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En l’absence d’action locale, des  

décisions d’urbanisme peuvent être 

prises par les pouvoirs publics.

Il faut donc veiller à prendre 

nous-même de bonnes décisions 

pour l’aménagement des zones 

en friche.

Notre conviction se confirme, 

dans un monde qui change - et 

Montsoult change avec lui - il 

faut voir plus loin que la gestion 

quotidienne, s’efforcer d’anticiper 

les évolutions prévisibles. Hélas, 

elles ne le sont pas toutes.

Notre perception est qu’il nous faut, 

tout en s’inspirant de l’exemple  

et de l’expérience des plus anciens, 

agir pour la jeunesse, utiliser les 

possibilités offertes par les nou-

velles technologies.

Nous devons aussi, en concer-

tation avec vous Montsoultois, 

maintenir un bon niveau de sé- 

curité dans tous les domaines :  

circulation, délinquance, accessibilité. 

Il faut, enfin, inscrire toutes nos  

actions dans le respect de l’envi-

ronnement et du développement 

durable qui conditionnera la vie 

de demain.

C’est le sens de notre action et 

de notre engagement.

Malgré un climat sécuritaire difficile, 

nous nous sommes efforcés de 

maintenir, dans le strict respect 

des consignes qui nous ont été 

imposées et dont le fondement 

n’est pas discutable, la plupart  

des manifestations prévues à notre 

calendrier. Nous poursuivrons dans

ce sens.

Mon équipe et moi vous souhaitons 

de joyeuses fêtes de fin d’année.

Bien fidèlement

Votre Maire Lucien MELLUL
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Voici revenu le temps des fêtes 

après une année pour le moins 

contrastée. Attentats lâches et  

meurtriers, manifestations infiltrées 

par des casseurs, montée des in-

civilités ont encore été le lot de 

notre pays en 2016.

Au plan communal, une tendance

se dessine nettement qui consiste,  

pour l’Etat, à se décharger de  

tâches lourdes qui lui incombaient 

sur les collectivités locales, 

tout en délestant celles-ci des 

moyens financiers pour faire face 

à des charges accrues.

Les vrais centres de décision 

s’éloignent du terrain vers des 

structures collectives multiples 

et, dans le même temps, les  

normes et réglementations diverses, 

dont la cohérence ne saute pas aux 

yeux, paralysent la gestion com-

munale.

Temps de neige sur la Rue de Pontoise
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CONSEILS MUNICIPAUX*

TRAVAUX ROUTIERS

•  Budget de la commune : décision modificative

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

•  Autorisation de recruter des agents saisonniers

•  Participation des communes aux charges de fonction-
 nement des écoles publiques : année scolaire 2016/2017

•  Projet de fusion des communautés de communes 
 Carnelle-Pays de France et Pays de France

•  Régularisation de la division des parcelles AA92-AA93

•  Convention relative à la mise à disposition d’un 
 agent du Centre Interdépartemental de Gestion pour  
 une mission de remplacement

•  Tirage aux sort pour le jury d’assises 2017

•  Installation d’un nouveau conseiller municipal

•  Election  d’un nouveau délégué au sein de divers 
 syndicats

•  Désignation de nouveaux membres de la Commis-
 sion Communale des Impôts Directs

•  Demande d’affiliation volontaire des communes 
 de Maurepas et Chatou

•  Rapport annuel 2015 du SIAH (Syndicat Inter-
 communal pour l’Aménagement Hydraulique  
 des vallées du Croult et du Petit Rosne)

•  Convention relative à la mise à disposition d’un 
 agent du Centre Intercommunal de Gestion (CIG)
 pour une mission de conseil en organisation et res-
 sources humaines.

23
 JUIN

29
SEPTEMBRE

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

Rue de Beauvais

Rue Pierre et Marie Curie Avenue Fourcade Route Départemantale 9

La 1ère tranche des travaux prévus 
de l’Avenue Fourcade a été réalisée 
par le Conseil Général (voir dernier 
bulletin municipal) et les règles 
de stationnement arrêtées après 
concertation avec les riverains. La 2nd  

tranche reste programmée sur 2017. 

La Rue Pierre et Marie Curie, voirie 
intercommunale a été prise en charge 
par la Communauté de Communes. 
La chaussée de la RD9, du hameau 
des Coutûmes en direction de la  
N104, vient de connaître une réfection 
totale par le Conseil Général.
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DÉCEMBRE

• Décision modificative sur le Budget Communal

• Autorisation de dépenses avant adoption du budget 2017

• Mise  en  place  du  nouveau régime indemnitaire du 
 personnel communal

• Demande d’affiliation au Centre Interdépartemental 
 de Gestion (C.I.G)

• Adhésion au groupement de commande pour la 
 maintenance, la réparation et le renouvellement de  
 l’éclairage public

•  Convention SANEF pour implantation d’un dispositif d’affichage

• Dénomination de la nouvelle voie « Clos des Acacias »

•  Projet de fusion de la future intercommunalité Carnelle - 
 Pays-de-France

• Demande de subventions pour l’achat d’un vidéoprojecteur,
 d’un tracteur et le changement des volets de la Mairie et  
 de la salle Socio-Culturelle

• Adhésion au Syndicat Intercommunal pour Le Gaz et 
 l’Electricité en Ile de France (S.I.G.E.I.F) pour la compétence 
 en matière de développement des énergies renouvelables 

•  Elargissement de l’intérêt communautaire du Syndicat 
 Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (S.I.A.H)

• Rapport annuel du SIGEIF et du SIAEP (Syndicat Intercom-
 munal d’Alimentation en Eau Potable)
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FINANCES

Taxe foncière

Reversement de la Commune à l’Etat
Fonds National de Péréquation des Ressources Fiscales Communales 
et Intercommunales (FPIC) 

La commune a pu, cette année encore, 

maintenir ses taux inchangés.

La principale augmentation provient de

l’augmentation du taux du Dé-

partement qui subit, comme les  

autres collectivités un effet de ciseaux 

entre les charges accrues, notamment 

sociales, et les reversements à 

l’Etat.

En effet, celui-ci n’étant pas en me-

sure d’assumer seul la nécessaire 

rigueur budgétaire, fait porter sur 

les Collectivités Locales la moitié de 

l’effort de réduction des dépenses 

publiques alors qu’elles ne représen-

tent qu’environ 20 % de la dépense  

publique totale.

Grâce à une attitude plus respon-

sable des administrés - meilleur tri, 

apports en déchetterie - le taux de 

la taxe sur les ordures ménagères a 

pu être diminué. 

Trois solutions :

•  La  recherche  d’économies,  notam- 

 ment par renégociation des contrats  

 et par la réduction des dépenses de  

 fonctionnement,

•  L’augmentation  des  impôts  locaux  

 qui demeure, pour nous, un dernier  

 recours,

•  La souscription d’un emprunt nouveau,

 dans la mesure où la baisse de nos  

 échéances de prêts antérieurs nous  

 le permet, pour profiter de la  

 conjoncture de taux très favorable.

TAUX Commune Syndicat Intercommunalité Département Taxes Taxe ordures

  de Communes   spéciales ménagères
      
2015 12,93 % 0,698 % 1,34 % 13,25 % 0,687 % 10,50 %
2016 12,93 % 0,697 % 1,34 % 17,18 % 0,652 % 10,46 %
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INTERCOMMUNALITÉ

Montsoult appartient à la commu-

nauté de communes de Carnelle 

Pays de France créée en décembre 

2003 qui compte 22.000 habitants.

Elle regroupe les communes 

d’Asnières sur Oise, Baillet en 

France, Belloy en France, Maffliers, 

Monsoult, Noisy sur Oise (qui rejoin-

dra prochainement la communauté 

des Hauts du Val d’Oise), Saint Mar-

tin du Tertre, Seugy, Viarmes et Vil-

laines-sous-Bois. Son siège est situé 

à Viarmes.

Les compétences de la Communau-

té de communes sont de 3 types : 

obligatoires, optionnelles et facul-

tatives et s’étendent de l’aména-

gement de l’espace au développe-

ment économique en passant par 

la protection de l’environnement 

et du patrimoine, la voirie, le cadre 

de vie, les équipements culturels et 

sportifs.

L’Etat incite au regroupement des 

structures communautaires et fait 

pression sur les plus petites d’entre 

elles pour qu’elles se regroupent 

avec des structures de taille plus 

importantes (supérieures à 15.000 

habitants).

C’est ainsi que la Communauté de 

communes de Pays de France, dont 

le siège est à Luzarches et qui re-

groupe 9.800 habitants des com-

munes de Bellefontaine, Châtenay 

en France, Chaumontel, Epinay 

Champlatreux, Jagny sous Bois, Las-

sy, Le Plessis Luzarches, Mareil en 

France et Villiers le Sec a été invitée 

à trouver de nouveaux partenaires.

Ses élus ont décidé d’étudier un 

rapprochement avec notre Commu-

nauté de Carnelle Pays de France.

Une concertation a eu lieu dans les 

deux structures pour étudier les 

modalités pratiques d’unification 

des deux communautés (Nombre 

de délégués par commune, nom de 

l’intercommunalité, siège de la nou-

velle communauté, compétences 

optionnelles et facultatives) qui de-

vrait déboucher, dès début 2017 sur 

une communauté unique.

Après les travaux préparatoires, 

consistant à dévier les réseaux 

d’alimentation en électricité, gaz, 

télécommunication, réalisés début 

2016, le chantier du prolongement 

de l’A16 a débuté le 18 juillet.

La première étape consiste à créer, 

progressivement, la future voirie 

circulaire et ses 8 giratoires qui li-

béreront le trafic sur le rond-point 

actuel de la Croix Verte.  

Notre commune devrait bénéficier, 

à l’issue de ces travaux (fin 2019, 

au plus tard), du déclassement de 

la RN 1 avec,  en projet, une voirie 

départementale à deux fois une 

voie et circulation douce.

Pour suivre l’évolution du chantier : 

www.prolongement-a16.sanef.com 
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URBANISME

Tous les travaux effectués dans les pro-

priétés privées : Peinture des crépis, 

changements de portails et portillons, 

modification ou réfection de fenêtres, 

fenêtres de toit, porte d’entrée, ga-

rage, abris de jardins, clôtures, doivent 

faire obligatoirement l’objet d’une au-

torisation préalable.

De plus, les travaux à réaliser dans un  

rayon de 500m de l’Eglise Saint Sulpice, 

ce qui est le cas de la quasi-totalité du 

territoire urbanisé de Montsoult (voir 

carte ci-jointe), doivent être soumis à 

La végétation des terrains privés 

ne doit pas empiéter sur la voirie  

communale (rue, mais aussi trottoirs) 

Pensez donc à profiter de cette période 

de repos végétatif automne/hiver 

pour élaguer vos plantations, nettoyer 

vos pieds de mur côté rue. Bien que 

la commune procède fréquemment 

à un nettoyage de la voirie, la loi  

stipule néanmoins qu’il vous incombe, 

de vous assurer que l’état du trottoir 

devant votre logement (absence de 

feuilles ou de neige) ne mette pas 

en péril les passants. Il en va de votre  

responsabilité. 

Rappel du Code de la route Article 

R417-9 : Tout véhicule à l’arrêt ou en 

stationnement doit être placé de ma-

nière à ne pas constituer un danger 

l’accord de l’architecte des bâtiments 

de France. Toute infraction à cette règle 

est susceptible d’entraîner une injonc-

pour les usagers.

Sont notamment considérés comme 

dangereux, lorsque la visibilité est in-

suffisante, l’arrêt et le stationnement à 

proximité des intersections de routes…

Tout arrêt ou stationnement dangereux 

est puni de l’amende prévue pour les 

contraventions de la quatrième classe.

Cette interdiction sera matérialisée 

par des bandes jaunes sur les portions 

de voirie concernées et les infractions 

constatées seront susceptibles de faire 

l’objet d’une verbalisation immédiate.

tion de retour à l’état antérieur, c’est-à-

dire à la destruction des travaux, aux 

frais du donneur d’ordre contrevenant.

Règlementation des travaux extérieurs

Rappels de civisme

Prochainement, l’ancien bâtiment 

communal de la Maison des 

Jeunes, qui subit actuellement 

une rénovation totale, accueillera 

un office notarial.

C’est une bonne nouvelle pour 

la commune et ses habitants qui 

pourront ainsi, s’ils le souhaitent, 

régler leurs affaires patrimoniales 

sans avoir à quitter Montsoult.
 

Nouveau
à Montsoult
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De nombreux travaux ont été entrepris et 

réalisés pendant l’été : 

•  Peinture  du  rez  de  chaussée  et  de  la  

 cage d’escalier de la Maison des  

 Associations (Château des Tilleuls)

•  Peinture  de  la  salle  polyvalente  et  de  

 son sous-sol

•  Peintures  et  réaménagement  de  la 

 cuisine de l’école Daudet pour ré- 

 pondre toujours mieux aux consignes  

 d’hygiène et d’ergonomie.

•  Réfection  totale  des  peintures,  de  

 l’éclairage, du chauffage et des sa- 

 nitaires de l’Ecole Ferry (maternelle  

 ex-Perrault et primaire), à la grande  

 satisfaction des professeurs et à  

 l’émerveillement des écoliers qui  

 connaissaient les lieux depuis l’année  

 dernière, le jour de la rentrée.   

•  Eclairage LED du quartier de la Pépi-

 nière : remplacement de 38 lampadaires

•  Démolition  du  préau  de  la  Maison  de  

 la petite enfance devenu potentielle- 

 ment dangereux

•  Sécurisation  de  l’accès  à  l’Ecole  Daudet 

•  Mise en place de la vidéo protection

•  Création  d’une  salle  d’archives  fonc- 

 tionnelle entièrement sécurisée 

TRAVAUX

Interventions en un temps record !

Château des Tilleuls

Ecole Ferry

Sanitaires de l’école Ferry

Salle d’archives

Eclairage LED de la Pépinière

Marché de Noël
Après le succès de l’an dernier, nous 

avons décidé de reconduire, pour 2016, 

la localisation de cette sympathique 

manifestation dans la salle Castilla  et 

son parking, emplacement plus facile à 

sécuriser pour respecter les nouvelles  

normes en la matière. Les stands faisaient 

leur grand retour. Cette année, en  

attraction, un numéro de magie et bien-

sûr toujours le Père Noël et ses cadeaux. 

Un spectacle a été offert à tous les enfants 

des écoles le 9 décembre. Nous adressons 

tous nos remerciements au Lions Club 

d’Ezanville qui a contribué au finance-

ment de cette manifestation.

Réflexion sur l’ancien parc de jeux

Chacun se désole en passant devant 

l’ancien parc de jeux pour enfants de 

la rue de Maffliers fermé pour des rai-

sons de sécurité évidentes et où pous-

sent désormais les herbes folles.

La municipalité étudie actuellement, 

en liaison avec l’Association Pas à 

Pattes - équitation – tendresse-han-

dicap… la possibilité de rendre vivant 

cet espace, en installant des poneys 

qui constitueront à la fois un spectacle 

apaisant  pour les enfants de passage 

et, accessoirement, contribueront de 

façon écologique et peu onéreuse à 

l’entretien de ce parc en friche.
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JEUNESSE

Quel plaisir le jour de la rentrée scolaire 

cette année à MONSOULT de voir  

s’afficher de grands sourires et même 

d’entendre des cris de joie dans les 

couloirs !!! En effet, que de surprises 

en ce 1er septembre 2016 !

A l’école Ferry, tout d’abord, les halls 

avaient été rajeunis : réfection des 

peintures dans des coloris très to-

niques, remplacement des sols et 

des sanitaires à l’élémentaire.

Puis, en passant la porte de leur  

classe, un tableau numérique interactif

attendait les enfants dans chacune 

des 8 classes primaires des deux 

écoles. Ils n’étaient pas encore au 

bout de leur surprise !!!!

Ils ont pu aussi découvrir une classe 

mobile informatique composée de 

15 ordinateurs portables.

Demain, on écrira au tableau sans 

quitter sa place. Les enfants sont  

enthousiastes, les professeures s’adaptent 

à ces nouvelles techniques pour 

mieux les maîtriser.

Consciente de la nécessité d’apporter 

un confort  et un cadre de travail sa-

tisfaisant aux enfants et aux équipes  

éducatives dans des locaux vieillissants,

la municipalité a fait le choix d’un  

programme de rénovation ambitieux. 

L’ensemble de cette opération 

s’élève à plus de 200.000 E.

L’effort a été porté sur le numérique 

pour combler un retard conséquent 

sur l’équipement technologique de 

notre commune. Dès la première 

année de notre mandat, cet axe a  

été une priorité de vos élus : l’achat 

et l’installation de ces divers équi-

pements ont nécessité un budget 

de 75 000 E. (Travaux d’électricité, 

achat de nouveaux matériels et  

installation des équipements).

Kermesse dans le Parc du Château

La rentrée scolaire

Retour sur la kermesse des écoles

La kermesse s’est déroulée dimanche  

2 octobre dans un cadre inédit pour cette 

nouvelle édition : le parc du Château des 

Tilleuls. Cette nouvelle configuration 

a été plébiscitée par tous, permettant   

plus de convivialité et de proximité entre 

exposants et visiteurs, plus de confort 

pour chacun. De nombreuses familles 

ont aussi découvert à cette occasion, 

un site qu’elles ne connaissaient pas 

et ont eu plaisir à l’investir.

A renouveler pour l’édition 2017 ! 

Rappelons que les bénéfices de cette 

journée ont été intégralement rever-

sés aux coopératives scolaires des 2 

écoles.

Lâcher de ballons : Félicitations à Ma-

rie dont le ballon a parcouru 1 032 

km jusqu’en Autriche à Eberschwang 

et à Jassim dont le ballon a parcouru 

597 km jusqu’en Allemagne à Walds-

hut Tiengen.

Nos jeunes Montsoultois 

iront cet hiver découvrir 

les pistes enneigées de La  

Toussuire en Savoie. 

Le séjour se déroulera du 12 

au 18 février prochain.

Séjour jeunes
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VIE ASSOCIATIVE

Le Forum des Associations tenu le 10 

Septembre dernier au gymnase de 

Montsoult, a rencontré un vif succès 

auprès des jeunes de moins de 13 ans 

et de leurs parents. 

Pour rappel ou information, il permet 

aux familles de bénéficier d’une réduc-

tion de 10 E par enfant de moins de 

13 ans, dans l’une des associations ar-

tistique, culturelle ou sportive de leur 

choix. 

Cette manifestation confirme égale-

ment la qualité des activités propo-

sées par les différentes associations et 

de leurs encadrants, toujours motivés 

par leur travail d’animation auprès de 

la jeunesse, dont la plupart sont des 

bénévoles. La municipalité tient à les 

remercier à cet égard.

Souhaitons aux associations de confir-

mer prochainement le succès rencon-

tré lors du Forum.

165 bons de 10€ ont été distribués 

permettant aux familles d’abaisser le 

coût des inscriptions aux associations 

de la commune. 

Coup de projecteur sur le Forum des Associations

Notre équipe du Championnat 

du Dimanche Matin (CDM) de 

football a gagné la coupe du Val 

d’Oise face à l’équipe de Garges 

les Gonesse  (1-1 pendant le 

temps réglementaire et les pro-

longations) 5 à 3 lors de la séance 

finale des tirs au but.

Félicitations à 
notre équipe !

ANIMATION

Jam Sessions

Concert Beatles

Soirée Beaujolais
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VIE ASSOCIATIVE

30 ans pour Montsoult Tilleuls 
Animations

Créée le 3 novembre 1987, par Manuel 

Castilla qui en fut le premier président, 

cette association a pour vocation de 

promouvoir tout type de manifesta-

tions à caractère récréatif et culturel.

Reposant exclusivement sur l’action 

de membres bénévoles, avec l’aide  

précieuse de l’équipe technique et,  

naturellement, du responsable de l’ani-

mation de la Mairie, elle organise des 

concerts, les Jam Sessions, des soirées 

conviviales à thème (Soirée Beaujolais, 

Soirée Créole).

Sa présidente actuelle : Mylone RAUX 

et son équipe d’animation imaginent 

l’organisation d’une fête d’anniversaire 

qui devrait se dérouler les 18 et 19  

novembre 2017.

Deux anniversaires hauts en couleur

50 ans pour l’USMBM

C’est au début de l’année 1967 que 

quelques amis décident la création 

d’une association sportive et culturelle : 

l’Union Sports et Loisirs de Montsoult. 

A la fin de la même année, l’as-

sociation comptait 231 adhérents 

malgré des infrastructures sportives 

plus que sommaires.

Rapidement, c’est la vocation sportive 

qui prédomine et l’association devient 

intercommunale en 1973, en intégrant 

Baillet en France et Bouffémont.

Le développement de l’association 

coincide avec la construction par la 

Mairie, en 1978 du gymnase actuel  

et en 1980 du premier court de tennis. 

Ce n’est qu’en 1980, après le départ 

de Bouffemont, que naît l’USMB, puis  

l’USMBM lorsque Maffliers nous a rejoints. 

L’évolution des effectifs est spec-

taculaire (voir tableau ci-joint). Le 

nombre des sections est passé, 

quant à lui, de 8 à 15. 

10 présidents se sont succédés. 

Vous pouvez retrouver leurs noms 

sur le site de l’USMBM.

L’accent est désormais mis, plus que 

jamais, sur les jeunes de 3 à 19 ans 

qui représentent, à ce jour, 40% des 

effectifs. Le sport est un formidable 

outil d’éducation et un lien indé-

niable entre générations.

Cela mérite bien une grande fête 

à laquelle réfléchissent les anima-

teurs bénévoles de l’USMBM.   

Logo d’hier...

et d’aujourd’hui

Un repas de fête
Le repas des séniors a accueilli cette année 

plus de 270 convives à la salle polyvalente 

entièrement repeinte (voir article travaux)  

et magnifiée par une superbe décoration. 

L’accueil chaleureux des convives était assuré 

par M. Axel Poniatowski, député de la cir-

conscription, et M. le Maire. 

Chacun a pu discuter également avec Mme 

Emilie Ivandekics et M. Daniel Desse, tous 

deux Vice-Présidents du Conseil Départe-

mental, qui nous ont fait l’honneur de leur  

présence. Les membres de l’équipe municipale 

et Carole Surply, organisatrice hors pair de ce 

genre d’évènement, se sont naturellement 

mis au service de leurs invités pour que cette 

journée soit des plus agréables. 

Les agapes du traiteur, le mélange des sa-

veurs et textures ont ravi les papilles gus-

tatives des gourmets comme des plus 

gourmands. Le menu a été ponctué d’un 

spectacle de qualité avec chanteurs et dan-

seurs de claquettes, danseuses de cabaret 

des années 20, danseuses brésiliennes avec 

un final « French Cancan » rappelant le bou-

quet d’un feu d’artifice. 

Un thé dansant très convivial a clôturé une 

journée qui a laissé, un vif souvenir. Il per-

met de rapprocher des personnes qui vivent  

seuls tout au long de l’année et qui apprécient 

 de plus en plus les après-midis conviviaux.

Une économie substantielle a pu être réali-

sée sur les colis de Noël suite au retour du 

questionnaire.

Dans le même esprit, nous poursuivrons la 

distribution d’un colis par couple, plutôt que 

2 colis individuels. 
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VIE QUOTIDIENNE

La Gendarmerie Nationale a choisi le 

cadre prestigieux du Parc des Tilleuls 

pour une importante cérémonie, le  

23 septembre 2016. La chef d’escadron 

Diane BEUCLER, s’est vue confier 

le commandement de la compa-

gnie de Gendarmerie départemen-

tale de l’Isle-Adam par le colonel

Charles-Antoine THOMAS, commandant 

le groupement de Gendarmerie dépar-

tementale du Val d’Oise à Cergy. 

La cérémonie militaire d’investiture 

s’est tenue en la présence de Monsieur 

le Préfet du département et de Mon-

sieur le Procureur de la République.

Cette jeune officier, issue du recru-

tement universitaire, a déjà une ex-

périence confirmée dans des unités 

et services très différents : comman-

dante de communauté de brigades, 

groupe de surveillance de la section 

de recherches de Rennes et chargée 

de cours en droit pénal au centre de 

production pédagogique de la Gendar-

merie.

La compagnie départementale de 

l’Isle-Adam regroupe les brigades ter-

ritoriales de Montsoult, de l’Isle-Adam, 

de Persan mais aussi la communauté 

de brigades de Viarmes ainsi que la 

brigade des recherches, le peloton 

de surveillance et d’intervention et le 

poste à cheval, basés à l’Isle-Adam.

Prise d’armes de la Gendarmerie

Elu de la commune, Philippe CHANZY 

est en charge d’une mission d’in-

formation et de sensibilisation des  

administrés aux questions de  

défense.

Il est l’interlocuteur privilégié des 

autorités civiles et militaires du  

Département et de la Région.

Les domaines de compétence 

concernés sont le parcours de ci-

toyenneté, le recensement et la 

journée d’appel de préparation à la 

défense (JAPD), les activités de dé-

fense telles que : le volontariat, les 

préparations militaires et la réserve 

militaire.

Pour obtenir des réponses aux  

interrogations sur les activités pos-

sibles de participation à la défense, 

vous pouvez vous adresser au per-

sonnel de la Mairie qui pourra vous  

informer et vous guider dans vos choix.  

Correspondant
Défense

Composée de six personnes, elle 

assure :

•  La sécurité des entrées et sorties  

 des deux écoles

•  L’entretien  des  voies  et  espaces  

 verts de la commune et, notam- 

 ment, des contre allées de l’avenue 

 Fourcade, des parcs de la Mairie,  

 du Château des Tilleuls, des  

 Cèdres, des sentes, de la place  

 des Tilleuls, des rives de la rue  

 des Tilleuls et des espaces verts  

 de la Pépinière.

Leur activité s’étend sur près de 11 

kilomètres de voirie communale

L’équipe technique à votre service
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La France fait face  depuis novembre 

2015 à une épizootie de grippe 

aviaire, principalement, dans le sud-

ouest de son territoire. La crainte est 

que cette maladie se transmette à 

l’homme. 

Par arrêté ministériel publié au Journal 

officiel du 10 fevrier 2016, il est de-

mandé par le Préfet aux Maires d’in-

former les habitants possédant des 

volailles ou oiseaux sur les mesures 

à mettre en œuvre au 1er juillet 2016. 

Elles sont les suivantes :

•  Eviter le contact direct entre les volailles

 et oiseaux sauvages et migrateurs, 

 • Procéder  à  la  mise  en  place  de  

 mesures limitant l’accès des bâti- 

 ments hébergeant les volailles aux  

 rongeurs, aux insectes et autres  

 nuisibles,

•  Approvisionner  les  volailles  ou  les  

 oiseaux en aliment et en eau à l’intérieur

 d’un bâtiment ou au moyen de  

 distributeurs protégés de telle façon

 que les oiseaux sauvages ne puissent

 accéder à ces dispositifs ou les souiller.

VIE QUOTIDIENNE

Appel à vos archives personnelles

Grippe aviaire et mesures d’Etat

Pendant que nous préparions une 

exposition relative à l’acquisition par 

la commune d’une collection privée 

de cartes postales anciennes, les  

archivistes travaillant au regroupement 

et au classement des archives dé-

couvraient des documents inédits 

sur l’histoire de Montsoult. 

La réflexion s’est conjointement  

orientée vers la recherche de documents 

privés afin d’agrémenter l’exposition 

des cartes postales avec des objets, 

des photos, des plans, voire des té-

moignages.

Nous recherchons donc, sur la période 

fin XIXème et jusqu’au milieu du XXème 

siècle environ, tout élément en relation 

avec l’environnement de la commune 

(bidonville, habitations, lotissements, 

bâtiments municipaux et privés, cité 

d’urgence d’après-guerre, écoles, 

gare, hôtels, industries, commerces, 

fermes, prairie, vergers, lavoirs…), 

les métiers de femmes autour de la  

broderie, les couturières, les nourrices, 

les laveuses et lessiveuses, mais aussi 

les métiers ferroviaires, les tonneliers, 

charrons, ferronniers, maréchaux-

ferrants, maraîchers, bergers, garde 

messieurs, garde  champêtre, dentiste, 

bijoutier…

Bien sûr, les photos de classe, les cahiers 

d’écoliers, les carnets de vaccinations, 

les livrets militaires, les billets de 

train, les correspondances et tous les 

documents en rapport avec la 1ère et 

2nde guerre mondiale.

D’importants travaux d’adduction 

d’eau potable, d’électricité, de gaz 

ont eu lieu entre les deux guerres  

et ont généré la démolition de nombreux 

locaux insalubres puis la reconstruction 

de baraquements. C’est une période 

de croissance durable de l’évolution 

de la population.

La liste n’est pas exhaustive et nous 

comptons sur votre contribution et 

participation active afin de refaire 

vivre l’histoire collective de la com-

mune et de sa population.

Les documents seront majoritaire-

ment scannés, photocopiés ou pho-

tographiés.

Nous aurons plaisir à vous accueillir 

ou nous déplacer sur rendez-vous 

pris en mairie au 01 34 08 31 31 ou 

sur info@mairie-montsoult.fr
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VIE QUOTIDIENNE

Pourquoi un nouveau site ?
La version actuelle donnait, 

semble-t’il, toute satisfaction à 

ses utilisateurs. Néanmoins, les  

technologies évoluant rapidement,

il était nécessaire d’améliorer 

l’ergonomie et l’interactivité.

Par ailleurs, il se doit d’être  

actualisé aussi souvent que  

nécessaire et la configuration  

existante rendait cette opération 

assez complexe.

Plus intuitive, cette version iné-

dite comprend, notamment, un 

plan renouvelé de la commune 

et un annuaire plus moderne. 

Bien entendu, vos suggestions,  

commentaires et remarques seront 

les bienvenues à l’adresse :  

info@mairie-montsoult.fr ou lors 

de vos contacts avec vos inter-

locuteurs municipaux habituels.

Un nouveau site Web

Afin de relayer un formidable message 

d’espoir pour les nombreux enfants 

malades et un élan de solidarité pour 

tous les personnes touchées par les  

maladies rares, la commune de Montsoult

a renouvelevé son engagement auprès 

de la coordination Téléthon du Val 

d’Oise pour ce trentième anniversaire 

dit de la « Génération Téléthon ».

A cette occasion, une soirée cabaret 

initiée par Jérémy Power et co-animée 

avec Cécilia Dormy, a mis en valeur 

les élèves de l’association de danse 

«Armonia», les danseuses «Princesses  

du Nil» d’Ezanville et le groupe musical 

«Wire Wall». Le bar à jus de fruit frais 

réalisés sur place par l’association 

Echo’Logic a clôturé sainement cette  

manifestation. 

L’USMBM s’est mobilisée avec les sec-

tions Basket, Course à pied, Roller, Tennis 

et VTT pour proposer des animations 

sportives avec à l’esprit la transmission 

d’un message positif auprès des plus 

jeunes sur l’importance du bien-vivre 

ensemble : nous ne sommes pas tous  

égaux face au handicap ou au problème 

de santé.

L’association « Orgue et Chorale »  

participera lors de son concert de fin 

d’année : la vente des programmes 

sera intégralement reversée au profit 

du Téléthon.

Les Centres de Loisirs et la bibliothèque 

sont eux aussi mobilisés.

Si vous le souhaitez et le pouvez, il 

vous reste le 3637 (appel gratuit de-

puis un poste fixe) pour faire un don.

30 ans de Téléthon

 DORMIR SOUS  
DES LAMPES UV, 

CE N’EST PAS 
UNE VIE.

C’EST CELLE 
DE MA FILLE.

2-3 DÉC. 2016
SUR LES CHAINES DE FRANCE TÉLÉVISONS ET PARTOUT EN FRANCE

3637TELETHON.FR
LE DON EN LIGNE LA LIGNE DU DON

service gratuit + prix appel

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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AGENDA

LIBRE EXPRESSION

Prochaines dates à retenir*
Vendredi 6 Janvier Vœux du Maire

28 Janvier Repas à thème

3 Mars et 19 Mai Jam Sessions

23 Avril et 7 Mai Elections présidentielles

27 Mai Soirée du Bénévolat

11 et 18 Juin  Elections Législatives

24 et 25 Juin Fête Communale et Pique-Nique

* Sous réserve de modification 

que le maire actuel ne puisse plus se 

retrancher derrière les décisions et 

actes de ses prédécesseurs.

Il est aujourd’hui temps de se mobiliser 

afin que votre village redevienne celui 

du bien-vivre et de la convivialité !

Rejoignez-nous !

C’est volontairement que nous avions 

décidé de ne pas nous manifester 

pendant plus de deux ans.

Nous voulions que la nouvelle équipe 

municipale en place, marque son em-

preinte politique sur la commune, et 

deux années étaient nécessaires afin 

MONTSOULT PIC ASSO
Liste Progrès et Intérêt Communal

12 allée Caroline • 95560 MONTSOULT

Tél. : 06 80 63 59 44

montsoultpic.asso@gmail.com

https://www.facebook.com/montsoultpic

Site internet en construction

Cela sera seulement à partir de 2020 que le droit d’expression

dans les bulletins municipaux s’appliquera pour les communes 

de moins de 3500 habitants comme Montsoult.

Alors qu’il n’existe actuellement aucune obligation de publier 

la tribune des listes de la majorité et de l’opposition, nous 

apprécions la modernité et l’anticipation et remercions  

M. le Maire et son équipe d’accorder à chaque liste un droit 

d’expression.

Nous profitons donc de l’occasion pour souhaiter d’excellentes 

fêtes de fin d’année à tous les Montsoultois et leur adressons 

tous nos Meilleurs Vœux pour l’année 2017.

N’hésitez pas à 

nous envoyer 

vos photos de la vie communale 

à l’adresse mail : 

info@mairie-montsoult.fr
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ETAT-CIVIL

DIDOU Hugo 07 Juin

ONOFREI Silvia 07 Juin

DA SILVA FERRAS KHAMASSI Tiago 08 Juin

MARTIN-PRÉVOST Liana 09 Juin

FELLER Logan 11 Juin 

ANDRE Maëlys 25 Juin

DELORD Axel 05 Juillet

FORTAILLIER Alicia 06 Juillet 

MORISSEAU Dawron 07 Juillet

CRUZ ALVES Olivia 08 Juillet 

LOUARN Eléonore 23 Juillet

MABILLE Pauline 26 Juillet 

GUILLON ALLAMELOU Nathan 31 Juillet 

IMBERT Benjamin 30 Août 

FERREIRA Matteo 14 Sept. 

KOLOSOWSKI Lana 17 Sept.

SKRZYPCZAK LANDEZ Raphaël 03 Oct. 

Naissances
RAMSAMY Elodie / DALLEAU Thomas 02 Juil.

BEKONO MBEDE Thérèse / ARTHUR Philippe 02 Juil.

COMORASSAMY Marie / VALET Philippe 30 Juil.

QUINOT Sylvie / GEOFFROY René-Edouard 03 Sept.

ANDRE Sonia / MONTEIRO Nicolas 17 Sept.

PAUTRAT Amandine / BOURDY Sebastien 24 Sept.

KAONGOU Pelagie / TALOM Guy 01 Oct.

MORISSEAU Macdélina / MILIEN Yvens 10 Oct.

Mariages

DUFOUR Paulette 10 Avril 

BOULARD Louise 12 Avril 

VERGNAUX Michèle 11 Mai

CAMUS Pierre 26 Juin 

NOIROT Thierry 26 Juin 

CAPIAUMONT Dominique 19 Juin 

FOUCAUD Régis 06 Juillet

BROTIER Colette 10 Juillet

TOUSSAINT Yvonne 04 Août

DELAGE Denis 08 Août

BOYER Jacques 17 Sept.

RADE Michèle 15 Sept.

LEBOISSARD-EVRARD Patrice 28 Sept.

TERNAUX France 14 Oct.

DELA-TORRE Antoinette 15 Oct.

PEROIS Maurice 19 Oct.

COUSIN Michel 08 Nov.

BELLEC Louis 10 Nov. 

Décès

Différentes générations, dont de nombreux jeunes, se sont 

retrouvées dans nos trois communes pour célébrer 

l’anniversaire de l’Armistice mettant fin aux hostilités 

de la Guerre 14-18. 

Elles ont ainsi ranimé, comme chaque année, le flam-

beau du souvenir et rendu hommage à nos valeureux 

«Poilus» qui se sont battus pour défendre la France et 

ses valeurs.

Cérémonies 
du 11 Novembre
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ENVIRONNEMENT

Maison du gardien et annexe du Château des Tilleuls

Au niveau de la gestion environ-

nementale et du développement 

durable, l’équipe municipale 

prend en compte l’impact des 

activités des différents services 

de la commune, agit et travaille  

avec des objectifs de progrès sur : 

•  la  prévention  de  la  pollution 

avec l’arrêt de l’utilisation des 

herbicides, pesticides, par l’uti-

lisation de peinture, solvants et 

autres, de matériaux respectant 

les normes environnementales 

et par une gestion méticuleuse 

des déchets spécifiques déposés 

en déchetterie. Une attention 

particulière est apportée à la pro-

preté de la commune.

•  la  préservation de  la  biodiver-

sité par la tonte espacée des es-

paces verts, permettant ainsi le 

renouvellement du biotope ga-

rantissant l’écosystème et notre 

qualité de vie.

•  la  diminution  de  la  consom-

mation des ressources naturelles 

(eau, gaz et carburants). entre-

tien des chaudières / responsa-

bilisation des élèves, du person-

nel des écoles et de la mairie à 

la maîtrise de la consommation 

de l’eau.

•  la  diminution  de  la  consom-

mation d’énergie (éclairage des 

bâtiments publics et de la voirie, 

chauffage des bâtiments).

•  la  réduction  à  la  source  des 

déchets et un meilleur tri (valo-

risation des papiers et journaux 

en Mairie et à la Bibliothèque, 

des bouteilles plastiques, des 

canettes aluminium et du verre 

au Château des Tilleuls, à la Salle 

Polyvalente et à la Salle Manuel 

Castilla).

•  la  réflexion  sur  la  mise  en 

place de systèmes de production 

d’énergies renouvelables (pho-

tovoltaïque, solaire thermique…) 

ou d’économie de ressources par 

la gestion des eaux pluviales (ré-

cupérateur d’eau de pluie) et par 

la création de points de compos-

tage.

•  l’implication  des  fournisseurs 

et sous-traitants qui travaillent 

pour la commune en les encou-

rageant à adopter un système de 

management environnemental 

dans leurs interventions.

Environnement et développement durable


