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Bernard Rocheteau, adjoint

Mairie de Montgeroult
Rue de la vallée

95650 Montgeroult

Tél. 01 34 42 71 19 
contact@montgeroult.fr

Rencontre intercommunale,  
sportive et conviviale, de la  

Communauté Celtique Vexin Centre
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Le mot du maire  
de Montgeroult
Alain Matéos

Après les « Années Folles » à Longuesse en 2017 et les 24H 
de Vigny en 2019, la commune de Montgeroult organisera 
le samedi 2 juillet 2022 «  Les jeux de Mont Gérold  ».  
Toutes les communes de notre Communauté de Communes 
Vexin Centre (CCVC) sont invitées à cette journée festive 
afin de défendre leurs couleurs.

En effet, après le remarquable élan fédérateur qui nous  
a permis de revenir vainqueur des 24H de Vigny, notre 
petite commune de 400 habitants a décidé de relever  
le défi d’organiser cette journée où la bonne humeur,  
le partage et l’échange seront de rigueur.

Les jeux de « Mont Gérold » nous plongent 2 000 ans en 
arrière lorsque notre territoire était peuplé par les Celtes. 
Le nom de Montgeroult viendrait d’ailleurs de cette époque 
où un guerrier franc nommé Gérold s’illustra. 

Nous avons souhaité organiser une manifestation où 
enfants, ados et adultes pourraient se défier dans des 
épreuves conviviales et humoristiques. 

Le conseil municipal unanime et les équipes de 
Montgéroldiens bénévoles s’activent déjà à la préparation 
de cette fête intercommunale.

Ces jeux seront bien sûr à la mesure de notre village mais 
rien ne manquera puisqu’ils se termineront par un grand 
repas champêtre suivi d’un feu d’artifice. Et il y aura  
une piste de danse pour finir la soirée pour les irréductibles.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir participer 
à cette journée de rencontre, d’échange et de convivialité.

•  Si vous souhaitez être actrice, acteur de ces jeux,  
prenez contact avec la mairie de votre commune

•  Si vous souhaitez être spectatrice, spectateur lors 
de cette journée festive, rendez-vous le 2 juillet 
2022 à partir de 10h

SAMEDI 2 JUILLET 2022

Le lieu
La manifestation se déroulera 
sur le parvis de la mairie et sur 
le parking.

Le stationnement
Parking aménagé à disposition 
du public et des participants.

Les épreuves
•  Tirs de catapultes
•  Parcours de charrettes lestées
•  Combats de lances celtes
•  Passage du gué avec « la potion »
•  Questions aux druides
•  Défi des chefs
Les équipes
•  Un chef de village et un druide
•  Deux Celtes et deux Romains 

par catégorie
- Enfants de 6 à 11 ans
- Adolescents de 12 à 17 ans
- Adultes de 18 et au-delà

Note et remise des prix
Prise en compte des résultats 
des épreuves par catégorie  
et note artistique basée sur  
les costumes et accessoires.

Organisation
Mise en place d’un comité de 
pilotage sous la responsabilité de 
monsieur le maire, constitué du 
conseil municipal et de bénévoles.

Qui fait quoi
Toutes les infrastructures et tous 
les accessoires nécessaires aux 
jeux (catapultes, charrettes, 
village celte) sont réalisés  
par Montgeroult.

Les communes participantes 
réalisent :
•  Le bouclier du chef
•  L’étendard de la commune
•  Les costumes de ses équipes

Le programme
•  La parade
•  Les jeux
•  Animations diverses
•  Le repas champêtre
•  Le feu d’artifice
•  Animation musicale

La restauration
•  Le midi  

Restauration rapide de type 
food-trucks, pizzas, etc…

•  Le soir  
Repas à thème organisé par  
la commune de Montgeroult.  
(Prestation payante)

•  Buvette  
Organisée par la commune  
de Montgeroult.
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