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atouts : une situation géogra-
phique privilégiée au carrefour, 
totalement remis à neuf, de l’axe 
Nord-Sud et de la Francilienne, un 
environnement naturel attrayant, 
une population dynamique.

De plus, ses finances sont solides. 
Cette année, le résultat financier 
établit un nouveau record à en-
viron 1,9 millions d’euros, ce qui 
permet d’envisager l’avenir avec 
sérénité. L’endettement demeure 
raisonnable par rapport à celui de 
nombreuses communes de même 
taille.

J’ai, également plusieurs bonnes 
nouvelles à vous annoncer.
Tout d’abord, une crèche de vingt-
cinq berceaux devrait être opéra-
tionnelle fin 2020, début 2021.
Ensuite, compte tenu des derniers 
chiffres de population publiés par 

l’INSEE, le risque de fermeture de 
classes dans nos établissements 
scolaires s’éloigne.
Enfin, le cabinet médical, entière-
ment remis à neuf, accueillera pro-
chainement un nouveau médecin 
généraliste et regroupera diverses 
professions paramédicales.

Vous avez entre vos mains, chères 
Montsoultoises, chers Montsoul-
tois, l’avenir de notre commune 
et dans un monde en constante 
mutation, il n’y a rien de pire que 
l’immobilisme.
Je souhaite bon courage et pleine 
réussite à l’équipe qui prendra la 
relève.
Je vous adresse à toutes et à tous 
mes vœux les plus sincères pour 
2020.
.

Bien fidèlement
Votre Maire Lucien MELLUL

2

ENTRE NOUS

Cher(e)s Montsoultoises et Montsoultois

SIMPLEMENT, MERCI.

Directeur  de la publication
Lucien MELLUL
Responsable de la rédaction 
Jean-Pierre LARIDAN
Graphisme et mise en page
www.bubblebliss.fr
Ont contribué aux textes
Dominique GLOAGUEN, Catherine ROY, 
Jean-Pierre LARIDAN 
Crédit photo : Mairie de Montsoult
SANEF
Edition : Mairie de Montsoult
Impression :  STIP • Domont
Tirage 1 750 ex • Imprimé sur papier recyclé

Dans quelques jours, le mandat 
que vous m’avez confié en mars 
2014 s’achèvera. Comme je l’ai 
déjà indiqué, ce mandat sera, pour 
moi, le dernier, après 31 années 
passées comme élu de notre ville.

A cette occasion, je remercie cha-
leureusement les Montsoultoises 
et Montsoultois pour leur soutien 
constant, sans lequel rien n’aurait 
été possible.
Je souhaite  également la bienve-
nue aux commerçants récemment 
installés dans la commune et qui 
participent à son animation.
Je veux aussi rendre hommage à 
mon équipe municipale qui a su 
faire preuve de disponibilité et 
de compétence, deux qualités de 
plus en plus indispensables à la 
conduite d’une collectivité.

Montsoult présente de nombreux 

Peinture de couverture : 
Martinez Cabezas



3

CONSEILS MUNICIPAUX*

• Tableau de ventilation des centimes syndicaux

• Participation au financement pour l’achat d’un matériel 
 de test pour le psychologue des écoles (modification)

•  Participation  des  communes  aux  charges des écoles 
 publiques année scolaire 2019/2020

•  Vœux relatifs aux principes et valeurs devant guider les  
 évolutions du système de santé

•  Règlement de l’accueil des enfants

•  Fixation d’un tarif « imprévus » pour les activités 
 périscolaires

•  Convention relative à la mise à disposition d’un agent 
 du centre intercommunal de gestion pour une mission  
 de conseil en urbanisme et d’instruction des autorisations  
 d’occupation des sols

•  Tirage au sort pour le jury d’assises 2020

•  Autorisation  donnée  au  maire  de  régler  des  
 dépenses d’investissement avant l’adoption du 
 budget 2020 de la commune

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

• Subvention exceptionnelle aux coopératives 
 scolaires suite à l’annulation de la kermesse des 
 écoles

• Tarifs 2020

• Liste des emplois et conditions d’occupation d’un 
 logement de fonction

• Participation financière pour le risque santé des 
 agents

• Versement d’une gratification dans le cadre de la 
 médaille d’honneur régionale, départementale et 

communale

• Transfert au syndicat intercommunal de gestion de 
 l’électricité d’Ile de France de la compétence relative  
 aux infrastructures de recharge pour véhicules 
 électriques

• Convention d’entretien des réseaux d’eaux pluviales
 et usées avec le syndicat intercommunal d’aména- 
 gement hydraulique

• Lancement de la procédure de révision du plan 
 local d’urbanisme (PLU)

• Rapport annuel du syndicat intercommunal 

20
JUIN

09
DECEMBRE

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

•  Convention entre le syndicat intercommunal de la 
 piscine de l’Isle Adam et la commune de Montsoult

• Bourse permis de conduire

• Dissolution de la Caisse des Ecoles

• Transfert de la compétence collecte des eaux pluviales
 et des eaux usées : lancement de la procédure 
 d’adhésion des communes de Garges les Gonesse,  
 Gonesse et Goussainville

• Adhésion au syndicat intercommunal de gestion 
 de l’électricité d’Ile de France de la commune de 
 LINAS

• Convention constitutive du groupement de commandes
 pour les prestations de relevés topographiques et 
 de géodétection de réseaux

• Rapport annuel du syndicat intercommunal d’ali-
 mentation en eau potable

03
OCTOBRE
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FINANCES

Une gestion contrôlée, pérenne

Bien qu’aucune augmentation des dif-

férents taux de fiscalité n’ait été votée 

par le conseil municipal, l’année 2019 

se termine avec un excédent de fonc-

tionnement de 1 014 339 € qui, cumulé 

aux excédents antérieurs (1 534 298 €),

donne un excédent de clôture pour la sec-

tion de fonctionnement de 2 548 637 €.

Un besoin de financement pour les tra-

vaux d’investissement réalisés, ceux qui 

sont en cours et les subventions non 

encaissées, s’élève à 596 120 €. Ce 

sont donc 1 952 519 € qui vont être 

disponibles. Ils serviront à financer les 

investissements 2020 et au-delà et plus 

particulièrement la construction de la 

crèche de 25 berceaux.

La capacité de désendettement de la 

commune est très bonne : il faudrait à 

peine 2 années si elle utilisait l’épargne 

de l’exercice à rembourser ses em-

prunts. 

L’annuité de la dette représente 79,61 €

par habitant et le poids de la dette est de 

615 € par habitant (731 € : moyenne 

nationale de la strate de 2000 à 3500 

habitants).

TRAVAUX

La commune dispose d’un patrimoine 

immobilier, important pour sa taille, 

qui nécessite un entretien permanent 

pour éviter une dégradation irréversible 

et coûteuse. Cette année, l’essentiel de 

l’effort a porté sur la maintenance des 

bâtiments municipaux, principalement 

les établissements scolaires et la remise 

en état très progressive, compte tenu de 

son coût élevé, de la voirie :

•  Rue de Beauvais : une fois les travaux 

d’aménagements de la Résidence inter-

générationnelle terminés, il est désor-

mais possible d’envisager la réfection 

de la rue de Beauvais et du bout de la 

rue des Clottins jusqu’à la RN1 qui sera 

ultérieurement transformée en boule-

vard urbain (travaux programmés par le 

Département et l’Etat).

•  Mur des Cèdres : les racines des arbres 

très anciens du parc des Cèdres ont, pe-

tit à petit, détérioré le mur d’enceinte 

(qui surplombe le stationnement rési-

dentiel et la voirie) dont l’état devenait 

inquiétant. Les arbres ont été abattus, 

leur souche extraite et la sécurisation du 

le mur sera prochainement engagée.

Entre restauration, aménagement et entretien
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TRAVAUX

Les volets en bois de la mairie et de la 

salle Castilla étant d’origine, ils ont été 

dégradés par les conditions climatiques, 

humidité l’hiver et sécheresse l’été. Il 

devenait urgent de les remplacer.

•  Etablissements scolaires

Classes Ferry : mise en peinture et ré-

novation intégrale du sol au plafond, 

incluant la pose de nouveaux éclairages 

LED.

Daudet : nous avons été informés par 

l’inspection académique, le 28 août, 

d’un projet d’ouverture de classe. 

A l’approche de la rentrée et dans l’ur-

gence, nous avons dû partager les lo-

caux, après réaménagement, entre le 

centre de loisirs « maternelle » et une 

nouvelle classe.

Mais aussi : Poursuite du programme 

de renouvellement du mobilier scolaire, 

mise en peinture de 107 candélabres et 

de 13 crosses murales.

Le 29 novembre dernier, en présence 

du ministre délégué, du préfet du Val 

d’Oise, de la Présidente du Conseil Dé-

partemental, du Président de la Com-

munauté de communes Carnelle Pays 

de France et de nombreuses personna-

lités a été inauguré le raccordement de 

l’autoroute A16 prolongée à la Franci-

lienne, plaçant ainsi Montsoult à la croi-

sée de l’axe Cergy-Roissy et de la sortie 

de Paris vers le Nord de l’Europe.

Ce chantier gigantesque a été réalisé 

en un temps record compte tenu de 

l’ampleur des travaux à exécuter  et a 

respecté les délais annoncés dès le dé-

but. Il reste, pour ce qui nous concerne, 

à terminer la jonction de la D9 depuis 

le giratoire en face des entrepôts frigo-

rifiques et celui situé à côté du magasin 

Leroy Merlin. Ce devrait être chose faite 

très prochainement.

Inauguration du raccordement A16-Francilienne
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VIE QUOTIDIENNE

La période est propice aux délinquants 

et principalement aux cambrioleurs. 

Il faut donc être encore plus vigilant. 

CAMBRIOLAGES 

Nous constatons une augmentation 

des vols par effraction dans les rési-

dences dans le créneau 17- 20 heures 

principalement. C’est souvent à cette 

heure où vous n’êtes pas encore ren-

trés du travail ou que vous êtes dans 

les magasins, que les délinquants pro-

fitent pour commettre des vols. La nuit 

arrive très vite, les malfaiteurs profitent 

de l’obscurité et de ce créneau horaire 

où vos logements sont souvent vides. 

Il est donc recommandé  de redoubler 

de vigilance. N’hésitez pas à composer 

le 17, si vous remarquez des individus 

qui n’ont rien à faire dans votre quar-

tier. Il est préférable que la patrouille 

de gendarmerie se déplace pour rien 

que d’avoir à se déplacer pour consta-

ter que vous avez été cambriolés.

ESCROQUERIES A LA FAUSSE QUALITE

A cette période de l’année, vous êtes 

aussi sollicités par les vendeurs de  

calendriers en tous genres. Sachez 

reconnaître votre facteur, les sapeurs-

pompiers et les éboueurs des individus 

mal intentionnés. Ne laissez pas ren-

trer chez vous des personnes que vous 

ne connaissez pas.

Dernièrement, des faux policiers ont 

agi sur les communes du secteur de 

MONTSOULT. Ils présentent une fausse 

carte de policiers et demandent à ren-

trer dans le domicile pour faire des 

constatations. Si vous avez un doute, 

n’hésitez pas à contacter le 17 et des 

vérifications seront alors faites. Sauf 

cas exceptionnels, vous aurez affaire 

aux gendarmes. 

ESCROQUERIES SUR INTERNET 

De trop nombreuses personnes se 

font abuser sur internet. Malgré les 

messages de rappel, nous recensons 

beaucoup de plaintes pour des escro-

queries. Ne donnez jamais vos coor-

données bancaires. Si votre ordinateur 

se bloque et que vous recevez un mes-

sage ou un appel téléphonique vous 

demandant les références de votre 

carte bancaire pour pouvoir débloquer 

l’ordinateur, ne répondez surtout pas. Il 

suffit d’éteindre l’alimentation de votre 

PC et de le redémarrer. Lorsque nous 

recevons les victimes à la brigade, 

beaucoup nous disent : «Je savais que 

je devais faire attention, mais j’ai été 

pris de panique et je ne sais pas pour-

quoi, j’ai donné les références de ma 

carte bancaire».

En tout état de cause, la brigade de 

MONTSOULT est une brigade de proxi-

mité. Les gendarmes font le maximum 

pour être à votre écoute et pour vous 

conseiller. N’hésitez pas à venir à la 

brigade si vous avez la moindre ques-

tion. Vous serez toujours bien reçus. Je 

serai toujours à votre écoute si vous 

avez besoin d’un conseil.

Major Christophe LE TOQUIN

Commandant la brigade de 

Gendarmerie de MONTSOULT

Communiqué de la Gendarmerie

La Fibre est à 
Montsoult !

Quatre armoires ont été installées. 

Pour en savoir plus et, notamment 

savoir comment en profiter, 

consultez le site de Val d’Oise Fibre. 
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VIE QUOTIDIENNE

A compter du 1er avril 2020, la collecte 

des encombrants ne sera plus col-

lective et à jour précis mais, à la de-

mande, sur rendez-vous.

Pourquoi ce changement ?

Notre territoire bénéficie encore de la 

collecte des monstres en porte à porte ; 

de nombreuses régions de France ont 

abandonné cette pratique que l’on 

peut considérer comme une forme 

de banalisation du dépôt sauvage : 

on continue à jeter ses déchets dans 

la rue. !

Aujourd’hui, il est impossible de recycler 

ce qui a été compacté dans le camion-

benne. Les monstres collectés en porte 

à porte sont enfouis ou incinérés. Les 

usines d’incinération sont saturées 

et l’enfouissement des déchets recy-

clables est maintenant interdit. 

Une augmentation conséquente de la 

taxe sur les activités polluantes (TGAP) 

va pénaliser fortement les enfouisse-

ments.

Comment procéder : 

A  partir du 23 mars 2020, il faudra  

prendre rendez-vous pour une col-

lecte à domicile en appelant, le N° 

(vert) ou sur le site :

www.tri-or.fr sur la page Mes déchets 

/ Encombrants.

« J’ai des objets encombrants*...Je ne 

peux pas les apporter en déchetterie ».

Au jour et à l’heure convenus (comme 

pour une livraison) le camion viendra 

les ramasser en votre présence, du 

lundi au samedi, entre 7h et 19h.

Vos déchets ne souilleront plus la  

chaussée et les trottoirs, vos « monstres » 

seront recyclés au lieu d’être enfouis, 

l’augmentation de la taxe sur les acti-

vités polluantes alourdira moins votre 

feuille d’imposition.

De cette façon, vous contribuerez à la 

protection de l’environnement.

Du changement dans la collecte de vos déchets

Difficultés au
Parc Botannique
Ce projet demeure tout à fait d’ac-

tualité et nous espérons le voir 

mené à bien, au bénéfice des 

Montsoultois.

Cependant, nous avons sous-es-

timé les difficultés administratives 

et les freins mis par certaines 

parties prenantes qui ont ralenti 

à l’excès les procédures d’acquisi-

tion.
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Après le vélo électrique, c’est au 

tour des trottinettes électriques, gy-

ropodes, monocycles et autres ho-

verboards, de susciter l’intérêt des 

citadins soucieux d’optimiser leurs 

transports quotidiens. Le code de 

la route a été modifié le 26 octobre 

2019 pour encadrer leur usage.

Qu’est-ce qu’un Nouveau Véhicule 

Electrique Individuel (NVEI) ou 

Engins de Déplacement Personnel 

Motorisés (EDPM) ?

L’engin de déplacement personnel 

motorisé est un véhicule sans place 

assise, conçu et construit pour le 

déplacement d’une seule personne  

et dépourvu de tout aménagement 

destiné au transport de marchandises, 

équipé d’un moteur non thermique 

ou d’une assistance non thermique 

et dont la vitesse maximale est su-

périeure à 6 km/h et ne dépasse 

pas 25 km/h.

Qui peut les conduire ?

Il faut avoir au moins 12 ans pour  

piloter un de ces engins urbains.

Quelles sont les règles ?

Une municipalité peut décider d’in-

terdire par décret la circulation des 

NVEI sur tout ou partie du territoire 

de la commune, dans certains lieux 

publics, ou à certaines périodes de  

l’année (fêtes ou périodes touristiques).

• En agglomération, les EDPM ont in-

terdiction de circuler sur le trottoir. 

Ils ont obligation de circuler sur les 

pistes et bandes cyclables ou sur les 

routes dont la vitesse maximale est 

inférieure ou égale à 50 km/h.

•  Hors  agglomération,  leur  circula-

tion est interdite sur la chaussée, 

et est strictement limitée aux voies 

vertes et pistes cyclables. 

La circulation peut être autorisée 

localement (suivant accord préfecto-

ral ou municipal) et sous certaines 

conditions : le port du casque atta-

ché et le gilet de haute visibilité sont 

obligatoires. De plus,  la circulation  

de jour comme de nuit doit s’effectuer 

avec les feux de position allumés.

•  Les EDPM ne doivent pas dépasser 

les 25 km/h.

•  Le  stationnement  sur  un  trottoir 

n’est possible que s’il ne gêne pas la 

circulation des piétons.

•  Il  est  interdit  de  porter  à  l’oreille 

des écouteurs.

•  Les EDPM doivent être équipés de 

feux avant et arrière, de dispositifs 

rétro-réfléchissants, de frein, et d’un 

avertisseur sonore.

•  Le  transport de passager est  interdit. 

Bien s’équiper, bien se protéger

•  Il est conseillé à TOUS les usagers 

de porter un casque, des gants, ge-

nouillères, coudières et protège-poi-

gnets pour faire face aux éventuels 

risques de chute. 

•  Rendez-vous visibles  : gilet  jaune 

ou vêtements et accessoires de 

haute-visibilité.

•  Enfin  il est  fortement  recomman-

dé d’acheter du matériel de qualité 

robuste et fiable : les véhicules ho-

mologués (certificat d’homologation 

CE) assurent une qualité et une sé-

curité pour le pilote.

Les sanctions

•  Non respect des règles de circula-

tion : 35 € d’amende (2è classe)

•  Circulation sur un trottoir sans auto-

risation : 135 € d’amende (4è classe)

•  Vitesse de l’EDPM non limitée à 25 

km/h : 1 500 € d’amende (5è classe)

Règles des nouveaux moyens de transport urbain

VIE QUOTIDIENNE



9

JEUNESSE

Evoqué à plusieurs reprises, en dif-

férentes occasions, ce  projet résulte 

d’un besoin qui existait en début de 

mandat  (questionnaire distribué à 

cette époque) et dont le besoin ne 

s’est jamais démenti depuis.

La construction de cette structure 

multi accueil permettra de recevoir 25 

enfants âgés  de 10 semaines  à l’âge 

d’entrée à l’école sur une amplitude 

de 7h à 19h. Le bâtiment  sera situé 

le long de la rue de la vielle pépinière. 

Voir plan ci-joint.

Les démarches administratives enta-

mées par la mairie  pour parvenir à la 

rétrocession à la commune d’une par-

tie du terrain nécessaire à ce projet 

ont été très longues mais  ont abouti  

le 18 juin 2019. 

Dans cette attente, mais toujours dans 

l’incertitude quant à l’aboutissement 

de la procédure, nous avons fait avan-

cer ce projet. Le permis de construire 

vient d’être accordé et nous sommes 

dans les délais d’affichage de deux 

mois.

Le site a été choisi au centre de la 

commune, dans un environnement 

verdoyant et à proximité de la gare.

Il disposera de toutes les facilités de 

stationnement permettant un accueil 

facile et sécurisé. 

Quelques nouvelles de la future crèche

Cet hiver, direction les sommets en-

neigés des Alpes. Du 8 au 15 février, 

ils ont été  39  à aller s’adonner aux 

plaisirs de la glisse sur les pistes de 

la Toussuire en Savoie. Le domaine 

des Sybelles, déjà bien connu par nos 

enfants et nos équipes, a été retenu  

pour une nouvelle semaine d’aventures : 

gîte aux pieds des pistes, cours de skis, 

promenades, animations diverses. 

Le voyage s’est effectué en car au dé-

part de Montsoult.

Et cet été ? Le sondage réalisé auprès 

des jeunes et de leur famille ainsi que 

le bilan des équipes l’été dernier a mis  

en évidence de nouveaux besoins :

Mieux prendre en compte les diffé-

rents rythmes et intérêts des jeunes 

selon leur tranche d’âge (enfants/ 

ados), constituer des petits groupes 

de 20 jeunes au maximum. 

Ainsi, cet été 3 groupes différents se-

ront constitués.

Les élémentaires âgés de 6/10 ans 

partiront du 4 au 11 juillet  dans le 

Poitou : au programme, activités à la 

ferme, initiation à l’équitation, visites 

du Puy du Fou et du Futuroscope...

Les pré-adolescents prendront la di-

rection du sud pour se régaler sur 

diverses activités nautiques  pendant 

que les adolescents organiseront leur 

premier séjour itinérant en semi auto-

nomie.… Mais gardons encore un peu 

de suspense  sur les destinations et 

activités  !!!

Quoi de nouveau pour nos jeunes ?
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JEUNESSE

Depuis la rentrée scolaire 2019, des 

parents d’élèves élus participent à 

la commission des menus. Cette ins-

tance a pour mission l’élaboration 

des menus pour 2 mois. Elle permet 

d’échanger et faire le point sur les 

difficultés ou remarques éventuelles. 

Le personnel communal (service de 

restauration de chaque école et ser-

vice scolaire) y siège ainsi qu’un élu 

et 2 représentants du prestataire, la 

diététicienne et le chef de service. En 

décembre, des parents élus ont aussi  

pu tester les repas servis en prenant un 

déjeuner à la cantine de chaque école.

D’autre part, en ce début d’année, les 

parents ont répondu à  un sondage de 

satisfaction.

Dans le cadre du renouvellement de 

contrat avec un prestataire chargé de 

fournir les repas scolaires, l’équipe 

municipale a souhaité recueillir l’avis 

des familles par le biais d’un question-

naire diffusé dans les 2 écoles. Il nous 

permet de mesurer la satisfaction sur 

divers aspects. 150 fiches ont été re-

tournées et ont pu être exploitées.  

(voir ci-contre).

Globalement bonne prestation appré-

ciée tant sur la qualité, que la quantité 

servie mais quelques remarques : 

Repas trop copieux pour certains, in-

suffisant pour d’autres, trop de plats 

en sauce, trop salés, manque de 

choix, espaces trop bruyants, manque 

d’informations (activités, organisa-

tion, repas alternatifs, organisation et 

services) 

Quelques  suggestions  ont étéformu-

lées : Varier les sources de protéines  

(plats végétariens), les produits bio et 

/ou issus de l’agriculture raisonnée, 

repas plus simples, plus d’informa-

tions sur les menus, le contenu des 

plats, les origines des produits.

Merci aux parents qui ont contribué à 

ce sondage.

Des parents d’élèves à la cantine 
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JEUNESSE

C’est l’une des premières mesures 

de la loi Egalim à entrer en vigueur 

pour les collectivités qui devront ser-

vir dans leurs restaurants scolaires au 

moins un repas végétarien par se-

maine, sans viande, poisson, crusta-

cés ou fruits de mer.

Ainsi, depuis le 1er janvier, un menu 

végétarien composé de légumes, 

céréales, légumes secs, laitage et 

œufs est servi chaque  semaine. Voici 

quelques plats retenus pour ces pre-

miers mois et que nos petits décou-

vriront dans leurs assiettes. : Nuggets 

de blé, croque végétal au fromage, 

aiguillette de blé panée, quiche lé-

gumes emmental….

Repas végétariens à la cantine

Mardi 17 décembre 2019, les enfants 

des 11 classes élémentaires de la com-

mune se sont retrouvés à la salle po-

lyvalente pour la projection du film « 

Le pôle express », un conte merveilleux 

qui a enchanté petits et grands : 

un jeune garçon se met à douter de 

l’existence du père Noël et monte dans 

un train mystérieux en partance pour le 

pôle Nord. Il traverse ainsi des contrées 

enchantées. 

A l’issue du spectacle un goûter a 

été offert à chaque enfant. Ci-joint 

quelques messages de remerciements 

reçus après la séance.

Conte de Noël

Bouteilles 
et gobelets
jetables
Des fontaines à eau ont été  

installées dans les 2 cantines et 

l’accueil de loisirs pour remplacer 

les bouteilles et bombonnes  en 

plastique. Les gobelets jetables  

laissent aussi la place à des gobelets 

réutilisables et personnalisables 

pour chaque enfant. Les pailles et 

assiettes en carton sont bannies.

Ces évolutions s’opèrent dans 

le cadre de la loi Egalim du 30  

octobre 2018  pour l’équilibre 

des relations commerciales dans 

le domaine agricole et pour une  

alimentation saine, durable et 

accessible à tous.  Il s’agit d’une  

expérimentation pour une période 

de 2 ans qui fera l’objet d’une 

évaluation  notamment sur son 

impact en termes de gaspillage 

alimentaire.
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SENIORS

Le temps est venu de l’emménage-

ment des premiers habitants dans 

la résidence intergénérationnelle : 

LA  CROISEE  DES  CHEMINS  (labellisée  

« Maison de Marianne »). Cette belle 

bâtisse, construite pour permettre 

l’accès aux personnes handicapées 

dans  tous les appartements accueille 

des personnes de tout âge.  

Depuis de nombreuses années, Les 

Maisons de Marianne créent et ani-

ment des lieux de rencontre et de 

partage. Chaque nouvel arrivant peut 

y trouver sa place quel que soit son 

âge. Cette labellisation est la garantie 

d’une aide à la promotion de la convi-

vialité.

Nous participons à la sélection stricte 

des candidats à la location d’un appar-

tement et, à ce jour, 53 montsoultois 

ont vu leur demande acceptée.

Dans ce cadre, nous avons comme 

projet le déroulement  de quelques 

après-midi conviviaux  dans le ma-

gnifique salon du rez de chaussée. 

L’information vous sera donnée le 

moment venu.

Résidence intergénérationnelle

FORMATION TABLETTE FORMATION «EQUILIBRE»

Des seniors actifs

Prochaines
Elections

Suite à un savant calcul de l’INSEE, 

la population prise en compte 

pour la détermination des seuils 

électoraux demeure inférieure 

à 3.500 habitants. De ce fait, ce 

sont toujours 23 conseillers mu-

nicipaux qui seront à élire.

Sur les mêmes bulletins, vous 

aurez à voter à la fois pour les 

conseillers municipaux et les 

conseillers communautaires.

Le scrutin aura lieu le dimanche 

15 mars 2020 pour le premier 

tour, le 22 mars 2020 pour le 

second tour éventuel, au scrutin 

proportionnel de liste.

Les bulletins ne devront, à peine 

de nullité, comporter ni adjonc-

tion, ni suppression de noms, ni 

aucune rature ou modification de 

l’ordre des candidats sur les listes.

Les procurations

En cas d’absence ou d’impossibili-

té de vous déplacer au bureau de 

vote, vous pourrez donner votre 

procuration. Voir site https://

www.service-public.fr/particu-

liers/vosdroits/F1604.

REPAS DES SENIORS
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VIVRE ENSEMBLE

De bonnes nouvelles sont à attendre 

de ce côté-là : un permis de construire 

a été déposé et accepté, visant à une 

rénovation totale avec extension du 

bâtiment existant.

Le dernier recensement INSEE fait état 

pour Montsoult d’une population totale 

supérieure au seuil déterminant de 

3.500 habitants. Ceci fait s’éloigner le 

spectre d’une fermeture de classe dans 

nos établissements scolaires. C’est éga-

lement une excellente nouvelle pour 

le dynamisme de l’économie locale :  

commerces et marché couvert.

Après une longue période de déser-

tification commerciale, nous saluons 

l’arrivée de nouvelles boutiques sur la 

commune : bienvenue et longue vie 

au nouveau boulanger, au nouveau 

salon de coiffure des Clottins et à la 

supérette de la gare.

De plus, un médecin généraliste a fait 

connaître son intérêt pour exercer dans 

cette structure qui devrait rassembler 

également des professionnels para-

médicaux. 

Cabinet Médical

Recensement INSEE

Nouveaux commerçants

Propriété 
pépinière
Afin d’en finir avec un flou juri-

dique paralysant toute action po-

sitive, des démarches ont été en-

treprises par la commune en vue 

de clarifier la situation. Longtemps 

entravées par la lourdeur des pro-

cessus juridiques et la mauvaise 

volonté des différents interve-

nants, elles ont enfin abouti en 

juin 2019 permettant, notam-

ment, d’entamer le processus de 

construction de la future crèche.
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ANIMATIONS

Marché de Noël

Repas des Seniors Remise des Diplômes Lycée et Collège Géant lors du Marché de Noël

Après-midis conviviaux

Repas des Seniors

Spectacle Armonia aux Vœux du Maire
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CARNET

Bienvenue au bébé et félicitations aux parents de : 

BOUFOUS Mayssa 20 Mai

DARZACQ Lino 28 Mai

GAILLOURDET Maxime 28 Mai

VILLACAMPA Inès 03 Juin

FOURCADE Arthur 05 Juin

ANDRADE TRIGO Mateo 27 Juin

LAFFITTE Ellana 23 Juillet

YACOUBI Jana 24 Juillet

OLIERE Noëly 24 Juillet

DUCAMPS Flavie 08 Août

RAGHEB Jenna  14 Août

CHASTAGNER Elie  15 Août

GHARBI HANNEDOUCHE Marcus  07 Sept.

DE BARROS Milo 12 Sept.

EQUINET Zélie 12 Septi

LEZA Amel 14 Sept.

DARCELUS Heydenne  24 Sept.

ZOUBIRI NISOLE Jasmyne 27 Oct.

OUTTRABADY Rose 07 Nov.

PALAU Emma 24 Nov.

DEHBAL Sofia  11 Déc.

SLIMANI Soujoud 12 Déc.

KEMACHE Maxime  18 Déc.

ALABASTRO Noa 28 Déc.

MARTIN Swan 12 Janv.

SIMON Lola 21 Janv.

Naissances
Tous nos vœux de bonheur à :

QUIMBRE Sophie / PRUDHOMME Loïc  08 Juin

Occinor MORISSEAU / Bénicia EGALITE 22 Juin

Damien PLANET / Dorianne POSTOLLE 29 Juin

MAHIET Dorian / BECHEPAY Alice  29 Juin

MARATHON Grégory / CONIL Sylvie  21 Sept.

HIDALGO Edouard / DOS SANTOS Sindy  21 Sept.

Mariages

Nous adressons nos sincères condoléances 
aux familles de :

VALLEE Claude 11 Mai

DA SILVA FARIA Joao  21 Juin

DUVIGNEAU Thereze veuve MOPIN 05 Juillet

SALESSE Denis veuve LUX 06 Juillet

CLEMENT Roger 06 Août

LAHAYE Eugène  20 Août

LECLERE Jean-Marc 24 Août

LEROUX Claude 05 Sept

DARDENNE Rémi 03 0ct.

CHAMOIS Jean  04 Oct.

DALMON Monique ép. POZO-MARIUZZO 19 Oct.

WIESENER Serge 02 Nov.

MEILLAERT Marie veuve DEROUBAIX 05 Déc. 

MARCEL Lucienne veuve GILLET 07 Déc.

MENDIVIL Thierry 13 Déc.

LALLEMENT Geneviève veuve LENORMAND 18 Déc.

GODIN Louis 25 Déc.

JAROSINSKA Aniela épouse TOURNAY 29 Déc.

Décès

Tous nos vœux de bonheur à :

RUELLEU Alexandre / NAZIYEVA Lala 09 Sept.

BONNEL Ghislain / MARGOT Solène 30 Sept.

ALE GAC Nicolas / MASUZZO Jessica 20 Janv.

PACS




