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retrouver un calme depuis longtemps

disparu.

Depuis quelques semaines, vous avez 

également sans doute remarqué

 des personnes en gilet fluo dérou-

ler des câbles sous les chaussées 

de la commune. C’est la fibre op-

tique qui prend ses marques et qui 

permettra, bientôt, pour tous ceux 

qui le souhaiteront, un accès plus  

performant à Internet.

Enfin, les adeptes de promenades en  

forêt auront forcément observé les 

très lourds travaux de régénération 

engagés par l’Office National des 

Forêts pour le compte de l’Etat, sur 

le territoire de la Commune.

C’est parce que demain se prépare 

aujourd’hui qu’il faut sans cesse 

anticiper. Tout change autour de 

nous. S’opposer au progrès est 

vain.

Notre rôle consiste à préserver 

l’intérêt collectif et à demeurer  

vigilants sur le fait que ces inéluc-

tables évolutions ne se réalisent 

pas au détriment des Montsoultois 

et ne dégradent pas notre environ-

nement.

C’est notre engagement de tous 

les jours. 

Mon équipe et moi espérons que 

vous avez passé un bon été et vous 

souhaitons une très bonne rentrée.

Bien fidèlement

Votre Maire Lucien MELLUL
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Le 05 juin 2018 disparaissait le 

rond-point de la Croix verte que 

les plus anciens avaient vu mettre 

en place en 1993 en remplace-

ment d’un mémorable autopont 

métallique. Elément « incontour-

nable » de la vie quotidienne des 

Montsoultois, il a fait l’objet de 

toutes les critiques sur sa capacité 

à générer des embouteillages aux 

heures de pointe. Comment imagi-

ner, à l’époque, le développement 

du trafic routier et, notamment du 

transport par camions en prove-

nance et à destination de l’Europe 

entière.

On ne voit jamais assez loin.

A l’issue de ces travaux parfaitement 

coordonnés par le maître d’œuvre 

SANEF, Montsoult et notamment les 

riverains de la « RN1 », devraient 

Montsoult • Rue du Chemin de Fer
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CONSEILS MUNICIPAUX*

•  Participation de la Commune aux projets pédago
 giques des écoles

• Fixation de la participation des parents aux frais de 
 séjours de vacances

• Fixation de l’indemnité de conseil du Trésorier

• Projet de fusion des syndicats intercommunaux 
 d’alimentation en eau potable de Nord-Ecouen et de la  
 région de Montsoult

• Tirage au sort pour le jury d’assises du Val d’Oise pour 
 2019

•  Compte de gestion 2017 – Budget communal

•  Compte administratif 2017 – Budget communal

•  Affectation des résultats – Budget communal

•  Vote des taxes communales pour 2018

•  Budget primitif communal 2018

•  Compte de gestion 2017 – Budget assainissement

•  Compte administratif 2017 – Budget assainissement

•  Affectation des résultats – Budget assainissement

•  Budget primitif assainissement 2018

•  Convention d’installation, de gestion, d’entretien et 
 de remplacement de lignes de communications  
 électroniques à très haut débit en fibre optique

•  Désignation d’un nouveau délégué titulaire pour 
 le Syndicat Intercommunal de gestion d’électricité  
 d’Ile de France

•  Adhésion au groupement de commandes pour la 

 dématérialisation des procédures auprès du Centre  

 Intercommunal de Gestion

9
 MARS
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AVRIL

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

•  Installation de Mme Verdier, nouvelle conseillère 
 municipale

•  Participation des communes aux charges de fonc-
 tionnement des écoles publiques

•  Tableau de ventilation des centimes syndicaux du 
 S.I.A.H.

•  Convention avec l’Agence Nationale du Traitement 
 Automatisé des Infractions (ANTAI) pour la mise en  
 œuvre du processus de la verbalisation électronique

•  Convention constitutive de groupement de com-
 mandes pour la désignation d’un délégué à la  
 protection des données personnelles

•  Demande d’adhésion au S.I.A.H. pour la compé-
 tence « Assainissement non collectif »

•  Recensement de la population 2019 – Création 
 d’emplois d’agents recenseurs et fixation de leur  
 rémunération

•  Contrat d’apprentissage

•  Convention avec le service assistance retraite du CIG

•  Convention d’expérimentation d’une médiation 
 préalable obligatoire (MPO) avec le CIG

•  Convention de partenariat entre la commune de 
 Montsoult et la Communauté de Communes Carnelle  
 Pays de France pour le développement de l’accueil  
 petite enfance sur le territoire communautaire.

28
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Les chiffres indiqués dans cet article sont issus d’une information complète effectuée devant le Conseil Municipal. Seules 

les rubriques significatives sont mentionnées, de ce fait, certains totaux peuvent s’en trouver affectés. Les chiffres com-

plets et détaillés sont, naturellement, disponibles et consultables en Mairie. 

Dans un contexte toujours aussi difficile, le compte de résultat de fonctionnement fait apparaître un excédent conséquent de 

401.741.52 e, gage de pérennité et d’indépendance.

FONCTIONNEMENT
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FINANCES

Comptes 2017

Charges financières
44 909 E • 1,32 %

Produits exceptionnels
22 054 E • 0,58 %

Charges exceptionnelles
2 666 E • 0,08 %

Atténuation de charges
26 568 E • 0,70 %

Autres charges 
de gestion courante
297 221 E • 8,74 %

Dotations, subventions
et participations

680 246 E • 17,88 %

Opérations d’ordre
entre sections

81 317 E • 2,39 %

Produits des services
359 915 E • 9,46 %

Atténuation de produits
437 994 E • 12,88 %

Autres produits 
de gestion courante
74 636 E • 1,96 %

Charges à caractère général
980 088 E • 28,81 %

Produits financiers
1 059 E • 0,03 %

Charges de personnel
& frais assimilés

1 557 549 E • 45,79 %

Impôts et taxes
2 639 009 E • 69,38 %

CHARGES

3 401 745 E

PROdUITS

3 803 486 E
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FINANCES

INVESTISSEMENT

Remboursement capital dette 252 100 E
Crèche 250 000 E
Acquisition de matériel 202 450 E
Travaux bâtiments communaux 176 500 E
Travaux bâtiments scolaires 96 050 E
Travaux divers 66 700 E

Cimetière 66 000 E
Voirie 40 000 E
Parc de jeux 30 000 E
Enfouissement réseaux 20 000 E
Logiciels - études 15 000 E
Mise aux normes de sécurité 13 000 E

En fonctionnement, les chiffres prévus ont été légèrement réévalués par rapport à ceux des réalisations de 2017 pour tenir compte 

du glissement latent des coûts. Mais ils ne présentent pas de changements majeurs par rapport à ceux qui ont permis, en 2017 

de dégager un excédent historiquement notable. Les principaux investissements votés par la majorité du Conseil portent sur :

Budget

Voirie
29 941 E • 2,59 %

Opérations d’ordre entre  
sections (amortissements)

81 317 E • 9,64 %

Acquisition de matériel
85 650 E • 7,42 %

Subventions d’investissement
161 626 E • 19,15 %

Cimetière
5 976 E • 0,52 %

FCTA & Taxe
d’aménagement

390 842 E • 46,32 %

Remboursement 
capital dette

322 300 E • 27,93 %

Emprunt
210 000 E • 24,89 %

Enfouissement réseaux
342 660 E • 29,70 %

Logiciels
5 716 E • 0,50 %

Travaux 
batiments scolaires

252 371 E • 21,87 %

Travaux divers
28 142 E • 2,44 %

Travaux 
batiments communaux

81 038 E • 7,42 %

CHARGES

2 224 435 E

PROdUITS

1 918 659 E

Comme indiqué plus haut, le solde du fonctionnement 2017 est de 401.741.52 e, celui de l’investissement, structurellement né-

gatif, est de -305.776,26 e. Globalement, le résultat cumulé de l’année est donc  de 95.965,26 e. Compte tenu du solde antérieur 

reporté, le résultat de clôture s’établit donc au niveau élevé de 745.331,66 e.
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TRAVAUX

La commune a poursuivi et presque 

terminé le programme de mise aux 

normes « handicap » des bâtiments 

communaux (projet « Agenda D’Acces-

sibilité Programmée / Personnes à Mo-

bilité Réduite »)

•  A  la  mairie  :  Place  «  handicapés  », 

accès par l’arrière du bâtiment, aména-

gement d’une toilette « handicapés », 

aménagement d’un bureau, permettant 

l’accueil de personnes en fauteuil,

•  Pose de bandes « podo tactiles » et 

peinture des contremarches sur l’en-

semble des escaliers des bâtiments pu-

blics,

•  Bibliothèque  :  Aménagement  de  la 

porte d’entrée, place de stationnement 

matérialisée à l’arrière, toilette adaptée,

•  Eglise  :  mise  en  place  d’une  rampe 

d’accès amovible,

•  Remise en état du bitume devant l’as-

censeur,

•  Gymnase  :  Pose  de  sièges  adaptés 

dans les vestiaires, toilettes « handica-

pés », rampes d’accès au gymnase et au 

terrain de football, remplacement des 

portes.

Les travaux d’amélioration des locaux 

scolaires continuent et se sont poursui-

vis tout l’été :

•  Remplacement  des  radiateurs  à 

l’Ecole Ferry,

•  Mise en place de luminaires à LED / 

Economies d’énergie,

•  Installation  d’un  Tableau  Numérique 

dans la nouvelle classe de Ferry,

•  Réfection des sols de la cantine.

En matière de voirie, dans l’attente de 

la fin des différents travaux de l’A16 

qui mettent à mal le revêtement de 

certaines chaussées, des réparations 

temporaires des rues et trottoirs sont 

réalisées au fur et à mesure de leur ap-

parition.

Dans le cadre de l’harmonisation vi-

suelle de la commune, les lampadaires 

des rues Victor Hugo, Branly et Mozart 

vont être remplacés.

Installé lors de la construction du bâti-

ment, le système de chauffage de la 

salle polyvalente a été remplacé pen-

dant les vacances.

Travaux estivaux
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Légèrement retardés par des fouilles ar-

chéologiques et un temps, pour le moins 

instable, les travaux de l’autoroute A16 

continuent d’avancer à un rythme soutenu.

La SANEF a profité de la période estivale 

pour mettre les bouchées doubles. 

Des perturbations d’itinéraires sont encore 

à prévoir, notamment la nuit. Pour être in-

formés en temps réel, vous pouvez vous 

inscrire à la newsletter SANEF : 

www.prolongement-a16.sanef.com

TRAVAUX

SANEF et avancement de l’A16 

Office National des Forêts (ONF)
Un tiers du territoire de la commune de Montsoult est 

constitué de forêt. Nous avons la chance de pouvoir dispo-

ser d’un poumon vert et de sentiers de promenade abon-

dants et variés.

Ce territoire boisé est une partie de la Forêt Domaniale de 

l’Isle Adam, propriété de l’Etat.

L’entretien de cet espace est délégué à l’Office Nationale 

des Forêts qui est un Etablissement Public à caractère In-

dustriel et Commercial.

L’ONF, dans le cadre d’un plan de régénération de la forêt 

réalise des chantiers de coupe sélective accompagné de 

replantation pour veiller à ce que des espèces d’âge divers 

Sanef - Crédits Photos Drone Press

cohabitent pour assurer la continuité du boisement.

Lors d’un prochain bulletin, nous reviendrons plus en profon-

deur sur l’action de l’ONF dans notre secteur.
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VIE SCOLAIRE

Dans le cadre de son développement 

et de son rayonnement culturel 

l’équipe pédagogique du Lycée Jean 

Mermoz a initié un échange «Forma-

tion en milieu professionnel» avec un 

«Centre de Formation d’Apprentis»  

allemand. 

8 élèves de la filière «Métiers de 

l’Electricité et de ses environnements 

connectés (MELEC)» ont donc séjourné 

3 semaines en Allemagne du 5 au 

23 Mars 2018. Le séjour s’est déroulé  

autour de 3 axes majeurs :

•  Programme linguistique : 1 semaine 

de cours d’allemand

•  Programme  pédagogique  :  Forma-

tion théorique au Heinrich-Hertz Be-

rufkolleg de Düsseldorf accompagné 

d’une formation pratique et de visites 

: aéroport de Düsseldorf, entreprise 

3M, centrale électrique de Düsseldorf,  

Société TELBA AG.

Cette capacité d’adaptation et cette 

ouverture vers l’étranger ne serait rien 

sans un programme culturel visant 

à développer l’ouverture à d’autres 

cultures : visites de sites particuliers et 

de monuments, rallye pédestre dans 

Düsseldorf, intégration dans les fa-

milles et rencontres sportives.

C’est donc avec enthousiasme que 

ces élèves et l’équipe pédagogique 

du Lycée accueilleront les étudiants 

allemands à Montsoult du 4 au 24 

Novembre 2018, afin d’établir, dans 

la durée, des échanges professionnels 

et une amitié franco-allemande avec 

notre voisin européen.

Echange Franco Allemand

Au-delà de la structure éducative, l’AS 

du lycée Jean Mermoz est une asso-

ciation où les lycéen(es) apprennent 

à vivre ensemble, à partager des ex-

périences personnelles et collectives, 

des réussites comme des échecs, des 

valeurs de solidarité, de compétition, 

de bien-être et de santé. 

La commission nationale « sport, filles 

et mixité » a donc décerné le 1er prix 

national «trophée label AS égalité». 

Cette reconnaissance institutionnelle 

de l’engagement volontaire de l’équipe 

pédagogique à promouvoir la pratique 

sportive féminine s’est finalisée par la 

remise du trophée le vendredi 25 mai 

2018 dans les salons du Sénat.

1er prix national « AS égalité »

Spectacles de
fin d’année
Groupes scolaires Daudet et Ferry

Pour des raisons de respect du 
droit à l’image, nous ne sommes 
pas en mesure d’illustrer ces deux 
évènements par des photos.

Très dynamique, festif et enchan-

teur, les acteurs n’étaient autres 

que vos enfants et leurs équipes 

pédagogiques respectives. Danses, 

chorégraphies, chorale et chants 

pour l’école Daudet et acrogym, 

jonglages et autres activités du 

cirque pour l’école Ferry.

Des décors, des couleurs, de la 

joie, de la voix, tout était réuni 

pour deux spectacles qui ont fait 

salle comble.
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VIE SCOLAIRE

L’AS Ultimate a été ouverte par Mr Cur-

velier en Septembre 2015. Cette nou-

velle activité au sein du Collège se fait 

connaitre petit à petit jusqu’à compta-

biliser une trentaine d’élève cette an-

née, ce qui n’est pas négligeable. 

Cette année, la montée en puissance 

de cette association s’est traduite par 

l’arrivée de nouveaux élèves de 6eme 

dynamiques et prometteurs pour les 

années à venir mais aussi et surtout 

par la qualification de l’équipe 1 aux 

championnats académiques puis aux 

championnats inter-académiques. Une 

première ! 

Suite à cela, l’équipe 1 s’étant classée 

4ème aux championnats inter-aca-

démiques a été repêchée aux cham-

pionnats de France organisés au stade 

des Fauvettes de Domont. Ici encore, 

une grande première mais surtout une 

grande fierté d’amener nos élèves sur 

championnat de France en seulement 

trois années de travail. 

Cependant, cet investissement a porté 

ses fruits. Nos élèves étant pourtant 

repêchés, ont joué avec application et 

dynamisme, leurs permettant de se 

classer 9eme sur 16 à l’issu des deux 

journées de compétition. Une fierté 

pour le collège de Montsoult et pour 

sa ville. 

L’équipe 1 étant en grande partie 

constituée de 5 ème et de 4 ème, 

semble pouvoir continuer son ascen-

sion l’an prochain et représenter le 

collège et la ville de Montsoult aux 

prochains championnats de France or-

ganisés à la Baule. 

Association sportive ULTIMATE

Le 15 juin dernier dans le jardin des 

Tuileries, deux classes du Collège Mar-

cel Pagnol de Montsoult ont participé à 

l’interprétation d’une action de Gordon 

Matta-Clark, en créant un nouveau « 

Garbage Wall » [mur de déchets]. 

Ce mur de déchets colorés a été dé-

voilé au public à partir du dimanche 17 

juin et sera présenté sur la terrasse du 

Jeu de Paume jusqu’au 24 septembre.

http://www.jeudepaume.org/in-

dex2014.php?page=article&idArt=3170

Restitution et exposition photogra-

phique

L’atelier photo du collège est extrême-

ment productif et imaginatif. Un gros 

travail a été réalisé sur notre commune, 

plusieurs thèmes ont été abordés, plu-

sieurs techniques utilisées. Le 25 juin, 

une restitution de plus d’un an de ce 

travail a été présenté sous forme d’af-

fichages, de vidéo-projections, de re-

transcriptions manuelles (jeux, cubes, 

tableaux, etc...) du travail des élèves. 

Exposition au Jeu de Paume
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VIE SCOLAIRE

Comme chaque année 

depuis le début du 

mandat, l’équipe mu-

nicipale reçoit les élèves de CM2 

des deux groupes scolaires dans la 

salle de la République (salle Manuel 

Castilla) pour féliciter leur travail qui 

leur a permis de conclure le cycle 

primaire et les encourager pour leur 

passage au collège et leurs études 

futures. 

La calculatrice « collège » est l’outil 

qui les accompagnera jusqu’au lycée 

et qui sera utile tout au long de leur vie.

Des calculatrices aux élèves de CM2

VIE QUOTIdIENNE

Le Syndicat Mixte Départemental 

d’Electricité, du Gaz et des Télécom- 

munications du Val d’Oise  

(SMDEGTVO) est de longue date un 

partenaire des communes du Val 

d’Oise pour le financement de leurs 

travaux d’enfouissement des réseaux. 

De nombreuses communes ayant 

achevé leurs travaux et les demandes 

d’enfouissement étant en constante 

diminution, le Syndicat a été amené 

à s’orienter vers de nouveaux axes de 

réflexion pour nos collectivités territo-

riales, en particulier celui très actuel 

de la Transition Energétique.

Ce nouveau projet concerne :

•  L’aide  à  l’acquisition  de  véhicule 

propre à raison de 3 véhicules/an par 

commune.

•  L’Etablissement  d’un  schéma  di-

recteur d’implantation de points de  

recharge pour véhicules électriques, 

en concertation avec le Conseil  

Départemental, les collectivités, les 

intercommunalités et Enedis, archi-

tecte du réseau.

•  Les  aides  aux  diagnostics  énergé-

tiques des bâtiments communaux 

dont le fonctionnement est une part 

importante de la consommation 

énergétique des collectivités locales 

(éclairage public, mairie, écoles pri-

maires, équipements sportifs, etc...).

Ces diagnostics seront réalisés par des 

bureaux d’études sélectionnés pour 

leur compétence énergétique. 

Et aussi la création d’un site Internet 

pour développer la communication du  

Syndicat et faciliter les échanges avec 

les communes adhérentes.

Ces nouvelles mesures proposées 

par le Syndicat ont pour objectif  

d’aider les communes à maîtriser leur 

consommation d’énergie, à dévelop-

per les énergies renouvelables, faire 

baisser leur facture énergétique et 

à s’inscrire dans la réussite de cette 

transition, enjeu de poids dans l’éco-

nomie actuelle.

Evolution vers la transition énergétique
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VIE QUOTIdIENNE

DEVENIR GENDARME - RÉSERVISTE 

- GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE - 

SOUS OFFICIER - OFFICIER

Le concours pour intégrer la gendar-

merie est ouvert à tous, il faut remplir 

les conditions suivantes : être de na-

tionalité française, en règle quant aux 

dispositions du code du service natio-

nal, jouir de ses droits civiques et être 

de bonne moralité, être âgé de 18 ans 

au moins et de 35 ans au plus au 1er 

janvier de l’année du concours, ne pas 

se présenter plus de trois fois à cha-

cun des concours (interne et externe), 

être reconnu apte physiquement et 

passer avec succès les épreuves de ce 

concours.

Pour s’inscrire, il suffit de vous 

connecter sur le site « La gendarme-

rie recrute ».

Les spécificités de cette profession 

sont multiples et diverses, en voici 

une liste non exhaustive : 

Officier de Police Judiciaire (technicien 

en investigations criminelles, maître 

chien…), sécurité routière (motard, 

pilote de voiture rapide), formateur 

relais antidrogue ou écologie-envi-

ronnement, spécialiste en montagne, 

pilote d’hélicoptère, pilote de bateau 

ou d’engin blindé, plongeur, maître-

nageur sauveteur, moniteur de sport, 

cavalier, musicien, transmetteur, in-

formaticien, membre du GIGN, etc.

Si vous souhaitez des informations 

plus précises, n’hésitez pas à vous 

rendre à la gendarmerie de votre do-

micile ou dans les Centres d’Informa-

tion et de Recrutement de votre ré-

gion. Les gendarmes de MONTSOULT 

sauront également vous accueillir 

pour répondre à vos questions.

Le Major Christophe LE TOQUIN

Commandant de la brigade 

de Gendarmerie de MONTSOULT

Communiqué de la Gendarmerie

Bienvenue
Bienvenue au Gendarme LAVIALLE

Hommage
Le Conseil municipal s’est associé 

à l’hommage rendu au Colonel de 

Gendarmerie  Arnaud BELTRAME 

assassiné dans l’exercice de sa 

mission qui, par un acte héroïque, 

a fait face à un forcené terroriste 

qui tenait des otages en respect.
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VIE QUOTIdIENNE

Portail Famille
Du nouveau pour simplifier vos 

démarches : Le portail famille qui 

permettra aux parents d’effec-

tuer les réservations aux activités 

périscolaires pour leur enfant  et 

payer en ligne.

Cette nouvelle fonctionnalité est 

mise en place via le site Internet 

de la commune, dès ce mois ci.

Les familles ont reçu un courrier 

explicatif  leur fournissant toutes 

les modalités pour accéder et utili-

ser ce nouveau service.

Certaines démarches sont désormais 

simplifiées et ne nécessitent plus l’in-

tervention du guichet de la mairie.

Ainsi, il est possible de faire établir une 

carte d’identité :

• Pré-demande  via  un  ordinateur,  

tablette ou smartphone après avoir 

créé un compte sur le site de l’Agence 

Nationale des Titres Sécurisés : 

http//predemande-cni.ants.gouv.fr

•  Impression  d’un  formulaire  de  pré-

demande après avoir renseigné l’état 

civil et l’adresse.

• Prise  de  rendez-vous  auprès  d’une 

mairie équipée de borne biométrique. 

liste sur : 

https//ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

• Présentation à la mairie choisie avec 

numéro de pré-demande, dossier et 

pièces justificatives pour prise d’em-

preintes digitales.

• Obtention de la carte d’identité dans 

la mairie ayant procédé aux formalités.

Démarches en un clicMy Mairie

Halte Garderie Mobile

Nouvelle application mobile : tout sur 

la commune sur votre smartphone.

Téléchargez l’application :

  « My mairie »

Une halte-garderie itinérante : la  

« Ronde de Carnelle » est ouverte 

à toutes les familles de la Commu-

nauté de Communes de Carnelle 

Pays de France.

Un camion, chargé du matériel 

nécessaire aux activités d’éveil, 

aux repas, au sommeil et à l’hy-

giéne stationne dans différentes 

communes, dont Baillet en France, 

le mercredi.

Animé par une équipe de profes-

sionnels de la petite enfance, ce 

dispositif constitue un complé-

ment du mode de garde principal 

et permet aux enfants de se  

sociabiliser.

Les horaires d’ouverture sont : en 

demi-journées de 8h45 à 11h45 

ou de 13h45 à 16h45 et, en jour-

nées complètes, de 8h45 à 16h45.

Inscriptions au 06 68 63 01 95
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VIE QUOTIdIENNE

En cas d’accident grave quelle qu’en 

soit la nature, le Maire peut prendre, 

par arrêté, l’initiative de déclencher le 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

et de réunir au Poste de crise (PC) 

l’ensemble des acteurs concernés.

Ce plan communal a pour but d’or-

ganiser la sauvegarde des personnes 

impactées ou susceptibles de l’être, 

en complément de l’action des Ser-

vices de Secours :

•  En  organisant  l’alerte  et  l’informa-

tion des populations éventuellement 

concernées, l’accompagnement des 

Services de Secours et le soutien des 

victimes

•  En constituant le maillon local de la 

sécurité civile.

 

Le P.C de crise peut être mobilisé dans 

des délais très brefs selon une procé-

dure précise. Les élus et personnels 

de mairie connaissent leur rôle et les 

moyens qu’ils peuvent déployer.

Rappels du Plan Communal de Sauvegarde

Tri Or et civisme
Le ramassage des ordures ne peut, 

dans certains cas, être effectué sim-

plement parce que les camions de 

collecte ne peuvent pas manœuvrer 

ni même, parfois, passer. 

Ceci génère, naturellement des ré-

clamations fondées et du mécon-

tentement.

Pour éviter ce genre de désagrément, 

il suffit d’un peu d’autodiscipline. 

Avant d’abandonner votre véhicule,  

assurez-vous qu’il n’est pas susceptible

de gêner la libre circulation des ca-

mions des services de secours, des 

services techniques de la commune 

et ceux des services de collectes de 

nos déchets. 

C’est une simple question de bon 

sens et de civisme. 

Réservé Noces d’or
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SPORT

Le Dimanche 27 Mai 2018 s’est tenue 

la 3è édition du RUN & BIKE organisée 

par les sections Course à Pied et VTT 

de l’Union Sportive Montsoult Baillet 

Maffliers.

Cette pratique sportive encore confi-

dentielle consiste à alterner le VTT et 

la Course à pied en équipe de deux, et 

avec un seul VTT.  

Elle a réuni une centaine de coureurs sur 

deux distances - 12 ou 23 kms - traver-

sant nos trois communes et les chemins

forestiers de la forêt de l’Isle-Adam.

Ouverte à tous, dès l’âge de 14 ans, 

elle conjugue stratégie dans les per-

mutations entre les deux coéquipiers, 

et activité en pleine nature.  

Elle offre également la possibilité de 

constituer des binômes d’âge et sexe 

différents. 

De nombreux participants ont tenu à 

féliciter l’équipe d’organisation, témoi-

gnant ainsi du succès de cette édition. 

Le rendez-vous est pris pour 2019. 

Renseignement auprès de l’USMBM 

au 06.08.42.45.38 /  06.17.68.20.69

3ème édition du Run and Bike

Au sein de l’Union Sportive MONT-

SOULT BAILLET MAFFLIERS, la section 

Football constitue la plus importante 

avec ses 250 adhérents, sur un total 

de 1473 membres que compte l’as-

sociation. Elle occupe ainsi une place 

significative dans notre espace public, 

et dispose d’infrastructure toute ré-

cente avec le terrain synthétique mis 

en service fin 2015 sur Montsoult.

Autour de son Président F.Tranchandon, 

la section se distingue avec les résul-

tats de son équipe « du Dimanche 

matin, la CDM dans le jargon des pas-

sionnés », qui occasionne ce coup de 

projecteur.

En effet au cours de la saison 2017-

2018, l’équipe CDM a terminé à la 

Football : Coup de projecteur sur l’équipe CDM
première place de son championnat 

et elle accède ainsi à l’échelon su-

périeur en division Régional 3, un 

niveau jamais atteint depuis la créa-

tion du club de Football, toute section 

confondue.

Forts de ce premier succès, cette 

bande de copains a également dispu-

té la finale de la Coupe du Val d’Oise 

qui s’est tenue le 17 Juin dernier. Au 

terme d’un match disputé contre 

l’équipe des Portugais d’Argenteuil, 

l’équipe CDM de l’USMBM Football a 

remporté ce trophée, sur le score de 4 

buts à 3. C’est l’accomplissement d’une 

saison sportive totalement aboutie. 

Félicitations aux joueurs et aux béné-

voles qui les encadrent et contribuent 

significativement à ces résultats.
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SPORT

ANIMATIONS

Bravant un climat…normand du mois 

de mai, les membres de la Section 

Golf de l’USMBM ont foulé les greens 

du Golf de la Côte d’Albâtre dont ils ont 

ramené d’inoubliables souvenirs.

Compte tenu de la réussite de cette 

sortie, ils ont prévu une semaine de 

golf dans le sud de l’Espagne au mois 

d’octobre.

La section Golf s’exporteSemi-marathon 
de la Croix Verte
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ANIMATIONS

Visite de la magnifique et grandiose 

abbaye du Valasse à Gruchet le Va-

lasse, au cœur d’un parc de 60 hectares 

construite par le comte de Meulan et 

de l’impératrice Mathilde, petite-fille 

de Guillaume le Conquérant.

Déjeuner sous les voûtes cisterciennes 

de l’Abbaye du Valasse, où M. Mellul a 

profité de l’occasion pour remettre une 

médaille et un diplôme pour les 50 

ans de mariage de M. et Mme VAAST 

Marcel et Martine sans oublier les tra-

ditionnels tirages au sort et remise des 

cadeaux.

Dans le salon Mathilde, strass, plumes 

et paillettes, un spectacle cabaret haut 

en couleur où les danses se sont suc-

cédées sans oublier le célèbre french 

cancan assuré par trois ex-danseuses 

du Moulin Rouge.

C’est au cœur de l’atelier-musée du 

textile de Bolbec  que les aînés se 

sont laissés  guider à travers un ancien 

atelier de cette industrie par d’anciens 

ouvriers du textile et ont pénétré dans 

ce que fut leur quotidien avec des ma-

chines en fonctionnement. De la balle 

de coton au tissu fini, c’est une véri-

table chaîne qui a été recréée par des 

passionnés du textile de l’histoire lo-

cale qui fit la fierté de la ville.

L’histoire et l’industrie se mêlent au voyage
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ANIMATIONS

Du 17 au 28 avril s’est déroulé le 
concours sur le thème des moyens 
de transport dans la BD. 
Le jury, composé de membres du 
conseil municipal et des bibliothé-
caires, a retenu 11 lauréats dans 3 
catégories d’âge. Félicitations à eux !

Catégorie moins de 6 ans :
1• Nahil SLIMANI & Enael DEGAND
2• Olivia AMEUR

3• Lina GARBAA-FABRE

Catégorie 6 à 10 ans :
1• Yasmine HAJJI & Nahila SLIMANI
2• Nathan DEGAND
3• Wahil SLIMANI

Catégorie plus de 10 ans :
1• Rahma HAJJI
2• Ehouarn HUBARD
3• Timothée AMEUR

Concours de dessin

Après-midis conviviaux
A la demande des participants, les 

après-midis conviviaux se dérou-

leront plus fréquemment à partir 

du mois de septembre. En effet, 

se retrouver un mardi sur deux ne 

suffisait plus.

Le groupe s’agrandit et nous es-

pérons que d’autres personnes 

viendront encore les rejoindre  au 

Château des Tilleuls entre 14h et 

17h pour passer un bon moment 

autour d’un thé, un café, voire 

quelques gourmandises, dans la 

joie et la bonne humeur.

Prochains rendez-vous  les 3 ,17 et 

31 juillet ; 14 et 28 aout ; 4,11 et 

18 septembre ; 9,16 et 23 octobre 

; 6, 13,20 et 27 novembre ; 4,11 

et 18 décembre.

L’aventure Ford Boyard était au pro-

gramme du centre de loisirs durant 

les vacances de printemps : quête 

des clefs, quête des indices, quête 

du temps…à la recherche du trésor, 

bien sûr !

Et les boyards ont coulé à flots lors 

de la dernière épreuve du vendredi 

où les 4 équipes se sont affrontées : 

les rouges, les bleus, les verts et les 

jaunes.  

Le programme  conçu à partir de 

ce fil conducteur a permis de mêler 

aventure, amitié, solidarité, sport, 

réflexion. 

Merci à notre équipe d’animation 

dynamique et motivée  pour ces 

beaux instants !

Un seul regret, le père Fouras était 

retenu sur son île et n’a pas pu faire 

le déplacement !

Kaïna, Léna , Mathilde , Swan et 

Timothé ont passé une très bonne 

journée en tous cas, c’est ce qu’ils 

nous ont dit. 

Fort Boyard au
Centre de Loisirs



18

CARNET

Bienvenue au bébé et félicitations aux parents de : 

FORGUE Julia 28 Déc.
FALLAI Lucas 25 Janvier
GARLIN DARMON Adam 30 Janvier
MARETHEU FERNANDES Lily-Rose 10 Février
CORMONT Lucas 13 Février
BOUROUIS Souhail 21 Février
BORREWATER GOBLE Edgar 26 Février
PAPEGHIN Baptiste 03 Mars
CASTEL VILLETTE Erwan 13 Mars
MARQUAND Anaïs 16 Mars
DI CAPUA Lucio 18 Mai
BARRET Elio 29 Mai
BESSAH Aris 21 Juin

Naissances

Tous nos vœux de bonheur à :

DESMURS Fabien / GROS Elodie 21 Avril

RUELLE Bastian / DEMANGE Audrey 02 Juin

VANHOVE Yoann / MOUQUET Julia 16 Juin

ASENSIO Romain / monteiro Agnès 30 Juin 

Mariages

Nous adressons nos sincères condoléances 
aux familles de :

HAAGER Balbine 15 Déc.
THIBAUDEAULT A-Marie Née BONNET  18 Déc.
CUZZOBO Aline Née MAHE 01 Janvier
DOUCET Roger 01 Janvier
BARREAU Roland 24 Janvier
DE BAILLIENCOURT Evelyne Née QUIQUEMPOIX 26 Janvier
GUILLIN Christophe 27 Janvier
LAZZARO Denise Née LE MEE 30 Janvier
CAVALIER Norbert 11 Février
LINSTRUISEUR Gerard 20 Février
LE DUC Jacqueline née MAUTE 20 Février 
HERNANDEZ Julita Née FOLGADO TEMPRANO 05 Mars
GUERNIER Antoinette Née DORAES 28 Mars
RISSELIN Bernard 17 Avril
TRICOT Claude 22 Avril
DARGAUD Paulette Née DAGONET 07 Mai
SOST Yvonne Née COURTEBRAS 18 Mai 
PETIT Germaine Née FEBVIN 07 Juin
DARTOIS Max 05 Juin
MICHAUD Pierre 09 Juin
GRANDET Paule Née CHENNEBAULT  14 Juin
DUMAND Daniel 17 Juin

Décès
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LIBRE EXPRESSION

par notre capacité propre d’autofinancement. Montsoult vit 
dans son temps et se développe de façon raisonnée pour ré-
pondre aux obligations réglementaires et objectifs du Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) afin d’éviter toute contrainte admi-
nistrative et/ou sanction financière. Etre dans l’action, voici le 
fil conducteur de notre motivation à votre service.

Toute l’équipe d’un Nouvel Élan pour Montsoult espère que 
vous avez pu profiter de ce bel été et vous souhaite une 
agréable rentrée en vous donnant rendez-vous au forum des 
associations.

Un Nouvel Elan pour Montsoult

Si les verbes d’action se conjuguent du passé au futur, c’est que 
l’action évolue avec le temps. On peut être fier du patrimoine 
acquis, encore faut-il le faire vivre, l’entretenir, le faire évoluer 
avec les nouvelles normes d’accessibilité, le projeter avec da-
vantage de modularité, l’adapter pour accueillir de nouveaux 
projets. 

Le patrimoine n’est pas qu’immobilier, il faut aussi renouveler 
le matériel des services techniques, améliorer et moderniser 
les écoles, investir pour répondre aux nouveaux besoins et pré-
voir ceux à venir. Il faut couvrir toutes les facettes, même celles 
plus immatérielles, comme le cadre de vie et l’environnement, 
la culture et le bien-vivre ensemble. 

Créer, proposer, animer, participer, promouvoir. Tout cela est 
rendu possible grâce à une gestion saine et équilibrée entre les 
budgets d’investissements et de fonctionnement, mais aussi 

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»

  

Cette année, le député de la circons-

cription, Guillaume Vuilletet, était à 

nos côtés pour la commémoration 

de la fin de la seconde guerre mon-

diale, célébrée le 8 Mai.

Après la levée des couleurs, les 

élèves ont fait une lecture sur le per-

ron de la Mairie. Moment d’émotion 

partagé par les parents, directrices 

et maitresse d’écoles, habitants et 

élus qui étaient présents et qui ont 

formé par la suite le cortège qui 

s’est rendu au cimetière pour rendre 

hommage au soldat inconnu et or-

ner le monument aux morts des 

gerbes du souvenir. 

Après le discours de M. le Maire, 

tous ont repris la Marseillaise pour 

clôturer cette célébration.

Armistice de la Seconde Guerre Mondiale

VIE CIVIQUE
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AGENdA

Prochaines dates à retenir*
Samedi 8 Septembre Forum des Associations

Dimanche 7 Octobre Kermesse des Ecoles

Samedi 13 Octobre Spectacle les Copains d’Accords

12 et 13 Octobre Exposition de Cartes Postales

Dimanche 11 Novembre Commémoration

Dimanche 16 Décembre Marché de Noël

 Soirée Cabaret Téléthon

 Jam Session 

* Sous réserve de modification 

On retrouve, sur le blason 

de Montsoult, des éléments 

datant du XIV au XVème 

siècles et se référant aux 

différents seigneurs ayant 

administré le territoire de la 

commune. (Source Livre d’Eliane et Jean-Pierre BEAU 

Editions du Valhermeil, malheureusement épuisé, 

semble-t-il à ce jour)

Blason d’Antoine de BUCY Seigneur de Gournay 1501; 

Blason de Jean POSTEL 1487 ou Seigneur de Beaumont; 

Blason d’Esclabor de Montmorency 1364, Royaume de 

France.

Un blason en dit long

Le centenaire de l’armistice de la 1ère 

guerre mondiale sera célébré en no-

vembre prochain. Comme il se doit, 

cette page de notre histoire fera 

l’objet d’une attention particulière 

dans la commune afin de maintenir 

la mémoire et sensibiliser notam-

ment les jeunes générations.

Une série d’évènements autour de 

la cérémonie du 11 novembre sera 

proposée aux Montsoultois : exposi-

tion à la salle Castilla, visites com-

mentées aux élèves, documentation 

et bibliographie à la bibliothèque. 

Un premier temps de préparation a 

déjà réuni  les directrices d’écoles, le 

principal du collège, le proviseur du 

lycée de Montsoult et les élus pour 

une première réflexion sur le sujet. 

Les informations précises vous se-

ront diffusées prochainement.

Centenaire 1918-2018

VIE CIVIQUE


