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Réservons ces premières lignes à  

celui qui nous a quittés brutalement, 

notre ami Bernard RAUX.

Merci à toutes et à tous : à notre 

député, Axel PONIATOWSKI, aux 

Vice-Présidents de notre dépar-

tement Daniel DESSE et Emilie 

IVANDEKICS, à tous les Maires de 

la Communauté de Communes, 

à tous les élus et amis pour ce 

formidable et émouvant témoi-

gnage d’affection à celui qui a été 

pour notre commune et pour les 

Montsoultois, une pièce maîtresse 

durant ces trente-deux dernières 

années.

Un élu d’exception, engagé sur 

tous les terrains : Urbanisme, 

Culture, Communication, Grands 

Projets, Manifestations et Loisirs.

Il était probablement une des très 

Conseiller Délégué à la Jeunesse 

et aux Sports.

J’assumerai l’Urbanisme, en direct 

avec le personnel de mairie et 

l’assistance d’un juriste spécialisé. 

Concernant les Travaux, Projets, 

Ecoles, Social, Finances, Manifes-

tations et autres, je laisse le soin 

à mes adjoints et délégués, qui 

ont toute ma confiance, de vous  

commenter leurs travaux. Enfin, 

dans les semaines qui viennent, 

comme je l’ai promis, nous or-

ganiserons une réunion publique  

d’information sur les grands projets 

afin d’échanger et partager avec 

vous nos intentions et réflexions.

Mon équipe se joint à moi pour 

vous souhaiter d’excellentes fêtes 

de fin d’année.

Bien fidèlement

Votre Maire Lucien MELLUL

rares personnes à pouvoir, avec 

talent, passion et sans limite, 

raconter l’histoire de son village 

qu’il vénérait tant.

Au-delà de l’élu d’exception que 

nous avons perdu, c’était aussi 

un homme de cœur, de générosité 

et de dévouement. 

Toute l’équipe municipale, toutes 

les Montsoultoises et tous les 

Montsoultois, se joignent à moi 

pour renouveler à son épouse et à 

ses enfants toute notre affection 

et amitié.
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ENTRE NOUS

Cher(e)s Montsoultoises et Montsoultois

La transition n’est pas simple 

mais la gestion de la commune 

doit être assurée.

Lors du dernier Conseil Municipal, 

j’ai nommé comme Premier Adjoint : 

Geneviève RAISIN, à la Commu-

nication et à la Culture :  Fabrice

DUFOUR. J’ai également nommé Gérard

GIROD Maire-Adjoint à la Voirie

et aux Espaces Verts, Edith PASTURE

Conseillère Déléguée aux Fêtes et 

Cérémonies et Christophe HENRIET
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CONSEILS MUNICIPAUX*

•	 Programme	de travaux de voirie pour 2015

•	 Plan	de	développement	de	la	lecture	publique
 Demande d’aide départementale

•	 Indemnités des enseignants dans le cadre des classes transplantées

•	 Suppression de l’exonération de Taxe Foncière

•	 Convention	de	participation	au	BAFA

•	 Fusion	du	SIAH	et	du	SIERVOM	

•	 Décisions modificatives concernant les budgets de la commune 
 et d’assainissement

•	 Tableau	de	ventilation	des	centimes	syndicaux	du	Syndicat 
 Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH)

•	 Convention pour l’installation et l’hébergement d’équipements 
 de télé-relevé

•	 Convention de transition entre l’Etat et la commune pour 
 l’accompagnement et l’instruction des demandes d’autorisations 
 d’urbanisme par la DDT 95

•	 Subvention exceptionnelle à l’ADMR (Aide à Domicile)

•	 Tirage	au	sort	des	jurys d’Assises

•	 Nomination d’un Nouvel Adjoint suite à la disparition du Premier Adjoint

•	 Nomination	de	deux	Conseillers Municipaux Délégués

•	 Modification	des	statuts de la Communauté de Communes «Carnelle 
	 Pays	de	France»

•	 Demande	de	 rétrocession	à	 la	 commune	de	 la	voirie du Clos des 
 Framboisiers

•	 Demande	de	création d’une décharge de déchets inertes à St Martin 
 du Tertre

•	 Agenda	 d’accessibilité	 programmée	 (mise	 aux	 normes/personnes	 
 handicapées)

•	 Bourse	«Permis	de	conduire»

•	 Présentation	du	compte 
 administratif 2014

•	 Vote	des	budgets Commune 
 et Assainissement

•	 Autorisation	à	M.	le	Maire	de	 
 déposer une demande de 
 subvention concernant les
 bâtiments scolaires et les  
 équipements culturels

•	Vote	des	 taxes communales 
 2015

•		Demande de subvention fonds 
 scolaire

•	 Convention de mise à disposition
  d’un Agent du Centre Intercommunal
  de Gestion (mission d’urbanisme
  et de plan d’occupation des sols) 

•	 Suppression de l’exonération 
 temporaire de taxe foncière

•	 Demande d’attribution d’un fonds
  de concours	(terrain	synthétique)

•	 Convention de participation au
  BAFA avec l’IFAC

•	 Avenant	à	la	convention	avec	 
	 le	syndicat	des	Cèdres

•	 Autorisation de prise en charge
  de l’électricité	 du	 Syndicat	
 Intercommunal de Réalisation  
 et de Gestion des Equipements 
 Sportifs (tennis couvert)

•	 Fusion du SIERVOM et du SIAH

15
JANVIER

7
AVRIL

22
JUIN

22
SEPTEMBRE

Directeur  de la publication
Lucien MELLUL
Responsable de la rédaction 
Jean-Pierre LARIDAN
Graphisme et mise en page
www.bubblebliss.fr
Ont contribué aux textes
Geneviève RAISIN, Dominique GLOAGUEN,
Catherine ROY, Fabrice DUFOUR 
et Jean-Pierre LARIDAN
Crédit photo : Mairie de Montsoult
Edition : Mairie de Montsoult
Impression	:	BLAISOT	•	L’Isle-Adam
Tirage	1	600	ex	•	Imprimé	sur	papier	recyclé

*  L’intégralité des Procès Verbaux des Conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site mairiedemontsoult.com



L’excédent de fonctionnement de plus de 510 000 € est dû à une bonne maîtrise des dépenses de cette section,

alors que nous avions entamé l’année 2014 avec, seulement, un reliquat de 3 115 €  (!), et une baisse des dotations 

de l’Etat... En tenant compte du résultat de la section d’investissement, des dépenses et des recettes qui n’ont pu 

être régularisées fin 2014, il reste plus de 290 000 €  à reporter sur le budget 2015 en section de fonctionnement.
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FINANCES

Rapide retour sur 2014

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

Dépenses 3 216 987,62 738 134,96 3 955 122,58 
Recettes 3 728 801,79 1 100 266,76 4 829 068,55
Résultat exercice 511 814,17 362 131,80 873 945,97
Résultat antérieur 3 115,97 -603 890,43 -600 774,46

Résultat de clôture 514 930,14 -241 758,63 273 171,51

Les taux communaux des contributions directes ont été votés par  le conseil municipal à la séance du 7 avril. Vous 

constaterez	qu’il	n’y	aucune	augmentation	de	ces	taux	et	vous	bénéficiez	donc	toujours	de	l’abattement	à	la	base	

de	15%	sur	la	taxe	d’habitation.	A	titre	indicatif,	nous	vous	communiquons	la	moyenne	des	taux	du	département.

Incidence sur vos impôts ?

  Taxe habitation Taxe foncière  Taxe foncière Cotisation foncière
  bâti non bâti des entreprises

MONTSOULT 14,80% 12,93% 51,59% 15,26%

Taux moyens 22,97% 20,40% 64,87% 25,76% 
dans le VAL D’OISE    (national)

Un budget 2015 volontariste
Le budget de la commune porte la 

marque de la volonté municipale :

•	 Maintenir	l’équilibre	des	comptes	en 

 maîtrisant  les dépenses de fonction- 

 nement et, si possible, en trouvant 

 de nouvelles recettes,

•	 Ne	pas	alourdir	la	part	communale 

 des impôts en cette période écono- 

 miquement difficile,

•	 Prendre	en	compte	les	baisses	de 

 dotation de l’Etat et les reversements

 de fiscalité.

Depuis 2011, la dotation globale de 

fonctionnement, principale recette 

versée par l’Etat, diminue alors que 

les reversements sur nos recettes 

fiscales augmentent (en 2015, 

62 900 € sont prélevés pour le re-

dressement des finances publiques).
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FINANCES

La section de fonctionnement
Le report de l’excédent 2014 (294 K €) et 

la maîtrise des dépenses permettent 

de dégager 496 K€ pour l’investis-

sement.

Les dépenses sont regroupées par 

grandes familles et nous pouvons 

constater que les écoles et la jeunesse 

représentent environ 38 % du budget. 

La section d’investissement
Elle est consacrée essentiellement  à 

l’entretien des bâtiments communaux 

subventionné soit par l’Etat, soit par 

le Conseil Départemental (volets de 

la mairie, étanchéité des logements 

à	Ferry,		mise	en	sécurité	de	l’école	

Daudet, tapis de scène et projecteurs 

salle	polyvalente...).

Cette année, les travaux suivants 

sont en cours :

•	 Voirie	 rue	de	Beauvais,	de	 la	 rue	 

 de la Croix à la rue Charles Perrault, 

 avec mise en sécurité de l’école  

	 Ferry,	subventionnée	par	le	conseil	 

 départemental.

•	 Enfouissement	des	réseaux	rues	de	 

	 Montmorency,	Lamartine	et	Pasteur 

	 subventionné	 par	 le	 syndicat	 

 mixte d’électricité, de gaz et de  

 télécommunications du Val d’Oise

 et le Conseil Départemental.

•	 Terrain	 synthétique	 au	 Complexe	 

 Sportif rue Emile Combres pour  

 lequel la commune participe à  

 hauteur d’environ 250 K€.

Tous ces investissements sont finan- 

cés par l’autofinancement dégagé 

de la section de fonctionnement, 

les subventions des différents orga-

nismes, la compensation de la TVA

et un emprunt de 700 K€.

En effet, l’arrivée à terme, dès 2016, 

d’un emprunt antérieur permet à la 

commune de contracter un nouvel 

emprunt sans augmenter le mon-

tant des échéances. De plus, il est 

de bonne gestion de profiter des 

taux actuels très bas pour ne pas 

alourdir le coût de la dette.

De couleur bleue comme le modèle actuel, 
le tout nouveau billet de 20 euros sera mis en circulation 

le 25 novembre prochain.



Nous attendions tous, avec impatience,

des informations en provenance du 

Syndicat	Intercommunal	d’Adduction 

d’Eau Potable (SIAEP).

Celui-ci vient de publier le résultat 

de tests effectués en septembre 

2015 que vous trouverez ci-dessous.

 Vous constaterez que le degré TH qui 

mesure la dureté de l’eau (teneur 

en calcaire) est passé, à Montsoult,  

de 57° TH en avril 2015 à 23° TH en 

septembre 2015, chiffre conforme à 

l’objectif.

Des résultats prometteurs dont la 

«Lettre	 de	 l’eau»,	 publication	 du	

Syndicat	 SIAEP,	 vous	 donnera	 tous	

les détails lors de sa prochaine  

parution.

6

EAU

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Une eau du robinet plus douce

Degré TH FEVRIER • MARS 2015 SEPTEMBRE 2015

Rue de Pontoise 55.7 23.0
Rue de la Mairie 56.8 23.7
Rue de Cambrai 58.5 23.5

Moyenne 57.0 23.4
M. PUJOL, Directeur VEOLIA	•	Usine	de	décarbonatation	de	Baillet

Déjà bien dotée pour sa taille, la 

commune s’est enrichie, cette an-

née de deux équipements sportifs 

majeurs :

•	 Un	court	de	tennis	couvert	et	des	 

 installations extérieures rénovées : 

 travaux engagés lors du précédent 

 mandat.

•	 Un	terrain	de	football	synthétique 

 et un éclairage répondant aux  

 normes de la Fédération Française  

 de Football ainsi qu’une piste  

 d’athlétisme et un sautoir éclairés. 

	 Cet	ensemble,	géré	par	le	Syndicat 

 Intercommunal de Réalisation et  

 de Gestion des Equipements Sportifs

 

(SIRGES), a pu être réalisé grâce aux 

concours financiers du Conseil Régional,

du Conseil Départemental, de la  

Communauté de Communes Carnelle 

Pays	 de	 France,	 de	 la	 Commune 

 

de Montsoult, de la Fédération Française 

de Football et de la Sénatrice sur sa 

réserve parlementaire. 

Nous les remercions ici chaleureu-

sement.

Le nouveau Tennis couvert et un des trois courts extérieurs rénovés Réhabilitation	du	Terrain	de	Foot	en	pelouse	synthétique
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TRAVAUX

Comme vous avez pu le constater, 

les travaux d’amélioration de notre 

cadre de vie se poursuivent à ca-

dence accélérée, pour autant que 

nos finances nous le permettent :

•	 Enfouissement des lignes et éclairage

 public : les 10 kilomètres de voirie  

 communale continuent d’être équipés.

•	 Réfection	 des	 chaussées	 et	mise	 

	 en	sécurité	de	l’école	Ferry.

•	 Réfection	du	trottoir	de	la	rue	du	 

	 Grand	Gournay.

•	 Réhabilitation	du	mur	du	Parc	des	 

 Cèdres.

•	 Abattage	 des	 peupliers	 :	 A	 la	 

 demande de nombreux riverains  

 de Montsoult et de Baillet, incom- 

 modés à certaines périodes de l’année 

 

par les pollens, une décision d’abattage 

a été prise conjointement par les 

deux municipalités.

De plus, un agenda de mise aux 

normes d’accessibilité aux personnes 

handicapées a été arrêté et les travaux 

sont prévus sur une période triennale.

Travaux Résidence des Cèdres Travaux Résidence des Cèdres

Travaux rue du Grand Gournay Travaux rue de Beauvais Travaux rue de Beauvais

Travaux d’abatage de Peupliers
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JEUNESSE

Sortie Asterix

93 enfants se sont retrouvés avec 

enthousiasme au Parc Astérix pour 

partager des sensations fortes dans 

les manèges et pour profiter de mo-

ments de franche rigolade avec les 

copains et les copines.

Concours de Dessin

Comme chaque année, le concours 

de dessin a connu un grand succès 

et les petits artistes s’en sont donnés 

à cœur joie pour produire les dessins 

sur le thème de l’arbre qui illustrent 

ce bulletin.

Accueil CM2

Mardi 30 juin, 39 élèves de CM2 ont 

été reçus en mairie par le Conseil 

Municipal. Ils ont présenté aux élus 

deux projets mis en œuvre au cours 

de l’année : 

La	classe	verte	dans	le	Puy	de	Dôme	

pour les enfants de l’école Daudet 

et le Carnet de Guerre écrit par les 

élèves	de	l’Ecole	Ferry	dans	le	cadre	

de l’opération : «les petits artistes 

de	la	mémoire».

Monsieur le Maire les a chaleureuse-

ment remerciés pour leur travail et 

leur engagement dans ces projets. 

Pour célébrer la fin de leur scolarité 

en élémentaire et leur passage en  

secondaire, un cadeau leur a été  

remis : La calculatrice figurant sur la 

liste des fournitures d’entrée en 6ème 

au collège.

Séjour été

La municipalité a organisé deux séjours

pour nos jeunes : Les enfants de 6 à 

11 ans sont partis du 6 au 18 juillet 

à Mimizan dans les Landes.

Au programme : activités nautiques, 

randonnées à vélo, promenades, 

grands jeux…et quelques fous rires.

Pour les adolescents, un séjour au 

camping de Saint Vincent les Forts 

a été programmé sur les bords du 

lac de Serre-Ponçon du 13 au 22 

juillet, avec découverte de la région, 

grands jeux, et séances émotions : 

via	ferrata	et	canyoning.

Toute	cette	joyeuse	équipe	a	pu	ainsi 

se ressourcer pour affronter une 

rentrée bien chargée.

Kermesse

C’est sous un soleil généreux que 

s’est déroulée la kermesse 2015. De 

nombreux Montsoultois, petits et 

grands ont pu profiter des attractions 

et se divertir dans un environnement 

propice à la convivialité.

Le défilé des enfants costumés animé 

par	«	la	Batucada	»	a	rencontré	un	

grand succès.

Merci aux enseignants, aux parents 

d’élèves, au personnel technique 

de la Mairie, aux fidèles bénévoles 

du basket, à l’association Montsoult 

Tilleuls Animation et aux élus grâce 

à qui cette fête, au profit des écoles, 

a pu se dérouler dans les meilleures 

conditions.

Sortie au Parc Astérix

Concours de Dessin

Heikki Vilette

William Guinio

Maëlle Struve

Clara Michel Mainguene       Camille Menat

Emma Michel Mainguene  Corentin Ameur
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SCOLAIRE

Festivités de Noël

Pour cette année 2015, nous avons 

fait le choix, en raison des élections 

régionales, de consacrer l’après-midi 

du	12	décembre	aux	enfants.	 Il	n’y	

aura donc pas d’exposants cette 

année mais, que les enfants se ras-

surent, toutes les animations sont 

maintenues : goûter, présence du 

Père-Noël.

BAFA et Permis de conduire

Conformément à ses engagements 

de campagne, l’équipe municipale a 

mis en place les deux bourses d’aide 

au financement de ces deux atouts 

de réussite pour les jeunes. Pour tout 

renseignement, contactez Christophe 

DECLUZEAU au 06 88 82 33 09, à la Bi-

bliothèque Municipale (horaires d’ouverture) 

ou par mail : decluzeau.c@gmail.com

Séjour été à Mimizan

Lalie Hattiger

Kermesse

Nathan Degand

Kermesse

Tiago Dos Santos

Elèves de CM2 reçus en Mairie



Le 3 juin 2015, les séniors qui avaient 

répondu présents, se sont retrouvés 

pour la visite du domaine cidricole 

Duclos	Fougeray	dans	les	environs	de	

Forges les Eaux.

A la suite d’une dégustation puis d’un 

repas convivial, le groupe a visité le 

parc du Château de Bois Guilbert où 

étaient exposées les sculptures de 

Jean-Marc de Pas, puis les salons  et 

l’atelier de celui-ci.
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SENIORS

Voyage en Normandie
Sculpture de Jean-Marc de Pas

Après-midis conviviaux

Entre 20 et 25 personnes se re- 

trouvent régulièrement au Château 

des Tilleuls, deux fois par mois, 

généralement les mardis.

Il		y	a	toujours	un	petit	café	ou	thé,	

des petits gâteaux mais aussi, 

et surtout, la joie de se retrouver 

pour passer un bon moment.

N’hésitez pas à nous rejoindre. Si 

nécessaire, quelqu’un pourra pas-

ser vous chercher.

Plan canicule

En juin, le niveau 3 du Plan Canicule 

a été activé. Un courrier distribué 

à tous les habitants a conduit  

des Montsoultois à s’inscrire sur 

le	registre	«	Canicule	».

Ils ont bénéficié d’une attention 

particulière des élus pendant ces 

jours difficiles.

Le Samedi 5 décembre, Monsieur 

le Maire accueillera les Montsoultois

âgés de 65 ans et plus qui se seront 

inscrits pour partager le repas de 

fin d’année. 

Au fil des ans, le nombre de par-

ticipants augmente. 

Cette année, ce chiffre atteint un 

seuil qui ne pourra être dépassé 

l’an prochain en regard des règles 

de sécurité liées à la capacité  

d’accueil	de	 la	salle	polyvalente. 

Il va donc être nécessaire de réflé-

chir à une organisation différente 

pour les années à venir.

En attendant, que les personnes 

qui participent cette année à ce 

repas se rassurent, elles seront 

toujours invitées dans les années 

futures.

Messieurs Poniatowski et Mellul accueillent les Montsoultois

Cadeau et repas de fin d’année



Expo	photos	du	Collège	•	Mai	2015

Gala	de	Danse	ARMONIA	•	Juin	2015

Semi-Marathon	de	la	Croix	Verte	•	Juin	2015

Concert	hommage	à	Joe	Cocker	•	Septembre	2015

Les	Copains	d’Accord	•	Octobre	2015

Pique-Nique	•	Juin	2015

Fête	Communale	•	Jeux	d’enfants	•	Juin	2015

Retraite	aux	flambeaux	•	Juin	2015

Feu	d’artifice	•	Juin	2015

Jam Sessions
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MANIFESTATIONS



Vous pouvez situer ces zones en 

vert sur la carte ci-dessous.

Bien entendu, avant toute concréti-

sation, tous ces projets feront l’objet, 

comme prévu, de réunions publiques 

d’information.

L’étude du projet de parc botanique 

et de son environnement, de son 

côté, se poursuit également.

  

 

La commune se doit d’anticiper les 

grandes tendances démographiques 

qui se dessinent :

•	 Les	plus	jeunes	ont	du	mal	à	trouver 

 un emploi et un logement sur place,

•	 Les	plus	anciens	n’ont	plus	l’utilité	 

 de grands logements pas toujours  

 faciles d’accès et difficiles à entretenir.

A cela s’ajoute une pression crois-

sante des pouvoirs publics pour 

densifier l’habitat, si nécessaire, 

en imposant aux communes des 

constructions.

C’est pour cela que nous sommes 

attentifs à toute initiative visant à 

créer des emplois à Montsoult et que 

nous étudions tous les avant-projets 

qui nous sont soumis et principa-

lement ceux qui visent à renfor-

cer les liens inter-générationnels.  

Dans l’immédiat, trois programmes

sont en cours de pré-étude par des  

investisseurs :

•	 Un	premier	situé	à	l’extrémité	de	 

 la rue des Clottins, vers la RN1,

 à l’emplacement de l’ancienne usine 

 de boutons,

•	 Un	second,	le	long	de	la	RN1	entre	 

 le débouché de la rue des Clottins  

 et celui de la rue de Beauvais sur 

 la Nationale 1,

•	 Un	troisième,	enfin,	dans	le	quartier 

	 de	 la	 gare,	 à	 proximité	 du	 lycée	 

 professionnel.
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URBANISME

L’enjeu de l’aménagement du territoire

Nous vous rappelons que tous 

les	 travaux	ayant	pour	objet	de	

modifier l’aspect extérieur d’une 

construction, de créer de la sur-

face de plancher, de modifier le 

volume du bâtiment, de percer 

ou d’agrandir une ouverture sont 

soumis à l’obligation de déposer 

une demande d’autorisation 

en mairie.

Il est important de respecter 

cette réglementation, faute de 

quoi vous seriez en infraction 

avec le Code de l’urbanisme. 

Selon la nature des travaux envi-

sagés, il peut s’agir d’une simple 

déclaration préalable, ou d’un 

permis de construire.

1

2

3



Annexe Mairie aux Clottins

Bonne nouvelle : conformément à nos 

promesses de campagne électorale, 

nous avons ouvert, dans les locaux de 

la Bibliothèque Municipale, au Centre 

Commercial des Clottins, une annexe 

de la mairie destinée à faciliter 

les démarches des habitants et leur 

éviter un déplacement.

De plus, la bibliothèque a élargi son 

offre de service de divertissements 

des livres aux CD et DVD, entamant 

ainsi une mutation vers un rôle de 

médiathèque.

Un ordinateur connecté à Internet 

est également mis à disposition en 

libre service.

Assistantes maternelles

C’est le 21 novembre prochain que 

vous pourrez venir vous informer sur 

l’emploi d’une assistante maternelle 

(Liste des assistantes maternelles 

sur la commune, établissement 

d’un contrat…) dans les locaux de 

l’annexe mairie, rue de la Mairie de 

10 h à 12 h.

Déménagement de l’ADMR

Afin d’apporter de meilleures conditions 

d’accès, l’ADMR a déménagé dans un  

nouveau local au Centre Commercial 

des Clottins. Une meilleure accessibilité,

 la proximité immédiate d’un parking, 

permettront aux bénéficiaires ainsi 

qu’aux familles un plus grand confort. 

Arrêt Bus 95-09

Depuis le mois de janvier, les per-

sonnes utilisant le bus (ligne 9509) 

pour aller au Centre Leclerc doivent 

se rendre à la gare de Montsoult. 

Nous avons obtenu la création d’un 

arrêt supplémentaire au niveau de 

la Gendarmerie. Dès que ce nouvel 

arrêt sera utilisable, nous ne man-

querons pas de vous en informer.

Nous espérons qu’il facilitera l’accès 

à cette grande surface à un plus grand 

nombre de personnes.

Forum des associations

Comme chaque année, affluence record

pour la journée des inscriptions aux 

Associations de la commune ce qui 

renforce son tissu social déjà très actif.

Soirée Bénévolat • 30 Mai

Chaque année, cette manifestation
remercie l’ensemble des bénévoles,
met en lumière et distingue tout 
particulièrement les personnalités 
qui se sont investies depuis de  
nombreuses années dans les  
domaines du sport, de la vie 
culturelle et sociale et de l’ani-
mation communale.
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L’Association a fêté avec éclat ses 
30 ans en mars 2015. 
Ce fut un grand moment d’émotion
pour la Présidente Jacqueline  
Macchietti  remerciée avec chaleur 
par le Maire Lucien Mellul qui n’a 
pas manqué de rappeler le parcours 
et l’évolution d’Arts et Loisirs. De 17 
adhérents à sa création en 1985,  elle 
en compte aujourd’hui 585 dont 
une centaine de jeunes.
Accueillie au Château des Tilleuls, 

pièce maîtresse du patrimoine 
communal, l’association développe 
un catalogue de 16 activités et fait 
beaucoup pour la convivialité et le 
renforcement du lien social.
 

Son succès s’explique par un in-
vestissement personnel intense 
de	sa	talentueuse	et	dynamique	
Présidente accompagnée de son 
équipe de bénévoles infatigables.
Depuis l’origine, toujours le 
même objectif : enrichissement 
culturel et loisirs à la portée de 
tous.

Renseignez-vous auprès de la 
Présidente :  
•	au	01 34 69 86 36 
•	ou	sur	www.artsetloisirs95.fr

30 ans d’Arts & Loisirs

30	ans	d’Arts	et	Loisirs	•	Mars	2015

Messieurs Poniatowski et Mellul au Forum des Associations

Monsieur et Madame PRIOUR

L. Mellul remercie Jean Macchietti



Les élections régionales auront lieu 

les :

6 et 13 décembre 2015
A partir du 1er janvier 2016, en ap-

plication de la loi 2015-59 du 16 

janvier 2015, la France sera organi-

sée en 13 régions métropolitaines 

créées à partir des 22 anciennes, 

dont certaines ont fusionné, sans 

modification des départements qui 

les composent.

Montsoult est dans une zone protégée 

par la Gendarmerie. Vous aurez à 

rencontrer des fonctionnaires de Police 

de manière très exceptionnelle.

Toute personne se présentant chez 

vous comme un membre des forces de 

l’ordre doit justifier de sa qualité par la  

présentation d’une carte professionnelle

rigide, plastifiée, avec photographie 

au format d’une carte de crédit en 

excluant tout autre format papier.

De manière générale, il est fortement 

déconseillé de laisser entrer toute personne

inconnue,	y	compris	les	professionnels 

qui vous sollicitent (gaz, électricité, 

eau, téléphone, etc...) dont la visite 

n’est pas organisée par vous-même.

En cas de doute sur la qualité de la per-

sonne, n’hésitez pas à vous renseigner

et à contacter la Gendarmerie au  

01 34 73 53 10 ou le 17

VIGILANCE !
Des documents publicitaires ont été

récemment distribués sur la commune.

Ces documents à caractère strictement

commercial sont présentés comme

des publications officielles provenant

de la commune. 

Ils  contreviennent à l’arrêté pré-

fectoral du 2 mars 1990 relatif à la 

publicité des prestations de dépan- 

nage, de réparation et d’entretien 

de la maison. Ils omettent de 

mentionner des informations  

rendues obligatoires par cet arrêté. 

En cas de doute sur la provenance 

de tels prospectus, n’hésitez pas à 

interroger la Mairie.
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Les Elections Régionales 2015

mandons d’apporter toute votre 

attention à cette question.

Problème récurrent qui pénalise 

les habitants de rues entières, le 

stationnement gênant est tou-

jours la cause du non ramassage 

des ordures ménagères. 

Dès lors qu’un véhicule est garé 

à l’endroit du rétrécissement d’une 

rue, le camion de ramassage ne 

peut pas passer. Nous vous de- 

Ramassage des ordures ménagères

ATTENTION AUX VOLS ! 
A LA FAUSSE QUALITÉ DE POLICIERS ET GENDARMES



IMBERT Alexandre 20 Janv
IMBERT	Charly	 20	 Janv
LAURET Ellie 26 Janv
ARCA Julian 02 Fév
BUVAT	Alyah	 02	 Fév
RIVES Emma 16 Mars
BORREWATER GOBLÉ Gaspard 23 Mars
LEWKO Mathis 27 Mars
LERAY Valentine 29 Mars
KOCHER Julia 10 Avril
GREMION MORETTI Lana 12 Avril
CHOUCHA Andréa 18 Avril
LEGROS Martin 18 Avril
CHARDON HUARD Tessa-Louna 28 Avril
HALIMI	Emy	 02	 Mai

DIOP	Souleye	/	DRAME	Awa		 17	 Janv

CLOUS	Sebastien	/	ESCOTO	Kelly	 14	 Mars

VIENNE	Simon	/	PROUVOST	Nathalie	 23	 Mai

LEJRI	Mohamed	/	MAALEM	Neyrouz	 06	 Juin

LEBOISSARD	Patrice	/	SILLANRÄÄ	Anne-Marie 25 Juil

MICHEL	Laurent	/	MAINGUENÉ	Christelle 26 Sept

VANDERSTOCKEN	Julien	/	ALVES	Delphine 03 Oct

COEHLO	Luis	/	DE	OLIVEIRA	Angela	 31		 Oct

VIERS Léone veuve GILLOT 26 Janv

MICHEL Lucienne veuve BONNEVILLE 29 Janv 

LAYE Gilbert veuf CLEMENT 02 Fév

MARTINS Antonio époux DA MOTA MARINHO 09 Fév

PONCE Claudine veuve CLOAREC 15 Fév

RAMBAUX Serge époux ROZIERE 20 Fév

CHÂTEAU Simone veuve GRASSET 05 Mars

SEBLON Marcel 10 Mars

CARROYE Eliane veuve BARRET 15 Mars

GARCIA Andréa veuve DENEUVILLE 17 Mars

EUSTACHIO Rino  05  Avril

ROUSSIN Jean-Marie 01 Mai

MAC GIBBON Edmonde veuve WALLET 07 Mai

POIDEVIN	Raymond	 21	 Mai

RAUX Bernard 05 Juin

LOMBARDIN Albert 15 Juin 

DALMAYRAC Louise 01 Juil

MOREAU Yvette veuve ROZÉ 18 Juil 

LE GALL Robert époux HANNES 30 Août

FLEURY Michelle veuve LE BRAS 09 Sept

RABOT Germaine 21 Sept

ZOLLIKOFFER Jean 17 Oct

JERSAC Jean-Pierre 26 Oct

ABDELAZIZ	Aya	 08	 Mai
GOMES Rafaël 10 Mai
MARTIN ZÉRAMBE Yris 12 Mai
CAM Eliot 01 Juin
GREUET GUILLAUME Hélène 05 Juin
FEUVRE Karen 11 Juin
PORCO Giuliane 20 Juin
CHATTOUNA Rana 27 Juil
BLANC Célestine 12 Août
PRUDHOMME Elena 16 Août
LARGEN Raphaël 03 Sept
CHASTAGNER Lino 16 Sept
MATHIAS Zadig 20 Sept
DJEBROUNI Liam 07 Oct
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Naissances

Mariages

Décès
La salle Manuel Castilla parée pour une cérémonie de Mariage
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AGENDA

Prochaines dates à retenir*

LIBRE EXPRESSION	(1/3	de	page	au	format	réel)
Il	n’a	pas	été	communiqué	d’article	par	le	groupe	d’opposition	«Progrès	et	Intérêt	Communal»

  

 

Vendredi 13 Novembre Jam Sessions

Jeudi 19 Novembre Soirée Beaujolais

Samedi 5 Décembre Repas des Seniors

du	21/11	au	12/12 Manifestations Téléthon

Samedi 12 Décembre Noël des enfants

Samedi 12 Décembre Concert Orgue et Chorale

Dim 6 et 13 Décembre Elections Régionales

Vendredi 8 Janvier 2016 Vœux de M. le Maire

Samedi 30 Janvier Diner et soirée dansante

Après-midis conviviaux au Château des Tilleuls

Dernière	œuvre	acquise	par	la	commune	lors	de	la	Biennale	:	«Ligne	Directe»	par	Dominique	MAILLOCHON

Exposition	de	la	Biennale	•	17	et	18	Octobre	2015

* Sous réserve de modification

Vivre ensemble peut être très 

agréable à condition que chacun 

y	mette	du	 sien	et	 respecte	un	

certain nombre de règles de 

courtoisie peu contraignantes.

Il nous est paru nécessaire de 

rappeler ces règles dans un petit 

document distribué en même 

temps que ce bulletin d’informa-

tion.

Brochure « Guide du Savoir-Vivre Citoyen »


