

Les conseils de la gendarmerie : 

- Fermez votre porte à clé. 

- Installez un entrebâilleur qui permet de voir qui vous sollicite sans ouvrir complètement votre porte. 

- Les malfaiteurs agissent souvent à deux. 

- Demandez-leur de justifier leur identité et leur qualité par une carte professionnelle. 

- Vérifiez qu'ils portent leur tenue professionnelle et pas seulement un gilet de sécurité. 

- Ne faites pas entrer ces personnes dans votre domicile, malgré le froid. 

- Ne les laissez pas seules pour aller chercher de la monnaie. Par précaution, fermez votre porte d'entrée ou 

laissez-les patienter devant votre portail. 

- Ne conservez pas de grosses sommes d'argent à votre domicile. 

- Ne prenez pas le calendrier et ne donnez pas d'argent si vous ne le souhaitez pas car il n'y a aucune obliga-

tion. Par conséquent, toute insistance doit être considérée comme suspecte. 

- Signalez toute présence douteuse aux forces de l'ordre. Votre appel leur permettra de faire une patrouille 

dans votre secteur et de prévenir une tentative d'arnaque. 
 

Relayez ces conseils auprès des personnes âgées et/ou isolées qui sont plus vulnérables face à ces tentatives 

d'arnaque. 
 

N'oubliez pas de poster une alerte sur la plateforme de Voisins Vigilants, afin de prévenir votre communauté. 

PREVENTION 

2H POUR SAUVER UNE VIE 
 

Dans les Hauts-de-France, moins d’1 habitant sur 2 est sensibilisé aux gestes qui sauvent. Face à ce constat, 

l’ARS Hauts-de-France lance à l’approche des fêtes de fin d’année 2hpoursauverunevie.fr, un site qui référence 

l’offre de formation aux premiers secours de la région, appuyé par une campagne de communication dans toute   

la région. 

Avec 2hpoursauverunevie.fr, l’ARS Hauts-de-France recense une centaine de lieux de formations proposés 

dans la région par des organismes agréés : pour découvrir en 2h les principaux gestes qui sauvent, ou pour 

se former plus complètement pendant une journée. L’internaute peut ainsi trouver en quelques clics la for-

mule qui lui convient le mieux et trouver l’organisme de formation de son choix, grâce à une carte interac-

tive. Au travers d’un chatbot, il peut également tester de façon ludique et en direct ses connaissances sur 

les gestes qui sauvent. 

Pour sensibiliser le plus grand nombre aux gestes qui sauvent, 2hpoursauverunevie.fr fait l’objet d’une cam-

pagne de communication notamment sur France 3 Hauts-de-France, au cinéma, sur le web et via l’envoi de 

kits aux collectivités et aux Maisons de santé pluri professionnelles de la région. 
 

N’hésitez pas à relayer largement cette campagne dans vos médias ! 

Retrouvez également sur notre site la liste des associations agréées pour les formations aux premiers se-

cours dans l'Oise 

https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Civile-et-protection-de-la-population/Securite-civile-et

-gestion-de-crise/Associations-de-securite-civile/Les-associations-agreees-pour-la-formation/Formation-

premier-secours-et-BNSSA 

https://2hpoursauverunevie.fr/
https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Civile-et-protection-de-la-population/Securite-civile-et-gestion-de-crise/Associations-de-securite-civile/Les-associations-agreees-pour-la-formation/Formation-premier-secours-et-BNSSA
https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Civile-et-protection-de-la-population/Securite-civile-et-gestion-de-crise/Associations-de-securite-civile/Les-associations-agreees-pour-la-formation/Formation-premier-secours-et-BNSSA
https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Civile-et-protection-de-la-population/Securite-civile-et-gestion-de-crise/Associations-de-securite-civile/Les-associations-agreees-pour-la-formation/Formation-premier-secours-et-BNSSA
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La gestion des créances locales assurée par la Trésorerie de Chaumont- en -
Vexin est transférée au Service de Gestion Comptable de Méru

  

Cet accueil prendra en charge toutes vos interrogations concernant vos impôts, amendes ou créances locales 
(cantine, eau, loyers communaux …). 

Lundi (sauf le premier de chaque mois) de 9h à 12h, Mardi de 14h à 19h 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Vendredi de 9h à 12h, Premier Samedi de chaque mois de 9h à 12h 

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE MÉRU 17, rue Anatole France 60111 MERU CEDEX 
Tél : 03 44 22 88 45  -   sgc.meru@dgfip.finances.gouv.fr  
 

PAIEMENT DE PROXIMITÉ :   Si votre avis / facture  

est muni d’un QR Code 

/ Data Matrix tel que  

celui-ci :  

                                                                   

 

CHAUMONT-EN-VEXIN :- LE SAINT MARTIN 2 rue Roger Blondeau 

LA HOUSSOYE : - LE BISTROT DU COIN - 2 route de Beauvais 

MERU : - LE BALTO - 65bis rue des Martyrs - LE CELTIC - 34 place de l’ Hôtel de Ville 

GISORS : - LE BRAZZA - 79 rue de la Libération - LE JEAN BART - 1 rue de Paris - LE 

MARYLAND - 55 rue de Vienne 

Liste complète des buralistes partenaires : sur www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite  

L’accueil du public continue d’être assuré au sein de l’Espace  
France Services de Jouy-sous-Thelle 57 rue de Saint Michel 

03.44.49.01.80 

INFORMATIONS 

Paiement autorisé en espèces jusqu’à 
300 € et par carte bancaire sans limi-
tation de montant. 

Vous avez la possibilité de payer vos 
impôts, amendes ou créances locales 
chez les buralistes suivants : 

PLANNING DES SEANCES CINERURAL 

 

Vendredi 28 janvier 

20h30, salle polyvalente 

vendredi 28/01  vendredi 25/02  vendredi 25/03  

vendredi 29/04  vendredi 20/05  vendredi 24/06  

vendredi 30/09  vendredi 21/10  Vendredi 25/11   

http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
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Listes électorales 2022 :  
vous pouvez vous inscrire jusqu'à début mars 2022 ! 

 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et      
législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire.  
Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au   mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 
vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie   ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour 
faire valoir votre droit de vote. Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire. 
 

Vous pouvez vous inscrire : 
- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité     
et d'un justificatif de domicile numérisés ; 
- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02   
de demande d'inscription ; 
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa 
n° 12669*02 de demande d'inscription. 

 Dates limites d'inscription sur les listes électorales 

Dates des prochains scrutins 

 

 

 

L’Association Culturelle et Artistique de Montagny-en-Vexin a repris 

ses activités (cours de : piano, guitare, batterie, violon, alto, flûtes, 

trompette, formation et ensemble musical, gym pour tous) 
 

Nos prochains rendez-vous en 2022 

 Samedi 29 janvier pour une soirée « Piano-Alto » 

 Samedi 5 mars pour une soirée « Jazz manouche » 

 Les 4 et 5 juin pour le festival des « j’ARTdins de Montagny »  
 

A cette occasion, de nombreux artistes renouent avec la traditionnelle 

exposition dans les jardins privés et espaces publics de notre village. 

Nous vous sollicitons, particulièrement cette année pour nous  

aider à organiser cet événement. 

Nous avons besoin de jardins, de cours, d’allées… 

pour exposer, pour les mini prestations impromptues… 

Nous avons besoin de bénévoles…,avant pour préparer, pendant 

pour installer, déplacer, cuisiner, servir…, après pour ranger, faire 

les bilans… 

Nous aurons le plaisir, le samedi soir, d’accueillir « SAN SEVERINO »    

en concert ! 

Contactez-nous pour donner 1h de votre temps, un gâteau,         

un espace d’expo…. 

a.c.a.montagny60240@gmail.com   -  secrétariat : 03 44 49 98 07 

 

DEMOCRATIE 

Inscription Élection présidentielle Élections législatives 

En ligne Jusqu'au 2 mars 2022 Jusqu'au 4 mai 2022 

En mairie ou par courrier Jusqu'au 4 mars 2022 Jusqu'au 6 mai 2022 

Élection  Dates 

Présidentielle  1
er

 tour : 10 avril 2022 
2

d
 tour : 24 avril 2022  

Législatives  1er tour : 12 juin 2022 
2d tour : 19 juin 2022  

ASSOCIATIONS 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
mailto:a.c.a.montagny60240@gmail.com
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1940
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1943
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ASSOCIATIONS 
JUDO CLUB DE MONTAGNY-EN-VEXIN 

Tournoi, stage, Téléthon, remise des ceintures, l'année a bien démarré pour nos judokas. 

Ethan, Ugo, Axel, Maëlyn, Lucas, Tom et Kylian ont participé au tournoi de Magny en Vexin. Aymara, Célia, Sara et 

Clémence sont allées sur les regroupements benjamins organisés par le Comité Oise Judo. 

Pour le téléthon les judokas ont relevé un défi UKEMI. Le but: faire le plus grand nombre de chutes dans un temps 

imparti. 1440 UKEMI ont été réalisés lors de ce défi. 

En parallèle une vente d’enveloppes surprises et une cagnotte en ligne ont permis de collecter 320€  pour l’AFM-

Téléthon. 

Habituellement faite au mois de juin la remise des ceintures n'avait pas pu avoir lieu. Qu'à cela ne tienne après 

avoir revu et démontré plusieurs techniques, les judokas ont obtenu leur nouveau grade en décembre.  

Malgré un contexte de vie toujours difficile pour tout le monde, un grand merci à tous nos jeunes sportifs et leurs 

parents qui restent fidèles au Judo. 
 

Le Judo Club de Montagny-en-Vexin présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 à toutes et tous.  
 
 

COMITE DES FETES 
 

Cette année difficile marquée par la pandémie, a bousculé notre manière de faire vivre notre petit village.                  

Le Comité des fêtes a pu organiser un spectacle d’Halloween avec « Ruffio la citrouille ».                               

Ce dernier à remporté un succès auprès des 4-10 ans. 

En revanche la récolte n’a pu être organisée, mais nous tenons à remercier les habitants de Montagny-en-

Vexin pour leur générosité; les bonbons ont été distribués après le spectacle pour le plus grand plaisir de nos 

petits monstres. 

Cette fin d’année à été animée par le marché de Noël accueillant 19 exposants. Un grand merci à la chorale 

des parents d’élèves et aux petits artistes, qui malgré ce froid ont eu plaisir à jouer. 

Le spectacle du périscolaire n’a quant à lui pas pu avoir lieu devant des spectateurs mais grâce à la nouvelle 

technologie, il a été filmé. Les parents ont ainsi visionner le film de leurs petits lutins à la maison. 

Avec cette nouvelle année, le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour son défilé du Carnaval en       

espérant qu'il puisse avoir lieu le samedi 26 Février puis, lors d'un marché de printemps.  
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