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rester le « nez dans le guidon », 

cramponné à des certitudes qui  

reposent sur des postulats périmés, 

c’est le moment de lever les 

yeux vers le futur, de tenter de 

prévoir, d’anticiper, d’être acteur 

de l’avenir.

S’abstenir d’agir, c’est courir le 

risque de se faire imposer des 

décisions inadaptées ou non 

conformes à nos aspirations.

En bientôt quatre ans, que de 

chemin parcouru. Nous avons 

réalisé la plus grande partie de 

ce que nous avions annoncé :

•	 Restaurer	les	finances	sans	re- 

 courir à une augmentation des  

 impôts,

•	 Favoriser	l’aménagement	ou	la	 

 sauvegarde des dernières  

 zones constructibles,

•	 Assurer la maintenance du 

 patrimoine communal,

•	 Renouer	 les	 liens	 sociaux	 et	 

 intergénérationnels.

Nous sommes même allés bien 

au-delà,	 pour	 ne	 pas	 manquer	

le train du progrès, en utilisant 

toutes les opportunités qui se 

sont présentées à nous grâce, 

notamment, à des efforts coor-

donnés avec nos partenaires, 

département, communauté de 

communes, désormais élargie, 

et les communes voisines.

Mon équipe et moi entendons 

poursuivre dans cette voie entre-

prenante et prudente. 

Nous vous souhaitons d’excel-

lentes	fêtes	de	fin	d’année.

Bien	fidèlement

Votre Maire Lucien MELLUL
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C’est peu dire que nous traversons 

une époque de profondes muta-

tions dans tous les domaines : 

politique, culturel, sociétal et  

réglementaire notamment.

Notre environnement subit des 

transformations encore inédites. 

Les centres de décision se  

déplacent et s’éloignent de plus 

en plus du niveau communal. 

Face	 à	 cette	 situation,	 plusieurs	 

attitudes étaient possibles allant 

de l’immobilisme assumé à 

l’aventurisme, en passant par 

le suivisme passif. Nous avons, 

quant à nous, suivi le chemin 

d’une ambition maîtrisée sans 

céder à la facilité et tout en étant 

conscients de ne pas pouvoir 

faire l’unanimité.

Comme j’ai eu plusieurs fois l’oc-

casion de l’exprimer, au lieu de 

Montsoult	•	Le	Bureau	de	Poste



3

CONSEILS MUNICIPAUX*

•	 Désignation des délégués au sein du collège électoral
 pour l’élection des sénateurs

•	 Décision modificative	N°1	Budget	de	la	commune

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

•	 Participation	des	communes	aux	charges de fonc-
 tionnement des écoles publiques année scolaire 
	 2017/2018

•	 Participation	pour	le	financement de l’assainissement
 collectif

•	 Instauration	de	la	redevance pour chantiers provisoires
	 sur	les	réseaux	de	distribution	et	de	transport	d’élec- 
 tricité

•	 Modifications	des	 tarifs du Centre de Loisirs pour 
	 les	communes	de	Baillet	en	France	et	Maffliers

•	 Cahier des prescriptions techniques	 du	 SIAEP	
	 (Syndicat	Intercommunal	d’Adduction	d’Eau	Potable)	 
 pour les travaux sur l’eau potable

•	 Adhésion au groupement d’intérêt public Maximilien

•	 Convention	de	partenariat	avec	le	Conseil	Départemental
 relative à la lecture publique

•	 Dérogation à la semaine scolaire de 4,5 jours et 
	 modification	des	tarifs	2017	pour	le	Centre	de	Loisirs	 
 suite au décret relatif aux dérogations à l’organisation 
 de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et  
 élémentaires publiques

•	 Tirage au sort pour le jury d’assises.

•	 Décision modificative N°2 budget de la commune

•	 Indemnité	de	conseil	au	Trésorier

•	 Révision des statuts de la Communauté de Communes
	 de	Carnelle	Pays	de	France

•	 Mise	 en	 place	 du	nouveau régime au sein de la 
 fonction publique d’Etat. Cadres d’emploi des adjoints 
 techniques et des agents de maîtrise

•	 Renouvellement de la convention relative à la mise 
 à disposition d’un agent du centre de gestion pour  
 une mission de conseil en contrats publics

•	 Renouvellement du contrat groupe d’assurance 
 statutaire

•	 Convention de participation financière pour l’extension
 du réseau électrique

•	 Tarif de location	 du	 Château	 des	 Tilleuls	 pour	 le	
 personnel communal et les élus

•	 Rapport annuel 2016	 du	 Syndicat	 Intercommunal	
	 pour	le	Gaz	et	l’Electricité	en	Ile	de	France	(SIGEIF)

30
 JUIN

25
SEPTEMBRE

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

•	 Installation	d’un nouveau conseiller municipal

•	 Décision	modificative	n°3	-	Budget	de	la	Commune

•	 Autorisation	des	dépenses d’investissement avant 
	 l’adoption	du	Budget	2018	de	la	Commune

•	 Mise	en	place	du	nouveau Régime indemnitaire 
	 tenant	compte	des	Fonctions	et	Sujétions	de	l’Expertise 
 et	de	l’Engagement	Professionnel	au	sein	de	la	Fonction
 Publique	d’Etat	(RIFSEEP)	-	Cadres	d’emplois	des	adjoints
	 techniques	et	des	agents	de	maîtrise	:	rectificatif

•	 Modification	de	la	Carte scolaire

•	 Tarifs 2018

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

•	 Convention	de	participation	financière	pour	le	raccordement
 provisoire au réseau électrique

•	 Rapport	 annuel	 2016	 du	 Syndicat	 Intercommunal 
 pour l’Aménagement Hydraulique des Vallées du 
	 Croult	et	du	Petit	Rosne	(SIAH)

•	 Rapport	 annuel	 2016	 du	 Syndicat	 Intercommunal	 
 pour l’Alimentation en Eau Potable	(SIAEP)

11
DECEMBRE
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TRAVAUX

Comme vous avez pu vous en apercevoir, 

la rue de la Mairie a été fermée à la 

circulation automobile pour permettre  

sa complète réfection. Cependant, le 

repérage préalable aux travaux de  

revêtement a fait apparaître la présence 

de tuyaux d’adduction d’eau en plomb  

sous la chaussée actuelle. La présence de 

cette matière étant désormais proscrite, 

il est obligatoire de les remplacer par 

des conduites répondant aux normes  

actuelles	de	salubrité	publique.	Toujours 

soucieuse d’éviter des frais inutiles, la 

Mairie a donc décidé de reporter les 

travaux de revêtement de chaussée 

à	 une	 date	 ultérieure.	 Pour	 la	 sécu-

rité des usagers et le confort acous-

tique des habitants, la réfection totale

de la rue de la Mairie sera réalisée 

conjointement avec la rue Alphonse 

Daudet	 du	 rond-point	 de	 l’église	 au	

rond-point	de	l’école.	

EnfouissementReport de réfection de voiries

Château	des	Tilleuls

Dans	le	cadre	du	plan	Agenda	d’Acces- 

sibilité	Programmée	(ADAP)	-	Personnes

à	Mobilité	Réduite	(PMR),	la	commune	

poursuit la mise en accessibilité de 

tous les bâtiments communaux.

Ainsi, un ascenseur a été mis en place 

au	Château	des	Tilleuls	permettant	l’ac-

cès,	par	la	terrasse	au	rez-de-chaussée 

aux	personnes	en	fauteuil	roulant.	De	

même, des places de stationnement 

spéciales ont été aménagées à l’arrière 

du	 Château	 des	 Tilleuls,	 de	 la	 salle	 

polyvalente et de la salle Castilla.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Avec les rues de Villaines et les ex-

trémités des rues Emile Combres 

et des Clottins…, c’est le très am-

bitieux chantier de l’enfouisse-

ment des lignes aériennes qui a 

été mené à son terme. Montsoult 

est l’une des seules communes 

de	la	région	à	ne	plus	voir	de	fils	

disgracieux le long de ses voies. 

100%	des	 lignes	 sont	 désormais	

enterrées.

Salle	Polyvalente Salle Castilla
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Les	travaux	de	l’A16	se	poursuivent	à	ca-

dence rapide. 

L’aménagement de l’anneau routier est en 

cours.	 6	 des	8	giratoires	 destinés	 à	 rem-

placer	le	rond-point	de	la	Croix	Verte	pour	

la circulation locale sont d’ores et déjà en 

service, bousculant nos habitudes de dé-

placements.

Les	12	bassins	de	rétention	qui	constituent	

un	système	spécifique	d’assainissement	et	

de	 confinement	 des	 eaux	 en	 cas	 de	 dé-

versement accidentel devraient être en 

service	d’ici	la	fin	de	l’année.	

Les aires de stockage d’hydrocarbures et 

les zones de stationnement ont été imper-

méabilisées.

Enfin	l’aménagement	paysager	se	poursuit	

également	 afin	 d’humaniser	 le	 paysage	

après	la	fin	du	chantier.

TRAVAUX

A16 : ça avance !

Nouvelles constructions
Les	 chantiers	 de	 la	 Résidence	 Intergénérationnelle,	 ci-

contre,	du	Clos	des	Acacias,	ci-dessous	et	de	la	Résidence	

Monticelis,	ci-dessous	à	droite	sont	très	actifs	et	attendus	

par les futurs locataires et propriétaires.

Sanef	-	Crédits	Photos	Drone	Press

Crédits	Photos	Drone	JABE’SPROD
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VIE SCOLAIRE

La semaine d’école est repassée à 4 

jours depuis septembre permettant 

ainsi	aux	enfants	de	souffler	le	mercre-

di. Cette demande avait été formulée 

conjointement par les parents, les en-

seignants, les élus en conseil d’école et 

validée par l’inspection académique. A 

la	fin	du	1er trimestre, les résultats sont 

déjà	au	rendez-vous	avec	des	enfants	

moins fatigués et  plus attentifs aux 

apprentissages scolaires.

En parallèle, depuis la rentrée, l’accueil 

de loisirs est proposé le mercredi en 

journée complète ou en matinée pour 

les parents qui le souhaitent.

Rythmes scolaires Zoom
une	rentrée	scolaire	2017	sous	de	

bons	auspices	:	348	élèves	répar-

tis	sur	les	2	groupes	(230	en	élé-

mentaire	et	118	en	maternelle)

Nouvelle classe
Afin	d’accueillir	un	effectif	en	pro-

gression régulière, nous avons eu 

le plaisir d’ouvrir une 5ème classe 

en	élémentaire	à	l’école	Ferry	qui	

s’ajoute	aux	3	classes	maternelles.

Les travaux d’accessibilité ont 

aussi été réalisés pour l’accueil de 

personnes à mobilité réduite dans 

l’établissement. 

A l’étude
Compte tenu de l’évolution de 

la population, notamment du  

nombre d’enfants en âge de scolarité, 

une	 étude	 visant	 à	 redéfinir	 les	 

secteurs scolaires pour les nouveaux 

inscrits sera lancée prochaînement 

et son résultat sera présenté au 

Conseil Municipal.

Un réaménagement complet de l’école 

Daudet	a	été	réalisé	au	cours	de	l’été.	

Les 4 classes élémentaires sont désor-

mais regroupées sur un même niveau 

(à	 la	 place	 de	 l’ancien	 centre	 de	 loi-

sirs).	Les	2	classes	maternelles	ont	été	

déplacées et rapprochées des autres 

classes. Un dortoir a été aménagé pour 

les petites sections. Cette réorganisa-

tion permettra d’améliorer la sécurité, 

la fonctionnalité et le confort de tous, 

enfants et professionnels.

Des	 travaux	 de	 plomberie,	 de	 carre-

lage et d’électricité ont été réalisés 

simultanément  à la cantine.

Réaménagement de l’école



7

VIE SCOLAIRE

Les deux accueils de loisirs maternel et 

élémentaire ont fait l’objet de travaux 

de restructuration conséquents et sont 

désormais	regroupés	sur	un	seul	site	(à	

l’emplacement des anciennes classes 

maternelles	Daudet).	

L’accueil et la prise en charge des enfants 

sont ainsi facilités. Les espaces ont été 

conçus avec les équipes d’animation et 

sont adaptés aux besoins des enfants 

(espace	 dédié	 aux	 plus	 jeunes,	 salle	

d’ateliers,	salle	de	jeux..).	

Cet aménagement facilite aussi les dé-

placements des parents matin et soir.

Une mention particulière au personnel 

de la commune qui, par son investis-

sement et son engagement  a permis 

l’aboutissement de ces projets en un 

temps record !

Merci à l’équipe d’animation, aux services 

techniques,	scolaire		et	administratif).	

Cet été, durant la période des travaux, 

les enfants du centre ont connu la vie 

de château !!

En effet tous ces aménagements se 

sont	déroulés	entre	le	10	juillet	et	le	4	

septembre. L’accueil des enfants s’est 

fait	dans	le	domaine	des	Tilleuls	à	leur	

grande	satisfaction!	Ils	ont	eu	accès	au	

parc, à la salle polyvalente et au châ-

teau pour la restauration.

Aménagements au Centre de Loisirs

Bienvenue !
Bienvenue à Mme Caroline CHIBANE	

qui assure depuis septembre la  

direction	de	l’école	Daudet.	

Bienvenue	à	Mmes	CHEMLA,	GuIL	

et	RICHARD	qui	ont	rejoint	l’équipe	

enseignante	à	l’Ecole	Daudet	et	à	

Mmes	CALDIN	et	NITZLER	à	l’Ecole	

FERRY.



8

VIE SCOLAIRE

Les	 élèves	 du	 Lycée	 Professionnel	

se sont vus remettre leur diplôme 

de	 Bachelier	 par	 leur	 Proviseur	 

M.	PATISSON	et	son	adjoint		M.	MORIN 

qui étaient accompagnés par  

M. MELLUL, Maire de la Commune, 

Madame	 M.F	 ROuSSIN,	 Conseillère	

municipale, déléguée au Conseil  

d’administration du Collège et du Lycée 

professionnel. Cette cérémonie vient 

clôturer le cycle secondaire et pro-

pulse ces élèves méritant vers des 

filières	 post	 Bac	 ou	 vers	 l’emploi	 

avec une éducation et des compétences 

reconnues par les professionnels. 

Bacheliers diplômés

Grande	 première	 au	 Lycée	 Profes-

sionnel de Montsoult : de jeunes 

élèves s’apprêtent à partir à la dé-

couverte de “l’apprentissage” et de 

la	 formation	 “inter-entreprise”	 en	

Allemagne !!!

Le	19	Octobre	dernier	un	accord	de	

coopération a été signé entre le Ly-

cée des Métiers “Jean Mermoz” de 

Montsoult	 et	 le	 Centre	 de	 Forma-

tion	 d’Apprentis	 “Heinrich-Hertz”	

de	 Düsseldorf.	 Il	 vise	 l’organisation	

d’échanges, renouvelés d’année en 

année, de stagiaires entre les éta-

blissements.	 Pour	 la	 première	 fois	

quelques jeunes français vont donc 

se	 rendre	à	Düsseldorf	dès	 le	prin-

temps	2018.	En	retour,	les	stagiaires	

allemands	 seront	 accueillis	 au	 LP	

Montsoult	à	l’automne	2018.	

Sur	3	semaines	français	et	allemands	

travailleront	en	tandem	(1	semaine	

de formation théorique en établisse-

ment	et	2	semaines	en	entreprise).	

Accompagnateurs et traducteurs se-

ront aussi associés à ce projet.

A l’heure où l’on cherche à revalo-

riser	la	filière	“Apprentissage”	cette	

belle initiative, qui mérite d’être lar-

gement saluée, a valeur d’exemple. 

Lycée Jean Mermoz : envol vers Düsseldorf

M.	Patisson	-	A	droite	:	M.	Morin M. Mellul remettant les diplômes

L’équipe	«Franco-	Allemande»	qui	a	porté	ce	projet	novateur
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VIE SCOLAIRE

Pour	 la	deuxième	année	consécutive,	

le	Principal	du	collège	Marcel	Pagnol,	

M.	 Torchon	 et	 son	 équipe	 éducative	

et administrative ont réuni les Maires 

de	Baillet	en	France,	Belloy	en	France,	

Maffliers,	 Montsoult	 et	 Villaines-sous-

bois pour la remise du diplôme natio-

nal du Brevet des Collèges aux élèves 

de leur commune.

Montsoult en est l’hôte d’accueil et 

c’est dans la salle Manuel Castilla que 

cette cérémonie républicaine a regrou-

pé près d’une centaine de diplômés, 

accompagnés pour certains par leur 

famille.	 Ferveur,	 encouragements	 et	

reconnaissance	en	sont	les	qualificatifs	

majeurs.

Ce cérémonial renforce le rôle essen-

tiel	 de	 l’école	 dans	 la	 République	 et	

permet de féliciter les élèves qui ont 

obtenu leur premier diplôme. Une 

étape majeure dans la réussite de leur 

parcours scolaire.

Brevet des Collèges

Bibliothèque et nouvelles technologies
La bibliothèque se mue en média-

thèque	avec	une	offre	de	CD	et	DVD	

qui s’agrandit progressivement. Elle 

assure également le relai avec la Bi-

bliothèque	 Départementale	 qui	 as-

sure un contenu encore plus vaste.

C’est aussi une ouverture sur  les mé-

dias électroniques  grâce à un point 

d’accès	 Internet	 par	 ordinateur	 et	 la	

présence de deux tablettes. Cette 

consultation sur place permet de ré-

pondre aux besoins de toutes celles 

et ceux qui se trouvent de plus en 

plus sollicités pour se connecter pour 

des démarches administratives ou 

informatives mais qui ne souhaitent 

pas contractualiser avec un opérateur 

Internet.

La bibliothèque, c’est aussi un lieu 

d’accueil et d’échanges où sont propo-

sées des animations pour les enfants, 

notamment pendant les vacances de 

Noël	:	Tous	les	jours	à	10h30	:	atelier	

coloriage	et	à	14h30	:	atelier	confec-

tion de marque page. Un jeu de piste 

mêlant	 réflexion,	déductions,	décou-

vertes et orientation à l’intérieur de 

la bibliothèque sera proposé pour les 

plus grands.
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VIE QUOTIDIENNE

A l’initiative de la gendarmerie, une 

réunion publique d’information et 

d’échanges sur le thème de la sé-

curité	s’est	déroulée	 le	27	novembre	

2017	 en	 présence	 d’une	 assistance	

nombreuse et très intéressée.

La gendarmerie de Montsoult, dans 

laquelle des travaux d’extension vont 

être réalisés, gage d’une pérennité 

de	bon	 augure,	 couvre	6	 communes	

rurales	 avec	 un	 effectif	 de	 15	 gen-

darmes.

De	nombreux	sujets	ont	été	abordés 

allant de la sécurité routière aux 

risques de cambriolage en passant par 

l’éventualité de la mise en place d’un 

dispositif « participation citoyenne » 

dans la commune. Les nuisances ré-

currentes	du	Secteur	Clottins/Franprix	

ont également été, à nouveau, expo-

sées.

Réunion publique avec la Gendarmerie

Avec les premières gelées, ce sont les 

calendriers qui arrivent ! A quelques 

semaines	de	la	fin	de	l’année,	voici	le	

retour des démarcheurs à domicile. 

Associations, facteurs, éboueurs, pom-

piers... Et quelques arnaqueurs ! La vi-

gilance est de rigueur. 

Faux	 policiers,	 gendarmes,	 pompiers,	

agents des eaux, d’électricité ou de 

gaz ou faux vendeurs de détecteurs 

de fumée, les intrus ont des objectifs 

variés : soit extorquer quelques euros 

contre un calendrier ou bien encore, 

s’introduire	dans	le	domicile	et	profiter	 

d’un moment d’inattention pour dérober 

bijoux ou autres objets de valeur.

La	 Gendarmerie	 de	 MONTSOuLT	 rap-

pelle que pour lutter contre ces faits de 

délinquance, il faut être vigilant :

•	Ne	pas	ouvrir	sa	porte	à	n’importe	qui 

	•	Ne	pas	faire	rentrer	la	personne	

•	Ne	pas	laisser	la	personne	seule	pour	 

 aller chercher de la monnaie 

•	Par	précaution	fermer	sa		porte	d’entrée 

	•	Demander	une	carte	professionnelle	 

 à  toute personne se présentant à   

 votre domicile 

•	Contacter	la	mairie	pour	savoir	si	de	 

 tels démarchages sont en cours dans  

 la commune 

•	 En	 cas	 de	 doute,	 	 composer	 le	 17	 

 pour être mis en contact avec la police 

 ou la gendarmerie

Adjudant-Chef Christophe LE TOQUIN 

Commandant par intérim de la Brigade 

Territoriale	Autonome	de	MONTSOuLT	

Communiqué de la Gendarmerie de Montsoult



11

VIE QUOTIDIENNE

Atmosphère
Nous émettons tous tant dans 

nos activités personnelles et pro-

fessionnelles des substances pol-

luantes.

Un plan de protection de la qualité 

de	l’air	en	Ile	de	France	a	été	éla-

boré et fait, actuellement, l’objet 

d’un	 projet	 de	 révision.	 Pour	 en	

savoir plus, vous pouvez accéder 

au site suivant :

www.maqualitedelair-idf.fr

Vidéo protection
La compétence en matière de vi-

déo-protection	 est	 passée	 de	 la	

Commune à la Communauté de 

communes qui, dès lors, en assure 

la gestion.

Cinq caméras supplémentaires 

seront installées prochainement, 

complétant ainsi notre dispositif 

de protection.

Pour	 limiter	 les	 risques	 d’intoxication	

au monoxyde de carbone au domicile, 

il convient de :

•	Avant	chaque	hiver,		faire	systémati-

quement	vérifier	et	entretenir	les	ins-

tallations de chauffage, de production 

d’eau chaude et les conduits de fumée 

par	un	professionnel	qualifié

•	 Tous	les	jours,	aérer	au	moins	dix	mi-

nutes, maintenir les systèmes de ven-

tilation en bon état de fonctionnement 

et ne jamais boucher les entrées et 

sorties d’air 

•	Respecter	 les	 consignes	 d’utilisation	

des appareils à combustion : ne jamais 

faire fonctionner les chauffages d’ap-

point en continu

•	Placer	 impérativement	 les	 groupes	

électrogènes à l’extérieur des bâti-

ments

•	Ne	jamais	utiliser	pour	se	chauffer	des 

appareils non des-

tinés à cet usage : 

cuisinière, brasero, 

barbecue, etc.

Plus	de	renseignements	sur

www.prevention-maison.fr

Monoxyde de carbone

Sécurité

Conteneurisation

C’est l’automne et, bientôt, l’hiver. 

Quelques rappels semblent né-

cessaires : Votre responsabilité  

peut être engagée en cas d’accident 

provoqué par la présence de 

feuilles ou de neige sur le trottoir  

devant chez vous. C’est une question 

de civisme et de responsabilité.

Montsoult	 s’engage	 dès	 2018	 à	

améliorer son image de marque 

et sa salubrité publique en procé-

dant à l’étude puis à la fourniture 

de bacs à ordures ménagères. 

Cette opération vise aussi un as-

pect environnemental et s’inscrit 

en premier lieu dans la préserva-

tion de la santé des agents de col-

lecte, des gardiens d’immeubles 

et des habitants.
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VIE QUOTIDIENNE

Une démarche proche de vous 

avec l’organisation d’une réunion 

publique, de la visite d’ambassa-

deurs	TRI-OR	et	du	 fournisseur	afin	

de déterminer vos besoins. Une 

consolidation sera effectuée avec la 

connaissance du parc des bacs de tri 

sélectif actuellement en service. 

Les bacs seront livrés à domicile puis 

leur collecte remplacera celle des sacs 

qui, au terme d’une période d’adapta-

tion, ne seront plus collectés.

Salubrité publique et propreté des rues

Les bacs permettent un stockage plus 

propre des déchets et améliorent  

l’hygiène en évitant les sacs éventrés. 

Ils	 contribuent	 aussi	 à	une	meilleure	

harmonie visuelle et image de 

marque de la commune.

Un service de collecte plus pratique 

La capacité des bacs mis à disposi-

tion est fonction du nombre de per-

sonnes qui composent le foyer et la 

fréquence des collectes organisées 

sur la commune.

Plus	pratique	avec	leur	couvercle	atte-

nant et leurs roulettes, c’est un confort 

de chargement et une mobilité accrue 

pour tous les Montsoultois utilisant 

des poubelles traditionnelles.

A plus long terme, le dispositif per-

mettra d’optimiser les tournées de 

collecte. Moins de kilomètres, moins 

de carburant et moins de Co2 rejeté.

Protection des agents de collecte,  

gardiens d’immeubles et habitants 

La collecte en bacs permet d’amélio-

rer les conditions de travail des agents 

chargés	de	la	collecte	(maladies	pro-

fessionnelles liées au port de charges 

lourdes, répétition de manipulation 

des	sacs)	et	évitent		les	blessures	par	

coupure ou chocs.

Mise en place de la Conteneurisation

  Le tri de nos    

 déchets est un  

enjeu majeur sur 

le plan environ-

nemental	et	financier.	C’est	aussi	une	

responsabilité envers les générations 

futures. 

Si des actions sont réalisées auprès 

des producteurs, il n’en faut pas moins 

éduquer	 au	 réflexe	 de	 la	 réparation,	

du réemploi, de la transformation ou 

du don. 

une	 réflexion	 doit	 s’opérer	 sur	 le	

meilleur moyen de recycler en vue de 

valoriser les matières.

Le bac bleu permet le recyclage des 

bouteilles,	flacons	plastiques,	papiers,	

cartons, emballages métalliques et 

briques alimentaires. Les cartons pré-

sentés en dehors des bacs de tri ne 

sont pas collectés pour des questions 

d’humidité. Les grands cartons doi-

vent donc être mis  en morceaux et 

déposés dans le bac de tri en vue de 

garantir leur valorisation ou être dé-

posés directement en déchetterie.

Courant	2018,	le	syndicat	TRI-OR	chan-

gera progressivement les couvercles 

des bacs de tri bleus des habitats 

collectifs par des couvercles opercu-

lés dont l’ouverture sera réduite pour 

améliorer la qualité du tri et éviter le 

dépôt de sacs d’ordures ménagères.

Le code couleur jaune préconisé par 

l’Agence de l’Environnement et de 

la	Maîtrise	de	l’Energie	(ADEME)	sera	

appliqué pour les particuliers courant 

2019.

Les déchetteries de Viarmes et Cham-

pagne S/Oise	sont	à	votre	disposition.

Une question ou observation ? 

Tél. 01 34 70 05 60

Mail : info@tri-or.fr

Trier pour valoriser
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SPORT

Le	16	Septembre	2017,	l’union	Spor-

tive	 MONTSOuLT	 BAILLET	 MAFFLIERS	

a célébré son cinquantième anniver-

saire. 

Cette journée fut très festive, avec un 

programme riche :

•	 Au	cours	de	la	matinée	:	un	lâcher	

de ballons aux couleurs de l’Associa-

tion et la prise d’une photo aérienne 

par	drone	sur	le	terrain	de	la	Pépinière	

de Montsoult

•	 Différentes	activités	sportives	orga-

nisées	 l’après-midi	 sur	 le	 complexe	

sportif	 de	 nos	 voisins	 de	 Baillet-en-

France,

•	 une	soirée	de	gala	à	 la	salle	poly-

valente	de	Montsoult,	où	près	de	250	

personnes présentes ont contribué à 

la réussite de cet évènement.

Une belle réussite pour la plus an-

cienne de nos associations locales. 

Félicitations	 à	 l’équipe	 de	 l’uSMBM,	

en charge de l’organisation.

Retour sur 50 ans d’union sportive

Lors	du	FORuM	des	Associations	tenu	

le	9	Septembre	2017,	une	hausse	de	

15%	des	demandes	de	bon	de	10 E a 

été enregistrée. 

Cette	 hausse	 a	 été	 confirmée	 avec	

195	bons	retournés	et	validés	en	Mai-

rie, ainsi répartis entre les différentes 

associations	 :	Armonia	56	bons,	Arts	

et Loisirs 4 bons, Association Musicale 

4	bons,	uSMBM	131	bons.

Ce	chiffre	confirme	tout	 l’intérêt	por-

té par nos jeunes aux associations 

concernées et les disciplines adres-

sées.

Bilan du Forum des Associations
Pour	 rappel	 ou	 information,	 ce	 bon	

permet	 à	 un	 jeune	 de	moins	 de	 13	

ans	domicilié	sur	MONTSOuLT,		de	bé-

néficier	 d’une	 réduction	 de	 10	 euros	

pour son inscription à une association 

sportive, culturelle ou artistique.
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ANIMATIONS

Cabaret Téléthon
Depuis	 plusieurs	 années,	 la	 munici-

palité s’engage dans l’organisation 

du	Téléthon.	Cette	aventure	humaine	

mobilise des élus, certains personnels 

de la commune et les membres des 

associations qui œuvrent tous béné-

volement avec bienveillance pour 

organiser	des	manifestations	au	profit	

de cette noble cause qui touche ma-

joritairement la santé des enfants. 

Cette	édition	2017	a	magnifiquement	

débuté avec une soirée Cabaret qui a 

rempli ses objectifs. 

Une salle comble pour un spec-

tacle mêlant Musique Live avec 

les groupes «Wire Wall» et  

«All	 Inclusive»,	 une	 prestation	

unique	 de	 Jérémy	 Power	 avec	 	 un	 

«New	 York	 -	 New	 York»	 revisité	 de	

Frank	 Sinatra	 et	 des	 prestations	 de	

qualité en danse Modern Jazz et Hip 

Hop,	 des	 tout-petits	 aux	adolescents	

de	l’association	ARMONIA.

Le	tout	orchestré	par	un	duo	(Cécilia	

et	Nathalie)	pétillant	et	comique	qui	a	

animé cette soirée avec des surprises 

et des challenges qui ont fait lever et 

participer toute la salle. 

C’est	une	recette	de	1	130€ qui s’est 

transformée intégralement en dons à 

l’AFM	Téléthon.

Merci à tous pour cet élan de géné-

rosité.

Le concert du cœur
Les	Chœurs	du	Pays	de	France	et	l’Har-

monie	de	l’Oise	et	des	3	Forêts	nous	

ont proposé un spectacle de qualité 

intégrant un programme unique de 

chants	et	de	musiques	de	films.

Des	versions	agréablement	adaptées	

des thèmes musicaux de «James 

Bond»	à	«2001,	Odyssée	de	l’espace»	

en passant par les créations revisitées 

de	 Nino	 Rota	 et	 d’Ennio	 Morricone,	

nombreux sont ceux dans le public qui 

se sont laissés aller à fredonner ces 

airs connus ! Comme à son habitude 

depuis plusieurs années, la vente des 

programmes a été reversée en don 

au	profit	du	Téléthon.	Merci	pour	cette	

belle soirée et ce geste.
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ANIMATIONS

Alors	que	les	Rolling	Stones	finissaient	

leur tournée européenne à la nouvelle 

arène  multiculturelle « U Arena » de  

Nanterre, nous avons saisi l’opportunité 

de	cette	31ème	présence	en	France	depuis

leur premier concert à l’olympia en 

1964,	pour	proposer	aux	Montsoultois	 

et habitants des communes voisines, un 

concert	hommage	super-vitaminé	par	les 

tubes de ce groupe de rock mythique. 

La salle polyvalente habillée avec ces 

gradins offre une acoustique de grande 

qualité et une ambiance concert que 

le groupe SoBLUNK a su transfor-

mer par sa performance en mémo-

rable souvenir «live». L’atmosphère 

était électrique et la «fosse» s’est  

remplie progressivement avec les dan-

seurs et chanteurs du titre légendaire  

«Satisfaction» !

Concert Rolling Stones

C’est toujours avec autant de succès 

que nous accueillons les musiciens 

et spectateurs lors de ces soirées 

musicales improvisées où se mé-

langent sur scène et pour le plaisir 

de tous, des débutants aux artistes 

les plus aguerris. 

Jam Sessions

Comme chaque année, la soirée a ras-

semblé les amateurs de convivialité, de 

vin nouveau et de bonne chère. Ani-

mation et ambiance réussies avec le 

concours	 du	DJ	 JANIMTOO	qui	 a	 amené	

sur la piste de nombreux danseurs 

jusque tard dans la nuit.

Soirée 
Beaujolais
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VIE ASSOCIATIVE

A	partir	du	mois	de	 janvier	2018,	 les	

après-midis	conviviaux	se	dérouleront	

dans la salle polyvalente toujours au 

rythme d’un mardi sur deux. Nous  

souhaitons la bienvenue aux per-

sonnes souhaitant rejoindre les actuels 

participants  pour un moment sympa-

thique autour d’un thé, un café, voire 

quelques gourmandises.

Bonne humeur garantie !

Prochains	rendez-vous	les	:	 

 • 9 et 23 janvier

 • 6 et 20 février

 • 6 et 20 mars

 • 10 et 24 avril

 • 15 et 29 mai

 • 5 et 19 juin

Après-midis conviviaux

Le traditionnel repas convivial des an-

ciens s‘est déroulé le premier samedi 

du mois de décembre. Ce ne sont pas 

moins	 de	 285	 Montsoultois	 qui	 ont	 

répondu à l’invitation de Lucien MELLUL 

et de son équipe. En présence de 

Guillaume	VuILLETET,	 nouveau	 député	

de	 notre	 circonscription,	 de	 Daniel	

DESSE,	 vice-président	 du	 Conseil	 Dé-

partemental et de son épouse, ces 

derniers, tous deux amis de toujours 

de	 la	 commune,	 et	 de	 Gilles	 MENAT	

Conseiller	Départemental.	

Lucien MELLUL a résumé les réalisations 

de	Montsoult	en	2017	et	a	également	

attiré l’attention sur l’effet de ciseaux, 

qui dure depuis des années, entre la 

croissance des prélèvements de l’Etat 

sur le budget des communes et la  

diminution	symétrique	des	aides	finan-

cières.

Il	a,	enfin,	rappelé	l’impact	négatif	des	

mesures	fiscales	prises	par	le	nouveau	

gouvernement sur le pouvoir d’achat 

des retraités.

De	 très	 belles	 tables,	 un	 service	 de	

qualité, des plats savoureux ont régalé 

les papilles tandis qu’un spectacle co-

loré et entraînant ravissait les yeux.

Nous présentons nos excuses à ceux 

qui attendaient le moment de la danse 

mais notre belle salle polyvalente, 

inaugurée	il	y	a	juste	30	ans	n’est	pas	

extensible et ne nous a pas permis de 

dégager la place d’une piste de danse.

Succès grandissant du repas des seniors



17

ANIMATIONS

Malheureusement, la forte pluie lors 

de l’installation a éconduit certains ex-

posants qui s’étaient pourtant investis 

pour	 ce	marché.	 Puis,	 le	 vent	 violent	

soufflant	en	rafale	nous	a	contraint	au	

démontage des stands vers midi pour 

assurer la sécurité de tous. Une décision 

difficile	 vis	 à	 vis	 des	 exposants	mais	

évidente avant l’arrivée de plus d’une 

centaine	d’enfants	qui	vers	14h	sont	ve-

nus	 rencontrer	 le	Père-Noël,	 chercher	

leur cadeau et goûter pendant qu’une 

clown-magicienne	 les	 animait	 par	 

petits groupes. 

Des	chants	de	Noël	repris	par	tous	ont	

clôturé cette journée festive.

Un Marché de Noël dans le vent

Ce n’est pas la pluie persistante qui 

est tombée lors de la cérémonie de 

la commémoration de l’armistice du 

11	 novembre	 1918	 qui	 a	 réfréné	 la	

présence des élus et des nombreuses 

personnes venues rendre hommage 

à ceux qui se sont battus et qui sont 

morts pour notre liberté. 

Cette année, nous étions accompagnés 

par plusieurs élèves des écoles de la 

commune qui ont lu une lettre d’un 

poilu sur le perron de l’Hôtel de Ville. 

Un moment d’émotion face à la force 

des mots et cette jeunesse qui prend 

conscience de l’horreur de la guerre et 

de la nécessité du devoir de mémoire.

Winston Churchill a eu la clairvoyance 

de dire «qu’un peuple qui oublie son 

passé se condamne à le revivre».

Les enfants et leurs accompagnants 

ont ensuite été accueillis à la salle 

Castilla pour partager quelques 

gourmandises et rafraichissements.

Cérémonie du 11 Novembre
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CARNET

Bienvenue au bébé et félicitations aux parents de : 

Simon	FILLIARD	 08	Juin
Idriss	da	SILVA	FERRAS	KHAMASSI	 12	Juin
Anaïs	DA	SILVA	 27	Juin	
Clarisse	GAILLOuRDET	 30	Juin
Hugo	GuENEGO	 07	Juil.
Madlyne	LONGCHAMPS	 11	Juil.
Ambre	SCHLACHTER	 17	Juil.
ShaHîn	ALLAL	 20	Juil.
Owen	BROCVIELLE	 26	Juil.
Evan	GuEGAN	 02	Sept.
Raphaël	LEITE	 13	Sept.
Nina	DALLEAu	 13	Sept.
Grégoire	LERAY	 19	Sept.
Jenna	AMEDJKOuH	 12	Oct.
Lya	SENECAuT	 15	Oct.
Juliette	TALBOT	 19	Oct.
Youssef	BENSIDHOuM	 10	Nov.
Fabio	PAZ	MARTINS	 14	Nov.

Naissances
Tous	nos	vœux	de	bonheur	à	:

BESSAH	Sofiane	/	BRAHMI	Fadhila	 24	Juillet

FORIE	Galien	/	BOONJAROEN	Nattanan	 03	Oct.

BENSIDHOuM	Abdelrezak	/	TARS	Kaoutar	 04	Nov.	

Mariages

Nous adressons nos sincères condoléances 
aux familles de :

MARAJO	Alick	 09	Juillet
ABOuANASS	Mohamed	 21	Juillet
NGuYEN	Thi		 22	Juillet
ZERAMBE	Henri	 27	Juillet	
WATTEZ	Raymond	 30	Juillet	
CHENIVESSE	Jeannine	 15	Août
GESTEIRO	FERNANDES	Eusebio	 17	Août	
RAVERA	Paulette	 21	Août
VAuTRIN	Raoul	 30	Août
REYMOND	Alfred	 08	Sept.
GAuTHIER	Robert	 22	Sept.
CAZIER	Joëlle	 29	Oct.
VAuVERT	Simonne	 31	Oct.
SuAREZ	Dominique	 12	Nov.
ROBILLARD	Jean	 21	Nov.

Décès

Nous avons appris avec grande tristesse la disparition 

de Jean Robillard qui s’était engagé au service des 

habitants de la commune en prenant la tête de la liste 

«Montsoult	Solidaire»	de	2008	à	2014.	Conseiller	mu-

nicipal d’opposition, il défendait ses positions dans le  

respect d’un débat engagé mais courtois et démocratique. 

Beaucoup ont le souvenir d’un homme d’une grande 

gentillesse et d’une profonde humanité. Nous adressons 

nos plus vives condoléances à ses proches. 
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LIBRE EXPRESSION

territoire communal des solutions d’habitats pour les plus 
jeunes	comme	les	plus	âgés,	c’est	également	maintenir	et/ou	
accroître l’activité de nos divers commerces et services publics.

Avec toujours en tête la préoccupation de l’action à votre service, 
c’est avec grand plaisir que toute l’équipe vous souhaite de 
passer de Joyeuses Fêtes	 de	fin	d’année	et	 vous	présente,	
ainsi qu’à vos proches, tous ses Meilleurs Vœux pour 2018.

Un Nouvel Elan pour Montsoult

Montsoult n’échappe pas à la tendance générale de la baisse 
de dotations et du désengagement de l’Etat sur certaines de 
ses missions régaliennes. Ce manque de subventions pour nos  
investissements et ce surcoût imposé impactent irrémédiablement 
les	finances	de	la	commune.

Plutôt	que	de	subir	et	de	rester	dans	l’immobilisme	en	attendant 
des jours meilleurs plus qu’hypothétiques, notre équipe a 
décidé d’agir et de s’adapter à la contrainte en maîtrisant les 
dépenses, en examinant toutes les pistes d’économie et en 
recherchant de nouvelles ressources pérennes.

Développer	et	dynamiser	la	commune,	adopter	une	stratégie	
patrimoniale de mise en accessibilité des bâtiments publics, 
augmenter de façon rationnelle sa population, offrir sur le  

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»

  

Suite aux différentes élections 

qui	 ont	 eu	 lieu	 en	 2017,	 de	 nom-

breuses fonctions électives ont 

changé de titulaires :

sont élus au sénat : 

•	Arnaud	 BAZIN,	 ancien	 Président	du 

	 Conseil	Départemental,	

•	Jacqueline	 EuSTACHE-BRINIO, 

	 ancienne	Conseillère	Régionale,

•	Alain	RICHARD	réélu,

•	Sébastien	 MEuRANT,	 ancien	 

	 Conseiller	Départemental

•	Rachid	 TEMAL,	 ancien	 Conseiller	 

	 Régional

Assemblée Nationale : Le nouveau 

député de notre circonscription est 

Guillaume	VuILLETET

Conseil Départemental : 

Présidente	:	Marie-Christine	CAVECCHI 

succède	à	Arnaud	BAZIN	élu	sénateur. 

A	 noter	 que	 Gilles	MENAT,	 premier	

adjoint	au	Maire	de	Baillet	en	France	

est	devenu	Conseiller	Départemen-

tal	suite	à	l’élection	de	S.	MEuRANT,	

dont il était suppléant, au Sénat.

Très	 proches	 des	 préoccupations	

des élus et des Montsoultois, nous 

remercions	 sincèrement	Dominique	

Gillot	 (ancienne	 Sénatrice)	 et	 Axel	

Poniatowski	 (ancien	 Député)	 qui	

ont	 démontré	 fidèlement	 pendant	

plusieurs années leur attachement 

à notre commune en accompagnant 

par le conseil ou en accordant une 

partie de leur réserve parlementaire 

pour	financer	nos	projets.

 

Nouveaux élus

VIE CIVIQUE
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AGENDA

Prochaines dates à retenir*
Jeudi	11	Janvier Vœux du Maire

Samedi	27	Janvier	 30	ans	de	MTA

Vendredi	2	Février Jam Session

Samedi	23	Mars Soirée Arts et Loisirs

Vendredi 4 Mai Jam Session

Vendredi	18	Mai	 Spectacle	Ecole	Daudet

Samedi	26	Mai Soirée du Bénévolat

Ven	8,	Sam	9	&	Dim	10	Juin	 Spectacle	ARMONIA

Samedi	16	Juin	 Spectacle	Ecole	Ferry

*	Sous	réserve	de	modification	

VIE ASSOCIATIVE

L’association	 MTA	 (Montsoult	 Tilleuls	

Animation)	a	été	créée	en	1987	à	l’oc-

casion de la construction de la salle po-

lyvalente, pour harmoniser ses activi-

tés avec les différentes manifestations 

ayant lieu sur la commune.

Quatre	 Présidents	 se	 sont	 succédé	 :	

Bernard	RAuX,	le	fondateur,	puis	Roger	

Hennequin,	 Philippe	 CHANZY	 et,	 de-

puis	octobre	2015,	Mylone	RAuX.

Depuis	 1987,	malgré	 un	 budget	mo-

deste, de nombreuses manifestations 

ont été organisées : soirées à thème, 

théâtre, Connaissance du Monde, 

concerts, expositions, soirées dan-

santes,	kermesse	au	profit	des	écoles…

Pour	 fêter	 le	 30ème anniversaire de 

l’association, une équipe très motivée 

autour	de	sa	Présidente	a	le	plaisir	de	

vous	 inviter	 à	 un	 dîner-spectacle	 le	 

Samedi 27 janvier 2018 à 19h 

salle polyvalente

Nous vous attendons très nombreux à 

cette soirée de gala pour célébrer cet 

évènement.

30 ans Montsoult 
Tilleuls Animation

Anciens	logos	MTA

VIE QUOTIDIENNE

Grâce à notre appartenance à la nouvelle 

Communauté	 de	 Communes	 Carnelle-

Pays	de	France	et	au	partenariat	engagé 

avec	la	Fondation	Royaumont,	les	habitants

de Montsoult ont un accès gratuit et il-

limité toute l’année au site prestigieux 

de	l’abbaye	de	Royaumont	ainsi	qu’aux	

visites guidées et activités culturelles 

sur	simple	présentation	d’un	 justificatif	

de domicile lors de la première visite.

RDV à l’Abbaye de Royaumont


