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exemplaire, consiste en une diminu-
tion du montant global des indemnités 
des élus de plus de 30 000 E

annuel.  Ensuite, nous avons effectué 
une renégociation systématique de 
tous les contrats, et évité les inves-
tissements inutiles comme l’avait 
été, par exemple, la construction 
précipitée en 2013, d’un parc de 
jeux sur d’anciennes carrières, 
qu’il nous a fallu fermer pour rai-
son de sécurité. Enfin, il a été mis 
fin au privilège de la gratuité pour 
les élus de la location du Château  
des Tilleuls et à la mise à disposition 
gratuite de la salle polyvalente, ex-
cepté au bénéfice des associations.

Enfin, une bonne gestion repose aussi 
sur une rigueur au jour le jour qui 
permet d’éviter un gaspillage de 
deniers publics comme par exemple, 
l’oubli de percevoir un loyer depuis des
années pour un immeuble com-
munal loué à un particulier ou le   
paiement de primes d’assurance pour 
un autre logement communal  pourtant 
vendu depuis plusieurs années.
Par ailleurs une relance des zones 
d’activité a permis l’installation de deux 
grandes entreprises dans notre 
zone des 70 arpents,  rue de Belloy  
qui vont, à elles seules, générer, dès 
2019, une recette supplémentaire 
annuelle de plus de 160 000 E.

En matière d’urbanisme, je confirme que 
je suis fier d’avoir permis la réalisation 
de l’immeuble intergénérationnel

en cours de finition en lieu et 
place d’une friche non-entretenue et 
d’un hôtel réservé à du relogement 
à l’initiative de la Préfecture,  qui était 
en passe de doubler le nombre 
de chambres suite au manque de  
vigilance du suivi du dossier du 
permis de construire en 2013.
Cet immeuble intergénérationnel  à 
objet social, je le rappelle, permettra 
à des jeunes de demeurer sur la 
commune et de côtoyer des seniors 
ne pouvant plus entretenir des pa-
villons devenus trop grands pour eux.
 
Pardon, chers Montsoultoises et 
Montsoultois pour ce ton un peu grave 
mais certaines choses méritaient 
d’être précisées. Je vous assure de 
ma profonde reconnaissance pour 
votre confiance et de mon total 
engagement à préserver  votre 
bien vivre à Montsoult.
.

Bien fidèlement
Votre Maire Lucien MELLUL
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C’est le printemps, vont fleurir, 
comme les jonquilles, en cette année 
préélectorale, la désinformation, 
les contre-vérités, les « fake news ». 
C’est pourquoi, je vous recommande 
de prendre l’information à la source. 
Lors du Conseil Municipal du 11 avril 
dernier auquel tout habitant de 
la commune pouvait assister, ont 
été présentés les chiffres de l’année 
écoulée ainsi que le budget pour cette 
année 2019. Vous trouverez en page 
«finances» de ce bulletin, les grandes 
lignes et, pour les détails, vous avez 
accès en mairie, à la totalité des 
chiffres validés par le comptable 
public.
Je voudrais, néanmoins, souligner 
le travail de cette équipe, qui, 
grâce à une gestion rigoureuse des  
deniers publics, a permis de dégager 
un excédent des recettes sur les 
dépenses, considérablement amélioré
ces 5 dernières années, malgré une 
baisse continue des dotations de 
l’état, et sans augmentation des 
taux de vos impôts communaux.

Deux chiffres seulement :
Bilan au terme du mandat précédent 
(fin 2013) : 3 115 E en excédent 
de fonctionnement reporté.
Bilan de sortie de la majorité actuelle 
(fin 2018) : 1 534 299 E d’excé-
dent de fonctionnement.  

Ce bilan positif 2018 est le résultat 
de nombreuses économies réalisées 
par cette majorité. La première, 
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CONSEILS MUNICIPAUX*

• Installation d’un nouveau Conseiller

• Budget communal, décision  modificative

• Convention avec le Syndicat Intercommunal de la 
 Piscine de l’Isle Adam

• Convention avec la Communauté de Communes Carnelle
 Pays de France sur la mise en place d’un service  
 Instructeur Autorisation du Droit des Sols

• Contrat Groupe d’assurance statutaire du Centre 
 Interdépartemental de Gestion

• Rapport du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
 Eau Potable (SIAEP)

•  Autorisation donnée au Maire pour engager des 
 dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 
 de la commune pour 2019

•  Révision des statuts de la Communauté de Com-
 munes Carnelle Pays de France

•  Dissolution du Syndicat Intercommunal pour le 
 Terrain du Lycée de Domont

•  Participation de  la Commune aux projets pédago-
 giques des écoles

•  Projet de règlement intérieur pour la mise en 
 place d’une étude surveillée

•  Recrutement d’enseignants dans le cadre d’une 
 activité accessoire

•  Tarifs des services pour 2019

•  Redevance d’occupation du domaine public

•  Adhésion au groupement de commandes pour 
 les assurances incendie, accidents et risques divers 
 auprès du Centre Intercommunal de Gestion de la  
 Grande Couronne

•  Renouvellement de la convention archives

•  Convention relative au remboursement des honoraires
 des médecins de la commission de réforme du comité 
 médical interdépartemental et des expertises médicales

•  Demande de subvention exceptionnelle en faveur 
 de la section Ultimate de l’association sportive du  
 collège Marcel Pagnol

•  Création de 2 postes d’adjoint d’animation principal 
 de 1ère classe

•  Mise à jour du tableau des effectifs

•  Mise  en  place  du nouveau régime indemnitaire 
 tenant compte des fonctions et sujétions et de  
  l’expertise et de l’engagement professionnel • cadre  
 d’emploi des adjoints du patrimoine

•  Acquisition des parcelles du lotissement de 
 « la Pépinière » appartenant à la société DEVIQ

1er

OCTOBRE

7
DECEMBRE

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

•  Reversement d’un excédent du budget annexe de 
 l’assainissement au budget principal de la commune

•  Compte de Gestion et Compte Administratif de la 
 commune • Affectation des résultats

•  Vote des taux des taxes communales

•  Budget primitif 2019

•  Compte de Gestion et Compte Administratif 
 assainissement • Affectation des résultats • Budget 
 2019

•  Convention de mise à disposition de la bibliothèque 
 communale à la Communauté de Communes 
 Carnelle Pays de France

12
AVRIL



Un fonctionnement qui dégage un excédent conséquent
Charges de fonctionnement :  3 504 893 E  dont frais de personnel :  1 581 771 E 
   et charges à caractère général :  1 062 297 E

Recettes de fonctionnement : 3 943 436 E  dont impôts et taxes : 2 666 412 E
   et dotations / subventions :  725 019 E

Excédent 2018 :     438 543 E

Des investissements maîtrisés
Dépenses d’investissement :   - 673 839 E  dont :

 Rue des Charmilles : Réaménagement / Sécurisation 181 083

 Ecole FERRY : Mise en accessibilité / Handicap – Alarme 
 anti-intrusion – Interphone – Nouvelle classe : Tableau numérique,  68 585
 Mobilier scolaire – Eclairage LED / Restaurant scolaire

 Salle Polyvalente : chauffage 21 720

 Ecole DAUDET : Mise en accessibilité / Handicap – 
 Alarme anti-intrusion – Sirène – Etanchéité fenêtres – Toilettes  15 881
 Restaurant scolaire 

 Les TILLEULS : Couverture tour - Extincteurs 10 069

 Bâtiments Communaux : Mise en accessibilité / Handicap 
 Mairie, Eglise, Tennis, Bibliothèque 6 192

 Salle CASTILLA : Vidéo-projecteur, Ventilation, Portail 5 015

Recettes d’investissement :  + 641 313 E 

Résultat d’investissement 2018 :  - 32 523 E 

Résultat total (Fonctionnement + Investissement) :  + 406 020 E      

Solde opérations à réaliser :  + 458 237 E 
(Subventions à recevoir - travaux engagés, à payer)

Résultat antérieur reporté :  + 670 040 E 

Résultat de l’exercice 2018 :  1 534 299 E 
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FINANCES

Encore une année pour mieux préparer l’avenir
de la commune
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FINANCES

Crèche 500 000 E
Ecole FERRY • Nouvelle Classe  88 000 E
Bâtiments municipaux 111 000 E
Voirie • Eclairage public  332 000 E
Cimetière 23 000 E
Travaux et équipements divers 230 000 E

Endettement de la commune
Un endettement contenu en deçà de 4 années d’autofinancement et qui s’amortira fortement à partir de 2021

Investissements prévus pour 2019

Historique des résultats
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TRAVAUX

Notre cimetière a subi l’épreuve du 

temps et du climat et une remise en 

état s’impose : ce sera chose faite cette 

année avec le réajustement de la porte 

d’entrée, le redressement du monument 

aux morts qui a tendance à s’incliner 

Il ne vous a pas échappé que dans 

plusieurs endroits de la commune, les 

plaques d’égout situées sur les trottoirs 

avaient été enlevées. Il s’agit d’un vol, 

effectué pendant une nuit. Nous avons 

immédiatement pris des dispositions 

pour éviter les accidents de personnes 

et alerté le Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement Hydraulique qui a la 

Les habitués du Château des Tilleuls et, 

notamment les membres des associa-

tions de la commune ont constaté à 

leurs dépens que la température, cet 

hiver, y est restée bien basse. C’est  

dangereusement. Il est également en-

visagé la réfection de l’allée principale 

qui devient boueuse dès que le temps 

est humide.

toujours au moment de la remise en 

route que le poids des ans se fait sentir 

sur les installations de chauffage. C’est 

donc, dès les premiers frimas que les 

problèmes se sont posés. 

Comme tout client, nous avons immédia-

tement pris contact avec des fournisseurs 

potentiels pour trouver le modèle adap-

té, tenant compte des obligations légi-

times d’économies d’énergie.  

Contrairement aux particuliers, les  

collectivités locales sont tenues de  

lancer une procédure d’appel d’offres qui 

responsabilité du réseau communal 

d’assainissement. Le problème est que 

ces bouches d’égout datent de nom-

breuses années et que les modèles  

actuels n’ont plus les mêmes dimensions. 

C’est donc l’ensemble support/plaque 

qui est à changer, ce qui explique la  

difficulté et les délais de remise en état 

de ces regards.

suppose le respect de délais, la consti-

tution de cahier des charges avec l’aide 

de spécialistes et l’analyse des réponses 

des entreprises qui soumissionnent à 

l’appel d’offre. 

Une fois choisie, l’entreprise retenue 

doit commander le matériel, entrainant 

un nouveau délai.

Tout a donc été fait dans l’ordre et nous 

sommes désolés que cela ait occasion-

né des rhumes, bronchites et autres an-

gines. 

Tout sera prochainement réparé.

Le champ du repos

Un vol pas commun

Le froid ne laisse pas de glace
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Les travaux se déroulent à un rythme 

soutenu dans tous les secteurs en même 

temps afin de respecter la date limite du 

31 décembre 2019 sans occasionner trop 

de gêne pour les usagers. 

Lors d’une réunion en mairie entre l’Etat, le 

Département et les communes concernées : 

Montsoult et Maffliers il a été, de nouveau, 

évoqué la requalification de la RN1 dès la 

fin des travaux. 

Les moyens financiers affectés par l’Etat 

à cette opération étant limités, celle-ci 

sera probablement réalisée en plusieurs 

tranches étalées dans le temps.

TRAVAUX

Aménagements routiers de l’A16 

Sanef - Crédits Photos Drone Press

Afin de poursuivre l’uniformisation de 

l’éclairage public, des travaux sont en-

trepris pour remplacer les lampadaires 

de la Résidence des Maisons d’Arcole 

devenus obsolètes et ne répondant 

plus aux normes environnementales 

(éclairage vers le ciel).

Sur la voirie communale, les bornes 

sont en cours de préparation. Par 

contre, à l’intérieur de la résidence, 

avec le temps, les supports d’éclai-

rage ont bien souvent été inclus dans 

des haies ou jardins privatifs rendant  

l’accès difficile, voire impossible, aux 

branchements électriques.

Les propriétaires des lots concernés 

seront prochainement contactés par la 

mairie pour étudier la meilleure façon 

d’effectuer les travaux en causant le 

moins de nuisances possibles, dans la 

limite du raisonnable.

Par ailleurs, les lampadaires attaqués 

par la corrosion seront progressive-

ment repeints afin de conserver un 

aspect agréable.

Que la lumière soit !
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VIE QUOTIDIENNE

Vous souhaitez construire, agrandir, 

aménager, rénover, restaurer ? Vous 

recherchez un avis, un conseil gratuit 

et indépendant ?

Un architecte-conseiller vous accueille 

A la suite de la fermeture pour des rai-

sons de sécurité (présence, en sous-sol 

de cavités instables dues à une exploi-

tation ancienne de carrières de gypse 

comme celle qui demeure en activité 

sur la commune de Baillet en France), 

de nombreux parents et assistantes 

maternelles ont souhaité l’ouverture 

d’un parc de jeux pour enfants et ont 

« plébiscité » le parc de l’église, cen-

tral et proche de l’Ecole Daudet. Mal-

heureusement, les administrations 

consultées, notamment l’architecte 

des bâtiments de France ne sont pas 

sur RDV (Tél. : 01 34 71 94 06) tous 

les 3èmes lundis de chaque mois de 14h 

à 17h au siège de la Communauté de 

Communes Carnelle-Pays de France si-

tué au 15 rue Bonnet à Luzarches.

favorables à cet aménagement où 

alors requièrent le respect de normes 

qui rendent le projet financièrement 

insupportable pour la commune. Nous 

recherchons activement d’autres possi-

bilités d’implantation. 

Permanence Architecture
Urbanisme & Environnement

Parc de jeux pour enfants

Aménagement 
gestion des eaux
Pendant de nombreuses années, 

la solution aux crues et inondations 

a constitué en l’enfouissement des 

cours d’eau dans des canalisations 

en béton avec des conséquences 

désastreuses sur la qualité de 

l’eau. 

on juge aujourd’hui infiniment 

préférable de détruire ces canali-

sations pour laisser les ruisseaux 

et rivières se « renaturer » à l’air 

libre. Une exposition du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) Croult-Enghien-

Vieille mer  organisée sur ce 

thème montre les exemples de 

premières réalisations.

L’évolution de cette structure préoccupe, à 

juste titre, les habitants de Monsoult. Plu-

sieurs médecins ont cessé leur activité et 

d’autres ont quitté la commune.

De nombreux contacts ont été immédia-

tement noués avec les praticiens restants 

pour tenter de trouver une solution à la 

fois rapide et pérenne. Afin de faciliter 

la recherche de nouveaux médecins, la 

commune assure sa présence sur un site 

dédié « Meeting Med » où les candidats 

praticiens intéressés par une descrip-

tion valorisante des conditions d’exercice 

peuvent joindre la structure existante : la 

maison médicale de Montsoult. La mairie 

demeure très attentive aux contacts pris et 

reste en relation permanente tant avec les 

médecins que les propriétaires des locaux 

de la Maison médicale.

Votre santé à Montsoult
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VIE QUOTIDIENNE

Afin d’éclairer la décision de candi-

dature des personnes intéressées par 

l’attribution d’un appartement dans la 

résidence intergénérationnelle, une vi-

site d’un appartement témoin sera or-

ganisée dans les prochaines semaines.

Résidence intergénérationnelle

L’office National des Forêts a constaté 

en forêt de Montmorency, comme par-

tout en France, un dépérissement ra-

pide des châtaigniers, nécessitant des 

mesures drastiques de sauvegarde. 

Cette maladie présente dans le sol est  

en très forte expansion du fait des hivers 

doux, des printemps pluvieux et de 

certains étés caniculaires. Le phéno-

mène est particulièrement visible et 

important en forêt domaniale de 

Montmorency constituée à 75% de 

châtaigniers. 

Cette situation suscite de nombreuses 

interrogations et craintes de la part des 

usagers de la forêt, des riverains, des 

élus. Elle nécessite des interventions 

sanitaires qu’il convient d’expliquer.

La forêt de Montmorency étant une 

des forêts d’Ile-de-France les plus tou-

chées et fréquentées, le Conseil dépar-

temental du Val-d’oise et l’oNF sou-

haitent s’assurer de la compréhension 

de tous et de la juste information des 

habitants.

La seule solution consistant en un abattage 

systématique des arbres touchés, la 

politique de remplacement sélectif des 

espèces suivie depuis quelque temps 

par l’oNF, risque fort d’être mise à mal.

Alerte Forêt de Montmorency

Poursuivant ses efforts pour la renais-

sance de notre marché, la mairie a 

procédé à l’embellissement du site par 

la plantation d’un arbousier et le fleu-

rissement de la fontaine dont la remise 

en eau pose, hélas trop de problèmes 

administratifs et de maintenance.

Une enseigne et la présence de nouveaux 

commerçants ainsi qu’un aménagement 

des horaires devraient améliorer la 

fréquentation. Il ne tient qu’à chacun 

d’entre nous que ce marché rede-

vienne dynamique. Le marché ? C’est 

tous les vendredis de 8h30 à 12h00 à 

l’angle de la rue de la Mairie et de la 

rue des Meuniers qui permet l’accès au 

parking qui jouxte le bâtiment.

Marché couvert

La Poste
Fermeture estivale du 12 au 31/08.

Le bureau reprendra ses horaires 

habituels à compter du 02/09.

DURANT CETTE PéRIoDE :

Retrait des Recommandées,  

Colis, Chronopost :  1 Bd Napo-

léon 1er •  95290 L’ISLE-ADAM 

• du lundi au vendredi de 8h à 16h30

• le samedi de 8h30 à 11h

Opérations bancaires et autres 

opérations courrier : 46 bis 

Grande Rue • 95290 L’ISLE-ADAM  

• du lundi au vendredi de 9h à 12h  

  et de 14h à 18h

• le samedi de 9h à 12h

Services Poste et Banque Postale 

en ligne : www.laposte.fr et 

www.labanquepostale.fr
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JEUNESSE

Du 3 au 9 mars, une quarantaine de 

jeunes Montsoultois ont pu s’adon-

ner aux plaisirs de la glisse sur les 

pistes de La Toussuire en Savoie. 

L’enneigement de qualité et une  

météo très favorable leur ont permis 

de passer un excellent séjour, de 

découvrir un nouvel environnement 

et s’essayer à de nouvelles pratiques 

sportives. 

Merci à notre équipe d’animateurs 

qui a su, une fois de plus, allier 

convivialité et dynamisme pour la 

réussite totale de cette nouvelle 

aventure.

Après le blanc des sommets, les 

jeunes pourront savourer le bleu de 

la Méditerranée en juillet prochain 

pour une nouvelle expérience sur 

l’île de beauté. 

A suivre sur le blog !!!

Quoi de neuf pour nos jeunes ?

Du 18 au 21 mars, 59 élèves de 2 

classes de l’école Ferry sont parties à 

la découverte des plages de la Nor-

mandie avec leurs enseignantes. Lo-

gés au centre « Les Sables d’or » qui 

donne directement sur les dunes de 

Gouville-sur-Mer, les enfants ont eu 

le plaisir de découvrir et pratiquer des 

Lundi 24 juin, le conseil 

municipal de Montsoult 

recevra les élèves des 

classes de CM2 accompa-

gnés de leurs enseignantes. Ce sera 

l’occasion d’échanger,  répondre à 

leurs  questions et entendre leurs re-

marques sur la vie de notre village. 

Cette cérémonie revêt une impor-

activités physiques et sportives liées 

au vent  (char à voile et cerf-volant), 

ainsi que l’étude du milieu marin 

(pêche à pied, mise en place d’un 

aquarium et observation).

Merci aux 2 enseignantes, Mesdames 

Thomas et Litzler, d’avoir permis la 

réalisation de ce séjour.

tance toute particulière pour marquer 

la fin de la scolarité élémentaire,  le 

passage au secondaire et l’entrée 

dans le monde de l’adolescence.

Ce sera aussi l’occasion de remercier 

les jeunes qui ont participé active-

ment à nos rendez-vous citoyens tout 

au long de l’année (cérémonie du 

centenaire de la grande guerre, du 8 

mai 1945) et les inviter à poursuivre 

leurs engagements civiques et res-

ponsables dans le respect des valeurs 

de la République  

Pour préparer l’entrée au collège, 

une calculatrice sera offerte à chaque 

élève à l’occasion du gouter qui clôtu-

rera l’après-midi.

Classe de mer à Gouville sur Mer (Manche)

         Remise des calculatrices
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JEUNESSE

Créée en 2016, la section Ultimate de  

l’UNSS, entraînée par Vincent Curvelier 

(professeur d’EPS au collège Marcel 

Pagnol) nous avait fait rêver pour la 

première fois l’année dernière avec 

une qualification pour le carré final 

du Championnat de France. Avec une 

très belle réussite et l’accession à la 

9èmeplace, les joueurs  bénéficiaient  

dorénavant de l’expérience pour réussir 

cette année en compétition. Leur  

motivation, leur assiduité aux entraî-

nements, leur dynamisme et leur 

sens du jeu se sont exprimés tout au 

long de la saison, passant étape après 

étape les qualifications, gagnant le 

Championnat Inter-Académique, pour 

aller chercher le résultat ultime :  

DEVENIR CHAMPIoNS DE FRANCE !

Le 17 mai 2019, le stress, la concen-

tration mais aussi l’envie énorme de 

réussir  s’est exprimée à LA BAULE  

lors de la finale du championnat de 

France qui a porté l’équipe Ultimate 

du collège Marcel Pagnol à la victoire. 

Enchaînant match après match, l’éner-

gie et l’esprit d’équipe aura permis de 

gagner cette finale par 10 en-but à 9 

contre l’équipe de Beaugency (45).

Un score très serré jusqu’à la dernière 

minute qui démontre toute l’intensité 

vécue lors de cette finale avec comme 

conclusion : LA VICToIRE !

Un moment unique, incroyable,  

irréel…magique pour :

Zoé Aupérin-Bézy ; Swann Lacoste-Le-

fèvre ; Camille Lefèvre ; Chloé Herrero ; 

ostréan Bonnet ; Joseph Delachat ;  

Simon Luis ; Pierric Chevalier ; Adrien  

Aurousseau ; Mattéo Fernandes-Reino ; 

 Yoan Pachis ; Antoine Comte et les 

jeunes officiels et coach élèves : Josh 

Abad-Valentini et Tristan Carron.

Toutes nos plus vives et sincères fé-

licitations aux joueurs et aux coachs, 

et d’ores et déjà tous nos plus forts 

encouragements pour la saison 2019-

2020 avec l’espoir de remporter une 

nouvelle coupe !

Des Champions de France d’Ultimate à Montsoult !
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SENIORS

Au volant

Comment permettre aux seniors 

de rouler dans une plus grande 

sécurité ? De nombreuses pistes 

sont à l’étude dans notre pays 

sans décision concrète à ce jour. 

Le code de la route, le nombre 

de véhicules, la conduite des  

voitures actuelles ont évolué. C’est 

pourquoi en septembre 2016, 

nous avions souhaité organiser 

« une remise à niveau « dans ce 

domaine. 28 personnes avaient 

participé à cette intervention mais 

la qualité des intervenants n’ayant 

pas été satisfaisante, nous ne  

l’avions pas renouvelée. 

Aujourd’hui, des professionnels 

de la conduite (auto- école de 

Montsoult) sont agréés et prêts à 

conduire ces réunions de remise à 

niveau pour les seniors. 

Ces interventions gratuites au-

ront lieu un jeudi après-midi en 

septembre, en octobre et en 

novembre de 13h30 à 16h par 

groupes de 15 personnes dans la 

salle de réunion de la mairie.

Les ateliers équi-

libre et mémoire 

sont toujours très 

appréciés des uti-

lisateurs, mais le choix n’est pas facile 

à la vue des places disponibles dans 

chacun d’eux. C’est pourquoi nous vous 

proposerons en septembre 2019 une 

autre formule qui sera un mixe des 

deux activités et pourra ainsi plaire au 

plus grand nombre.

L’année sera divisée en deux périodes.  

Au cours de chacune d’elles, 15 per-

sonnes pourront accéder à ces activités.  

Les seniors recevront, avant les congés 

d’été, un courrier qui leur permettra de 

s’inscrire sur des dates précises.

Eviter les chutes et 
travailler sa mémoire

«Un jour tu vieilliras...»
Eh oui, cela nous arrivera à tous un 

jour ou l’autre !!!! 

C’est pourquoi nous vous invitons 

à la projection d’un film d’une  

durée d’1h30 sur ce thème. 

Le réalisateur Edouard Carrion sera 

présent pendant la projection .Ce 

film relate des scènes de la vie  

quotidienne concernant  l’isolement 

dans lequel peuvent se retrouver 

certaines  personnes âgées mais 

aussi comment d’autres réussis-

sent à garder ou à retrouver un 

lien social.

Ce film s’adresse à tous car, avec 

une durée de vie qui s’allonge, un 

grand nombre d’entre nous font 

déjà partie des « seniors ». Ils  

sont  ou seront amenés à accom-

pagner, comme les plus jeunes, 

leurs parents ou grands-parents  

en leur apportant le meilleur sou-

tien possible.

Cette projection gratuite aura lieu 

le samedi 14 septembre après 

midi à 14h30 à la salle polyva-

lente - 18 rue de Pontoise.

Bande annonce visible sur You-

tube : « Un jour tu vieilliras » CCAS 

d’orléans

https://www.youtube.com/

watch?v=Qd4Uo5l2iK4
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SENIORS

Les après-midis conviviaux sont des 

temps de rencontre où les personnes 

qui souhaitent ne pas rester seules  

et/ou partager un bon moment peuvent 

se rendre. C’est pourquoi tous les 

Montsoultois  y sont invités. Ce temps  

se veut être intergénérationnel.  Les plus 

anciens peuvent apprendre aux plus  

jeunes des jeux qu’ils ne connaissent 

pas dans une atmosphère bienveillante.

 

Les jeux de société et jeux de carte  

sont peu à peu réinvestis et permettent 

la création d’un lien social. A la de-

mande des participants (adhésion 

facultative), des tournois de belote 

en interne sont organisés le premier 

mardi du mois le plus souvent. 

Pour participer à ces moments  

conviviaux aucune inscription et 

aucun engagement sur la durée ou 

le temps de présence dans l’après-

midi ne sont nécessaires. Il suffit de 

venir au Château des Tilleuls le mardi 

après-midi à partir de 14h et pourquoi 

pas jusqu’à 17h. Un élu est présent 

et participe avec le groupe aux jeux 

de société. Ensemble le temps passe 

très vite surtout à l’aide de la pause 

goûter !

Les seules exigences : respect de tous, 

bonne humeur et plaisir de partager. 

Passer un moment agréable, ça vous dit ?

Chaque été, la Municipalité est attentive 

aux personnes isolées et à ceux dont 

la santé est fragile. Dans le cadre du 

plan canicule, vous pouvez vous faire 

recenser dès à présent en Mairie.

Ce dispositif concerne les personnes 

seules et vulnérables répondant aux 

critères suivants :

• personnes âgées  isolées de 65 ans  

   et plus

• personnes âgées de plus de 60 ans  

  reconnues inaptes au travail

• personnes adultes handicapées

L’objectif est de permettre l’interven-

tion ciblée des services sanitaires et 

sociaux en cas de déclenchement par 

le Préfet du plan d’alerte et d’urgence.

Durant cette période, l’équipe du 

CCAS prendra contact régulièrement 

afin de s’assurer de votre bon état de 

santé et rappellera quelques conseils  

importants pour lutter contre la chaleur 

et la déshydratation.

Plan canicule

Kermesse à
la Résidence
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VIVRE ENSEMBLE

Pour la sécurité des personnes et des 

biens, la commune s’est fortement 

renforcée en nombre de caméras de  

vidéo-protection. Cette sécurité passive, 

dont les statistiques démontrent l’utilité 

en limitant les risques mais aussi en  

favorisant l’élucidation et le travail des 

Gendarmes, se complète efficacement 

avec le dispositif «Participation Citoyenne».

Ce sont près de 2000 communes qui 

ont adhéré à ce programme avec des 

résultats probants. 

Mis en place dans les secteurs touchés 

par des cambriolages et des incivilités, 

ce dispositif encourage la population 

à adopter une attitude solidaire et vi-

gilante ainsi qu’à informer les forces 

de l’ordre de tout fait suspect ou  

inhabituel.

Un travail en amont en collaboration 

entre les Gendarmes et les élus, puis  

une présentation du concept en réunion 

publique le 22 mars dernier a permis 

la signature de la convention tripartite 

entre la Commune, la Gendarmerie 

et la Préfecture. Sous l’autorité du 

Maire, c’est M. Chanzy qui aura la 

responsabilité d’animer les référents 

(réseau d’habitants volontaires) qui 

bénéficieront d’une sensibilisation et 

d’informations en direct avec la Gen-

darmerie.

Certains volontaires se sont fait 

connaître en Mairie ou auprès des 

élus. L’avantage et l’efficacité de ce 

dispositif est d’obtenir une « présence 

visuelle » avec des représentants 

dans chaque secteur, quartier, copro-

priété, rue.

Nous lançons donc un appel aux vo-

lontaires afin d’optimiser le maillage 

de la commune.

Participation citoyenne

Le 28 février 2019, en Mairie de 

Montsoult, le Colonel BRUNET,  

Commandant le Groupement de  

Gendarmerie du Département a remis 

deux lettres de félicitations à deux 

jeunes dont une Montsoultoise en 

présence du Sous-Préfet de Sarcelles, 

du Maire de la commune et une par-

tie de son Conseil municipal, du Chef 

d’Escadron BEUCLER, commandant la 

Compagnie de l’Isle Adam, du Major 

LE ToQUIN, commandant la Brigade 

de Montsoult et des personnels de 

son unité.

Ces deux jeunes, témoins d’un  

Un exemple de participation citoyenne
cambriolage alors qu’ils circulaient 

à bord de leur véhicule rue Pierre 

et Marie Curie, ont permis, grâce à 

leur sang-froid et à leur sens civique,  

l’arrestation de l’individu sur le quai 

de la gare. Après avoir prévenu la 

Gendarmerie (le 17), ils suivent le 

voleur présumé, le tiennent en res-

pect, le désignent aux Gendarmes qui 

arrivent rapidement et se présentent 

ensuite en Gendarmerie pour être au-

ditionnés sur leur action.

Cette reconnaissance écrite est parti-

culièrement exceptionnelle pour des 

citoyens et démontre tout l’attache-

ment de la Gendarmerie aux valeurs 

de proximité de la population et des 

élus. Pour des raisons de confidentiali-

té, les deux jeunes n’ont pas souhaité 

être présents sur la photo. 

De gauche à droite : M. Mellul (Maire), M. Dufour (Maire-Adjoint), M. Dobo-
Schoenenberg (Sous-Préfet,) le Colonel Brunet et la Commandante Beucler

De gauche à droite : Major Le Toquin, M. Mellul , M. Chanzy
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VIVRE ENSEMBLE

Rassurez-vous, il ne s’agissait que 

d’une simulation qui s’est déroulée, 

avec la participation de plusieurs élus 

et citoyens de nos communes. Cette 

opération a constitué un entraînement 

« grandeur nature » à une situation 

critique, organisée par la Gendarmerie.

Dans le cadre de la formation continue 

des personnels de Gendarmerie et la 

nécessité de savoir répondre face à des 

actes terroristes,  un exercice attentat 

(tuerie de masse) a été réalisé par les 

Gendarmes de la Compagnie de l’Isle  

Adam sous les ordres du Chef d’Escadron 

BEUCLER et du Chef d’Escadron FERAL. 

Lundi 28 janvier 2019 à 16 h, la Bri-

gade de Gendarmerie de MoNTSoULT 

reçoit un appel indiquant que des ter-

roristes ont pu rentrer dans les entre-

pôts frigorifiques de la STEF. Des bles-

sés sont recensés mais il n’y a aucune 

notion sur le nombre des assaillants et 

leurs motivations. Les primos-arrivants 

sur les lieux sont trois Gendarmes de la  

Brigade de Montsoult, équipés de matériel 

de protection. Les patrouilles des Bri-

gades de l’Isle Adam, Asnières sur oise 

et Persan convergent immédiatement 

sur les lieux. Le Peloton de Surveillance 

et d’Intervention de la Gendarmerie 

(PSIG) basé à l’Isle Adam, spécialisé 

dans ce type d’événement prend ra-

pidement en main la reconnaissance 

des lieux.

L’opération va durer deux heures. Trois 

terroristes (figurants) sont abattus, 

trois personnes civiles décèdent sous 

les tirs des terroristes et quelques bles-

sés sont évacués dans les hôpitaux les 

plus proches par les Sapeurs-Pompiers 

présents sur les lieux. Fort heureuse-

ment il ne s’agissait que d’un exercice.

Environ 15 personnes habitant Mont-

soult et ses environs avaient répondu 

présent à l’appel de la Gendarmerie 

pour jouer le rôle de «figurant». 

Le major Christophe LE ToQUIN, com-

mandant la brigade de MoNTSoULT 

remercie vivement ces personnes pour 

leur implication dans l’exercice atten-

tat. Un grand merci également à M. 

LIMASSET, directeur de filiale STEF qui a 

mis à la disposition de la Gendarmerie 

les locaux de l’entreprise.

A l’issue de l’opération, une collation 

a été offerte par la municipalité de 

MoNTSoULT où les gendarmes et les 

« figurants » ont pu échanger sur leur 

perception de cet exercice. 

C’est sous une pluie battante que la 

cérémonie de commémoration de la 

Victoire de la 2nde Guerre Mondiale 

s’est déroulée à Baillet, puis à Maffliers 

pour finir à Montsoult où après la 

levée des couleurs à la salle Socio-

Culturelle, le cortège est allé rendre 

hommage et fleurir les tombes du 

Soldat Inconnu et du Monument aux 

Morts. Quelques gouttes de pluie ont 

persisté et à la suite du discours du 

Maire, les enfants ont entonné avec 

les adultes notre hymne national. A 

l’issue de la cérémonie au cimetière, 

le verre de l’amitié et du souvenir a 

été servi à la salle Castilla.

Prise d’otages et tuerie dans les locaux de la STEF ?

Commémoration du 8 Mai 1945
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VIE CULTURELLE

Véritable réussite pour cette exposition 

de peinture mise en lumière avec le 

thème « Les fleurs dans le Val-d’oise » 

qui a réuni 72 passionnés de peinture 

qui ont présenté un peu plus de 80 

tableaux. Plusieurs techniques et diffé-

rents styles de peinture ont été utilisés 

pour  apporter une palette complète 

de couleurs aux nombreux visiteurs. 

L’imagination, le talent des peintres, 

la qualité des œuvres et le caractère 

unique de l’exposition ont été souli-

gnés par les artistes, les visiteurs et les 

élus lors du vernissage.

Biennale des peintres amateurs du Val-d’Oise

Chaque année, les élus de la Municipalité 

mettent à l’honneur les bénévoles qui 

agissent et contribuent au développe-

ment de la vie associative, aux moments 

de partage intergénérationnel et à la 

vie sociale de la commune. Que ce soit 

pour promouvoir des activités spor-

tives, musicales, culturelles, d’arts et 

de loisirs, cette soirée leur est dédiée 

car tous œuvrent de façon généreuse 

et désintéressée, en donnant de leur 

temps personnel pour promouvoir leur 

activité. 

C’est une récompense pour les orga-

nisateurs de voir la joie, les rires et 

le plaisir de se retrouver ensemble 

pour une soirée qui, cette année, était 

animée musicalement par le groupe  

« All Inclusive ». Un trio d’artistes - dont 

la chanteuse est Montsoultoise - qui 

nous a accompagnés tout au long du 

repas en revisitant de façon « smotth  

jazz » des titres pop rock en mélangeant 

subtilement les ambiances blues, slow, 

boogie-woogie, rock avec quelques 

chansons populaires françaises. 

Un régal pour les oreilles à l’instar de 

la paëlla géante qui a également ravi 

plus d’une centaine de convives.

Vivement l’année prochaine !

Soirée du Bénévolat

De gauche à droite : M. Mazurier (Maire de Maffliers), M. Féron (Maire de Saint-Martin-du-Tertre), M. Jacobson (Peintre et 
Co-organisateur), M. Mellul (Maire), M. Dufour (Maire-Adjoint), M. Vuilletet (Député de la 2ème circonscription du Val-d’oise)

Concours
d’affiches
Remise des prix aux enfants présents 

lors du concours sur le thème « les 

héros de notre enfance »

Une très belle réussite pour cette 

édition qui a également fait par-

ticiper les parents. 58 affiches ont 

été créées et exposées à la bi-

bliothèque. Le jury était composé 

de participants et visiteurs. Les 

vainqueurs ont reçu livres théma-

tiques et places de cinéma, dans 

les catégories enfant, adulte, puis 

par thème (cinéma, dessin animé, 

mangas, bande dessinée…).
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ANIMATIONS

La Municipalité s’est engagée à soutenir 

financièrement le projet pédagogique 

de l’école Daudet. Il s’agit d’un program- 

me artistique et culturel qui a rassemblé 

5 classes de la maternelle au CM2  

autour du thème « de l’image à la 

photo ».

Il s’est décliné selon 4 axes majeurs :

•  le parcours culturel de l’enfant

•  le parcours citoyen

•  le numérique à l’école

•  le partenariat avec les familles et la  

 mairie

Ce projet a fédéré les élèves et les en-

seignantes ainsi qu’un artiste qui est 

intervenu pour sensibiliser ce jeune 

public et préparer l’exposition avec le 

travail des enfants. Celle-ci s’est dé-

roulée le 7 juin dernier. Ci-dessous, un 

extrait de quelques panneaux.

Exposition à l’école Daudet

Dorénavant, la Jam session est précé-

dée dès 19h30 par un début de soirée 

à l’ambiance « lounge » et « électro-

acoustique ». Un moment privilégié 

en fin de semaine pour écouter de la 

musique « live », se détendre et pro-

fiter de rencontrer ses amis et ou ses 

voisins autour d’un verre dans le cadre  

agréable de la salle polyvalente. Durant 

une heure et demi, ce sont trois 

groupes aux origines musicales diffé-

rentes : Smooth, Jazz, Blues et autres 

standards revisités qui animent la  

partie After Work. L’heure de la Jam  

approchant, le rythme des guitares 

s’accélère et le Pop Rock s’installe 

jusqu’à minuit. Les musiciens et les 

formations musicales s’improvisent 

pour le plus grand plaisir de tous. 

L’entrée est gratuite et une restauration 

sur place est disponible. 

Prochain RDV : Vendredi 4 octobre !

After Work et Jam Session : Nouveau concept !
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CARNET

Bienvenue au bébé et félicitations aux parents de : 

GUEUTAL Raphaël 21 Janvier

MARAJo Maëva 30 Janvier

TAVARES Lyana 10 Février

NGo Daphnée 13 Février

BAMIGBoLA Najat 23 Février

DA SILVA FERRAS KHAMASSI Jade 05 Mars

GNASSoU Deborah 20 Mars

GREUET GUILLAUME Harold 24 Mars

MoRABIT Jana 26 Mars

TASSIN Aaron 03 Avril

MENDES Yanis 13 Avril

ANDRE SAGNE Johan 26 Avril

BoDART Estrella 30 Avril

AMERGER Nolan 30 Avril

AKKoUCHE Naïm 02 Mai

Naissances

Tous nos vœux de bonheur à :

DA CoSTA Michael / Joly Alexandra 13 Avril

PALoMBA Julien / BESA Stéphanie 13 Avril

CHARTIER Eric / LE CoMTE Corinne 20 Avril

DEMoL Stephane / DANLoUP Nathalie 18 Mai

JUGI Pierre / RoBILLARD Laurence 18 Mai

RoBILLART Anthony / MoRVAN Sabrina 18 Mai

Mariages

Nous adressons nos sincères condoléances 
aux familles de :

PARIS Emilienne 14 Janvier.

ECLAR Innocent  16 Janvier

LAPoRTE Geneviève 18 Janvier

RAIKo Pierre 18 Janvier

GoUPILLoT Rolande 19 Janvier

CUSToDIo Pilar 20 Janvier

DURAND Sylvie 22 Janvier

DoS PRAZERES MARTINS Manuel 26 Janvier

GAULTIER Thérèse 28 Janvier

BoBKo Jean 19 Février

CoLoN Marie 19 Février

BRISAC Colette 01 Mars

DERoBERT-MASURE Pierrette 08 Mars 

CoDHAN Huguette 10 Mars

KRUZIK Joseph 23Mars

oLIVEIRA PINTo Fernando 26 Mars

FERTRAY Liliane 04 Avril

STAUB Jean 17 Avril

HADDAD Jacqueline 20 Avril 

MAZILLIER Denise 11 Mai

CARRERE Solange 22 Mai

Décès

Tous nos vœux de bonheur à :

AMEUR Yannick / BAUMoNT Isabelle 04 Février

GoRIoT Nicolas / FoURNEZ Sandra 18 Mars

AMERGER olivier / JASLET Céline 25 Mars

GoRLIN Charles / DARMoN Jennifer 25 Mars

RUMIGNY Dominique / CoRDIER Isabelle 01 Avril

BAMBA Ahmed / FoFANA Mariam 13 Mai

DUCAMPS Loris / BLAMPAIN Pamela 13 Mai

PACS
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LIBRE EXPRESSION

Bienvenue donc à tous les nouveaux et futurs Montsoultois 

que nous n’avons pas encore croisés et qui participent déjà au 

développement de la vie économique, sociale et associative 

de la commune.

A tous, nous vous convions le 22 juin prochain à participer, en 

famille, à la retraite aux flambeaux (départ place de la gare à 

21h) avant d’assister au spectacle pyrotechnique et souhaitons 

vous retrouver le lendemain pour le pique-nique citoyen (apé-

ritif offert par la commune dès 11h30) et des jeux gratuits pour 

les petits et les grands tout au long de l’après-midi.

La période estivale avance à grands pas et nous profitons du 

soleil et de la chaleur pour vous souhaiter de passer d’agréables 

vacances.

Un nouvel élan pour Montsoult

Quel plaisir de faire connaissance et d’échanger avec de nouveaux 

habitants qui confirment avoir choisi notre commune pour son 

cadre de vie et son environnement verdoyant, ses écoles, ses 

commerces et services publics, son dynamisme culturel et 

social, sa desserte ferroviaire et routière avec notamment sa 

future position stratégique au nord de l’Ile-de-France et la fin 

proche des travaux de l’autoroute A16.

Investir dans un appartement ou une maison est motivée par 

une réflexion importante, un engagement personnel et une  

projection au-delà d’une dizaine, voire d’une vingtaine d’années 

en fonction de l’achat. Le succès rencontré par les divers pro-

grammes de vente des maisons et appartement démontre 

objectivement cette envie et cette réalité.

La future résidence intergénérationnelle rencontre le même 

engouement avec une adhésion forte des Montsoultois qui 

souhaitent faire revenir leurs enfants, leurs parents ou des 

amis de la famille qui, par faute d’offres abordables pendant 

plusieurs années, avaient dû quitter la commune.

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»
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AGENDA

Prochaines dates à retenir*
Samedi 15 Juin Sortie Parc Asrérix

Samedi 15 Juin Spectacle de danse Armonia

Vendredi 21 Juin Fête de la Musique

Sam 22 et Dim 23 Juin Fête CommunaleDimanche 11 

Samedi 7 Septembre Forum des Associations

Dimanche 29 Septembre Kermesse des Ecoles

Vendredi 4 octobre Jam Session

Samedi 11 octobre Boom des Ados

Jeudi 21 Novembre Soirée Beaujolais

Samedi 23 Novembre Soirée Théâtre

Samedi 30 Novembre Soirée Téléthon

Samedi 7 Décembre Repas des Anciens

Samedi 14 Décembre Concert de la Chorale

Dimanche 15 Décembre Marché de Noël

* Sous réserve de modification 

ANIMATIONS

Cette année, ce sont 157 seniors qui 

ont décidé de visiter, avec l’équipe 

municipale, le Dunois, pays de Cha-

teaudun, coincé entre la plaine de la 

Beauce et les collines du Perche.

Deux attractions étaient au programme : 

La visite des spectaculaires grottes  

karstiques du Foulon avec le témoignage 

de la présence, en des temps très 

reculés, de la mer dans cette région. 

Ces grottes constituées de calcaire  

incrustées de géodes incluant de petits 

animaux marins, et qui se situent 

exactement en dessous de la ville de 

Chateaudun, ont servi de refuge, en de 

nombreuses occasions dans l’histoire. 

Un petit musée de l’outil élémentaire 

pimente la visite.

Un repas convivial et revigorant a permis 

de reprendre des forces pour la deuxième 

partie du programme. C’est sous 

une pluie battante que l’équipe de 

l’après-midi a abordé (c’est le cas de 

le dire) une heure de navigation sur 

la petite Venise normande à Bonneval. 

Comme en témoignent les photos, 

ces conditions atmosphériques n’ont 

en rien entamé la bonne humeur des  

hardis navigateurs dans cette jolie  

croisière sur les canaux.

Journée réussie d’après les participants. 

Troglodytes et trop...de pluie !


