
 NOUVELLE FORME A l’heure où le «net» prend de plus en plus le pas sur le papier imprimé (tous les quotidiens ont 
 DE COMMUNICATION aujourd’hui une version «en ligne»), et que l’information se doit d’être «collée à l’évènement», nous 
  avons redéfini les outils de notre communication municipale.
  C’est ainsi que vous aurez dorénavant, à intervalles réguliers des infos courtes traitant des sujets récents 
  où en cours d’étude, vous plaçant au plus près de l’actualité communale au quotidien.
  Le bulletin annuel sera conservé, mais en 4 ou 8 pages selon l’intensité de l’information.
  Les groupes de réflexion seront naturellement des relais d’information et les habitants seront conviés,  
  lors de réunions publiques, à donner aussi leur avis sur les grands sujets.
  Le site de la Mairie, en cours de refonte et de reconstruction relaiera l’ensemble et vous pourrez y  
  retrouver tout ce qui a été écrit.

 IMPÔTS COMMUNAUX : Les taux votés chaque année par la Commune n’ont pas augmentés depuis 1987 !
 MISE AU POINT ! Ceux-ci sont exprimés en pourcentage.
  Les bases, elles, sont déterminées par l’ETAT : la Commune n’a aucun pouvoir sur leur montant qui  
  bénéficie au Département, à la Région ….. qui votent chacun leur niveau de prélèvement.
  Alors «ne tirez pas sur le pianiste» : il joue la même partition depuis 27 ans et comparez avec des  
  communes de même taille en région parisienne. 

 EFFECTIFS SCOLAIRES Le total des enfants scolarisés à la rentrée de Septembre est de 315 se répartissant entre : 146 pour 
 2014-2015 le groupe Alphonse Daudet et 169 pour le groupe Jules Ferry.
  Si l’on a gagné quelques enfants en plus par rapport à 2013 la tendance reste plutôt à la stabilité.
  Au cours des 15 dernières années la population de Montsoult a quand même régressé de près de 160  
  habitants, même si la courbe semble s’infléchir avec la résidence du Point de Vue non encore prise en compte.
       Ce constat repose le problème de logements pour les jeunes ménages qui ne peuvent s’installer,  
  faute de moyens financiers suffisants. Des réponses sont en cours d’étude à ce sujet.

 TEMPS D’ACTIVITÉS La commune a mis en place à la rentrée de Septembre, des Temps d’Activités Périscolaires(TAP) 
 PÉRI-SCOLAIRE (TAP) en articulation avec  les nouveaux horaires d’école.
  Ce travail a été particulièrement complexe à réaliser engageant les élus responsables et le  
  personnel communal d’animation et du service scolaire. En quelques mois une structure a été   
  construite et mise en place et sera bien entendu «peaufinée» au fil des mois.
  Le 1er comité de suivi s’est tenu lundi 13 octobre et le suivant est programmé mi-Mars 2015.
  Un article sera consacré à ce sujet dans le prochain bulletin municipal.

 KERMESSE Bien belle réussite pour cet opus 2014 et ce malgré une météo qui n’en finissait pas de nous faire 
 COMMUNALE 2014 : grise mine !
 CARTON PLEIN Partie d’une feuille blanche, c’est toute l’équipe municipale majoritaire qui concocta cette belle fête 
  dédiée entièrement à nos enfants des écoles sous la coordination de l’adjointe aux affaires scolaires.
  La liste des bonnes volontés serait trop longue à citer mais une mention particulière pour les bénévoles 
  de l’équipe de basket qui se sont affairés aux fourneaux comme ils le firent lors des pique-niques de juin  
  sur le terrain de la Vieille Pépinière.
  Le bilan traditionnel en ligne avec les années précédentes a eu lieu mardi 4 novembre à la salle socio  
  culturelle. 
 

• JANVIER 2015

Vendredi 9 janvier Vœux du Maire

22 et 23 janvier Spectacle pour les activités péri-scolaires

Samedi 31 janvier Soirée diner dansant à thème

Vendredi 13 fevrier Jam Sessions

du 2 au 8 mars Semaine des Jeux

Samedi 14 mars Loto ADEAS

Samedi 21 mars Concert chorale église

Samedi 28 mars Théâtre improvisation

2 et 3 avril Spectacles pour les activités péri-scolaires

Jeudi 7 mai Spectacles pour les activités péri-scolaires

du sam. 9 au dim. 17 mai Exposition «Raconte-moi Montsoult»

vendredi 22 mai Jam Sessions

Samedi 30 mai Soirée du bénévolat

5 et 6 juin Théâtre

19-20 et 26 juin Danse ARMONIA

27-28 et 29 juin Fête du village

Vendredi 25 septembre Jam Sessions

Dimanche 4 octobre Kermesse des écoles

10 et 11 octobre Comédie musicale «Les copains d’accords»(à confirmer)

Samedi 7 novembre Théâtre improvisation

Jeudi 19 novembre Soirée Beaujolais

Samedi 28 novembre Spectacle Téléthon

Samedi 5 décembre Repas des seniors

Samedi 12 décembre Concert chorale salle polyvalente

Dimanche 13 décembre Marché de Noël

Mardi 15 décembre Spectacle de Noël
* Sous réserve de modification
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Votre Maire et toute l’équipe municipale vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année



 RENDEZ-VOUS Cette première rencontre du genre avec les Montsoultois s’est déroulée le 20 septembre dernier autour 
 DE L’INFORMATION de 5 tables rondes reprenant la plupart des sujets et thèmes de la vie quotidienne et des projets à venir.
  Une soixantaine de participants purent ainsi évoquer nombre de leurs préoccupations voire exposer  
  leurs problèmes avec les élus responsables.
  Ces échanges sauront bien entendu en appeler d’autres avec des groupes de réflexion composés  
  d’habitants volontaires qui serviront de relais avec les Montsoultois pour venir enrichir le dialogue et  
  faciliter les bonnes décisions prises en commun, avec, et au plus près des élus, dans une démarche  
  permanente de démocratie de proximité.
  Les grands projets structurants feront l’objet chacun de réunions publiques.
  La 2ème rencontre traitant des sujets d’urbanisme a eu lieu mercredi 29 octobre 2014.

 PCS Document obligatoire élaboré par la Commune sous la responsabilité du maire, le PCS de Montsoult 
 OU PLAN COMMUNAL sera opérationnel début 2015.
 DE SAUVEGARDE Cet «outil» est un véritable guide communal qui nous concerne tous. Il fixe les modes d’organisation, 
  les moyens techniques à mettre en œuvre, les personnels responsables,… pour se préparer à tout  
  type de situation à risques ou en cas de survenue d’évènements exceptionnels dans le but d’éviter de  
  basculer dans une situation non controlée.
  Synthèse de procédures, la cinétique est évidement rapide. Notre PCS sera mis en ligne sur notre site.

 PROGRAMME L’entretien du patrimoine communal est un sujet par nature continu. Nos écoles sont une priorité car 
 D’ENTRETIEN leur occupation est pratiquement constante renforcée par les activités péri-scolaires.
 DES LOCAUX SCOLAIRES Les sanitaires «Perrault» ont été remis à neuf pendant les dernières vacances scolaires : ils en avaient 
  besoin ! 
  D’autres rénovations suivront  en accord avec les enseignants en particulier les peintures souvent bien  
  fatiguées par les années……à faire évidement pendant les congés !

 EFFACEMENT DES  Comme vous le savez il nous reste quelques secteurs à couvrir essentiellement concentrés sur les parties 
 RESEAUX AERIENS & proches de la RN 1.
 MODERNISATION Ces travaux sont longs et coûteux et, comme les budgets rétrécissent d’année en année tout comme 
 ECLAIRAGE PUBLIC les subventions, l’exercice demande «du doigté», pour être mesuré dans le propos.
  Le périmètre «Montmorency-Lamartine-Pasteur» fait partie du prochain programme, demande de  
  subventions en cours.  Si les résultats de l’appel d’offres nous permettent d’aller plus loin, seront  
  rajoutées les extrêmités des rues des Clottins et de Villaines et …..Emile Combres.
  Nous continuerons ainsi, au fur et à mesure des possibilités budgétaires en espérant que tout sera  
  terminé à mi-mandat !

 ALLEE PIETONNE La nouvelle résidence du «Point de vue» est reliée aujourd’hui à la voirie communale par la
  DES TAMARIS & seule allée des Tamaris, autrefois en impasse : c’est dire si les conditions d’accessibilité sont 
 CARREFOUR RUE DE particulièrement délicates en terme de sécurité pour les piétons.
 LA VIEILLE PEPINIERE La commune a donc décidé d’aménager une liaison douce ou piétonne extérieure au trafic,
  reliant le bas de la résidence à la rue des Meuniers en longeant le terrain de sports.
  Cet accès à double voie - piétons et cyclistes - sera par la suite éclairé pour assurer un maximum de  
  confort en particulier en hiver.
  Viendra ensuite l’aménagement du carrefour Tamaris-Rue de la Vieille Pépinière...

 TERRAIN DE FOOT Si tout le monde s’accorde sur la nécessité de devoir disposer d’un terrain de foot praticable en toutes 
  saisons et aux normes, le chemin pour accéder à sa mise en œuvre et à son financement relève du  
  parcours du combattant.
  Il y a en effet beaucoup d’intervenants dans l’élaboration de ce projet, et quand il s’agit de mettre «la  
  main à la poche» cela est une autre histoire. Vos élus suivent ce dossier presque au quotidien et nous  
  espérons bien être au bout du tunnel pour l’année prochaine ou au début de la suivante.
  Patience donc, nous savons que nos équipes locales attendent non sans émotion de pouvoir fouler  
  notre future pelouse en synthétique le plus rapidement possible.

 MODIFICATION SIMPLIFIEE La commune a entrepris une procédure de modification simplifiée de son PLU qui porte sur les points 
 PLAN LOCAL D’URBANISME suivants :
 (PLU) • autorisation des toits à plusieurs pentes pour faciliter la pose de panneaux solaires
  • règlements sur les clôtures mitoyennes et sur voirie
  • raccordement obligatoire au réseau d’eaux pluviales quand celui-ci existe à proximité.
  • Intégration dans le domaine communal du chemin agricole existant reliant la Rue des Meuniers à 
     l’allée des Tamaris.
  
  Toute la procédure vous sera communiquée dans les prochaines semaines.
 
 

 ELECTIONS 2015 Deux élections sont programmées en 2015 :
  • les élections départementales (ex cantonales) les 22 et 29 mars prochain
  • les élections régionales à une date non encore fixée mais courant Décembre 2015
  Rappelons que le canton auquel notre commune est rattachée est bien différent de l’actuel
  On y trouve les communes de Domont, Piscop, Baillet-en-France, Moisselles, Bethemont, Chauvry,
  Bouffémont, Saint Prix, Saint Leu la Forêt et Le Plessis Bouchard.
  On peut regretter d’être séparé de Maffliers qui a frontière commune avec la nôtre.
  Quid de notre intercommunalité ? Pour le moment elle garde ses contours actuels mais tout  
  ceci manque quelque peu de cohérence.

 LES «SUPER» Le 28 août 2014 le préfet de région a présenté un projet de découpage des futures communautés de 
 INTERCOMMUNALITES communes et d’agglomération qui préfigure le Grand Paris de demain.
  Ces mégas communautés ne regroupent pas moins de 200 000 habitants environ chacune, formant  un  
  audacieux projet d’avenir copié sur les grandes métropoles europénnes. Ces nouveaux ensembles et  
  leur périmètre seront définitivement actés avant le 1er juillet 2015 et opérationnels au 1er janvier 2016.
  Notre communauté de communes «Carnelle Pays de France» a été épargnée car située trop au Nord du  
  Département et donc pour le moment pas de changement en vue… mais pour combien de temps !?
 
 LE FROID ARRIVE ! Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a dejà, par l’intermédiaire de l’adjoint responsable, 
  passé en revue les problèmes pouvant découler par exemple, lors d’une vague de froid, ou 
  d’une difficulté de la vie courante…etc  
  N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie au 01 34 08 31 32. Un élu ou une personne désignée  
  viendra vous rendre visite sur demande de votre part.

 MONTSOULT Dès notre élection, nous avons réactivé tous les dossiers restés «au point mort» en passant en revue 
  l’ensemble du territoire communal.
  S’en est suivi de nombreux rendez-vous et réunions qui nous ont permis de débloquer nombre de  
  dossiers en suspens :
  Les anciens entrepôts «SEDIFRAIS» sont  redevenus actifs, reconvertis en magasin général de pièces  
  détachées d’origine pour automobiles (entreprise CTA connue pour beaucoup d’entre nous sur la route)
  Zone Dumez- Vinci : peut-être une prochaine sortie très prometteuse qui fera l’objet de concertations  
  publiques au préalable.
  VINCI réactivera par ailleurs 25% de ses entrepôts avec des bâtiments neufs.
  Le parc botanique urbain-habitat prend des couleurs...en collaboration avec l’Etablissement Public Foncier 
  du Val d’Oise (en cours d’étude). Voilà pour l’essentiel.
  Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’état d’avancement de chaque chantier comme  
  nous vous l’avons indiqué dans nos promesses de campagne.

 A16 : Ce projet, maintes fois reporté, semble aujourd’hui prendre un nouveau départ avec une mise 
 PEUT-ÊTRE POUR 2020 ? en enquête publique parcellaire pour la fin de l’année et...une phase opérationnelle qui débuterait 
  avant les vacances 2015.
  Alors que nous croyions entérinée dans le même temps la requalification de la RN 1 en boulevard  
  urbain qui figurait dans toutes les études officielles, la SANEF nous a annoncé qu’elle n’avait pas  
  reçu de l’Etat une note d’intention à ce sujet. Or les deux chantiers A 16-RN 1 sont indissociables et cette 
   situation pourrait remettre en cause l’équilibre même de toute la partie «activités» de notre zone. 
  Nous sommes immédiatement montés au créneau et l’affaire devrait aller jusqu’au Préfet. 
  Nous avons demandé par ailleurs à la SANEF, porteur du projet ,d’organiser une réunion publique au  
  printemps pour vous informer et vous faire mieux comprendre les enjeux au niveau des territoires 
  concernés.

 LEROY MERLIN Ce magasin est un fleuron sur le territoire communal puisqu’il fut le premier du genre construit en France.
  Tout un symbole !
   Il est envisagé d’agrandir son parking lors des travaux de construction de la bretelle reliant notre «défunte  
  RN 1» au giratoire desservant Montsoult.
  A l’heure où d’autres ferment, sa pertinence ne fait que renforcer sa présence à notre plus grande satisfaction 
  au niveau de l’emploi local.
  Nous poursuivrons ainsi cette longue amitié au bénéfice de tous. Sachons la lui rendre.

 PETITE ENFANCE La halte-garderie LES P’TITS LOUPS bénéficie d’un nouveau souffle en cette fin d’année. Le questionnaire 
  petite enfance a été distribué, les résultats analysés. L’ouverture d’une annexe P.M.I. est en cours de réalisation.

 SOCIAL Le repas de fin d’année s’organise, le colis de Noël se prépare, des temps de rencontre vont vous être 
  proposés, le CCAS œuvre pour les Montsoultois qui sont dans le besoin.

  Pour rejoindre le groupe de réflexion «Enfance-Scolaire-Petite Enfance», appelez le 01 34 08 31 32  en Mairie

 MARCHE DE NOËL Un nouveau programme à découvrir Dimanche 14 décembre 2014 (affichette dans vos boites).



 RENDEZ-VOUS Cette première rencontre du genre avec les Montsoultois s’est déroulée le 20 septembre dernier autour 
 DE L’INFORMATION de 5 tables rondes reprenant la plupart des sujets et thèmes de la vie quotidienne et des projets à venir.
  Une soixantaine de participants purent ainsi évoquer nombre de leurs préoccupations voire exposer  
  leurs problèmes avec les élus responsables.
  Ces échanges sauront bien entendu en appeler d’autres avec des groupes de réflexion composés  
  d’habitants volontaires qui serviront de relais avec les Montsoultois pour venir enrichir le dialogue et  
  faciliter les bonnes décisions prises en commun, avec, et au plus près des élus, dans une démarche  
  permanente de démocratie de proximité.
  Les grands projets structurants feront l’objet chacun de réunions publiques.
  La 2ème rencontre traitant des sujets d’urbanisme a eu lieu mercredi 29 octobre 2014.

 PCS Document obligatoire élaboré par la Commune sous la responsabilité du maire, le PCS de Montsoult 
 OU PLAN COMMUNAL sera opérationnel début 2015.
 DE SAUVEGARDE Cet «outil» est un véritable guide communal qui nous concerne tous. Il fixe les modes d’organisation, 
  les moyens techniques à mettre en œuvre, les personnels responsables,… pour se préparer à tout  
  type de situation à risques ou en cas de survenue d’évènements exceptionnels dans le but d’éviter de  
  basculer dans une situation non controlée.
  Synthèse de procédures, la cinétique est évidement rapide. Notre PCS sera mis en ligne sur notre site.

 PROGRAMME L’entretien du patrimoine communal est un sujet par nature continu. Nos écoles sont une priorité car 
 D’ENTRETIEN leur occupation est pratiquement constante renforcée par les activités péri-scolaires.
 DES LOCAUX SCOLAIRES Les sanitaires «Perrault» ont été remis à neuf pendant les dernières vacances scolaires : ils en avaient 
  besoin ! 
  D’autres rénovations suivront  en accord avec les enseignants en particulier les peintures souvent bien  
  fatiguées par les années……à faire évidement pendant les congés !

 EFFACEMENT DES  Comme vous le savez il nous reste quelques secteurs à couvrir essentiellement concentrés sur les parties 
 RESEAUX AERIENS & proches de la RN 1.
 MODERNISATION Ces travaux sont longs et coûteux et, comme les budgets rétrécissent d’année en année tout comme 
 ECLAIRAGE PUBLIC les subventions, l’exercice demande «du doigté», pour être mesuré dans le propos.
  Le périmètre «Montmorency-Lamartine-Pasteur» fait partie du prochain programme, demande de  
  subventions en cours.  Si les résultats de l’appel d’offres nous permettent d’aller plus loin, seront  
  rajoutées les extrêmités des rues des Clottins et de Villaines et …..Emile Combres.
  Nous continuerons ainsi, au fur et à mesure des possibilités budgétaires en espérant que tout sera  
  terminé à mi-mandat !

 ALLEE PIETONNE La nouvelle résidence du «Point de vue» est reliée aujourd’hui à la voirie communale par la
  DES TAMARIS & seule allée des Tamaris, autrefois en impasse : c’est dire si les conditions d’accessibilité sont 
 CARREFOUR RUE DE particulièrement délicates en terme de sécurité pour les piétons.
 LA VIEILLE PEPINIERE La commune a donc décidé d’aménager une liaison douce ou piétonne extérieure au trafic,
  reliant le bas de la résidence à la rue des Meuniers en longeant le terrain de sports.
  Cet accès à double voie - piétons et cyclistes - sera par la suite éclairé pour assurer un maximum de  
  confort en particulier en hiver.
  Viendra ensuite l’aménagement du carrefour Tamaris-Rue de la Vieille Pépinière...

 TERRAIN DE FOOT Si tout le monde s’accorde sur la nécessité de devoir disposer d’un terrain de foot praticable en toutes 
  saisons et aux normes, le chemin pour accéder à sa mise en œuvre et à son financement relève du  
  parcours du combattant.
  Il y a en effet beaucoup d’intervenants dans l’élaboration de ce projet, et quand il s’agit de mettre «la  
  main à la poche» cela est une autre histoire. Vos élus suivent ce dossier presque au quotidien et nous  
  espérons bien être au bout du tunnel pour l’année prochaine ou au début de la suivante.
  Patience donc, nous savons que nos équipes locales attendent non sans émotion de pouvoir fouler  
  notre future pelouse en synthétique le plus rapidement possible.

 MODIFICATION SIMPLIFIEE La commune a entrepris une procédure de modification simplifiée de son PLU qui porte sur les points 
 PLAN LOCAL D’URBANISME suivants :
 (PLU) • autorisation des toits à plusieurs pentes pour faciliter la pose de panneaux solaires
  • règlements sur les clôtures mitoyennes et sur voirie
  • raccordement obligatoire au réseau d’eaux pluviales quand celui-ci existe à proximité.
  • Intégration dans le domaine communal du chemin agricole existant reliant la Rue des Meuniers à 
     l’allée des Tamaris.
  
  Toute la procédure vous sera communiquée dans les prochaines semaines.
 
 

 ELECTIONS 2015 Deux élections sont programmées en 2015 :
  • les élections départementales (ex cantonales) les 22 et 29 mars prochain
  • les élections régionales à une date non encore fixée mais courant Décembre 2015
  Rappelons que le canton auquel notre commune est rattachée est bien différent de l’actuel
  On y trouve les communes de Domont, Piscop, Baillet-en-France, Moisselles, Bethemont, Chauvry,
  Bouffémont, Saint Prix, Saint Leu la Forêt et Le Plessis Bouchard.
  On peut regretter d’être séparé de Maffliers qui a frontière commune avec la nôtre.
  Quid de notre intercommunalité ? Pour le moment elle garde ses contours actuels mais tout  
  ceci manque quelque peu de cohérence.

 LES «SUPER» Le 28 août 2014 le préfet de région a présenté un projet de découpage des futures communautés de 
 INTERCOMMUNALITES communes et d’agglomération qui préfigure le Grand Paris de demain.
  Ces mégas communautés ne regroupent pas moins de 200 000 habitants environ chacune, formant  un  
  audacieux projet d’avenir copié sur les grandes métropoles europénnes. Ces nouveaux ensembles et  
  leur périmètre seront définitivement actés avant le 1er juillet 2015 et opérationnels au 1er janvier 2016.
  Notre communauté de communes «Carnelle Pays de France» a été épargnée car située trop au Nord du  
  Département et donc pour le moment pas de changement en vue… mais pour combien de temps !?
 
 LE FROID ARRIVE ! Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a dejà, par l’intermédiaire de l’adjoint responsable, 
  passé en revue les problèmes pouvant découler par exemple, lors d’une vague de froid, ou 
  d’une difficulté de la vie courante…etc  
  N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie au 01 34 08 31 32. Un élu ou une personne désignée  
  viendra vous rendre visite sur demande de votre part.

 MONTSOULT Dès notre élection, nous avons réactivé tous les dossiers restés «au point mort» en passant en revue 
  l’ensemble du territoire communal.
  S’en est suivi de nombreux rendez-vous et réunions qui nous ont permis de débloquer nombre de  
  dossiers en suspens :
  Les anciens entrepôts «SEDIFRAIS» sont  redevenus actifs, reconvertis en magasin général de pièces  
  détachées d’origine pour automobiles (entreprise CTA connue pour beaucoup d’entre nous sur la route)
  Zone Dumez- Vinci : peut-être une prochaine sortie très prometteuse qui fera l’objet de concertations  
  publiques au préalable.
  VINCI réactivera par ailleurs 25% de ses entrepôts avec des bâtiments neufs.
  Le parc botanique urbain-habitat prend des couleurs...en collaboration avec l’Etablissement Public Foncier 
  du Val d’Oise (en cours d’étude). Voilà pour l’essentiel.
  Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’état d’avancement de chaque chantier comme  
  nous vous l’avons indiqué dans nos promesses de campagne.

 A16 : Ce projet, maintes fois reporté, semble aujourd’hui prendre un nouveau départ avec une mise 
 PEUT-ÊTRE POUR 2020 ? en enquête publique parcellaire pour la fin de l’année et...une phase opérationnelle qui débuterait 
  avant les vacances 2015.
  Alors que nous croyions entérinée dans le même temps la requalification de la RN 1 en boulevard  
  urbain qui figurait dans toutes les études officielles, la SANEF nous a annoncé qu’elle n’avait pas  
  reçu de l’Etat une note d’intention à ce sujet. Or les deux chantiers A 16-RN 1 sont indissociables et cette 
   situation pourrait remettre en cause l’équilibre même de toute la partie «activités» de notre zone. 
  Nous sommes immédiatement montés au créneau et l’affaire devrait aller jusqu’au Préfet. 
  Nous avons demandé par ailleurs à la SANEF, porteur du projet ,d’organiser une réunion publique au  
  printemps pour vous informer et vous faire mieux comprendre les enjeux au niveau des territoires 
  concernés.

 LEROY MERLIN Ce magasin est un fleuron sur le territoire communal puisqu’il fut le premier du genre construit en France.
  Tout un symbole !
   Il est envisagé d’agrandir son parking lors des travaux de construction de la bretelle reliant notre «défunte  
  RN 1» au giratoire desservant Montsoult.
  A l’heure où d’autres ferment, sa pertinence ne fait que renforcer sa présence à notre plus grande satisfaction 
  au niveau de l’emploi local.
  Nous poursuivrons ainsi cette longue amitié au bénéfice de tous. Sachons la lui rendre.

 PETITE ENFANCE La halte-garderie LES P’TITS LOUPS bénéficie d’un nouveau souffle en cette fin d’année. Le questionnaire 
  petite enfance a été distribué, les résultats analysés. L’ouverture d’une annexe P.M.I. est en cours de réalisation.
  Pour rejoindre le groupe de réflexion «Enfance-Scolaire-Petite Enfance», appelez le 01 34 08 31 32 en Mairie.

 SOCIAL Le repas de fin d’année s’organise, le colis de Noël se prépare, des temps de rencontre vont vous être 
  proposés, le CCAS œuvre pour les Montsoultois qui sont dans le besoin.

 MARCHE DE NOËL Un nouveau programme à découvrir Dimanche 14 décembre 2014 (affichette dans vos boites).



 NOUVELLE FORME A l’heure où le «net» prend de plus en plus le pas sur le papier imprimé (tous les quotidiens ont 
 DE COMMUNICATION aujourd’hui une version «en ligne»), et que l’information se doit d’être «collée à l’évènement», nous 
  avons redéfini les outils de notre communication municipale.
  C’est ainsi que vous aurez dorénavant, à intervalles réguliers des infos courtes traitant des sujets récents 
  où en cours d’étude, vous plaçant au plus près de l’actualité communale au quotidien.
  Le bulletin annuel sera conservé, mais en 4 ou 8 pages selon l’intensité de l’information.
  Les groupes de réflexion seront naturellement des relais d’information et les habitants seront conviés,  
  lors de réunions publiques, à donner aussi leur avis sur les grands sujets.
  Le site de la Mairie, en cours de refonte et de reconstruction relaiera l’ensemble et vous pourrez y  
  retrouver tout ce qui a été écrit.

 IMPÔTS COMMUNAUX : Les taux votés chaque année par la Commune n’ont pas augmentés depuis 1987 !
 MISE AU POINT ! Ceux-ci sont exprimés en pourcentage.
  Les bases, elles, sont déterminées par l’ETAT : la Commune n’a aucun pouvoir sur leur montant qui  
  bénéficie au Département, à la Région ….. qui votent chacun leur niveau de prélèvement.
  Alors «ne tirez pas sur le pianiste» : il joue la même partition depuis 27 ans et comparez avec des  
  communes de même taille en région parisienne. 

 EFFECTIFS SCOLAIRES Le total des enfants scolarisés à la rentrée de Septembre est de 315 se répartissant entre : 146 pour 
 2014-2015 le groupe Alphonse Daudet et 169 pour le groupe Jules Ferry.
  Si l’on a gagné quelques enfants en plus par rapport à 2013 la tendance reste plutôt à la stabilité.
  Au cours des 15 dernières années la population de Montsoult a quand même régressé de près de 160  
  habitants, même si la courbe semble s’infléchir avec la résidence du Point de Vue non encore prise en compte.
       Ce constat repose le problème de logements pour les jeunes ménages qui ne peuvent s’installer,  
  faute de moyens financiers suffisants. Des réponses sont en cours d’étude à ce sujet.

 TEMPS D’ACTIVITÉS La commune a mis en place à la rentrée de Septembre, des Temps d’Activités Périscolaires(TAP) 
 PÉRI-SCOLAIRE (TAP) en articulation avec  les nouveaux horaires d’école.
  Ce travail a été particulièrement complexe à réaliser engageant les élus responsables et le  
  personnel communal d’animation et du service scolaire. En quelques mois une structure a été   
  construite et mise en place et sera bien entendu «peaufinée» au fil des mois.
  Le 1er comité de suivi s’est tenu lundi 13 octobre et le suivant est programmé mi-Mars 2015.
  Un article sera consacré à ce sujet dans le prochain bulletin municipal.

 KERMESSE Bien belle réussite pour cet opus 2014 et ce malgré une météo qui n’en finissait pas de nous faire 
 COMMUNALE 2014 : grise mine !
 CARTON PLEIN Partie d’une feuille blanche, c’est toute l’équipe municipale majoritaire qui concocta cette belle fête 
  dédiée entièrement à nos enfants des écoles sous la coordination de l’adjointe aux affaires scolaires.
  La liste des bonnes volontés serait trop longue à citer mais une mention particulière pour les bénévoles 
  de l’équipe de basket qui se sont affairés aux fourneaux comme ils le firent lors des pique-niques de juin  
  sur le terrain de la Vieille Pépinière.
  Le bilan traditionnel en ligne avec les années précédentes a eu lieu mardi 4 novembre à la salle socio  
  culturelle. 
 

• JANVIER 2015

Vendredi 9 janvier Vœux du Maire

22 et 23 janvier Spectacle pour les activités péri-scolaires

Samedi 31 janvier Soirée diner dansant à thème

Vendredi 13 fevrier Jam Sessions

du 2 au 8 mars Semaine des Jeux

Samedi 14 mars Loto ADEAS

Samedi 21 mars Concert chorale église

Samedi 28 mars Théâtre improvisation

2 et 3 avril Spectacles pour les activités péri-scolaires

Jeudi 7 mai Spectacles pour les activités péri-scolaires

du sam. 9 au dim. 17 mai Exposition «Raconte-moi Montsoult»

vendredi 22 mai Jam Sessions

Samedi 30 mai Soirée du bénévolat

5 et 6 juin Théâtre

19-20 et 26 juin Danse ARMONIA

27-28 et 29 juin Fête du village

Vendredi 25 septembre Jam Sessions

Dimanche 4 octobre Kermesse

10 et 11 octobre Comédie musicale «Les Copains d’Accords»

Samedi 7 novembre Théâtre improvisation

Jeudi 19 novembre Soirée Beaujolais

Samedi 28 novembre Spectacle Téléthon

Samedi 5 décembre Repas des seniors

Samedi 12 décembre Concert chorale salle polyvalente

Dimanche 13 décembre Marché de Noël

Mardi 15 décembre Spectacle de Noël
* Sous réserve de modification
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Votre Maire et toute l’équipe municipale vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année




