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•	 Nous	 assurons,	 malgré	 des	

moyens	financiers	limités,	la	main-

tenance	 du	 patrimoine	 immobilier	

vieillissant	de	la	commune,

•	 Nous	 pesons	 de	 	 tout	 notre	

poids	pour	maintenir	commerces	

et	services	au	public,

Mais	 c’est	 aussi	 vivre	 avec	 son	

temps	 et	 préparer	 l’avenir	 dans	

une	 conjoncture	 économique	

morose	 et	 un	 cadre	 réglemen-

taire	de	plus	en	plus	contraignant.

•	 Nous	avons	établi	un	calendrier	

de	mise	aux	normes	«	handicapés	»	

des	équipements	collectifs,

•	 Nous	 procédons	 à	 la	 cession	

ou	 au	 déclassement	 de	 biens	

immobiliers	obsolètes	ou	poten-

tiellement	 dangereux	 (parc	 de	

jeux	enfants,	maisons	des	ados,	

maison	de	la	petite	enfance)	im-

possibles	 à	 mettre	 aux	 normes		

avec	 les	 capacités	 financières		

actuelles,	 pour	 pouvoir	 réaliser	

des	 équipements	 neufs,	 plus	

économes	 en	 énergie	 et	 faciles	

à	entretenir,

•	Nous	étudions	 tous	 les	projets	

privés	 valorisants,	 favorisant,		

notamment,	la	cohésion	intergé-

nérationnelle,

•	 Nous	 sommes	 particulièrement	

attentifs	 à	 tous	 les	 schémas	

d’aménagements	dans	la	Région,

•	Nous	ne	 reportons	pas	 sur	 les	

générations	futures	 la	charge	fi-

nancière	 en	 évitant	 de	 recourir	

trop	largement	à	l’endettement.

C’est	un	équilibre	difficile	à	main-

tenir	mais	c’est	un	challenge	mo-

tivant.

Bien	fidèlement

Votre	Maire	Lucien MELLUL
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Administrer	 la	 commune,	 c’est		

adopter	une	démarche	de	gestion	

responsable	 pour	 protéger	 nos	

racines	 et	 valoriser	 notre	 patri-

moine.

•	 Ceci	implique	la	préservation	des	

terres	 agricoles	 et	 des	 espaces	

verts.	C’est	pourquoi	nous	avons	

renouvelé	 notre	 convention	 de	

veille	et	d’intervention	foncières	

avec	la	SAFER	(Société	d’Aména-

gement	 Foncier	 et	 d’Etablisse-

ment	Rural),

•	 Nous	avons	acquis	une	collection	

de	cartes	postales	anciennes	de	la	

commune	que	nous	exposerons	

prochainement,

•	 Nous	poursuivons	les	démarches	

en	vue	d’établir,	au	milieu	de	la	

commune	un	«	poumon	vert	»	que	

représentera	 le	 parc	 botanique	

du	«	Cône	de	Vue	»,

La Ferme du Grand Gournay
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CONSEILS MUNICIPAUX*

•	 Budget d’assainissement	:	modification	de	la	durée	
	 de	reprise	des	subventions	au	compte	de	résultat

•	 Autorisation des dépenses d’investissement	 avant	
	 l’adoption	du	budget	2016	de	la	commune

•	 Indemnité versée aux enseignants	dans	le	cadre	
	 des	classes	transplantées

•	 Participation	des	familles	aux	frais des classes transplantées

•	 Tarifs 2016

•	 Critères	d’évaluation pour l’entretien professionnel

•	 Demande	 d’enregistrement	 d’une	 installation de 
 stockage de déchets inertes	sur	le	territoire	de	St	
	 Martin	du	Tertre

•	 Projet	de	règlement intérieur pour le DOJO

•	 Renouvellement	de	la	convention de veille et d’in-
 tervention foncières	 avec	 la	 SAFER	 (Sociétés	
	 d’Aménagement	Foncier	et	d’Etablissement	Rural)

•	 Répartition	des	frais de nettoyage du gymnase

•	 Régularisation	des	socles	fonciers	/	transfert	du	collège	
	 Marcel	Pagnol	au	Département

•	 Logement social locatif	 :	 service	 enregistreur	 des	
	 demandes

•	 Désaffectation	 et		
	 déclassement	 de		
	 l’immeuble	cadastré	
	 AA	 92,	 21	 Rue		
	 Alphonse	Daudet

•	 Autorisation	 de	
	 vente	 du	 bien	
	 cadastré	 AA	 92,		
	 21	 Rue	 Alphonse	
	 Daudet

•	 Schéma	départemental	de	la	coopération intercommunale	du	Val	d’Oise

•	 Participation	de	la	commune	aux	projets	pédagogiques	des	écoles

•	 Vente de biens immobiliers	du	domaine	privé	de	la	commune

•	 Demande	 de	 subvention	 au	 Conseil	 Départemental	 pour	 l’aménagement et 
 l’équipement d’un local d’archives

•	 Appel	à	projets	/	lecture	publique	/	Conseil	Départemental	du	Val	d’Oise

•	 Renouvellement	de	la	convention	relative	à	la	mise à disposition d’un avocat	
	 avec	le	Centre	Interdépartemental	de	Gestion	(C.I.G)

•	 Participation de la commune aux inscriptions des jeunes	 de	 Montsoult	 aux	
	 associations	sportives	et	culturelles	de	la	commune

•	 Autorisation	 au	Maire	 de	 signer	 toutes	 conventions	 ou	 contrats	 avec	 la	 Caisse	
	 d’Allocations	Familiales

•	 Convention	pour	l’accompagnement	en	Conseil	d’Energie	Partagé	(CEP)	du	SIGEIF	
	 (Syndicat	Intercommunal	pour	le	Gaz	et	l’Electricité	en	Ile-de-France)

•	 Demande	 de	 subvention	 au	 Conseil	 Départemental	 du	 Val	 d’Oise	 et	 réserve	
	 parlementaire	 pour	 l’achat	 et	 l’installation	 de	 tableaux numériques interactifs 
 pour les écoles	de	Montsoult

•	 Vote du Budget Communal 2015	:	
	 -	Compte	de	Gestion	&	Compte	Administratif
	 -	Affectation	des	résultats

•	 Vote du Budget d’Assainissement 2015	:
	 -	Compte	de	Gestion	&	Compte	Administratif	
	 -	Affectation	des	résultats

•	 Vote des Taxes Communales

•	 Budget Primitif Communal 2016

•	 Budget Primitif d’Assainissement 2016

•	 Demande de subvention	–	DETR	2016	(Dotation	
	 des	Equipements	des	Territoires	Ruraux)

•	 Demande de subvention	 au	 titre	 de	 la	 1ère	
	 enveloppe	 de	 la	 dotation	 de	 soutien	 à		
	 l’investissement	des	communes

•	 Demande de subvention	–	Fonds	scolaire	2016

•	 Approbation	 de	 la	modification	 du	Plan Local 

 d’Urbanisme (PLU)

•	 Redevance pour occupation provisoire	 du	
	 domaine	public	par	les	chantiers	de	travaux

•	 Modification	des	encaissements	de	la	redevance	
	 des	concessions	du	cimetière

1er

DECEMBRE
8

AVRIL

09
MAI

19
MAI

26
JANVIER

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



Comme	vous	pouvez	le	constater	en	regardant	les	graphiques	ci-dessous,	le	budget	2015	avait	été	élaboré	au	plus	

juste	et	les	réalisations	de	la	section	de	fonctionnement	sont	très	proches	des	prévisions.

Le	résultat	positif	de	294	282	E	sera	reporté	sur	l’année	2016.
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FINANCES

Une gestion prudente, un budget réaliste

Vos impôts

Le budget 2016

Aucune augmentation au niveau 

de la commune des taux	 votés	

par	 le	 Conseil	 Municipal	 lors	 de	

la	séance	du	8	avril	dernier	et	vous 

bénéficierez toujours de l’abatte-

ment à la base de  15 %	sur	la	taxe

d’habitation.	 Les	 valeurs	 locatives	

ont	été	 revalorisées	de	1%	(loi	de	

finances	2016)	;	voici	 les	différents	

taux	que	vous	allez	retrouver	sur	les	

feuilles	 d’impôts	 locaux	 que	 vous	

recevrez	 à	 l’automne.	 Néanmoins,	

une	augmentation	est	à	prévoir	au	

niveau	du	Département.

La	 dotation	 forfaitaire	 de	 fonctionne-

ment	versée	par	l’Etat	est	passée,	en	5	

ans	de	529.000	E	à	323.000	E	tandis	

que	les	prélèvements	de	l’Etat	sur	les	

recettes	 de	 la	 commune	 évoluaient,	

dans	 le	même	temps,	de	355.000	E 

à	432.000	E.	

•	Taxe	d’habitation	:		 14,80 %

•	Foncier	bâti	:	 12,93 %

•	Foncier	non	bâti	:		 51,59 %

•	Cotisation	Foncière
		des	Entreprises	 15,26 %

FONCTIONNEMENT RECETTES
= 3 844 165 E

FONCTIONNEMENT DEPENSES

FONCTIONNEMENT RECETTES
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FINANCES

Provenance des Recettes :	

•	 Subventions	 reçues	 du	 Conseil		

	 Départemental

•	 Dotation	 d’équipement	 des	 terri-

	 toires	ruraux

•		Réserves	parlementaires	

•	 Compensation	de	la	TVA	

•	 Autofinancement	 dégagé	 de	 la	

	 section	de	fonctionnement	et	ex-	

	 cédents	 capitalisés	 qui	 comblent	

	 le	 besoin	 de	 financement	 et	 qui	

	 apparaissent	au	compte	adminis-	

	 tratif	2015

Principales dépenses d’équipement :

•	 Ecoles	Ferry	et	Daudet	«	primaire	»	

	 aménagement	 de	 classes	 numé-	

	 riques	(tableaux,	ordinateurs)	

•	 Ecole	 Ferry	 :	 radiateurs,	 peinture,		

	 sol	 ;	 	 restaurant	 scolaire	 école		

	 Daudet	:	peinture	=	81 000	E

•	 Maison	 des	 Associations	 «	 Les		

	 Tilleuls	 »	 et	 salle	 polyvalente	 :		

	 peinture		=	98 000	E

•	 Mise	 en	 accessibilité	 de	 certains		

	 bâtiments	=	32 000	E	(1re	tranche	

	 de	travaux)

•	 Vidéo-protection	 rues	 de	 Mont-	

	 morency	et	des	Tilleuls	=	70 000	E

•	 Voirie	 rue	 de	 Beauvais	 de	 la	 rue		

	 du	Bel	Air	à	la	rue	des	Clottins		

	 =	140 000	E

•	 Remplacement	 des	 lampadaires		

	 lotissement	de	la	Vieille	Pépinière	

	 =	60 000	E	

•	 Des	 acquisitions	 de	 matériel,	 de		

	 travaux	divers	dans	les	bâtiments		

	 =	70 000	E

Du	fait	de	cet	effet	de	ciseau,	l’élabo-

ration	 du	 budget	 devient	 de	 plus	 en	

plus	compliquée.

Seuls	 le	 report	 de	 l’excédent	 2015	

(270	300	E)	et	 la	maîtrise	des	dé-

penses	(renégociation	de	contrats…)	

permettent	 de	dégager	 447	900	E	

pour	l’investissement.

FONCTIONNEMENT DEPENSES
= 3 844 165 E

INVESTISSEMENT
= 2 023 586 E

RECETTES D’INVESTISSEMENTS

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS



Le	9	avril	dernier,	aux	côtés	de	Marie-

Evelyne	 Christin,	 	 Vice-Présidente	 du	

Conseil	 Départemental,	 déléguée	 au	

Sport	 et	 à	 la	 Jeunesse,	Madame	 Do-

minique	Gillot,	 Sénateur,	 Axel	 Poniat-	

towski,			Député,		Emilie	Ivandekics	et

Sébastien	Meurant,		Conseillers	dépar-	

tementaux,	et	la	plupart	des	maires	du	

canton,	le	Maire	Lucien	Mellul	a	inau-

guré		le	tennis	couvert	et	le	terrain

synthétique.	

Les	«	jeunes	pousses	»	des	sections

Tennis	 et	 Football	 ont	 encadré	 ces	

Coupe	du	Val	d’Oise,	l’équipe	du	FCM		

Garges	les	Gonesse	le	dimanche	19	Juin	

à	 11h	 au	 stade	 L.	 Graffin	 de	 Saint	

L’équipe	 de	 Football	 de	 Montsoult		

engagée	en	Championnat	du	Dimanche

matin	 rencontrera,	 en	 finale	 de	 la		

	

Brice	sous	Forêt.	

Bravo	à	eux,	venez	nombreux	pour	

les	soutenir	!

inaugurations	par	 des	haies	d’hon-

neur.

Aujourd’hui	avec	un	terrain	synthé-

tique,	un	court	de	tennis	couvert	et	

des	courts	de	tennis	extérieurs	réha-	

bilités,	la	municipalité	met	à	dispo-

sition	de	ses	habitants	de	nouvelles	

infrastructures	de	qualité	pour	plus	

de	pratique	sportive.		
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EQUIPEMENTS SPORTIFS

TRAVAUX

Montsoult et la passion du sport

Football : une rencontre attendue

Réfection de chaussées pendant l’été

Les	élus	à	l’inauguration	des	nouvelles	structures	sportives De	jeunes	participants	

Le	 revêtement	 sera	 entièrement	

refait	 de	 la	 place	 de	 la	 gare	 au	

rond-point	 de	 la	 Gendarmerie.	 La	

deuxième	phase	de	la	Gendarmerie	

au	marché	couvert	sera	réalisé	dès	

2017.

Deux	plateformes	de	ralentissement	

seront	placées	au	carrefour	de	l’avenue	

Fourcade	avec	la	rue	des	Clottins	et

à	la	place	du	marché.	L’emplacement	

de	l’arrêt	de	bus	sera	marqué	au	sol.

Nous	avons	profité	de	cette	réfection	

pour	revoir	les	modalités	de	station-

nement	et	ce	sujet	a	été	largement	

débattu	lors	de	la	réunion	du	groupe	

de	réflexion	«	Urbanisme	–	travaux	

–	sécurité	–	voirie	»	à	laquelle	tous	

les	Montsoultois	ont	été	conviés	le	

mardi	7	juin	2016	à	la	salle	polyva-

lente,	rue	de	Pontoise.

Un	 bonheur	 n’arrivant	 jamais	 seul,		

la	Rue	Pierre et Marie Curie	et	 la

Rue de Beauvais	 (de	 la	 rue	 du	

Bel-Air	à	 la	rue	des	Clottins)	feront		

l’objet	 d’une	 réfection.	 La	Rue des 

Clottins	sera	elle	aussi	reprise,	mais	

de	façon	partielle.
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TRAVAUX

Le	 23	mai,	 les	 responsables	 de	 la	

Sanef	 (Société	 des	 Autoroutes	 du	

Nord	et	de	l’Est	de	la	France),	entre-

prise	retenue	par	l’Etat	pour	réaliser	

l’ensemble	 des	 travaux	 ont	 décrit,	

pour	 les	 250	 personnes	 présentes	

dans	la	salle	polyvalente	de	Montsoult,	

le	schéma	général	de	l’aménagement	

des	axes	 routiers	Nord-Sud	 :	Auto-

route	16	et	Est-Ouest	(Francilienne).

Ce	projet,	dont	les	origines	remontent	

à	50	ans	et	les	premières	décisions	

à	15	 ans,	 devrait	 commencer	 à	 se	

réaliser	à	partir	de	cet	été	et	se	terminer,	

du	moins	pour	la	partie	autoroutière,	

en	décembre	2019.

Les objectifs de cet important chan-

tier sont au nombre de 3 :

•	 Fluidifier	 le	 trafic	 en	 supprimant		

	 les	interminables	bouchons	sur	la		

	 Francilienne	aux	abords	de	la	Croix		

	 Verte,

•	 Simplifier	 les	 déplacements	 tant		

	 Nord	–Sud	(ancienne	N°1)	qu’Est-	

	 Ouest	(Francilienne)	en	supprimant	

	 le	Rond-Point	de	la	Croix	Verte

•	 Améliorer	le	cadre	de	vie	des	riverains	

	 de	l’actuelle	N°1	tant	à	Montsoult		

	 qu’à	Maffliers	en	réduisant	de	manière	

	 notable	la	circulation	sur	l’ancienne	

	 N°1	qui	sera	réaménagée	par	l’Etat,	

	 après	 réalisation	 du	 chantier,	 en		

	 voie	urbaine.

Il comprend 3 grands aménagements :

•	 Réaménagement	du	carrefour	de	la	

	 Croix	Verte	par	une	voix	circulaire		

	 et	8	ronds-points

•	 Mise	aux	normes	autoroutières	de		

	 l’ancienne	N°1	de	l’embranchement	

	 de	Presles	(en	direction	du	nord)	à		

	 l’insertion	de	 l’autoroute	venant	de

	 Cergy	vers	Beauvais	sur	l’A16	:	3,2	kms.

•	 Création	 d’une	 nouvelle	 portion		

	 d’autoroute	de	4,6	kms	de	l’empla-	

	 cement	 de	 l’actuel	 rond-point	 de		

	 la	Croix	Verte	à	l’embranchement		

	 vers	Presles.

Bien	entendu,	l’Etat	a	exigé	de	la	part	

du	concessionnaire	des	engagements 

forts en matière d’environnement	:

•	Préserver	la	qualité	de	l’eau	en	ré-

	 duisant	les	conséquences	de	pluies	

	 abondantes,

•	 Traiter	la	pollution	chronique	inhérente

	 à	ce	type	d’infrastructure

•	 Confiner	toute	pollution	accidentelle.

Durant	 toute	 la	 durée	 des	 travaux,	

une	 information	 permanente	 des	

usagers	 sera	 accessible	 dur	 le	 site	

de	 la	 SANEF	 afin	 de	 garantir	 un		

dialogue	de	qualitéet	un	niveau	de		

sécurité	optimal.

Réunion du 23 Mai • Salle Polyvalente

A16 : Liaison avec la Francilienne

Image : Drone Press • SANEF

Pour	tout	renseignement,	consultez	le	site	www.prolongement-a16.sanef.com
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SCOLAIRE

La	 	 réforme	 des	 rythmes	 scolaires	 a	

été	instaurée	en	septembre	2014.	

Elle	 a	 occasionné	 une	 réorganisation	

des	temps	scolaires	passant	de	4	jours	

à	4	jours	et	demi	et	intégrant	l’école	le	

mercredi	matin.	De	fait	3	heures,	(soit	

une	demi-journée)		ont	été	dégagées		

sur	la	semaine	pour	tous	les	enfants.

A Montsoult,	 les	 parents,	 les	 ensei-

gnantes	et	 la	mairie	ont	 fait	 le	choix	

de	 regrouper	 ces	 temps	 «	 non	 sco-

laires	 »	 sur	 une	 demi-journée.	 Cette	

organisation	permet	ainsi	aux	enfants	

de	 participer	 à	 des	 activités	 diversi-

fiées	de	qualité.	De	plus,	elle	ne	pé-

nalise	pas	 l’organisation	familiale	no-

tamment	pour	les	parents	qui	travaillent	

et	n’ont	pas	la	possibilité	de	garder	leurs	

enfants	sur	ce	temps.

Bien que cela ne soit pas obligatoire,

la	 commune	 s’est	 attachée,	 ainsi	

que	le	préconisaient	les	textes	minis-

tériels,	à	maintenir la gratuité pour 

les familles.

Quel bilan ?

Le	 comité	 de	 suivi	 des	 TAP	 com-

posé	 des	 représentants	 de	 parents	

d’élèves,	 des	 directrices	 d’écoles,	

directeurs	 d’accueil	 de	 loisirs,	 du	 ser-

vice	 scolaire	 et	 des	 élus	 se	 réunit	

très	 régulièrement	 pour	 des	 temps	

de	 bilans.	 A	 travers	 cette	 instance,	

nous	ne	cherchons	pas	à	mesurer	les	

effets	 de	 cette	 nouvelle	 organisation	

du	temps	scolaire	pour	les	enfants	(un	bilan	

national	de	cette	réforme	sera	réalisé).

Nous	souhaitons	juste	vérifier		que	la	

mise	en	place	des	temps	hors	scolaires	

donne	satisfaction	tout		en	respectant	

-	 le	mieux	 possible	 -	 le	 rythme	 des	

enfants.	

Notre	seconde	année	se	termine	avec	

un	bilan	positif	:	qualité	des	activités,	

sérieux,	compétences,	disponibilité	et		

motivation		des	personnels	d’animation.		

Voici	 un	 panel	 d’activités	 auxquelles	

vos	enfants	ont	eu	l’occasion	de	part-

ciper	cette	année	:

•	 Pour	les	élémentaires	:	ateliers	créatifs,

	 courses	d’orientation,	initiation	à	divers

		 jeux	 sportifs,	 randonnées	 en	 vélo,		

	 club	des	supporters….

•	 Pour	 les	 maternels	 :	 atelier	 journal,

	 activités	 autour	 de	 Disney,	 prome-

	 nade	 à	 vélo,	 activité	 jardinage	 et	

	 potager,	 	 atelier	 danse,	 pâtisserie,	

	 atelier	«	Part’âge	»	avec	 la	maison

	 de	retraite	des	Charmilles.

Prochaine rentrée scolaire

La	même	 organisation	 sera	maintenue	

avec	 alternance	 des	 TAP	 entre	 les	 2	

écoles.	Ainsi	de	septembre	2016	à	juillet	

2017,	les	Temps	d’Activités	Périscolaires	

seront	 organisés	 selon	 le	 planning		

suivant	:

•	 Jeudi après-midi : Ecole Ferry

•	 Vendredi après-midi : Ecole Daudet

Rendez-vous	donc	à	la	rentrée	après	des	

vacances	bien	méritées	pour	tous,	petits	

et	grands.

Temps d’Activités Périscolaires

Léonie Guezou 1ère	Catégorie	5-6	ans

Louise Talbot 2ème	Catégorie	5-6	ans

Juliette Bibaut 2ème	Catégorie	9	ans

Mohamed Hajji 1er	Catégorie	-	de	5	ans

Heikki Vilette 1er	ex-aequo	Cat.	7-9	ans

Rahma Hajji 1ère	Catégorie	+	de	10	ans

Tiago Dos Santos 2nd	Catégorie	+	de	10	ans

Zainab Hajji 1ère	Ex-Aequo	Catégorie	7-9	ans

Julian Senecaut 2nd	Catégorie	-	de	5	ans

Résultats du 
Concours de Dessins 2016
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JEUNESSE

Kermesse 2016

La	 kermesse	 2016	 se	 déroulera		

dimanche	 2	 octobre	 dans	 les	 jar-

dins	 de	 l’église.	 	 Au	 programme	 :	

défilé	musical,	animation	de	stands,	

jeux	collectifs,	tirage	de	la	tombola,	

buvette,	 douceurs…	 et	 bien-sûr	

le	 lâcher	 de	 ballons	 toujours	 très		

attendu	par	nos	petits.	

Tous	les	ingrédients	sont	réunis	pour	

que	nos	enfants	passent	une	excellente	

journée	entourés	de	leur	famille.	

Rappelons	que	les	bénéfices	seront	

intégralement	 reversés	 aux	 coopé-

ratives	scolaires	des	deux	écoles.

Sorties pour la jeunesse

En	cette	première	partie	d’année	2016,	

une	nouvelle	sortie	a	été	organisée	

le	samedi	30	avril	au	parc	Sherwood,	

situé	 sur	 la	 commune	 de	 Seugy.	

Elle	a	réuni	24	adolescents	qui	ont	

pu	appréhender	les	activités	de	l’ac-

crobranche	dans	un	cadre	naturel.

La	traditionnelle	excursion	annuelle	

au	parc	d’attraction	Astérix	a	eu	lieu

le	samedi	11	juin.	

Encadrée	par	10	accompagnateurs,	

elle	 a	 permis	 à	 une	 cinquantaine	

de	 jeunes	 de	 passer	 une	 journée	

festive.

Les jeunes Montsoultois sur l’Ile 

de Beauté 

Après	le	succès	du	séjour	à	la	neige	

où	50	 jeunes	ont	gouté	 les	plaisirs	

de	la	glisse	sur	les	pistes	enneigées	

des	Alpes,		direction	la	grande	bleue	!!

Du	13	au	24	juillet,	40	jeunes	de	6	

à	17	ans	partiront	découvrir	la	Corse		

à	 proximité	 de	 Porto	 Vecchio.	 	 Au	

programme	 :	 activités	 nautiques,	

sportives,	découverte	du	patrimoine	

et	de	la	gastronomie	locale.

A	la	rentrée	de	septembre,	les	2	écoles	

de	Montsoult	 seront	 équipées	 de	

nouveaux	matériels	informatiques.	

Un		Tableau	Numérique	Interactif	(TNI)	

sera	installé	dans	chacune	des	8	classes

élémentaires.	Un	TNI	est	constitué	

d’un	tableau	blanc	tactile	associé	à	

un	ordinateur	et	un	vidéoprojecteur.	

Ce	nouvel	outil	permettra	une	grande	

souplesse	dans	la	présentation	des	

cours	pour	les	élèves	:	affichage	de		

documents	numériques,	modification

et	correction,	projections	diverses…	

Chaque	école	sera,	de	plus,	dotée	

d’une	 classe	 informatique	 mobile	

composée	de	15	PC	portables	pour

les	travaux	des	enfants.

La	mairie	investit		80	000	€	sur	ce	

projet	dont	73	000	€	dédiés	uni-

quement	à	l’achat	du	matériel.	

Les	travaux	d’électricité,	de	câblage

et	 d’installation	 seront	 effectués	

en	juillet	pour	une	utilisation	opti-

male	par	les	équipes	enseignantes	

dès	la	rentrée.

Les écoles à l’ère numérique
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Après	 un	 début	 d’année	 2016	 très	

réussi	 (Galette	 des	 Rois,	 Assemblée	

Générale,	repas	au	Pré-Marie	à	Ons	en	

Bray	(60),	Théâtre	des	Nouveautés	«	le	

Syndrome	de	l’Ecossais	»	avec	Thierry	

Lhermitte,	 	 la	 journée	 d’exception	 en	

Thiérache	 et	 le	 Familistère	 de	 Guise,	

Soissons	 et	 la	 Ferme	 des	Michettes),	

voici	maintenant	 ce	 que	nous	 propo-

sons	à	nos	adhérents	:

	 •	Jeudi 9 juin	:	Merveilles	de	la	Côte	

	 	 Picarde	–	Château	de	Rambure	(80)		

	 	 Mers	les	Bains/Ault-Onival/Bois	de		

	 	 Cise…

	 •	Samedi 25 juin au Samedi 2 juillet	:

	 	 la	Norvège	–	Croisière	Soleil	de	minuit	

	 	 (Lisefjord	–	Hellestylt	–	Geiranger	–

	 	 Flam	–	Bergen)

	 •	Lundi 19 septembre au dimanche 

  25 septembre	:	le	midi	toulousain	à	

	 	 Nailloux	 (31)	 Carcasonne	 –	 Albi	 –		

	 	 Toulouse	–	Castre	-	Andorre.

	 •		Jeudi 13 octobre	:	Sissi	en	Normandie

	 	 –	Château	de	Valmont	–	Sassetot	le		

	 	 Mauconduit	–	les	Petites	Dalles….

	 •	Mardi 22 novembre	:	Théâtre	des	

	 	 Variétés	«	à	droite	à	gauche	»	pièce		

	 	 de	Laurent	Ruquier	avec	Francis	Huster	

	 	 et	Régis	Laspalès.

	 •	Décembre	:	cabaret	(à	définir)	

	 	 Tous	les	jeudis	randonnée	avec	un	départ

	 	 à	14	h	place	du	Marché	à	Montsoult.

Si	vous	souhaitez	nous	rejoindre	et		

participer	aux	très	nombreuses	activités

du	club,	ou	simplement	encourager	

notre	 action,	 la	 cotisation	 annuelle	

est	fixée	à	20	€	et	28	€	pour	 les	

habitants	d’autres	communes.	

CONTACTS	:	Jeannine QUIN

2bis	rue	de	Montmorency

01	34	69	96	41

SENIORS

Club de l’Âge d’Or

Après-midis conviviaux

Depuis	maintenant	un	an,	les	après-	

midi	 conviviaux	 rassemblent,	 le	

mardi,	de	14	heures	à	17	heures,	

les	 personnes	 souhaitant	 passer	

ensemble	 un	 bon	 moment	 en	

jouant	 à	 divers	 jeux	 de	 société	

et	partager	un	thé,	un	café,	voire	

quelques	gourmandises.

Le	calendrier	des	prochains	rendez-	

vous	est	le	suivant	:	

 • Juin	:	le	7	et	le	21

 • Juillet	:	les	5	et	17

 • Août	:	les	2,	16	et	30

 • Septembre	:	les	13	et	27

 • Octobre	:	les	11	et	25

 • Novembre	:	les	8	et	22

 • Décembre	:	le	16

Voyage en Champagne
Mercredi	 1er	 juin,	 ce	 sont	 165	

habitants	de	plus	de	65	ans	qui	

se	 sont	 retrouvés	 à	 7h30	 pour	

un	départ	en	direction	d’Epernay.	

La	visite	des	caves	et	du	musée	

de	 la	 Maison	 des	 champagnes		

de	Castellane	ont	ouvert	l’appétit	

des	participants.	 Après	 un	 bon	 repas	 dans	 une

ambiance	 «guinguette»,	 l’après-	

midi	 s’est	 déroulée	autour	d’une	

promenade	en	petit	train	dans	les	

vignes.	

Une	 sortie	 réussie	 entre	 les	

gouttes	de	pluie	pour	nos	séniors	

qui	sont	rentrés	vers	20h00.

La Norvège



11

Un	nouveau	bureau	a	été	élu	suite	

à	l’assemblée	générale	du	31	Mars	

dernier	:

CONSEIL D’ADMINISTRATION	:

Présidente	:	Nathalie	FERREUX

1er	Vice	Président	:	Christophe	HENRIET

2nd	Vice-Président	:	Joel	GRISEY

Secrétaire	:	Jean-Claude	LAINE

Secrétaire	adjoint	:	Philippe		MORLIERE

Trésorier	:	René	CORNO

Trésorier	Adjoint	:	Mario	TARI

Un	grand	merci	à	l’équipe	sortante	:

Thierry	 GLOAGUEN,	 Jean-François	

RIEGEL,	 Denise	 THEVENY	 pour	 l’im-

portant	 travail	 réalisé,	 notamment		

de	mise	aux	normes	désormais	exigées	

pour	la	gestion	de	toute	association.

ANIMATIONS ET SPORTS

Union Sportive de Montsoult Baillet Maffliers

Une nouvelle manifestation 

sur nos terres

Le	 Dimanche	 29	 Mai	 2016,	 les	

sections	Course	à	Pied	et	VTT	de	

l’USMBM	ont	organisé	le	1er	Run	

&	Bike,	une	nouvelle	activité	au	

succès	prometteur,	avec	une	cen-

taine	de	participants.

La	 pratique	 du	 Run	 &	 Bike	

consiste	à	enchaîner	le	VTT	et	la	

course	à	pied	par	équipe,	avec	un	

seul	VTT	pour	deux	équipiers.	Les	

deux	 équipiers	 ont	 la	 liberté	 de		

pouvoir	 permuter	 :	 le	 coéquipier	

à	 VTT	 devient	 coureur	 à	 pied	 et	

réciproquement.

Une	 première	 édition	 ouverte	 à	

tous	dès	l’âge	de	14	ans,	où	les	

équipes	constituées	peuvent	être	

mixtes.	Deux	distances	étaient	au

programme	en	ce	29	Mai	:	12	ou	

23	 Kms,	 avec	 un	 départ	 et	 une	

arrivée	 situés	 au	 terrain	 de	 la		

Pépinière	sur	Montsoult.

Le	 parcours	 a	 traversé	 nos	 trois	

communes	avoisinantes	-	Baillet	

en	France,	Maffliers,	Montsoult	–	

et	a	emprunté	en	majeure	partie	

les	chemins	forestiers	de	la	forêt	

de	l’Isle-Adam.		

Pour	 la	 seconde	 édition	 si	 cela	

vous	 tente,	 retenez	 une	 activité	

ludique	 qui	 se	 pratique	 à	 deux,	

tout	en	conjuguant	stratégie	dans	

les	permutations	entre	équipiers	

et	course	en	pleine	nature.

Renseignements	:	

06.08.42.45.38	/		06.17.68.20.69

Le Run & Bike

l’animation,	les	manifestations	et	les	
sorties,	de	quelque	nature	que	ce	soit,	
orientées	au	bénéfice	de	la	collectivité.	

MTA	 propose	 aux	 habitants	 de		
Montsoult,	Baillet,	Maffliers,	tout	au
long	de	l’année,	des	manifestations	
festives	 en	 partenariat	 avec	 la	
commune	de	Montsoult	(soirées	
diverses,	spectacles,	soirée	Beaujolais,	
Téléthon,	 Kermesse	 au	 bénéfice	
des	 enfants	 des	 écoles	 de	 la	
commune,	concert...)

Grâce	à	la	participation	bénévole	de	
ses	membres,	ces	manifestations		
sont	toujours	appréciées	de	tous	et	
nombreux	sont	les	participants.
Nous	espérons	pouvoir	 compter,	
tout	au	long	de	cette	année,	sur	
votre	participation	et	nous	aider	
à	l’organisation	de	ces	rencontres	
qui	vous	et	nous	réjouissent.	

2017	sera	l’année	des	30	ans	de	
MTA...	 Rendez-vous	 donc	 dans	
quelques	mois...

N’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter,		
nous	faire	part	de	vos	suggestions	:	
Mairie de Montsoult
21	rue	de	la	Mairie
Présidente	:	Mylone	RAUX
	

Cette	association	

a	 vu	 le	 jour	 en	
Novembre	1987.	
Son	 but	 est	 de	
rechercher,	 pro-	
poser,	promouvoir
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ANIMATIONS ET CULTURE

Montsoult	est	connu	dans	le	Val	d’Oise	

pour	 être	 le	 village des peintres 

contemporains.	 La	 peinture	 et	 le	

dessin	 font	 partie	 des	 arts	 visuels	

reconnus	 comme	 le	 3ème	 art	 après	

l’architecture	et	la	sculpture,	qui	fait	

l’objet	 d’une	 approche	motivée	 en	

vue	d’une	exposition	future.

Fortement	développé	grâce	aux	ini-

tiatives	de	Dan Jacobson,	habitant	

de	 la	 commune,	 de	 nombreuses	

expositions	de	peinture	ont	permis	

de	 faire	 découvrir	 des	 influences		

artistiques	 et	 des	 mouvements		

différents	ainsi	que	des	 techniques	

picturales	variées.

Lors	des	années	impaires,	Montsoult	

accueille,	 à	 la	 salle	 socio-culturelle	

Manuel	 Castilla,	 la	 Biennale des

peintres amateurs du Val d’Oise,	

permettant	 d’offrir	 une	 vitrine	 aux	

artistes	et	créant	un	lieu	d’échanges	

riches	avec	les	visiteurs.

La	 nouvelle	 équipe	 a	 décidé	 de		

diversifier	sa	politique	culturelle	en	

développant	 un	 spectre	 plus	 large	

d’accès	à	la	culture.	La	musique	avec	

les	 Jam	Sessions,	 les	concerts	et	 la	

fête	 de	 la	musique.	 Les	 arts	 de	 la		

scène	avec	le	théâtre	d’improvisation,	

la	danse	et	 les	spectacles.	 Les	arts	

médiatiques	avec	la	photographie

et	ses	transcriptions	sur	papier,	toile	

canvas,	bâche	ou	vidéoprojection.	

En	octobre,	une	exposition	de	cartes	

postales	 anciennes	 accompagnera	

un	 projet	 plus	 ambitieux	 pour	 les		

années	à	venir	sur	divers	thèmes	de	

l’histoire	de	notre	territoire.

Mais	surtout	le	développement	d’un	

partenariat	 étroit	 avec	 le	 Collège		

Marcel	 Pagnol	 permettrons	 de	

promouvoir	 la	 création	 et	 l’art		

auprès	de	la	jeunesse.

Sensibiliser et s’ouvrir à la culture

Pour	la	deuxième	année	consécutive,	

le	 collège	 Marcel	 Pagnol	 est	 éta-

blissement	 pilote	 d’une	 Résidence		

Artistique	et	Culturelle	ayant	impliqué	

l’Abbaye	 de	 Maubuisson,	 l’artiste	

photographe	 Benoît	 Grimbert,	 5	

groupes	 de	 travail	 du	 collège	 (110	

élèves),	 3	 classes	 de	 primaires	 de	

l’Ecole	 du	 Cèdre	 de	 Maffliers,	 les		

services	 spécialisés	 de	 l’Education		

Nationale,	les	municipalités	de	Montsoult,

Baillet	 et	Maffliers,	 la	 Communauté		

de	Communes	Carnelle-Pays	de	France	

ainsi	 que	 le	 Conseil	 Départemental	

du	Val	d’Oise.

Objectifs principaux	:	
•	 Offrir	 aux	 élèves	 des	 approches		

	 sensibles	 et	 réfléchies	 avec	 des		

	 œuvres	artistiques	diverses	et	relevant	

	 de	différentes	époques,	 notamment	

	 grâce	aux	visites	guidées	de	musées		

	 (Orsay,	Giverny)	et	de	lieux	culturels	

	 (Abbaye	de	Maubuisson)	et/ou	his-	

	 toriques	(monuments	parisiens),	mais

	 aussi	avec	des	artistes	contemporains

		 comme	Régis	Perray

•	 «	 Faire	 rayonner	 »	 l’art	 au-delà		

	 des	 murs	 du	 collège/de	 l’école,		

	 notamment	à	travers	des	expositions

		 multiples	 des	 productions	 photo-	

	 graphiques	des	élèves.

Grâce	au	développement	des	relations	

avec	le	collège,	la	commune	a	accueilli	

à	la	salle	Socio-Culturelle	Manuel	Cas-

tilla	le	samedi	28	mai,	une	exposition	

sur	 le	 thème	 «	 allées	 et	 venues	 -		

collecte	d’images	d’un	territoire	»	et	

une	 rétrospective	du	 travail	 	photo-

graphique	sur	le	«	portrait	».

L’ensemble	de	ce	travail	a	donné	lieu	

à	une	restitution	artistique	ouverte	à	

tous	au	Collège	le	vendredi	17	juin.

Jam Sessions à la Salle Polyvalente

Le RDV musical live en extérieur 

Fête de la Musique

Jam Sessions 

Scène	 ouverte	 aux	 musiciens	 qui		

improvisent	 librement	des	morceaux	

de	musique	pour	le	plus	grand	plaisir	

des	spectateurs.

Résidence Artistique et Culturelle du Collège Marcel Pagnol / 
Atelier photographique / Expos et concours Photos
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VIE QUOTIDIENNE

Prévention des maladies à 
transmission  vectorielle en 
France métropolitaine

Vous	trouverez	sur	le	site		

www.santepubliquefrance.fr  

une	 campagne	 d’information		

relative	:	

•	 aux	 risques	 de	 morsures	 de		
	 tiques	(maladie	de	Lyme).

•	 aux	 précautions	 à	 prendre	 s		
	 vous	 partez	 ou	 revenez	 d’une		
	 zone	 ou	 prolifèrent	 les	 mous-	

	 tiques.

Des	 affichettes	 d’informations	
seront	 disponibles	 prochaine-
ment	en	Mairie.

Bibliothèque : Point d’accès Internet
De	 plus	 en	 plus	 d’institutions,	

d’organismes	 et/ou	 de	 services	

publics,	mais	aussi	les	entreprises	

communiquent	 et	 contraignent	

parfois	l’utilisateur	à	se	connecter	

sur	leur	site	Web	pour	formaliser	

des	 demandes	 ou	 accéder	 aux	

détails	 d’une	 information	 (voir		

ci-dessus	par	exemple).

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 création	

d’un	bureau	annexe	de	la	Mairie	

au	 sein	 de	 la	 bibliothèque	mais		

aussi	dans	l’objectif	de	moderniser

ce	 service	 culturel,	 un	 ordina-

teur	 en	 libre-service	muni	 d’une		

connexion	 Internet	 est	 mis	 à	 la	

disposition	des	Montsoultois(es).	

Un	 moyen	 supplémentaire	 de	

redécouvrir	 la	bibliothèque	qui	a	

agrandi	 son	 offre	 en	 proposant	

des	CD	et	des	DVD	musicaux.

Lycée Professionnel Jean Mermoz

Le	 11	 février	 2015,	 la	 Directrice		
Académique		de	l’Education		Na-
tionale,	 a	 remis	 à	Mme	Evelyne		
Labranche,	 Proviseure	 du	 Lycée	
Jean	 Mermoz	 de	 Montsoult,	 le		
label	 «	 Lycée	 des	 Métiers	 de	
l’Electrotechnique,	 des	 Services	

Commerciaux	et	Administratifs	».

C’est	 parce	 que	 le	 Lycée	 ESCA	
Jean	 Mermoz	 de	 Montsoult	 a		
construit	 collectivement	 depuis	
plusieurs	 années	 son	 projet	

d’établissement	 sur	 des	 valeurs

communes	 :	 laïcité	 et	 valeurs		
républicaines,	 respect	 des	 biens		
et	 des	 personnes,	 conscience		
professionnelle	et	scolaire,	solidarité
et	 entraide,	 communication	 non		
violente,	qu’il	produit	un	enseignement
de	qualité	et	de	la	valeur	ajoutée	
auprès	des	lycéens,	qu’il	s’intègre	
au	cadre	serein	qu’offre	la	ville	de	

Montsoult.

Retrouvez	l’information	sur	le	site	:	

http ://www.lyc-mermoz-
montsoult.ac-versailles.fr/

Retraite aux Flambeaux et 
Feu d’artifice 

A	la	suite	de	la	réalisation	du	nouveau

terrain	 de	 football	 en	 pelouse	 syn-

thétique	 dans	 l’enceinte	 du	 com-

plexe	 sportif,	 le	 feu	 d’artifice	 de	 la	

fête	 communale	 sera	 désormais	

tiré	depuis	 le	 terrain	de	 football	de	

la	Vieille	Pépinière	et	ce,	à	partir	du	

samedi	 25	 juin	 vers	 23h00.	 Il	 sera	

précédé	de	 la	 traditionnelle	 retraite	

aux	flambeaux	accompagnée	par	la	

fanfare	latine	«	la	Bandita	»	(Départ	

21h00	place	de	 la	gare	pour	sillon-

ner	 quelques	 rues	 et	 places	 de	 la	

commune).

Le	 24	 juillet	 2016,	 le	 Tour	 de	 France		

traversera	le	Val	d’Oise	pour	sa	dernière	

étape	 entre	 Chantilly	 et	 les	 Champs		

Elysées.	Les	coureurs	devraient	entrer	

dans	le	département	en	longeant	l’Abbaye

de	 Royaumont	 à	 Asnières	 sur	 Oise	 -	

Viarmes,	prendre	la	D909	(entre	Saint	

Martin	du	Tertre	et	Belloy	en	France),	et	

passer	Attainville	par	les	champs	(pour	

éviter	 le	 rond-point	 de	 la	 Croix	 Verte).	

Les	 coureurs	 parcourront	 30	 à	35	 km	

sur	une	étape	d’environ	110	km.

Tour de France 2016
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Site Web

Dès	la	rentrée,	le	nouveau	site	Web	

de	 la	 commune	 sera	 disponible.	 Il	

se	veut	plus	moderne,	plus	pratique,	

plus	interactif.

Soirée du Bénévolat

Près	de	200	personnes	ont	participé,	

samedi	28	mai	2016	à	la	désormais		

traditionnelle«	Soirée	du	bénévolat	».

Cette	 année,	 c’est	 Madame	 Fran-

çoise	Bouget	,	ancienne	présidente	

d	’Orgue	et	Chorale	qui	a	été	mise	

à	l’honneur	pour	son	investissement	

associatif	depuis	1996.

Un artisan de Montsoult distingué

Un	artisan	bien	connu	de	Montsoult	

a	 reçu	 lundi	 14	 mars	 la	 médaille	

d’argent	 de	 la	 reconnaissance	 arti-

sanale	des	mains	de	Bernard	Pérot,	

Président	de	la	Chambre	de	Métiers

et	de	l’Artisanat	du	Val	d’Oise.

Il	s’agit	d’Antonio	Da	Costa,	maçon.	

Cette	 médaille	 est	 remise	 chaque	

année	à	des	 chefs	et	 conjoints(es)	

d’entreprises	 artisanales	 ayant	 fait	

preuve	 de	 qualités	 particulières	

dans	l’exercice	de	leur	métier	ou	de	

leurs	fonctions	syndicales.

Le	savoir-faire,	 l’implication	dans	la	

formation	 des	 apprentis	mais	 éga-

lement	la	pérennité	économique	de	

l’entreprise	sont	valorisés.

VIE QUOTIDIENNE

L’ADMR Montsoult	(Association	d’Aide	en	Milieu	Rural)	a	inauguré	ses	
nouveaux	locaux	au	Centre	Commercial	des	Clottins,	le	12	février	2016

•	Un	 notaire,	 doit	 s’installer	 à	

	 Montsoult	 dans	 le	 courant	 du		

	 2nd	semestre.

•	Un	 commerce	 a	 changé	 de	

	 propriétaire	 au	 début	 de	 cette	

	 année	:	il	s’agit	de	la	charcuterie–

	 traiteur	 de	 la	 gare.	 Nous	 lui		

	 souhaitons	bonne	réussite.

•		Un	espoir	pour	 le	parking des 

 Clottins	:	Des	négociations	sont

	 en	cours	entre	le	propriétaire	et

	 le	syndicat	des	commerçants.	

	 Souhaitons	qu’elles	aboutissent	

	 à	une	solution	raisonnable	pour		

	 tous.

•	 Tous	 nos	 remerciements au 

 Lions Club d’Ezanville	pour	sa	

	 généreuse	 dotation	 à	 la		

	 kermesse.

	

En bref...

Les soirées du bénévolat



15

ETAT-CIVIL

CHALBOS	Soline	 31	 Déc	2015	
DESMIDT	Quentin	 04	 Janv	2016	
VILLACAMPA	Lylah	 19	 Janv
DARCELLUS	Sullyvan	 27	 Janv	
LOYER	VERDIER	Thibault	 08	 Fév	
MUZART	GERVAIS	Lenny	 13	 Fév
OKENWA	David	 18	 Fév
MELICINE	Méora	 28	 Fév
DERBAL	Camilya	 29	 Fév
RICHE	Léonie	 08	 Mars
GNASSOU	Anne-Danielle	 10	 Avril
CHAUVE	Alicia	 14	 Avril
AZZOUZI	Assya	 17	Mai

Naissances

Médailles d’honneur du travail
Médaille d’Argent	 M.	GUITTON	Thierry
20	ans	 Mme	LEBIGRE	Muriel
	 	 M.	LEROUX	Didier

Médaille de Vermeil	 Mme	GOUILLOUD	Nathalie
30	ans	 M.	PICHARD	Eric

Médaille d’Or	 Mme	GLOAGUEN	Dominique
35	ans	 Mme	RICHEZ	Martine

Médaille Grand Or	 M.	DA	SILVA	Carlos
40	ans

NAMOUS	Mourad	/	BOUZERARA	Sonia		 15	Mai
LOISEAU	Nicolas	/	KERSANTÉ	Marjorie	 21	Mai
LEGROS	Romain	/	CHÂTELET	Lucile	 04	Juin

MAHIET	Laurent	/	LORISSON	Sandra	 04	Juin

Mariages

BENMAKHLOUF	Barkahoum	 23		 Nov	2015
DERBICHE	Georgette	 10	 Janv	2016	
MARTOT	Simone	 25	 Janv
PASYURT	Makruhi	 30	 Janv

GIUDICE	Attenisia	 08	 Avril

Décès

Permis de conduire

Le	 nouveau	 modèle	 européen	 de		

permis	de	conduire	sécurisé,	au		format	

«	carte	de	crédit	»,	a	été	délivré	en	

France	à	partir	de	septembre	2013.		

Ce	nouveau	modèle	doit	être	renouvelé

tous	les	15	ans	pour	les	catégories	A	

et	B.	Il	s’agit	simplement	de	mettre	

à	 jour	 l’adresse	 et	 la	 photographie		

d’identité.	Il	ne	nécessite	pas	de	visite	

médicale	 ou	 d’examen	 pratique,	 à		

l’exception	des	situations	particulières.

Les	conducteurs	détenteurs	des	an-

ciens	modèles	de	permis	fortement	

détériorés	 ou	 devenus	 illisibles	

(permis	roses	cartonnés)	sont	dans		

l’obligation	 de	 les	 renouveler,	 gra-

tuitement,	avant	le	19	janvier	2033.

En	revanche,	si	vous	devez	faire	re-

nouveler	votre	permis,	parce	qu’on		

vous	l’a	volé	ou	que	vous	l’avez	perdu,	

alors	cela	vous	coûtera	le	même	prix		

que	pour	refaire	une	carte	d’identité,	

c’est-à-dire	25	E.	Un	montant	à	régler

en	timbre	fiscaux.	Le	nouveau	mo-

dèle	de	permis	vous	sera	attribué.

Si	vous	avez	perdu	des	points	à	 la	

suite	 d’infractions,	 le	 renouvelle-

ment	 du	 permis	 n’annule	 aucune-

ment	la	sanction	administrative.

Carte Grise ou Certificat 
d’immatriculation d’un véhicule

TOUS	les	véhicules	terrestres	à	moteur

ainsi	 que	 les	 remorques	 dont	 le	

poids	total	autorisé	en	charge	(PTAC)	

est	supérieur	à	500	kg	doivent	être	

immatriculés.	 Il	 est	 rappelé	 que	 la	

Mairie	ne	délivre	pas	de	certificat.

Vous	pouvez	effectuer	personnellement

cette	 démarche	 ou	 mandater	 un	

professionnel	 qui	 interviendra	 en	

votre	faveur	pour	l’obtenir	auprès	de		

la	Sous-Préfecture	ou	de	la	Préfecture	

du	département.	

Toutes	les	informations	nécessaires	sur		

le		site	:	https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/N367

Infos pratiques
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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»

Mardi	21	Juin	 Fête	de	la	Musique

Du	25/06	au	27/06	 Fête	Communale

Samedi	10	Septembre	 Forum	des	Associations

30	Septembre	 Jam	Session

02	Octobre	 Kermesse

08	Octobre	 Théâtre	Improvisation

04	Novembre	 Jam	Session

11	Novembre	 Commémoration

12	Novembre	 Concert	Revival	60’	et	Beatles

17	Novembre	 Soirée	Beaujolais

26	Novembre		 Téléthon

03	Décembre	 Repas	des	anciens

10	Décembre	 Concert	Chorale

11	Décembre	 Marché	de	Noël

Les	lauréats	du	Concours	de	Dessin	2016

Nos	jeunes	au	Parc	Astérix

*	Sous	réserve	de	modification

N’hésitez	pas	à	nous	envoyer	

vos	photos	de	la	vie	communale	

à	l’adresse	mail	:	info@mairie-montsoult.fr

Enfants	et	parents	se	sont	retrouvés	autour	des	élus	et	

du	personnel	de	la	bibliothèque	ce	samedi	11	juin	pour	

les	résultats	du	concours	de	dessin.	Une	ambiance	convi-

viale	avec	 tous	ces	dessinateurs	 talentueux	et	 inspirés	

par	le	thème	de	cette	année.

Montsoult	entre	Hier	et	Aujourd’hui	:	La	place	de	la	Gare


