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à maîtriser, autant que possible, 

votre avenir et nous y sommes 

sensibles.

2017 marque un élargissement de 

la Communauté de Communes à 

laquelle nous appartenons à une 

entité plus large, la Communauté 

de Communes Carnelle Pays de 

France. Une réunion fondatrice de 

cette nouvelle entité s’est tenue 

dans notre commune qui souhaite 

prendre toute sa place dans ce 

nouvel ensemble.

L’environnement de Montsoult 

évolue, vous le constatez tous les 

jours : vaste chantier de jonction 

de la Francilienne avec l’autoroute 

A16 qui avance à pas de géant, 

nouvelles constructions rue des 

Clottins et face à la gare, résidence 

intergénérationnelle  entre la rue 

de Beauvais et la RN1.

Les représentants de l’Etat et du 

Département nous ont confirmé,  

lors d’une réunion qui s’est tenue en 

mairie, le projet de déqualification 

de la RN1 en une voie urbaine à 

faible trafic dès la mise en service 

des travaux d’aménagement de 

l’autoroute A16.

Nous veillons cependant attentivement

à ce que tous ces aménagements, 

nécessaires au développement de 

la Commune, modifient aussi peu 

que possible la qualité de notre 

environnement.

Enfin, tournés vers l’avenir, nous 

avons réalisé d’importants travaux 

de modernisation de l’école Ferry,  

doté les écoles de tableaux numériques

et d’équipements informatiques. 

Nous effectuerons, cet été, pour 

ne pas perturber la scolarité, une 

restructuration de l’école Daudet 

comprenant une redistribution de 

certaines classes et l’intégration du 

centre de loisirs.

Naturellement, nous poursuivrons 

dans cet esprit.

Bonne lecture.

Bien fidèlement

Votre Maire Lucien MELLUL
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Mon équipe et moi n’avons pas vu 

le temps passer au cours de ces 

trois ans depuis que vous nous 

avez confié la gestion de la Com-

mune.

Nous avons largement tenu compte 

de vos aspirations à un cadre de 

vie à la fois rural mais moderne, à 

un environnement sécuritaire mais 

non contraignant, à des services 

toujours plus performants.

Nous nous sommes efforcés de 

mener à bien un maximum de 

projets en recherchant systéma-

tiquement toutes les aides finan-

cières extérieures possibles et les 

initiatives publiques ou privées 

n’impliquant pas les finances de la 

Commune.

Car nos marges de manœuvre, en 

la matière se réduisent de façon 

continue et inquiétante et nous ne 

souhaitons toujours pas amputer 

davantage votre pouvoir d’achat 

en augmentant la part communale 

de vos impôts locaux.

Néanmoins, grâce à une gestion 

très attentive, les finances de la 

Commune sont saines et nous 

pouvons envisager l’avenir avec 

confiance.

Votre participation massive au der-

nier scrutin présidentiel prouve, 

une fois encore, votre attachement 
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CONSEILS MUNICIPAUX*

•  Participation de la commune pour les projets péda
 gogiques des écoles

•  Election des conseillers communautaires au sein 
 de la Communauté de Communes Carnelle Pays de  
 France

•  Transfert de compétence en matière de Plan Local 
 d’Urbanisme à la Communauté de Communes

•  Projet de convention avec la SANEF pour la mise à 
 disposition d’un terrain municipal Rue E.Combres

•  Remboursement par le SIAEP des frais de mise à 
 disposition d’un agent du CIG dans le cadre de la  
 convention de mission de remplacement administratif 
 au sein de la mairie de Montsoult

•  Vote du Budget communal 2016 :
 - Compte de Gestion & Compte Administratif
 - Affectation des résultats

•  Vote du Budget d’Assainissement 2016 :
 - Compte de Gestion & Compte Administratif
 - Affectation des résultats

•  Vote des Taxes Communales

•  Budget Primitif Communal 2017

•  Budget Primitif Assainissement 2017

•  Lancement d’une procédure de déclaration d’utilité 
 publique pour l’acquisition des terrains nécessaires 
 à la réalisation d’un parc urbain botanique, d’une  
 aire de jeux, d’espaces sportifs, d’une crèche et per- 
 mettant également le réaménagement de la rue de  
 la Vieille Pépinière, la préservation et la mise en valeur 
 d’espaces naturels sur le territoire de la commune de  
 Montsoult

•  Appels à projets lecture publique 2017 Conseil 
 Départemental du Val d’Oise

•  Demande de subvention pour l’achat d’un tracteur

•  Demande de subvention DETR 2017 (Dotation des 
 Equipements des Territoires Ruraux)

•  Demande de subvention au Conseil Départemental  
 Fonds scolaire 2017

•  Demande de subvention au Conseil Départemental
  pour la rénovation et restructuration de l’Ecole Daudet 

•  Demandes de subventions au Conseil Départe-
 mental et à la CAF pour la création du centre de  
 loisirs sans hébergement maternel et primaire

•  Demande de subvention au Conseil Départemental 
 pour les travaux de voirie de la rue des Charmilles

•  Délégations du Conseil Municipal au Maire pour 
 procéder aux demandes de subventions, aux  
 demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la  
 démolition, la transformation ou l’édification de  
 biens communaux, à l’exercice du droit relatif à la  
 protection des occupants de biens à usage d’habitation

•  Indemnité de fonction des élus locaux suite à 
 l’évolution de 0,7% de l’indice de la fonction publique 

•  Convention d’adhésion au service du paiement en 
 ligne des recettes publiques locales

•  Convention de mise à disposition d’un agent de 
 catégorie C du Centre de Gestion auprès de la commune

•  Adhésion de la commune au Groupement de com-
 mandes pour les assurances contre les cyber- risques  
 auprès du Centre Intercommunal de Gestion

•  Adhésion au groupement de commandes pour 
 l’achat d’énergie et services associés en matière de  
 transition énergétique

•  Convention pour la transmission électronique des 
 actes au représentant de l’Etat

•  Création de  la Commission de Suivi du site de la 
 société VALDEVE à Attainville. Désignation d’un titulaire 
 et d’un suppléant

•  Plan départemental des itinéraires de promenade et 
 de randonnée du Val d’Oise

17
 JANVIER

7
AVRIL

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

PHOTO ?
laquelle ?
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FINANCES

Les fruits d’une gestion rigoureuse
Dans un environnement financier de 

plus en plus incertain où les effets 

d’annonces favorables ne sont suivis 

d’aucune réalisation concrète (ainsi la 

mise aux normes d’accessibilité des 

bâtiments publics, à juste titre, rendus 

obligatoires, ne fait l’objet d’aucune 

subvention depuis plusieurs années), 

la prudence est de règle et les efforts  

de gestion indispensables pour maîtriser 

l’avenir de la commune.

On constate sur les schémas ci-contre :

L’effet de ciseau entre la diminution 

de ce que l’Etat verse à la commune 

et l’augmentation de ce qu’elle lui re-

tourne, notamment dans le cadre de 

péréquation qui consiste à prélever 

sur les municipalités bien gérées, 

des ressources destinées à celles qui 

le sont moins, qui s’accentue d’année 

en année.

La gestion établie nous permet 

de dégager un excédent de fonc-

tionnement largement positif de 

574 m€ qui permettra de financer 

des investissements indispensables 

et de constituer des réserves financières 

pour faire face aux aléas à venir.

Les chiffres indiqués dans cet article sont issus d’une information complète effectuée 
devant le Conseil Municipal. Afin d’alléger la présentation, ils sont arrondis en milliers 
d’euros. Seules les rubriques significatives sont mentionnées, de ce fait, certains totaux 
peuvent s’en trouver affectés. Les chiffres complets et détaillés sont, naturellement, 
disponibles et consultables en Mairie.

EFFET CISEAUX DOTATIONS DE L’ETAT/REVERSEMENTS COMMUNE

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Excédent d’exploitation : 
574 soit 14%Charges financières :  

33 soit 1%

Dotations aux amortisse-
ments : 74 soit 2%

Autres charges : 
309 soit 8%

Transferts 
d’immobilisations : 
226 soit 1%

Reversements à l’Etat : 
459 soit 11%

Charges de personnel :  
1 446 soit 36%

Charges générales :  
893 soit 22%

3 507 ME

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Autres produits de 
gestion : 64 soit 2%

Produits de cessions : 
235 soit 6%

Produits des services : 
322 soit 8%

Subventions 
et participations : 

746 soit 18%

Atténuations 
de charges :

16 soit 0%

Impôts et Taxes :
2 693 soit 66%

4 081 ME
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FINANCES

De même, la section investissement 

présente un résultat positif de 521 mE

Au total, et en tenant compte des 

opérations engagées mais non en-

core terminées (en dépenses comme 

en recettes)  et des reports antérieurs, 

le résultat global positif de l’année 

s’élève à 926 mE.

Le budget 2017 a été établi sur des 

bases prudentes, c’est-à-dire en mi-

nimisant les recettes prévues et, au 

contraire, en chiffrant les dépenses an-

ticipées avec pessimisme.

Sauf connaissance particulière des 

chiffres à venir, nous avons estimé 

toutes les dépenses de fonctionne-

ment en progression de 2%. 

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS EN 2017 (En KE)

Aire de Jeux et Parc :
480

Bâtiments scolaires
et Centre de Loisirs :

214

Sécurité et mise aux normes : 12

Enfouissement:
350

Voirie Rue des Charmilles :
205

Bâtiments 
communaux
accessibilité
handicap :

161

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Immobilisations 

incorporelles : 
14 soit 1%

Réalisations 
de programmes : 

681 soit 64%

Dépenses diverses :  
67 soit 6%

Remboursements 
d’emprunts :
 309 soit 6%

1 076 ME

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - RECETTES D’INVESTISSEMENT

Dotations et fonds
de réserve :

596 soit 37%

Autres opérations d’ordre :  
74 soit 5%

Emprunt nouveau : 
300 soit 19%

Plus value de cession : 
225 soit 14%

Subventions reçues : 
402 soit 25%

1 597 ME

Charges de personnel :
1 540 soit 43%

Charges financières :  
44 soit 1%

Autres charges : 317 soit 9%

Reversement à l’Etat : 
478 soit 13%

Charges générales : 
1 204 soit 34%

3 586 ME

BUDGET 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Autres produits de
gestion courante :

70 soit 2%

Impôts et Taxes :
2 548 soit 72%

Produit des services :
322 soit 9%

Dotations et subventions : 
622 soit 17%

3 586 ME
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TRAVAUX

Ecole DAUDET

Afin d’améliorer l’ergonomie de fonc- 

tionnement des classes de l’école Daudet 

et l’intégration du centre de loisirs, un 

programme de travaux va être réalisé, 

cet été, pendant les vacances scolaires.

Rue des CHARMILLES

Dans le cadre des améliorations de la  

voirie communale, il est prévu, parmi les 

investissements de 2017, le réamé-

nagement de la rue des Charmilles 

dont l’état est dégradé et qui pose des 

questions de sécurité, compte tenu de 

sa fréquentation et de son étroitesse.

Une réunion de la plupart des riverains 

s’est tenue en mairie le 27 avril 2017.

Un large consensus s’est dégagé en faveur 

d’une solution de stationnement du 

côté des habitations avec circulation 

alternée et refuges entre les places de 

stationnement matérialisées.

Dès la fin des travaux de liaison de 

la Francilienne avec l’autoroute, le 

Département réalisera un aména-

gement de l’ex-RN1 en voie urbaine.

La circulation sur cette voie devrait 

être divisée par 10, le flux des ca-

mions n’ayant plus aucun intérêt à 

l’emprunter.

La largeur de la chaussée elle-

même serait ramenée à 2x1 voies 

de 3,5m, bordée de trottoirs et 

pistes cyclables. Des emplacements 

de stationnement seront aménagés  

ainsi que des «plateaux ralentisseurs». 

Les feux rouges seront remplacés 

par des giratoires.

Notre environnement et surtout celui 

des riverains devrait s’en trouver lar-

gement amélioré.

Soyons patients car la vitesse de 

réalisation de ce nouvel équipe-

ment, à l’horizon 2020, ne dépend 

pas de nous.

Entre réaménagement et amélioration

Un nouveau paysage 

Ecole Daudet Rue des Charmilles

Illustration de la prochaine Route Nationale 1
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Le saviez-vous ? Avec ses 875 lampadaires 

répartis des deux côtés des 11 kilomètres 

de voirie communale, soit 3 fois plus que 

la moyenne nationale d’après le Syndicat 

d’Electricité d’Ile de France, Montsoult n’est 

pas loin d’être le « village lumière » !

S’il est agréable de voir où on pose les 

pieds lorsqu’on rentre après le coucher du 

soleil, il faut savoir que cela entraîne, pour 

la commune, une consommation élec-

trique de 42 000 E  par an !

Chaque intervention de maintenance pour le 

remplacement des lampes coûte 1 100 E 

(hors prix des lampes), du fait du déplace-

ment de techniciens et de l’utilisation d’un 

matériel spécifique de levage.

Si on peut comprendre qu’une lampe 

éteinte ou à fonctionnement clignotant 

peut constituer une gêne temporaire, la 

commune ne peut pas, pour les raisons de 

coût indiquées plus haut, faire intervenir 

l’entreprise de maintenance pour un seul 

dysfonctionnement.

Afin d’assurer une constance du service et 

une notable économie de coûts, la com-

mune vient de signer un contrat annuel qui 

comprend 6 interventions de maintenance 

du réseau par an.

TRAVAUX

Soyons clairs !

Aménagements de sécurité
Afin de limiter au maximum les risques 

liés au chantier de la construction d’un 

nouvel immeuble en face de la gare, la 

commune a fait effectuer des travaux 

d’aménagements : élargissement du 

trottoir, pose d’une rambarde au-dessus  

du parking SNCF, construction d’un escalier 

provisoire et marquage de passages 

piétons. 

Il reste que l’effort de responsabilité de  

tous est nécessaire en matière de vitesse 

dans la rue Emile Combres pour amé-

liorer encore les conditions de sécurité 

de cette zone.

Eclairages de la commune
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MAIRIE

Depuis 2015, Montsoult s’est doté d’un 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde.

Le PCS est un outil d’aide à la gestion 

d’un évènement de sécurité civile, il est 

la déclinaison locale d’un plan ORSEC.

Son objectif est de répondre, grâce à 

une organisation clairement définie : 

poste de commandement, définition 

des rôles de chaque participant, locaux, 

personnels et matériels mobilisables 

très rapidement, d’assurer la sauve-

garde des personnes mises en danger 

par la survenance inopinée d’un risque 

naturel ou climatique, technologique, 

sanitaire ou lié à la circulation.

Il comprend : 

•  Un  recensement  des  risques  po-

tentiels avec une estimation de leur 

probabilité de survenance fondée sur 

l’observation du passé, 

•  Une organisation communale de crise,

•  Un recensement des moyens et res-

sources immédiatement disponible, et  

des canaux d’information des populations 

éventuellement concernées,

•  Des scénarii d’actions à mener (confi-

nement ou évacuation) 

•  Un  annuaire  de  crise  permettant 

d’accéder rapidement à toute aide ex-

térieure.

Plan Communal de Sauvegarde

Cérémonie 8 
Mai
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MAIRIE

Equipe Administrative
Communauté communes
Biennale
Civisme

Fête Communale
Fête Musique

Séjour jeunes
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MAIRIE

Sous un frais soleil, 120 seniors ont visité 

l’Abbaye hantée de Mortemer avant de se 

détendre pour un déjeuné au Domaine de 

Clairval. puis se sont adonné qui au démon 

du jeu, qui à une tranquille détente dans 

un cadre enchanteur. 

Vivement l’année prochaine !

Revenants, roulette et farniente en Normandie

Abbaye de Mortemer Domaine de Clairval

Soirée du 
bénévolat

L’USMBM fête ses 50 ans !
Comme chaque année, Lucien MELLUL 

a tenu à remercier, en son nom et 

celui de tout le Conseil Municipal, 

les bénévoles qui se dépensent sans 

compter dans l’animation des associa-

tions.

Il a souligné l’importance de leur rôle 

dans la cohésion du tissu social.

150 personnes, issues de toutes les  

structures associatives de la commune 

ont ainsi passé une bonne soirée autour 

d’une tajine, grâce à l’animation de 

JANIMTOO…

Créée en Juin 1967, l’UNION SPORTIVE

MONTSOULT BAILLET MAFFLIERS est le

fruit de Montsoultois et Baillotais 

convaincus d’apporter à notre territoire 

local, la dimension du sport et des loisirs  

qui lui fait défaut, et donner une orientation 

complémentaire au développement hu-

main.

Autour de sa Présidente Nathalie

FERREUX, cette association sportive a bien 

grandi. Elle compte aujourd’hui près de  

1 500 adhérents, répartis  en 15 disciplines 

sportives : BADMINTON, BASKET, COURSE 

A PIED, FOOTBALL, GOLF, GYMASTIQUE 

VOLONTAIRE, JUDO, KARATE, PETANQUE, 

RANDONNEE, ROLLER, TENNIS, TENNIS DE 

TABLE, VOLLEY-BALL, VTT.

L’USMBM  constitue un vrai lien social  

entre les différentes générations de sportifs. 

Pour s’en convaincre : 

•  71%  des  adhérents  résident  sur  les 

trois communes de MONTSOULT, BAILLET 

en FRANCE et MAFFLIERS,

•  Les femmes représentent 37% des effectifs,

•  150  bénévoles  s’impliquent  sans 

compter,  tous animés par la passion du 

Sport.

Afin de marquer l’histoire du club, ce  

cinquantenaire sera célébré le Samedi 16 

Septembre 2017,  avec un programme 

d’activités riche, et des moments forts :

•  Photo aérienne avec Drone au  terrain 

de la Pépinière de Montsoult

•  Mini-Olympiades  et  Mini-tournois  aux 

installations sportives de Baillet en France

•  Un  Diner,  ouvert  à  tous,  avec  Soirée 

dansante animée par le Groupe musical 

AMBRE 9 sur le terrain de la Pépinière de 

Montsoult.

Retenez dès à présent la date et votre 

soirée auprès du comité d’organisation :

•  Sur place, le Samedi 16 Septembre

•  Par  téléphone  aux  06.08.42.45.38/  

  06.17.68.20.69/06.87.35.83.98

•  Par courriel : usmbmbureau@gmail.com
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VIE QUOTIDIENNE

ENFANCE

Ca va sans dire mais ça va encore 
mieux en le disant :
Pour vivre en harmonie avec son voisinage, 
mieux vaut se faire discret. Il est, par 
ailleurs rappelé qu’un arrêté préfecto-
ral règlemente scrupuleusement les 
horaires pendant lesquels vous êtes 
autorisés à pratiquer des activités de  
bricolage ou de jardinage qui, en raison 
de leurs nuisances sonores, peuvent 
incommoder vos voisins.
Que vous viviez en appartement ou 
en pavillon, que vous bricoliez vous-
même ou en faisant intervenir des 
entreprises, dans votre salon ou votre 
jardin, cet arrêté s’applique à tout le 
monde :

La halte-garderie « les P’tits Loups«  

a été gérée depuis sa  création  par 

des bénévoles. Aujourd’hui la gestion 

d’une structure d’accueil de jeunes 

enfants demande un investissement 

difficilement compatible avec une  

• Semaine : 8h30 à 12h - 14h30 à 19h30
• Samedi : 9 h à 12h - 15h à 19h
• Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
Il est également rappelé qu’il incombe 
à chaque propriétaire d’élaguer leurs 
arbres ou haies débordant sur le do-
maine public et, notamment, ce qui 
gêne la circulation ou l’éclairage public. 
En cas d’infraction au code de voirie 
routière, le maire a compétence pour 
obliger les propriétaires indélicats à 
l’élagage ou pour le faire exécuter, à  
leur charge, par une entreprise désignée 
 s’il existe un risque reconnu pour la 
sûreté ou la commodité de passage 
sur la voie concernée. 
Profitez donc des beaux jours qui arri-

activité professionnelle et engendre 

des responsabilités non négligeables. 

C’est pourquoi à la demande de la 

dernière présidente en date de l’as-

sociation, la commune a décidé de 

transmettre la gestion de cette struc-

ture à des professionnels dans le cadre 

d’une délégation de service public. 

C’est l’IFAC qui, après avoir obtenu la 

gestion du Relais Assistante Maternel  

il y a quelques années, gère désormais 

les P’tits Loups depuis le mois de mars  

2017.  Les éducatrices de jeunes enfants 

travaillant dans la structure ont conservé 

leurs postes, les parents et les enfants 

ont donc pu conserver leurs repères. 

vent pour vous mettre en conformité 
avec la loi.
Enfin, comme cela a déjà été rappelé 
dans un précédent bulletin municipal, 
ainsi que dans un dépliant consacré au 
« Savoir vivre citoyen », il appartient 
à chaque propriétaire d’entretenir été 
comme hiver, le trottoir qui borde sa 
propriété.
Ces rappels n’ont d’autre objet que de 
faciliter la vie de tous, moyennant un 
minimum de discipline individuelle.

Respectons nos voisins

Halte Garderie les P’tits Loups
Enfants casqués
Depuis le 22 mars 2017, les enfants 

de moins de 12 ans doivent obliga-

toirement porter un casque, qu’ils 

soient conducteurs ou passagers du 

vélo. 

Il s’agit de l’application du décret publié 

le 22 décembre 2016 au Journal Of-

ficiel qui précise : « En circulation, 

le conducteur et le passager d’un 

cycle, s’ils sont âgés de moins de 12 

ans, doivent être coiffés d’un casque  

conforme à la règlementation relative 

aux équipements de protection indi- 

viduelle. Ce casque doit être attaché. » 

En cas de non-respect de cette obli-

gation, « Les adultes transportant 

ou accompagnant les 

enfants pourront être 

sanctionnés par une 

amende prévue pour 

les contraventions de 

la quatrième classe ». 
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JEUNESSE

Challenge olympique du Val d’Oise 2017
La sixième édition du challenge 

Olympique organisé par les élèves 

du Lycée Professionnel de Montsoult 

a battu tous ses records. 

En effet, grâce à une étroite et indis- 

pensable collaboration avec la Mairie 

et le Lycée de Montsoult, l’Association 

Sportive a réuni pas moins de 320 

collégiens et lycéens venus des 

quatre coins du département. Tous 

les élèves ont pu se défier dans 11 

épreuves tout au long de la journée 

dans le respect, le partage, le fair 

play et la convivialité. 

Le collège Césaire d’Ezanville et le lycée 

Rousseau de Montmorency sont les 

champions de l’année 2017. Tous les 

élèves participants ont passé une 

belle journée et sont déjà motivés 

pour s’inscrire au challenge 2018.

Nous tenions encore une fois à  

remercier la mairie de Montsoult, 

pour le prêt des installations, de bar-

nums, de tables et de bancs pendant 

deux jours qui ont grandement parti-

cipé à la réussite de cet événement. 

Monsieur PATISSON, Proviseur 
Les professeurs d’EPS et les élèves organisateurs 

 du Lycée des Métiers Jean Mermoz

Un arbre a été planté
 Le 9 juin, notre classe de ce2/cm1 de l’école 
Alphonse Daudet a accueilli un nouvel « habitant » dans les 
champs de Montsoult.
 En effet, un érable type « acer Crimson » vient d’être 
planté dans le lotissement « la Pépinière ». Nous avons décidé 
de planter cet arbre car nous avons travaillé depuis plusieurs 
mois sur un projet ayant pour thème la nature et pensons faire 
ainsi un geste envers elle et mettre fin à ce projet d’un an.
 Remplacer les arbres abattus, respirer un air meilleurs, 
avoir plus d’espaces verts dans nos quartiers, respecter l’envi-
ronnement, avoir le plaisir de voir grandir un arbre près de chez 
nous, sont autant de raisons qui nous ont poussés à réaliser 
la plantation de cet érable.
 Pour marquer cet évènement, nous avons proposé aux 
classes de notre école élémentaire de venir et d’y participer. 
Monsieur MELLUL,  Madame GLOAGUEN ainsi que des membres 
du conseil municipal étaient également invités. 

 Nous espérons que ce nouvel « 
habitant » continuera de grandir et 
que bien d’autres le rejoindront.

     La classe de CE2/CM1
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VIE ASSOCIATIVE

L’Ecole de danse ARMONIA a donné les 

10 et 11 juin son traditionnel gala de 

fin d’année.

Tout y était : la grâce des danseuses,  

la rafraichissante spontanéité des « petits 

rats », les costumes chatoyants, le 

rythme endiablé des enchaînements, 

la chorégraphie inspirée et innovante.

Gala de fin d’année pour l’école de danse Armonia

Les après-midi conviviaux ras-

semblent, un mardi sur deux 

de 14h à 17h, au « Château des  

Tilleuls », les personnes souhaitant 

passer ensemble un bon moment 

en jouant à divers jeux de société 

en partageant thé, café, et 

quelques gourmandises.

Bonne humeur garantie !

Prochains rendez-vous  les 4 et 18 

juillet ; 8 et 22 août ; 5 et 19 sep-

tembre ; 3 et 17 octobre; 7, 14 

et 28 novembre et le 12 décembre. 

Après-midi 
conviviaux La seconde édition du « Run & Bike 

de Montsoult s’est déroulée, par un 

temps clément (malgré une petite 

douche ponctuelle).

150 participants se sont relayés à la 

course ou en vélo pour parcourir le 

parcours de l’épreuve.

Run & Bike
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LIBRE EXPRESSION
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ETAT-CIVIL

HADUI Insaf 30 Oct.

GHABRIONEN FERREIRA Sofia 19 Nov.

KARKARA Iyed 07 Déc.

SACKO Safiya 10 Déc.

NGO Axel Tan-Dat 05 Janvier 

JASHARI Léa 18 Janvier

TALOM Kaïs Nathan 20 Janvier

LOMBARDIN Jade Odile Renée 27 Janvier 

BANNWARTH Clémence 20 Février

MARTINS Raphaël 05 Mars

BELLEMARE Eden Jessy Jahel 09 Mars

LOISEAU Maé Anthony Dragan 07 Avril

MELKONIAN Raphaël Sevag 09 Avril

FERRANT Nina Chantale Marie 15 Avril 

LE MENN Romain 21 Avril 

FERREIRA Tomas 08 Mai

.  

Naissances
MOHAMMADI Parisa / THIENPONDT Vincent 27 Avril

DOLE Jean-Marc / DOUSPIS Sandrine  27 Mai

Mariages

SCHAFFER Jacqueline  19 Oct.

RODRIGUES Jean-Pierre  25 Nov. 

PASCAL Irma  08 Déc.

CHARBONNIER Ginette  08 Déc. 

ECKHARDT Denise Georgette  14 Déc. 

FATTORI Gilbert  17 Déc. 

HASSENFORDER Pierre  30 Déc.

CONRADE Odette  02 Janvier

DUHAMEL Evelyne  31 Janvier

KALFON Maxime   16 Février

NUNES Alvaro   14 Mars

TRAORE Fatoumata  13 Avril 

Décès
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AGENDA

Prochaines dates à retenir*
Samedi 9 Septembre Journée des Associations

Samedi 16 Septembre Cinquantenaire USMBM

Dimanche 1er Octobre Kermesse des Ecoles

Samedi 7 Octobre Concert Pop Rock

 Théâtre d’improvisation

  Jam Session

Samedi 11 Novembre Commémoration 1914-1918

Jeudi 16 Novembre Soirée Beaujolais

Samedi 25 Novembre Soirée Cabaret Téléthon

Samedi 2 Décembre  Repas des anciens

Dim. 10 ou 17 Décembre Marché de Noël

Samedi 9 Décembre Concert Orgue et Chorale

Vendredi 5 Janvier Vœux du Maire

* Sous réserve de modification 

N’hésitez pas à 

nous envoyer 

vos photos de la vie communale 

à l’adresse mail : 

info@mairie-montsoult.fr


