
P.1

Montsoult
N°1Le Mag

B U L L E T I N
MUN I C I PA L
DÉCEMBRE 2020
www.montsoult.fr

La nouvelle équipe
municipale

P.4

La crèche

P.9

Extension de l’école
Jules FERRY

P.16

Le marché

P.24



P.2

Sommaire

Jeremy s’en est allé

U ne terrible nouvelle nous est
parvenue ce triste matin du
6 novembre.

Jeremy HENNEQUIN-POWER s’en
est allé dans la nuit.
Le choc est terrible ! Tous les
services municipaux sont atterrés car
rien ne laissait présager une telle
issue, si brutale, si fatale.

Les témoignages arrivent en masse pour rendre
hommage à ce montsoultois qui fut tellement impliqué dans la vie
culturelle et associative de notre commune. Tant de personnes
touchées, choquées et tant de souvenirs à partager :
• Les cours de danse qu’il avait animés et développés,
• La scène de la Salle Polyvalente dont il était le régisseur depuis plus
de 20 ans, et qui a vu une multitude d’artistes professionnels ou
amateurs se produire sous sa bienveillance, son regard
professionnel, pour un spectacle, un concert, une animation,

• Toutes ces générations de collégiens qui se souviennent des
« boums » animées par un DJ si enthousiaste,

• Les journées passées dans la bonne humeur avec les jeunes
montsoultois dans les parcs d’attractions ,

• Et tant d’autres choses ...
Montsoult, où Jeremy était là, animait, organisait, gérait, participait,
vivait.
Jeremy, tu vas nous manquer. Comment allons-nous pouvoir organiser
quelque événement que ce soit à l’avenir sans avoir une pensée pour
toi ? C’était dans l’ordre des choses de travailler avec toi à la vie culturelle
et associative de Montsoult. Nous l’avions fait si souvent lors des
mandats antérieurs. Et tu te faisais une telle joie de voir la nouvelle
équipe motivée pour rénover les équipements techniques de la Salle
Polyvalente, nous avions même programmé ensemble des formations
afin que tu sois au top pour gérer tout cela. Nous étions tous si
enthousiastes à l’idée de redynamiser l’événementiel et ton envie était
une telle source de motivation pour nous tous. Quelle tristesse !

Nous avons une pensée émue pour toute ta famille et tes proches qui
traversent cette épreuve si difficile.Nous les soutenons du fond du cœur
et sommes à leur côté.

Salut l’Artiste, repose en paix...

Hommage à Jeremy HENNEQUIN-POWER
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«

»

Silvio Biello
Maire de Montsoult

Votre nouvelle équipe en place aux affaires de la
commune est heureuse de vous présenter son premier
Bulletin Municipal. Nous avons souhaité que celui-ci soit
moderne et dynamique tant dans sa conception que
dans son apparence. Nous espérons vivement qu’il vous
satisfera et que vous prendrez autant de plaisir à le lire
que nous avons eu à le concevoir.

Ce contexte sanitaire si particulier ne doit pas nous
empêcher d’avancer sur les projets que nous avons
élaborés durant notre campagne et sur lesquels nous
avons largement communiqué auprès de vous. C’est la
raison pour laquelle j’ai mis en place sans tarder des
groupes de travail au sein de mon équipe, pour étudier,
améliorer, et œuvrer sur différents sujets, que nous
souhaitons mener activement à terme : reprise de la
gestion et réhabilitation de notre marché, lancement
d’un projet d’agrandissement et de restructuration de
l’école Ferry, refonte complète de notre P.L.U.,
lancement de l’étude en vue d’améliorer et d’optimiser
nos voiries (stationnement, circulation, sécurité),
dynamisation de notre tissu associatif, préservation du
lien social, repenser la faisabilité d’une crèche sur
Montsoult, création d’un Parc Public, mise en sécurité de
notre église, modernisation de nos panneaux lumineux
d’information, rencontres avec les acteurs économiques
et politiques de notre bassin de vie, échanges en vue
d’une meilleure collaboration avec les communes de
Baillet-en-France et de Maffliers.

Dès la rentrée de septembre nous avons tenu à
maintenir notre habituel ForumdesAssociations.Malgré
le protocole sanitaire mis en place, qui nous a imposé
hélas moins de convivialité, nous pouvons affirmer qu’il
a rencontré un franc succès. Le dynamisme toujours
constant de notre tissu associatif s’est encore une fois
montré à la hauteur, et nous remercions tous les acteurs
de la vie culturelle et sportive de s’investir toujours
autant, avec cette volonté et cette motivation admirable.

C’est avec un profond regret que nous nous voyons
contraints d’annuler tous les événements à venir jusqu’à
la fin de l’année, les dispositions gouvernementales
allant vers davantage de restrictions et un durcissement
du protocole sanitaire. Nous ne manquerons pas de
communiquer régulièrement pour vous informer de nos
obligations et possibilités.

La rentrée des classes et la scolarisation de nos enfants
a eu lieu elle aussi dans des conditions particulières. Les
équipes enseignantes, l’Accueil de Loisirs et tout le
personnel évoluant au sein de nos écoles, réalisent au
quotidien un travail formidable pour que toutes les
activités puissent se dérouler au mieux, dans le contexte
que nous connaissons et je remercie vivement
l’ensemble des équipes.

Nous vivons une période compliquée, avec des
réglementations sanitaires toujours plus contraignantes,
avec un impact négatif certain sur l’économie,mais aussi
et surtout sur la qualité de notre quotidien. Lorsque sera
venu le temps du bilan, la problématique de l’Humain
sera à coup sûr au cœur du débat. Il nous incombe donc,
à nous tous acteurs communaux, élus comme employés,
de rester vigilants sur l’aspect traumatisant de l’épreuve
que nous traversons. Pour ces raisons, nous tenons à être
particulièrement disponibles, à l’écoute de tous et en ce
sens, vous pouvez venir en mairie ou utiliser tous les
moyens de communications, pour nous faire part de vos
difficultés.

Bien à vous,
votre maire,
Silvio Biello

Chères montsoultoises, chers montsoultois,

La lettre du maire
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La nouvelle équipe municipale

Silvio Biello
Maire, Président de toutes

les commissions
En charge de l’Urbanisme

et des travaux

Le maire
Les maires-adjoints

Laurence Cartier-Boistard
Maire-Adjointe

En charge des Finances de
l’Administration Générale,
de la Jeunesse et des Loisirs

Gilles Weckmann
Maire-Adjoint
En charge du

Développement Durable,
des Sports et de la Vie

Associative

Franck Sitbon
Maire-Adjoint

En charge de la Sécurité, de la
Communication/Multi-Média et de

l ‘Aménagement des Voiries

Josette Framery
Maire-Adjointe

En charge des Affaires
Sociales – CCAS, des Seniors

et de la Consultation
Citoyenne

Françoise Chemla
Maire-Adjointe

En charge des Affaires Scolaires
et de la Petite Enfance

Joël Grisey
Maire-Adjoint

En charge des Travaux de
Voiries, des Espaces Verts
et des Services Techniques

Chrystèle Morel
Conseillère déléguée à

l’événementiel
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Les conseillers municipaux

Pascal
Bosret

Mélanie
Allamelou

Caroline
Berdou

Jean-Paul
Arnau

Daniela
Pommery

Fabrice
Dufour

Olympe
Oger

Geoffray
Chardon

Christophe
Henriet

Laurence
Fruchon

Xavier
Gérard

Evelyne
Jashari

Franck
Begard

Dominique
Nazzari

Philippe
Chanzy

- Culture et événements, 16 membres :
L. Cartier-Boistard, F. Sitbon, F. Chemla,
G.Weckmann, J. Framery, J. Grisey, C. Morel,
P. Bosret, J-P. Arnau, L. Fruchon-Bonnier,
D. Pommery, X. Gerard, D. Boyer-Nazzari,
F. Dufour, P. Chanzy, E. Jashary.
- Jeunesse et sports, 11 membres :
L. Cartier-Boistard, F. Sitbon, G.Weckmann,
J. Grisey, C. Morel, O. Oger, L. Fruchon-Bonnier,
F. Begard, M. Allamellou, E. Jashary, C. Henriet.
- Développement durable, 9 membres :
L. Cartier-Boistard, F. Sitbon, G.Weckmann,
J. Grisey, P. Bosret, O. Oger, M. Allamellou,
X. Gerard, F. Dufour.
- Urbanisme/travaux/aménagements des
voiries, 11 membres :
L. Cartier-Boistard, F. Sitbon, G.Weckmann,
J. Framery, J. Grisey, P. Bosret, O. Oger,
M. Allamellou, X. Gerard, C. Berdou, P. Chanzy.
- Sécurité et gestion de crise, 7 membres :
L. Cartier-Boistard, F. Sitbon, J. Grisey, F. Begard,
G. Chardon, X. Gerard, P. Chanzy.
- Affaires scolaires et petite enfance,
8 membres :
L. Cartier-Boistard, F. Chemla, G.Weckmann,
C. Morel, F. Begard, M. Allamellou,
D. Boyer-Nazzari, E. Jashari.
- Développement économique et social,
8 membres :
G.Weckmann, J. Framery, J. Grisey, C. Morel,
O. Oger, L. Fruchon-Bonnier, D. Boyer-Nazzari,
C. Berdou.
- Communication, 9 membres :
L. Cartier-Boistard, F. Sitbon, C. Morel, P. Bosret,
L. Fruchon-Bonnier, M. Allamellou, D. Pommery,
D. Boyer-Nazzari, F. Dufour.
- Finances, 11 membres :
L. Cartier-Boistard, F. Sitbon, F. Chemla,
G.Weckmann, J. Framery, J. Grisey, C. Morel,
P. Bosret, X. Gerard, F. Dufour, C. Berdou.
- CCAS, 4 membres :
J. Framery, O. Oger, D. Boyer-nazzari, E. Jashari

Les commissions



Remerciements
En cette année exceptionnelle, l’Accueil de Loisirs a
dû s’adapter pour continuer à recevoir les enfants
dans de bonnes conditions sanitaires, tout en leur

proposant un cadre épanouissant.
Très vite, le personnel communal a
répondu présent pour accueillir les
enfants prioritaires.
Puis dès le mois de Mai, la mise en
place du protocole sanitaire en
collaboration avec les équipes
enseignantes a favorisé l’accueil
d’un plus grand

nombre d’enfants
au sein des structures.

L’Accueil de Loisirs a de nouveau
pleinement fonctionné lors de la
période estivale avec à nouveau
des enfants en nombre ! Des
rires, des cris, des jeux, des
activités, des enfants, la vie !

Même si nous avons dû faire des
groupes, des aménagements de
salle, des points de désinfection,
quel plaisir de retrouver de la vie
dans les locaux !

Merci à l’équipe d’animation,
merci aux directrices Aline, Emilie,
aux animatrices Muriel, Myriam,

Alexia, Carla, Yohana, Aurore, Célia
et merci aux animateurs Kévin, Nicolas,

Félix, Gwendal, Maxime, Christophe,
Alexandre.
Merci également à l’ensemble du
personnel communal et aux élus de
nous avoir donné les moyens
nécessaires pour nous permettre
d’accueillir des enfants dans les
ALSH dans de bonnes conditions.

Été 2020
La détermination de chacun a
permis aux enfants de passer
un bel été à l’accueil de loisirs.

Pour respecter le protocole sanitaire, des groupes ont
dû être constitués avec des animateurs dédiés.
Pas évident pour nous de défendre le projet
pédagogique fondé sur le vivre ensemble, l’inter-
action , les échanges entre enfants venant de groupes
différents !

Cependant, les équipes d’animation ont su
mettre en place des activités variées et
adaptées aux différentes tranches d’âge :
Des jeux, des histoires, des aventures, des
créations toujours magnifiques et des
moments juste pour jouer aussi.

Beaucoup de petites
sorties en minibus pour
se rendre à l’escalade,
faire du trampoline, du
laser-game, aller au
cinéma ainsi que de
nombreux jeux et
activités créatives sur le
centre.

Rentrée 2020
La rentrée de septembre
s’est inscrite dans la continuité de l’été et de son
protocole sanitaire.
C’est ainsi que nous avons dû prendre la décision de
séparer l’Accueil de Loisirs pour permettre de
respecter le non brassage des groupes d’enfants
venant d’écoles différentes.
Dorénavant, pendant la période scolaire, les vacances
et le mercredi, la municipalité a ouvert deux ALSH :
Un accueil pour le groupe scolaire Daudet.

Un accueil pour le groupe scolaire J.Ferry.
Dans chacune de ces structures, travaille une équipe
d’animation dédiée, motivée
pour proposer des
activités adaptées aux
enfants.
Photos équipe
Daudet et Photo
équipe Ferry.

Accueil de Loisirs
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Pour 2021 nous travaillons déjà
activement sur les séjours avec au
programme de nombreuses activités et
ne manquerons pas de vous tenir
informés dès que possible.

Renseignements et informations en
contactant l’équipe de direction par

courriel : accueildeloisirs.montsoult@gmail.com

Club Ados
La Municipalité a mis en place une programmation
d’activités dédiée aux 11-17 ans.
Du 8 au 26 Juillet, des journées à la plage de l’Isle-
Adam, lasers game, escape game , journée
shopping ,Koezio, sortie VTT, soirée Barbecue,
loup -garou, foot, fitness, tout un tas de bons
moments à la cool partagés avec des ados
au top, agréables, souriants et
enthousiastes pour tout. Ce groupe était
animé par Carla et Kévin, animateurs du
service ALSH.

Un état d’esprit au top qui nous a conduit à
mener une réflexion sur la possibilité de
pérenniser ces actions en ouvrant un club
Ados qui proposera de retrouver les jeunes
montsoultois âgés de 11 ans à 17 ans.

Le but est de fédérer les ados autour d’une
structure, de leur proposer des activités,
d’échanger avec eux pour connaître leurs
envies, leurs besoins afin de petit à petit
les accompagner vers d’autres projets. Ce
club ados doit devenir un lieu
enrichissant , de confiance où ils pourront

partager et tester leur
projet personnel et/ou
professionnel.
Vous êtes intéressé,
contactez-nous par mail :

animation.jeunesse-montsoult@gmail.com
Visitez la page dédiée au club ados sur le
site web de l’ALSH

Informations et contacts
Pour toutes questions, informations vous
pouvez visitez le site internet de l’Accueil de
Loisirs soit en passant par le lien sur le site de la
mairie soit directement à l’adresse :

https://alshmontsoult.wixsite.com/
accueildeloisirs

Contacts
ALSH groupe scolaire
J.FERRY : Directeur
M. Steeve Lebay –
Portable :

06 71 67 97 91

ALSH groupe scolaire
A.DAUDET : Directeur :
M. Bertrand Ollivier – Portable :
06 71 67 99 44
Fixe : 01 34 73 95 31

Bureau Inscriptions mairie :
01 34 08 31 34
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Montsoult a pris de la hauteur !

N’hésitez pas à
nous envoyer vos
photos à l’adresse

info@mairie-
montsoult.fr



Depuis plusieurs années nous entendons parler de la crèche de Montsoult et tout le monde se questionne sur l’avancement
de ce projet. Pourtant, dans sa dernière lettre ouverte du Bulletin Municipal de février 2020, le maire précédent,
Monsieur Mellul parlait d’une crèche de 25 lits devant être opérationnelle fin 2020 / début 2021. Nous

comprenions tous que le projet était acté, bouclé et que très rapidement nous allions voir s’activer sur le terrain choisi
les pelleteuses et autres engins. Pour que la crèche soit « opérationnelle début 2021 » (on oublie « fin 2020 » ...) il était
nécessaire d’y travailler très activement et il n’y avait plus une minute à perdre. Cela relevait même d’un pari
vraiment osé : un an pour ouvrir au public une structure, pour laquelle pas même une première phase préparatoire
de travaux n’avait commencé ...

Puis arriva le confinement, effectif le 17 mars 2020. On se souvient de cet arrêt total de presque toutes les activités. On
lui a fait porter beaucoup de chapeaux à ce confinement. Pourquoi pas celui du retard au démarrage des travaux de
la crèche... Mais entre la fin janvier alors que Mr Mellul écrivait cette dernière lettre et mi-mars début du confinement,
les travaux auraient dû démarrer pour une ouverture prévue fin 2020, début 2021 ? En fait, quelle ne fut pas notre
surprise en constatant dès notre installation que le projet de la crèche n’était : Ni acté, Ni bouclé, Ni prêt à
démarrer !

Loin s’en faut car fin janvier le
Marché Public auquel les
entreprises intéressées postulent
en proposant leur devis pour
chaque corps d’état n’était
toujours pas lancé. Il ne le sera que
le 10mars, soit une semaine avant le
confinement et 5 jours avant les
élections municipales. Et cette phase
préparatoire des Marchés Publics
s’étalant sur environ deux mois (au
minimum), l’annonce d’une livraison fin 2020/
début 2021 était donc infondée.

P.9

«

Petite enfance

• Retour sur une chronologie lourde de conséquences

En préambule il est important de préciser qu’une des raisons expliquant ce fiasco,
est la problématique du terrain sur lequel devait être implantée la crèche. Tant que
celui-ci n’était pas clairement défini, toutes les études et chiffrages en termes de
nature des sols, raccordements aux différents réseaux, voiries, etc, ne pourraient se
faire. Il importait donc de clarifier ce point avant tout démarrage de projet.
Contexte alambiqué qui compliquera tout le dossier, fera croître irrémédiablement
les coûts, jusqu’à notre décision finale d’abandon.

LA CRÈCHE Erreurs d’appréciation, imbroglio juridique, gaspillage financier ... et abandon

Voir chronologies pages suivantes
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Chronologie B : du projet de la crèche

• Signature d’un contrat de Maîtrise d’Ouvrage
entre la commune de Montsoult et l’Architecte/
Maître d’œuvre. Ce contrat prévoit à l’article III.3.6
le calendrier suivant :
- Période de préparation Septembre 2017
- Démarrage travaux Octobre 2017
- Délai d’exécution : 11 mois
- Livraison fin juillet 2018

• A noter que les tarifs pratiqués par ce M.O. se
situent dans la fourchette haute des barèmes
communément admis.
• On commence la conception de la crèche en
choisissant de ne pas tenir compte pour le
moment du terrain sur lequel elle sera implantée :
décision lourde de conséquences.

• 1ère demande de subventions sur la base de
680 000€ HT. Budget global estimé par le M.O.
dans lequel plusieurs postes ne sont pas pris en
compte. Ce qui est d’une manière générale très
dommageable car les subventions accordées
seront d’autant moins importantes. Il faut
également noter qu’il n’est pas possible de
demander des « compléments » de subventions.
Cela aura de grave conséquences financières
sur la faisabilité du projet.
• On s’aperçoit en comparant les 2 chronologies
que cette demande est faite alors que le maire sait
qu’une procédure est en cours et que la commune
n’est pas, pour le moment, juridiquement
propriétaire du terrain.

• A ce stade, la commune est enfin propriétaire du terrain.
Des études techniques peuvent (enfin) commencer. Ce
qui induit une augmentation de l’enveloppe globale :
+170 000€ pour le raccordement au réseau des eaux
usées :
- Raccordements et branchements divers

13 000€, etc
- augmentation de l’enveloppe du Maître d’œuvre à

90 000€ HT
• 2e demande de subventions auprès de la CAF
notamment, basée sur un budget global à présent de
987 000€ HT.
La première subvention aurait pu être plus importante si
elle avait été demandée sur cette base.

7 décembre 2016 > > >6 avril 2018 23 octobre 2019

Chronologie A : concernant le terrain

Convention entre la Sté DEVIQ Immobilier (constructeur du
lotissement de la Pépinière) et la Commune de Montsoult, selon
laquelle un terrain de 1 hectare serait rétrocédé à la commune
(actuel terrain de foot de la Pépinière) : rétrocession jamais

officialisée.

La Sté DEVIQ Immobilier a fusionné avec DEVIQ France qui a
connu une liquidation amiable. Depuis, un flou juridique

empêchait de définir précisément à qui appartenaient plusieurs
parcelles de la Pépinière, dont le terrain de foot.

23 mai 1981 > >Période non datée

Conclusions :
Nous avons constaté depuis notre prise de fonctions, qu’à plusieurs reprises dans les décennies passées, des décisions votées lors de conseils municipaux n’avaient pas
été officialisées par des actes notariés (par exemple). Ce qui rend d’un point de vue juridique certaines décisions d’un Conseil Municipal inapplicables, particulièrement
lors de cessions de biens. Cette méconnaissance des contraintes administratives est une des raisons de la dérive de l’enveloppe globale de réalisation de cette crèche.
En effet, le flou juridique qui a entouré la propriété du terrain sur lequel était projetée l’implantation de la crèche, a retardé les études de sols pourtant indispensables
et a retardé le constat selon lequel le choix de ce terrain était inadapté pour les raisons suivantes :

- Le bâtiment situé sur une partie de la parcelle très éloignée de tous les raccordements, sa connexion au réseau des eaux usées devenait un problème,
engendrant des coûts supplémentaires ( 170 000€ HT)

- A cet endroit les ruissellements sont concentrés, les sols détrempés en automne et en hiver sont meubles et doivent être renforcés par des micros-pieux en béton
avant de recevoir un bâtiment en dur : coûts supplémentaires 130 000€ HT.
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Lancement officiel du Marché Public auquel
doivent répondre les entreprises intéressées, par
des devis respectant les contraintes techniques
imposées.
- Cette procédure dure 1 mois en principe. Elle a
été prolongée jusqu’au 25/05 à cause du
confinement. Les devis sont ensuite étudiés par
le M.O. afin de faire ressortir les entreprises
proposant les meilleures offres, tenant compte
de différents critères, les 2 plus importants
étant :

- le respect des contraintes techniques du Cahier
des Charges,

- le prix.

• Compte-rendu (trop succinct) du M.O. avec une
analyse des offres des entreprises.
• Il en ressort que le choix d’implantation de la
crèche au fond à droite du terrain de foot de la
Pépinière induit un autre inconvénient très
coûteux : le sol est meuble et doit être renforcé
par des micro-pieux. Coût de l’opération
130 000€ HT
• L’incidence des règles sanitaires due à
l’épidémie ont fait monter les prix des diverses
prestations : locaux de chantiers, normes
sanitaires, vestiaires, réfectoires, etc.

• Après une analyse de tous les éléments, il ressort
que l’enveloppe globale avoisinera les
1 300 000€ HT, avec des subventions allouées de
seulement 490 000€ (au mieux), soit plus de
800 000€ HT à la charge de la commune.
• Sachant que ce projet prévoit 25 berceaux,
dont une douzaine est déjà réservée pour la
Halte Garderie et 3 destinés à la Communauté
de Communes : il ne resterait donc que 10
nouveaux berceaux disponibles pour la
population de Montsoult.
• La nouvelle équipe en place décide
d’abandonner le projet de la crèche tel qu’il
avait été initié en
2016.

> >10 mars 2020 10 juin 2020 octobre 2020

Suite à l’arrêté préfectoral d’avril déclarant
« Sans Maître » ces parcelles, le Maire émet un

arrêté municipal déclarant une situation
juridique « d’immeubles abandonnés » pour

lesdites parcelles.

Le notaire de la fille du Président de la société
DEVIQ intervient en contestant les arrêtés

émis. Commencent diverses procédures afin
de trouver une manière de sortir de cet

imbroglio juridique.

Acte officialisant la vente des parcelles au
profit de la commune de Montsoult à l’euro
symbolique. C’est dès ce moment que la
commune pouvait jouir légalement de ces

parcelles.

> >Juin 2017 Septembre 2017 18 juin 2019

De plus, le Maitre d’œuvre a sous-estimé le budget sur plusieurs corps d’états, ce qui a fait monter l’estimation initiale du
coût de réalisation. S’ajoute à cela un montage des dossiers de demandes de subventions non-optimisés, ce qui a eu
pour effet de réduire le potentiel d’aides aux financements. Tout cela nous amène à une enveloppe plus importante à
la charge de la commune, au point de rendre intenable son financement.

Pour toutes ces raisons et au regard du peu de potentiel de berceaux proposés, nous décidons
d’abandonner ce projet.
Mais conscient qu’une crèche est nécessaire à Montsoult, nous travaillons dès à présent sur un
nouveau projet.
Nous sommes sincèrement désolés de toute cette perte de temps et d’argent.
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« «

Remerciements aux Charmilles
Le confinement dû au Covid-19 auquel nous faisons
face depuis mi mars, a privé nos anciens des visites de
leurs proches. Les résidents ainsi que le personnel
soignant et l’ensemble de la collectivité de la Maison
des Charmilles ont tenu à adresser des messages de
remerciements. Ces messages s’adressent tant aux

anciens qu’aux nouveaux élus, pour leur dévouement
durant ces temps de crise sanitaire.

Dan, comment qualifies-tu l’univers de ta
peinture ?

Je suis un peintre réaliste et figuratif décalé qui
peint son monde, le rêve de la réalité, où je crée
l’ambiguïté et où tout est possible.

Graphiste puis Directeur Artistique de métier, j’ai
évolué de l’Impressionnisme à mes débuts à
l’Expressionnisme, la Figuration plus poussée
jusqu’au Maxiréalisme :

« Tout mon travail est décalé, j’ai créé une
nouvelle figuration par le décalage ».

Dan on dit de toi
que tu réinventes le Val d’Oise ?

J’ai effectivement collaboré avec les maires du Val
d’Oise en composant 40 toiles qui racontent
l’histoire de leurs communes. Je revisite les villes
et les monuments du département de façon à
perturber l’œil du spectateur, j’aime faire rêver le
réel, faire naître l’ambiguïté du fantastique.

3 grandes expositions se sont succédées dont la
dernière au Musée d’Art de l’Histoire Louis-
Senlecq à l’Isle Adam.

Entretien

« Imagine » par Dan Jacobson, artiste-peintre

Nous remercions vivement Dan Jacobson de nous avoir ouvert les
portes de son atelier le temps d’un entretien.

Artiste-peintre montsoultois depuis 45 ans.

Artiste engagé pour Montsoult où depuis 10 ans, il organise une exposition
« des artistes amateurs ».

Figure emblématique et chef de file des « Maxiréalistes » dont il fut
l’initiateur en 1995, les œuvres de Dan Jacobson figurent dans de
nombreuses collections particulières ou publiques ainsi que dans des
musées.

Seniors
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Tu as peint le tableau « Montsoult Mont Blanc »
que l’on peut admirer à l’accueil de la mairie de
Montsoult. Que raconte l’histoire de notre village
au travers de cette toile ?

J’ai peint cette toile un jour de neige en trouvant que
Montsoult ressemblait à un village de montagne, en
joignant le slogan suivant :

« A Montsoult, on voit loin, même très loin »

Ma peinture représente tout le Val d’Oise jusqu’aux
portes de Paris puis jusqu’à la montagne du Mont
Blanc car physiquement tout est
possible…concrètement le rêve l’emporte sur la
réalité.

Dan, quels sont les projets qui te motivent
aujourd’hui ?

En février 2021, je vais exposer une toile intitulée
« Le Paquebot de l’Art » au Grand palais avec mon
groupe des « Maxiréalistes ».

Je travaille aussi sur le projet « Imagine les Jeux
Olympiques à Paris en 2024 » qui m’amène à
réaliser 30 toiles et 20 aquarelles.

Dan, un grand merci à toi pour cet échange car
du bout de ton pinceau, tu nous apportes ton
imagination débordante, ta créativité
contemporaine et tu nous livres une vision
décalée où l’imaginaire est bien plus que réel.

Une interview réalisée par Laurence Fruchon-Bonnier

Octobre est le mois de
mobilisation nationale pour le

dépistage du cancer du sein et des
cancers féminins en général.
Si depuis plusieurs décennies,

d'importants progrès pour la recherche
médicale ou pour la qualité de vie des

malades ont été réalisés, il est
indispensable de continuer le combat

contre la maladie.

"PENSEZ A VOUS FAIRE DÉPISTER"

Autour de vous, votre famille, vos
amies

passez ce message !

Octobre rose
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Les opérations pour la Bourse permis de conduire
et la Bourse Bafa sont lancées pour l’année 2021
depuis le 05 novembre 2020. Les dossiers sont à
retourner en mairie avant le 31 décembre 2020.

Les règlements et dossiers sont à télécharger
sur le site internet de la commune.

https://montsoult.fr/

Animaux Déjections canines

Animaux Laisses et muselières

Les déjections canines doivent être ramassées dans un sac et
jetées dans une poubelle.
La commune de Montsoult met à disposition des sacs et

poubelles prévus à cet effet, vous en trouverez dans différents
endroits.

En promenade dans les parties communes et les espaces extérieurs des immeubles, dans les rues,
sur les places, dans les parcs et jardins et autres lieux publics, les animaux doivent êtres tenus
en laisse et muselés s'ils sont à caractère agressif.

Les chiens de 1ère ou 2ème catégorie, dits dangereux, doivent être OBLIGATOIREMENT MUSELÉS,
tenus en laisse et faire l'objet d'une déclaration en mairie conformément à la loi du 20 juin 2008.

Les chiens doivent être obligatoirement identifiés par tatouage ou puce (loi du 6 janvier 1999),
si le propriétaire d’un chien est contrôlé sur la voie publique avec un
chien n'ayant aucune identification, il pourrait se voir attribuer
une amende de 750€ selon l'article 212-10 et l'article 215-
15 du Code rural et de la pêche maritime, mais aussi en
cas de perte du chien.

En cas de perte ou de fugue, votre animal
trouvé sur la voie publique, sera envoyé
vers la fourrière de Bruyères sur Oise par
le service "d'Hygiène et Action".
Sachez que récupérer votre animal en
fourrière vous coûtera une amende
de 170€. Nous vous demandons
d'être très attentif avec votre
animal et de prévoir une clôture
bien sécurisée.

Environnement
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Chaîne de Vies

Créée en 2018, L’association Chaîne de Vies a pour leitmotiv le bien vivre dans nos trois communes :
Montsoult, Baillet-en-France et Maffliers.
Sauvegarde et protection de notre patrimoine, convivialité, solidarité et animations, dans le but de

rassembler jeunes et moins jeunes afin d’améliorer, tous ensemble, notre cadre de vie.

• Les projets patrimoine en cours à Montsoult : Rénovation du Pont d'Arcole et du Lavoir du Bois.
• Les projets à venir : La fontaine, le belvédère et bien plus encore.
• Les projets solidaires, notamment la confection de sur-blouses et de masques pour la maison de

retraite des Charmilles lors des moments forts de l'épidémie de Coronavirus au printemps dernier.
• Les projets de convivialité et animations à venir : La transplantation de jeunes arbres sur différents sites,

la création d’un atelier théâtre, la mise en place de ruches et le Troc Livres pour nos trois communes.

Peu importe l’âge, chaque adhérent peut apporter « sa pierre à l’édifice » par son dynamisme, sa formation,
son expérience, sa bonne humeur et sa volonté.
Soyons nombreux à maintenir et enrichir le patrimoine historique, culturel et social de nos villages.

Environnement

Avant

Après

AprèsAvant
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Extension du groupe scolaire Jules FERRY

La population de notre Commune a augmenté ces dernières années du fait des
constructions réalisées lors du mandat 2014/2020 :

- La résidence Intergénérationnelle, sur l’ancienne RN1 : 147 unités d’habitation
- La résidence Monticelis, en face de la Gare : 42 unités d’habitation
- La Résidence des Clottins : 23 unités d’habitation
- Le Clos Parmentier : 7 unités d’habitation

En ne prenant en compte que ces nouvelles constructions, nous arrivons à un
total de 219 unités d’habitation, soit une augmentation de population se

situant entre 350 et 400 habitants.
L’impact sur nos infrastructures est indéniable et il nous incombe

d’en prendre compte et d’anticiper sur les problématiques qui
en découlent.

Le groupe scolaire Jules Ferry est depuis plusieurs
années dans une situation dite « provisoire », où
les aménagements des différents espaces ne
répondent plus aux exigences
réglementaires : dortoir de la maternelle
trop exigu et espace dédié à l’Accueil de
Loisirs bien trop petit, à tel point que les
activités périscolaires doivent parfois
être organisées dans les couloirs !
Lorsque l’on sait qu’il doit être
alloué réglementairement une
surface moyenne de 3m² par
enfant, nous sommes bien loin
du compte !
Nous avions conscience de ce
problème bien avant notre
prise de fonction, aussi nous
savions qu’il nous
incomberait de trouver des
solutions rapides et
pérennes. C’est la raison
pour laquelle plusieurs
mesures ont été prises dès
que nous sommes arrivés
aux affaires :

- La première a été de répondre aux
exigences réglementaires concernant
le dortoir. Il fallait augmenter
significativement sa surface, ce qui
nous a conduit à condamner une
classe. C’est la raison pour
laquelle vous avez vu apparaître
dès la rentrée de septembre un
préfabriqué sur la cour de
récréation de la maternelle afin
de pouvoir palier à cette classe
manquante (reconvertie en
dortoir).
Mais ce préfabriqué n’a pas
vocation à rester de manière
définitive.
- Pour ce faire, un vaste programme
d’extension sur l’ensemble du
Groupe Scolaire Ferry est à l’étude afin
de répondre aux normes actuelles en
termes de réglementation, d’évolution
démographique et de restructuration des locaux
existants.

Les axes principaux mis à l’étude portent sur :
- La création d’un grand espace entièrement
dédié et adapté à l’Accueil de Loisirs,
- La création de deux classes
supplémentaires pour anticiper
l’évolution démographique.
- Une liaison couverte entre les deux
structures maternelle et primaire,
- Un réaménagement des locaux
existants prévoyant une salle des
maîtres plus vaste, une salle des
ATSEM plus grande, des toilettes
supplémentaires, un « espace cuisine-
éveil » et des axes de circulation

optimisés facilitant les accès entre l’ancien
et l’extension à venir.

Vie scolaire



P.17P. 17

Le Forum des Associations Une journée
d’inscriptions, de conseils et de convivialité

Nos seniors de + de 65 ans

L e 5 septembre s’est déroulé comme à chaque rentrée le Forum
des Associations sur le site du COSEC de Montsoult. Malgré un
contexte sanitaire difficile, cet événement a pu se tenir dans le

respect des gestes barrières et des distances sociales. Le parcours
organisé cette année afin que les visiteurs ne se croisent pas,
permettait de découvrir toutes les associations présentes : les 15
sections sportives de l’USMBM, Arts et loisirs, l’association musicale,
Armonia Danse, AREC, Chaîne de vies, Association Sportive du
collège Marcel Pagnol, Club de l'âge d'or, Écho logic, F5 Ultimate,
les Archers de Baillet, Sports loisirs Baillet, Aleatorium, Mémoire de
Mermoz, MTA). De l’avis de tous les bénévoles présents et des
organisateurs, cette journée fut une réussite qui a permis de
déclarer ouverte la saison sportive et culturelle sur Montsoult et ses
communes avoisinantes Baillet-en-France et Maffliers.

Distribution du colis de fin d’année (distribués à domicile par l’équipe municipale)
157 colis simples et 150 colis couples.

Repas de Fin d’année 2020 sur 2 dates à la Salle Polyvalente
Nous regrettons d’avoir dû annuler les 235 inscriptions pour le traditionnel
repas de fin d’année 2020 en cette période de crise sanitaire. Nous vous
attendons avec impatience pour 2021.

Ateliers seniors 2020 / 2021
Atelier Cours de Gymnastique Seniors Prévention Santé les
mardis de 11h à 12h (au Dojo).
Sessions de 16 séances avec un travail de l'équilibre, de
la maintenance, de la concentration, de la respiration,
de la mobilité articulaire…
1ère session du 15 septembre 2020 au 26 janvier
2021 (15 personnes maximum) (complet).
Session animée par Valérie Menat qui a dû
adapter son programme en distanciel.
2ème session du 2 février 2021 au 15 juin
2021 (15 personnes maximum) (complet).
(Participation pour les 16 séances de 20
euros).

Réajustement des connaissances en
matière de code de la route (en
mairie) animée par l’auto-école
Michel Lachat de Domont
Le jeudi 8 octobre de 13h30 à 16h
Cette première session qui s’est tenue
en mairie a obtenu un franc succès
avec 15 inscrits.
Les deux prochaines séances seront
programmées ultérieurement selon
les dispositions gouvernementales.
Intervention gratuite par groupes de
15 personnes maximum.

Vie associative Séniors / CCAS



P.18

Fermeture provisoire de l’église de Montsoult

Un premier rapport d’expertise réalisé en juillet
suivi d’une contre-expertise en octobre
confirment que des éléments en pierre des

voûtes de notre église montrent des signes
inquiétants de délitement. Cela est assez grave,
d’autant que l’on constate une
accentuation inquiétante du phénomène depuis les
derniers travaux de 1976.

Il est très difficile de donner un scénario précis sur
l’évolution du processus, pour autant enma qualité de
maire de la ville je suis dans l’obligation de privilégier
avant tout la sécurité des administrés et plus
largement de toutes les personnes qui seraient
amenées à entrer dans l’enceinte. C’est la raison pour
laquelle j’ai pris la décision d’interdire
momentanément l’accès à l’église de Montsoult. Le
temps de faire réaliser des études qui donneront des
pistes d'interventions comme notamment,
l’étaiement pour consolider les voûtes. Une
fois la mise en sécurité de l’édifice réalisée, je
procéderai à un arrêté permettant de nouveau l’accès
du lieu.

Je suis bien conscient de la gêne et du désagrément
occasionnés par une telle décision et vous prie de
croire en ma sincère motivation de solutionner ce
problème dans les meilleurs délais.

Nous sommes tous attachés à notre patrimoine.
L’église Saint-Sulpice de Montsoult a été rebâtie au
XVIème siècle, sur la base de l’ancien édifice datant
du XIIème siècle ; L’église, ainsi que la croix de
l’ancien cimetière située sur le parvis, ont été inscrites
au titre des monuments historiques par arrêté du 16
juin 1926.

L'instabilité du terrain a motivé des travaux au cours
du temps. Plus récemment des désordres de structure
ont amené à une longue campagne de restauration
entre 1967 et 1976. Ces consolidations sont visibles à
plusieurs endroits, en intérieur comme en extérieur.
Mais les mouvements de terrains continuent de
fragiliser l’édifice.
Je vais par conséquent demander une étude
approfondie des sols par une entreprise spécialisée

afin de commencer à réfléchir à une consolidation
durable de la base, sur laquelle est posée le bâtiment
et peut-être pouvoir en finir avec ces mouvements
très préjudiciables qui nous contraignent à des
réparations de colmatage plus ou moins efficaces
sans jamais traiter le problème sur le fond.

Nous savons que ce sont bien souvent des travaux
très coûteux et le problème du financement va bien
sûr s’inviter à la réflexion.Mais dans un premier temps
priorité sera donnée à un diagnostic approfondi suivi
d’une étude de faisabilité pour une consolidation
pérenne. Les résultats de ces études vous seront
communiqués régulièrement.

Silvio Biello

Travaux



Recensement militaire
Le recensement est le dénombrement de tous les
Français.
Toute personne de nationalité française doit se faire
recenser dans les 3 mois suivant l’anniversaire de ses
16 ans.
C’est une formalité indispensable pour se présenter
aux concours et examens d’état : CAP, BEP,
Baccalauréat, Permis de conduire, concours
administratifs...

Où s’adresser ?
Se présenter à la mairie de son domicile. Si vous
résidez à l’étranger, vous devez vous adresser au
consulat ou service diplomatique de France.

Vous pouvez également accomplir cette démarche
en ligne
Pièces à fournir

• Livret de famille des parents,
• Pièce d’identité du jeune (carte nationale

d’identité, passeport ou tout autre document
justifiant de la nationalité française).

Observations
• Si l’intéressé est dans l’impossibilité de faire

lui-même les démarches, elles peuvent être
accomplies par son représentant légal.

• Lorsqu’une personne acquiert la nationalité
française (naturalisation, réintégration...)
entre son 16e et son 25e anniversaire, elle
doit se faire recenser avant la fin du 1er mois
suivant la date d’acquisition de la nationalité
française, ou de la notification de cette
acquisition.

• En cas de perte ou de vol de l’attestation de
recensement, seul le bureau du Service
National (BSN) est compétent pour établir un
duplicata. Il est donc inutile de se tourner
vers la mairie.

• A l’issue de cette démarche, le jeune recensé
est pris en compte par le service de l’armée.
Il sera convoqué pour se rendre à la journée
d’appel de préparation à la défense.

L’appel de préparation à la défense
Cette journée a pour but de dispenser une
information sur la défense nationale.
Au programme également une série de tests qui
permettent de repérer des jeunes ayant des
difficultés de lecture et de leur proposer de les
orienter vers des structures adaptées. A l’issue de
cette journée, un certificat de participation est remis.
Les données du recensement servent à l’inscription
automatique sur les listes électorales.

Encombrants
Rappel de la prise de RDV N° Tel 0800 08 9095 ou
site https://trior.collecte-ecombrants.fr

Respect des règles de stationnement
(lignes jaunes, zones bleues…) et surtout aux abords
des écoles et le parvis de la Gare.

Abbaye de Royaumont
Visites gratuites pour les habitants de la
communauté de commune (sur présentation d’un
justificatif)

Rappel des démarches administratives
• Permis de conduire :

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
• Certificat d’immatriculation :

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
• Passeport / Carte d’identité

https://passeport.ants.gouv.fr/
• Médaille du travail sur

demarches-simplifiées.fr

CIAS Centre Intercommunal d’Action Social
Repris du Service Public Itinérant
Le Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS)
se rend de nouveau tous les mois dans notre ville
pour vous accompagner et vous guider dans vos
démarches. Besoin d'aide ou de conseils, vous
souhaitez venir à l'une des permanences ?

Au vu du contexte actuel de la crise sanitaire, le CIAS
vous accueillera aux horaires de permanence
uniquement sur prise de rendez-vous au
06 43 60 03 32 ou cias@c3pf.fr. Venez rejoindre le
minibus Place du Marché les 7 et 24 décembre.
Le planning des autres communes est disponible sur :
https://carnelle-pays-de-france.fr/services/social/

service-public-itinerant/
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La Communauté deCommunesCarnelle Pays deFrance
& leCentre Intercommunald'ActionSociale (CIAS)

proposent

Besoin d'aide oude
conseilspourvos démarches

administratives ?

La CommunautédeCommunes
maintient l'itinérance desonbussocial
avec unprotocolesanitaire renforcé.

Le CIAS continuevousaccueillirdans
votre villemais uniquementsur

rendez-vous.

Informations & prise de rendez-vous:
Tél : 06 436003 32•Mail : cias@c3pf.fr

ServicePublicItinérant
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Touslesplannings sont à retrouver dans votremairie,
surhttp://carnelle-pays-de-france.fretsurl'application mobile "Carnelle Pays de France"

« «
L’info en bref
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Infos gendarmerie
Des gestes simples
Gardez le contact avec des personnes qui pourraient
vous aider en cas de difficulté est important :

• pensez à garder à proximité de votre
téléphone les numéros d’appel utiles ; vous
pouvez également les mémoriser dans votre
téléphone ;

• la nuit, un téléphone installé près de votre lit
vous évitera des déplacements inutiles
(gardez à votre portée une lampe de poche) ;

• il existe des sociétés de téléassistance,
n’hésitez pas à faire appel à leurs services
pour vous aider.

• Signalez au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie tout fait suspect
pouvant laisser présager la préparation ou la
commission d’un cambriolage.

Se protéger des cambriolages
La dissuasion des cambrioleurs commence par une
bonne protection de votre domicile :

• équipez votre porte d’un système de
fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un
entrebâilleur ;

• installez des équipements techniques
adaptés (volets, grilles, éclairage
automatique intérieur/extérieur, alarmes ou
protection électronique…). Demandez
conseil à un spécialiste ;

• changez les serrures lorsque vous
emménagez ou lorsque vous perdez vos
clés.

Utilisez efficacement les équipements de protection :
• la porte d’entrée est utile si elle est fermée à

double tour, même lorsque vous êtes chez
vous ;

• ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitrée ;

• de nuit, en période estivale, évitez de laisser
les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont
accessibles depuis la voie publique ;

• ne laissez jamais vos clés sous le paillasson,
dans la boîte à lettres, dans le pot de fleurs…
confiez-les à une personne de confiance ;

• ne laissez pas traîner dans le jardin une
échelle, des outils, un échafaudage…

L’absence de renseignements désavantage les
malfaiteurs :

• n’inscrivez pas vos noms et adresses sur
votre trousseau de clés ;

• sur votre boîte à lettres ou votre porte, ne
précisez que votre nom sans faire mention
du prénom. De même, il n’est pas utile de
préciser les mentions «veuf» pour les
hommes, «madame», «mademoiselle» ou
«veuve» pour les femmes.

Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux,
carte bancaire, sac à main, clés de voiture et ne
laissez pas d’objets de valeur qui soient visibles à
travers les fenêtres. (Attention, les piles de linge sont
les cachettes les plus connues !) Photographiez vos
objets de valeur pour faciliter les recherches. Notez
le numéro de série et la référence des matériels,
conservez vos factures ou expertises pour les objets
de très grande valeur.

En cas d'absence durable
Avisez votre voisin ou le gardien de votre résidence.

• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever
par une personne de confiance : une boîte à
lettres débordant de plis révèle une longue
absence.

• Votre domicile doit paraître habité,
demandez que l’on ouvre régulièrement les
volets le matin.

• Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un
programmateur pour la lumière, la télévision,
la radio…

• Ne laissez pas de message sur votre
répondeur téléphonique qui indiquerait la
durée de votre absence. Transférez vos
appels sur votre téléphone portable ou une
autre ligne.

• Dans le cadre des opérations «Tranquillité
vacances» organisées durant les vacances
scolaires, signalez votre absence au
commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie ; des patrouilles seront
organisées pour surveiller votre domicile.

Sécurité
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En cas de cambriolage
• Ne touchez à rien !
• De chez votre voisin, prévenez

immédiatement par téléphone le
commissariat de police ou la brigade de
gendarmerie.

• Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne
prenez pas de risques inconsidérés ;
privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (véhicule, langage,
vêtements…).

• Avant l’arrivée de la police ou de la
gendarmerie, protégez les traces et indices à
l’intérieur comme à l’extérieur :

o ne touchez à aucun objet, porte ou
fenêtre ;

o interdisez l’accès des lieux à toute
personne, sauf en cas de nécessité.

• Déposez plainte au commissariat ou à la
brigade de votre choix. Munissez-vous d’une
pièce d’identité.

• Faites opposition auprès de votre banque
pour vos chéquiers et cartes de crédit
dérobés.

• Déclarez le vol à votre assureur.

Se prémunir contre le vol à la fausse qualité
Si une personne se présente à l’interphone ou
frappe à votre porte, utilisez le viseur optique et
l’entrebâilleur.

• Soyez vigilant lorsque des employés du gaz,
de l’électricité, de la poste, des opérateurs
pour des lignes internet ou téléphoniques,
des policiers ou gendarmes se présentent

chez vous. Même si la
personne est en uniforme,
demandez-lui de présenter
une carte professionnelle, un
ordre de mission ou un
justificatif d’intervention. Si vous
avez un doute, ne la laissez pas
entrer.

• Vous pouvez lui proposer un autre
rendez-vous afin de vous laisser le
temps de procéder aux vérifications
nécessaires.

• Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les
numéros de téléphone que vous avez en
votre possession (figurant généralement sur
les avis d’échéance et les factures) et non pas
ceux donnés par la personne qui se présente
ou vous appelle.

• Si vous faites entrer une personne chez vous,
essayez de solliciter la présence d’un voisin.
Accompagnez-la dans tous ses
déplacements à l’intérieur de votre domicile.

• Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous
cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre
objet de valeur.

• Ne vous laissez pas abuser en signant un
papier dont le sens ou la portée ne vous
semble pas clair. Sachez que pour tout
démarchage à domicile, vous disposez d’un
délai de rétractation de 7 jours.

Les dangers d'internet
Protégez votre ordinateur en installant un logiciel
antivirus, un logiciel anti-espion, un pare-feu,
régulièrement mis à jour.

• Réalisez vos achats uniquement sur les sites
de confiance, dont l’adresse au moment de la
transaction commence par «https».

• L’apparition d’Icônes en bas du navigateur
(cadenas et clés) est un gage de sécurité.

• Ne répondez jamais à un courriel d’un
établissement bancaire vous demandant les
identifiants de connexion de votre compte
en ligne, vos coordonnées bancaires.

• Si vous avez un doute sur la provenance d’un
courriel, ne l’ouvrez pas.

• Si vous êtes victime d’une escroquerie sur
internet : signalez-le en priorité à votre
banque, puis déposez plainte à votre
commissariat de police ou à votre brigade de
gendarmerie.

Pour signaler un courriel ou un site internet
d'escroqueries: www.internet-signalement.gouv.fr
Info Escroqueries : 0811 020 217
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Distribution des masques
Après notre prise de fonction à la mairie le 28 mai

nous avons décidé de faire des distributions
de masques jetables et en tissus à nos administrés.

Celles-ci se sont déroulées sur trois semaines
durant le mois de juin :

La première par une distribution faite à nos seniors
directement dans leur boîte aux lettres,

et la seconde pour le reste de la population
à la mairie en échange d'un courrier reçu.

Ces distributions ont été
très attendues et appréciées.

Nous pensons réitérer cette opération.

Santé

Intoxications au monoxyde de carbone les outils de prévention
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).

Pour éviter les intoxications, des gestes simples
existent :

Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de
chauffage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié.

Si vous devez installer des groupes électrogènes,
placez-les impérativement à l’extérieur des
bâtiments.

Ne faites jamais fonctionner les chauffages
d’appoint en continu : ils sont conçus pour une
utilisation brève et par intermittence uniquement.

N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils
non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
barbecue etc.

Veillez toute l’année à une bonne aération et
ventilation de votre logement, tout
particulièrement pendant la période de
chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et
n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air de
votre logement.

Pour en savoir plus :
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-1
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Jeunes Montsoultois

ECOLIERS
Goûter + cadeaux offerts

aux maternelles de
Montsoult

(lors du Marché de Noël)

Goûter + Séance Ciné aux
primaires de Montsoult
(vacances scolaires

décembre)BON DE 10
EUROS

Au 09/10/2020

205 bons de 10 euros
ont été validés
(forum + mairie)
sur un total de
469 enfants
de 13 ans

Santé

Moi(s) sans tabacmobilisation de l’Assurance Maladie du Val-d’Oise

L’Assurance Maladie du Val-d’Oise s’associe à
la campagne nationale du Moi(s) sans tabac
organisée en novembre pour accompagner

et soutenir les personnes qui souhaiteraient
arrêter de fumer. Pour cela, différentes actions
sont prévues dans le Val-d’Oise.
La proportion de fumeurs dans la population
française s'établit à 30,4 % en 2019, soit 1,6 % de
moins qu'en 2018. Malgré ces chiffres
encourageants, le tabac est toujours à l'origine du
décès d’environ 75 000 personnes en France. Il
représente alors 13 % des décès annuels qui
pourraient être évités.
Le tabagisme passif n’est pas en reste puisque la
fumée du tabac contient plus de 7 000 substances
chimiques. Parmi elles, au moins 250 sont nocives
et au moins 69 cancérogènes.
Le Moi(s) sans tabac est une occasion non
négligeable puisqu’après un mois d’abstinence, le
fumeur a cinq fois plus de chances d’arrêter
définitivement.

Qu’est-ce que le Moi(s) sans tabac ?
Le Moi(s) sans tabac est une opération nationale
lancée par le Ministère de la santé, en partenariat
avec l’Assurance Maladie, qui encourage l’arrêt du
tabac collectif durant le mois de novembre. Les
participants peuvent bénéficier d’un dispositif
gratuit mis en place comprenant un kit d’arrêt du
tabac, une application e-coaching, des
tabacologues experts à l’écoute au 39 89* et des
informations et du soutien sur les réseaux sociaux.
En parallèle, l’Assurance Maladie du Val-d’Oise se
mobilise sur son territoire pour cette cause.

Sensibilisation dans les lycées et en agences
d’accueil
Considérant que 32 % des fumeurs réguliers ont
entre 15 et 19 ans, l’Assurance Maladie du Val-
d’Oise a la volonté de cibler les plus jeunes. Ainsi,
elle intervient dans les lycées du département, afin
de sensibiliser les lycéens aux risques liés à la
consommation de tabac et inciter les fumeurs à
arrêter, notamment grâce à un accompagnement
privilégié avec le référent médical scolaire.
Au cours de ces interventions, l'animateur de
l’Assurance Maladie aborde les bienfaits immédiats
et à plus long terme de l'arrêt, les moyens et les
techniques mis à disposition, propose de tester le
taux de monoxyde de carbone et distribue le kit
Moi(s) sans tabac aux volontaires.
Par ailleurs, l’Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) était
présente les 12 et 19 novembre 2020 à l’agence
d’accueil de Cergy 20, rue des Chauffours. Elle y
tenait un stand d’informations à destination des
assurés et proposait des consultations gratuites en
addictologie.

Appels à témoignages
L’Assurance Maladie du Val-d’Oise lance un appel à
témoignages aux fumeurs qui souhaitent relever le
défi d’arrêter de fumer durant le Moi(s) sans tabac.
Les témoignages seront filmés et publiés sur nos
réseaux sociaux afin d’encourager ceux qui n’ont
pas encore tenté l’expérience.
*service gratuit + coût de l'appel, du lundi au
samedi de 8h à 20h

CHIFFRES CLÉS EN FRANCE (2019) :
16 millions de fumeurs

Baisse du nombre de fumeurs de 12% en 2018 et 2019
13 cigarettes par jour en moyenne pour un fumeur
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Travaux

Concours illuminations de Noël
Animations / Evénements

Les fêtes de noël 2020
approchent à grands
pas …
Le concours des
illuminations va
bientôt débuter.
Les montsoultois(es)
sont invité(e)s à
participer afin de
donner à notre village
de beaux airs de fête.
ÀVOS DÉCORATIONS…
PRÊTS… ILLUMINEZ !

Depuis le 15 novembre le marché est ouvert le dimanche

C omme promis lors de notre campagne électorale, la vie de village que
nous souhaitons tous pour Montsoult va pouvoir se concrétiser au
marché.

Jusqu'à présent le marché se tenait le vendredi et laissait peu de
possibilité de s’y rendre aux personnes travaillant en dehors de notre
commune. Après plus de 30 ans, La mairie vient de reprendre la
concession du Marché et peut donc vous annoncer que le Marché se
tiendra également le dimanche matin.

L’esplanade du marché devait aussi accueillir de nouveaux stands.
Plusieurs commerçants inscrits ne pouvaient assurer leur présence
car seuls les commerces de bouches étaient autorisés, selon les
dispositions imposées par le gouvernement

L’affluence très (trop) importante du dimanche d’ouverture le 15
novembre, nous à conduit à parfaire notre dispositif en vue de faire respecter
davantage encore les contraintes sanitaires imposées.

Diverses manifestations seront menées pour dynamiser cet endroit qui se veut aussi convivial.

Animations / Evénements



Matinée "nettoyons la Nature" organisée
par l'association "L'écho Logic" du 19
septembre 2020.

Pour la première fois les trois villages Montsoult,
Baillet-en-France et Maffliers ont participé à
cette matinée.

Plus de 70 bénévoles, équipés de gants,
masques et sacs ont fait la chasse aux mégots de
cigarettes, plastiques, verres, canettes, papiers
et de gros déchets ont été récupérés et amenés
à la déchetterie.
Beaucoup de mégots ont été ramassés, ce qui
représente un fléau pour notre environnement.
En effet, 5 années sont nécessaires pour qu'un
mégot de cigarette se décompose !
Des gestes qui peuvent paraître anodins pour certains, jeter un mégot ou un masque sur la voie publique sont
des actes répréhensibles pouvant être sanctionnés par la loi et soumis à contravention.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette action et nous espérons vous voir plus nombreux l'an
prochain.

Soyons respectueux de notre nature.
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Chers Montsoultois(e)s,

Comme vous le savez, le résultat des élections
municipales de mars dernier n’a pas été favorable à
notre équipe « MONTSOULT POUR VOUS » et à la
mise en œuvre de son programme et de ses
ambitions pour notre commune.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux
qui, nombreux, nous ont apportés leurs soutiens lors
de cette élection.
Nous avions, sur certains sujets, un point de vue
différent de l’équipe actuellement en place. Sachez
que ces différences, que nous partageons avec vous,
seront argumentées et défendues lors des débats
démocratiques à venir.
Notre équipe, représentée par 5 Conseillers
Municipaux de la « minorité » reste à votre écoute et
assurera le relais nécessaire à ce que votre parole soit
entendue.
Notre action ne sera pas développée dans un esprit
d’opposition systématique et stérile. Nous resterons
constructifs dans l’intérêt de notre village. Les bonnes
idées seront naturellement soutenues et enrichies, si
l’ouverture d’esprit est partagée et la parole nous est
donnée.
La crise sanitaire actuelle limite drastiquement les
relations sociales et les possibilités d’échange entre
nous tous. Sachez que notre équipe œuvre à
développer de nouveauxmoyens de communication,
utiles à assurer le relais de vos opinions et
propositions. Une information objective et non
polémique vous sera proposée par notre équipe,
vous laissant ainsi le libre choix de forger vous-même
votre opinion.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et de
fin d’année, dans un cercle familial probablement
plus restreint et néanmoins très chaleureux.

Nettoyons la nature
Environnement Parole à la minorité
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Les gestes barrière et le confinement ont été
synonymes de la fin des cours de danse,mais
pas pour l’école Armonia !

En effet depuis le mois de mars l’école de danse a
mis en place des cours par écrans interposés et
des Tutos afin que les élèves puissent continuer à
danser.
Après une rentrée sous le signe des retrouvailles
les 250 élèves continuent avec implication et
assiduité à danser dans un esprit de solidarité.
L’école est représentée par Shirley Henault,
danseuse reconnue depuis plus de 10 ans.
Elle danse auprès de beaucoup d’artistes français
sur des plateaux de télévision, des comédies
musicales et des tournées tels que Stars80 ou
encore le MYWAY TOUR avec Matt Pokora.
Shirley transmet avec passion son art.
Depuis les nouvelles restrictions, Shirley, Figgy et
Hosam connectent l’ensemble des élèves toutes
les semaines pour faire perdurer cette discipline
qui leur tient à cœur.
Chaque année est marquée par le spectacle.
Tourné vers la création artistique, il complète
l’apprentissage technique développé depuis le
début de l’année.
Nous avons l’espoir de retrouver tous les élèves et
professeurs sur scène au mois de juin.
Pour suivre les aventures de l’école de danse
n’hésitez pas à suivre la page Facebook Armonia.
Les parents qui ont des difficultés de connections
vous pouvez contacter l’école au 06 86 89 71 24.
Shirley Henault, les professeurs et les élèves de
l’école de danse Armonia, sont profondément
attristés par la perte de notre régisseur Jeremy
Hennequin-Power.
Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses
enfants.

Vie associative

Ecole de danse Armonia

L e Hatha-Yoga est le Yoga le plus connu et le plus
pratiqué en Occident : il travaille surtout sur les
postures. Ses effets bénéfiques tant sur le mental

que le physique a trouvé ses adeptes à Montsoult.

A la recherche de l’harmonie entre le corps et l’esprit,
chacun y trouve l’équilibre et chasse ses émotions
négatives en pratiquant des exercices appropriés sur
la respiration et la relaxation.

Claude Tafna anime le cours depuis le 17 octobre
dans les locaux de la Maison de la Petite Enfance.

Vie associative

Nouvelle activité
sur Montsoult : Zen Attitude



Plan jeunes
Le 14 Juillet dernier, le Président de la République a annoncé la création de 100 000
nouvelles missions de Service Civique, s'ajoutant aux 140 000 missions effectuées par
des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes en situation de handicap) chaque
année depuis 2018.
Les volontaires en Service Civique peuvent réaliser leur mission dans l'un des 9 domaines
d’intervention suivants ;
• Culture et Loisirs
• Éducation pour tous
• Environnement
• Solidarité
• Sport
• Intervention d'urgence en cas de crise
• Mémoire et citoyenneté
• Santé
• Développement international et action humanitaire
Le Val-d’Oise a pour ambition d'agréer 200 postes supplémentaires en 2020 tout en
maintenant leurs exigences qualitatives en matière de missions proposées.
Afin de répondre à la demande des jeunes, nous vous invitons dès maintenant à
proposer vos nouvelles missions de service civique sur la plateforme dédiée :

www.service-civique.gouv.fr

Jeunesse
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Que de chemin parcouru depuis la création de la section Gym
Volontaire en Septembre 1977 qui a démarré avec une vingtaine
de participants….

Aujourd’hui La section Gym Volontaire dont le Président est Jean Macchietti
compte environ 200 adhérents et propose une large palette de cours :

Gym douce, stretching, pilâtes, entretien

9 séances sont dispensées au Dojo de la salle Polyvalente dans le strict
respect du protocole sanitaire et animées par des animatrices
compétentes avec humour et bonne humeur.

Vie associative

Volontairement Gym
« D’hier à aujourd’hui » ou 43 ans
d’histoire de la section gymnastique



C’est inédit : les réserves de sang ne
remontent pas malgré l’appel au don lancé
par l’Établissement français du sang fin août.

La crise sanitaire désorganise fortement la collecte
de sang. Il est nécessaire d’accroître le niveau de
stock afin de continuer à répondre aux besoins de
tous les patients.

La crise sanitaire impacte fortement l’activité de l’EFS
et notamment la collecte depuis plusieurs mois. En
effet, l’EFS s’appuie depuis toujours sur la collecte
mobile (80% des dons) et en particulier sur la collecte
en entreprise, qui permet aux salariés de donner sur
leur lieu de travail, ainsi que sur la collecte en écoles
et campus universitaires. Or depuis le mois de mars,
les entreprises et universités n’accueillent presque
plus de collectes de sang en raison des impacts de la
Covid-19 (télétravail, cours à distance, protocoles
sanitaires, etc.). L’EFS s’efforce de remplacer les
collectes annulées et d’élargir ses plages horaires.

C’est une situation inédite pour l’EFS, qui doit
prélever 10 000 dons par jour pour répondre aux
besoins des patients. Aujourd’hui le compte n’y est
pas dans un contexte où la reprise de l’activité
hospitalière est très soutenue : nous délivrons plus
que ce que nous collectons et les réserves baissent.
Elles ont atteint ce matin le seuil des 82 000
poches de globules rouges en réserve, niveau
jamais atteint depuis 10 ans. Il faut au moins
100 000 poches pour avoir un niveau de réserve
permettant de disposer de suffisamment de sang de
chaque groupe dans tous les hôpitaux.

L’EFS appelle solennellement à la mobilisation de
tous pour faire face à cette situation préoccupante :

• L’EFS invite les citoyens à venir donner leur sang
dès que possible.
• L’EFS invite les employeurs à faciliter le don de
sang de leurs salariés
• L’EFS invite les autorités locales à continuer à
faciliter l’organisation de collectes mobiles sur les
territoires.
• L’EFS s’adresse particulièrement aux étudiants car
les collectes qui se déroulent dans les universités ne
peuvent plus se tenir : ils sont attendus sur les
collectesmobiles oudans les 12maisons dudon
franciliennes.

Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans
les 12 maisons du don franciliennes de
l’Établissement français du sang et dans les
nombreuses collectes mobiles organisées dans les
communes.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être
réguliers et constants car la durée de vie des produits
sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42
jours pour les globules rouges. 1 700 dons sont
nécessaires chaque jour. Prenez 1 heure pour sauver
3 vies !

Les réserves de sang continuent de
baisser en raison des impacts de la
COVID-19 : elles n’ont pas été aussi
faibles depuis 10 ans
C’est inédit : les réserves de sang ne remontent pas malgré l’appel au don lancé par
l’Etablissement français du sang fin août. La crise sanitaire désorganise fortement la
collecte de sang. Il est nécessaire d’accroître le niveau de stock afin de continuer à
répondre aux besoins de tous les patients.

La crise sanitaire impacte fortement l’activité de l’EFS et notamment la collecte depuis plusieurs mois. En effet,
l’EFS s’appuie depuis toujours sur la collecte mobile (80% des dons) et en particulier sur la collecte en entreprise,
qui permet aux salariés de donner sur leur lieu de travail, ainsi que sur la collecte en écoles et campus
universitaires. Or depuis le mois de mars, les entreprises et universités n’accueillent presque plus de
collectes de sang en raison des impacts de la Covid-19 (télétravail, cours à distance, protocoles sanitaires, etc.).
L’EFS s’efforce de remplacer les collectes annulées et d’élargir ses plages horaires.

C’est une situation inédite pour l’EFS, qui doit prélever 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins des
patients. Aujourd’hui le compte n’y est pas dans un contexte où la reprise de l’activité hospitalière est très
soutenue : nous délivrons plus que ce que nous collectons et les réserves baissent. Elles ont atteint ce matin
le seuil des 82 000 poches de globules rouges en réserve, niveau jamais atteint depuis 10 ans. Il faut au
moins 100 000 poches pour avoir d’un niveau de réserve permettant de disposer de suffisamment de sang de
chaque groupe dans tous les hôpitaux.

L’EFS appelle solennellement à la mobilisation de tous pour faire face à cette situation préoccupante :

L’EFS invite les citoyens à venir donner leur sang dès que possible.
L’EFS invite les employeurs à faciliter le don de sang de leurs salariés
L’EFS invite les autorités locales à continuer à faciliter l’organisation de collectes mobiles sur les territoires.
L’EFS s’adresse particulièrement aux étudiants car les collectes qui se déroulent dans les universités ne
peuvent plus se tenir : ils sont attendus sur les collectes mobiles ou dans les 12 maisons du don franciliennes.

IVRY-SUR-SEINE, LE 22 SEPTEMBRE 2020

Santé

Dons du sang Les réserves de sang continuent de baisser en raison des
impacts de la COVID-19 : elles n’ont pas été aussi faibles depuis 10 ans

À propos de l’EFS
Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont
au cœur de l’économie du partage. Les 10 000
collaboratrices et collaborateurs, médecins,
pharmaciens, biologistes, techniciens de
laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes de
collecte de l’Établissement français du sang, en
lien avec des milliers de bénévoles, s’engagent au
quotidien comme dans les circonstances
exceptionnelles pour transformer les dons en vies
et soigner ainsi 1 million de patients par an.
Opérateur civil unique de la transfusion sanguine
en France, l’EFS a pour mission principale
l’autosuffisance nationale en produits sanguins.
Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres
activités, comme les analyses de biologie
médicale, la thérapie cellulaire et tissulaire ou la
recherche. Au-delà de la qualification des dons,
les laboratoires de l’EFS réalisent différents types
d’analyses biologiques, hématologiques et
immunologiques, des examens indispensables
dans le cadre d’une transfusion mais également
d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules.
Avec plus de 500 millions d’actes réalisés par an,
l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie
médicale de France. L’Établissement français du
sang est présent sur l’ensemble du territoire à
travers ses 120 sites pour être au plus près des
donneurs et des patients et porter ainsi des
valeurs sans équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le
don de sang.
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Infos COVID-19

Toutes les mesures de précaution sont
mises en œuvre sur les collectes de sang
pour éviter les risques de transmission du
virus avec le port du masque obligatoire
pour tous, accompagné de mesures de
distanciations et d’hygiène renforcées.

Les personnes ayant présenté des
symptômes de Covid doivent attendre 28
jours après disparition des symptômes
pour donner leur sang.

Sur tous ses lieux de collecte, l’EFS Île-de-
France accueille les donneurs sur rendez-
vous pour faciliter les dons. Cela permet de
réduire le temps d’attente et de mieux
gérer la prise en charge de chaque
donneur dans le respect des mesures de
distanciation.

Pour savoir où donner et prendre
rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’appli Don de sang.
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L e lundi 2 novembre 2020, un hommage
national a été rendu à Samuel PATY, professeur
d’histoire-géographie dans un collège de

Conflans-Sainte-Honorine, atrocement assassiné
par un terroriste le 16 octobre.

Dans nos deux écoles, comme dans toutes les
écoles de France, un texte de Jean JAURES datant
de 1888 a été lu en mémoire de cet enseignant.

Nous souhaitons également lui rendre hommage
dans ce bulletin ainsi qu’à tous les enseignants qui
jour après jour éveillent l’intelligence de nos
enfants.

Lettre aux instituteurs et aux institutrices (extrait)
1888 - Jean JAURES -

« Vous tenez entre vos mains l’intelligence et l’âme
des enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les
enfants qui vous sont confiés sont Français et doivent
connaître la France, sa géographie et son histoire ;
son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils
doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels
droits leur confèrent, quels devoirs leur impose la
souveraineté de la nation.

Enfin ils seront hommes, et il faut qu’ils sachent quel est le principe de notre grandeur ; la fierté unie à la tendresse.
Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce humaine et qu’ils démêlent les éléments principaux de
cette œuvre extraordinaire qui s’appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut leur
enseigner le respect et le culte de l’âme en éveillant en eux le sentiment de l’infini qui est notre joie, et aussi notre
force.

Il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu’il enseigne. Il faut qu’il se soit émerveillé tout bas de l’esprit
humain. Alors, et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d’une grande idée
et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants la lumière et l’émotion de son esprit. Ah ! Vous
serez plus que payés de votre peine, car vous sentirez la vie de l’intelligence s’éveiller autour de vous.

Les enfants ont une curiosité illimitée, et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Lorsque vous
leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine
en quelques années œuvre complète d’éducateurs. Dans chaque intelligence il y aura un sommet, et, ce jour-là, bien
des choses changeront. »

Hommage à Samuel PATY

Consultation citoyenne

Comme nous nous y étions engagés, nous
lancerons en début d'année, une
consultation citoyenne autour des
problèmes de circulations, éclairages,
voiries, etc ...
Nous souhaitons vous solliciter pour
devenir acteur de votre quartier en nous
faisant part de vos avis et questions sur les
problèmes que vous rencontrez au
quotidien.
Un questionnaire sera distribué d'ici peu.
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MOTS CROISÉ N°1 “VOYAGES”
HORIZONTALEMENT

I. Île Bourbon, autrefois. II. Elles sont basses près de
l’Équateur. Bonnes à manger. III. Perdu. Ensemble des
habitudes. Soleil d’Égypte. IV. Moitié Noirs, moitié Blancs. A
moitié étourdi. V. Celui du Poitou fait race. Attrapés. Elles
sont volcaniques dans l'explosion du cratère. VI. A
l'entendre, il a été mal accueilli. Religion des musulmans. Fin
de soirée. VII. Fruit du hêtre. Radis fort. VIII. Petite île desmers
chaudes. Il prend sa source dans l'Altaï. Il travaille au pif. IX.
Ce que fait l'alizé sur votre peau. Morceau d'épave. Site où
on prend l'air. X. Quartier ouest d'Eilat. Fleuve côtier.
Boisson-remède. XI. Capitale en Nouvelle-Calédonie.
Jeunes saumons. XII. La grande bleue. Il raconte notre vie.
Celle des sables fleurit en cristaux. Vache sacrée. XIII. Il a sa
pointe en Guadeloupe. C'est nickel. Habitant. XIV. Palmier
qui se mange. Bâton armé pour la chasse. XV. Elle a eu sa
route à travers l'Asie. Etat d'Afrique occidentale.

VERTICALEMENT
1. Ancienne Isle de France. Bougé. 2. Elle supporte Venise.
A mettre parfois le soir, même sous les tropiques. Fleuve
d'Italie. 3. Étendu. Métal. Quand l'orpailleur n'est qu'à
moitié riche.4.Racontera. Il nous promène sur l'eau. Terre en
mer. 5. Sans chef. Oncle à voir en Amérique. Un peu de
temps. 6. Déchiffré. A visiter à Ur. Pour les bijoux. 7. Endroit
où aller. Certaines se visitent sous l'eau. 8. Huile turque. Deux
lettres du Togo. 9. Du côté du soleil levant. Grande case
antillaise. Obtenu. 10. Savant musulman. Celui des Neiges
est volcan à La Réunion. 11. Découverte. Déesse-vache. Il vit
au vert dans le désert. 12.
L'actuelle Île Maurice. Saint de Bigorre. 13. Cardinaux.
Langue des îles de l'Océan Indien. Mot de mal. 14. Dieu
marin. Revenu à la vie. 15. Poissons méditerranéens. Celui
du Sri-Lanka est excellent. Bonne pour la religion.

P.30

Jeux

Solutions dans le prochain bulletin municipal



LE PÈRE NOËL ET SON TRAÎNEAU
Le père Noël part pour sa tournée avec 6 rennes
Chaque renne transporte 3 lutins sur son dos et 2 lucioles
sur ses cornes
Chaque lutin porte 3 sacs contenant chacun 10 cadeaux
Combien d'êtres vivants partent pour la tournée des
cadeaux ?

CHARADE DE NOËL
Mon premier se jette lorsque vous jouez aux petits chevaux
Mon deuxième circule dans vos veines
Vous faites mon troisième quand il fait froid
C'est pendant mon tout qu'a lieu Noël.

VOLTIGE DANS LE CIEL
Du ciel, je tombe
Dans les airs, je voltige
Dans le lait, parfois, je flotte

Sans sucre, mais avec
plaisir... jamais privé de
dessert
C'est la saison des pommes et des poires,
régalez-vous avec une tarte tatin !

5 poires ou pommes - 1 pâte feuilletée
Pour le caramel : 55 g de beurre - 40 cl de lait de
coco non allégé - 4 c à soupe sirop d'érable
1 pincée de sel

Préchauffez le four à 190° (th 6/7)
Préparez le caramel : dans une casserole, chauffez
le lait de coco, sirop et sel, jusqu'à ce que le
mélange se colore, remuez, une fois le caramel
doré, ôtez du feu. Laissez tiédir, y ajouter le
beurre.
Versez le caramel dans le fond d'un moule à
tarte, pelez poires ou pommes et coupez-les en 4
Posez-les sur le caramel, côté arrondi vers le bas.
Couvrez de la pâte et rentrez-en les bords contre
les parois. Faites quelques trous à la fourchette.
Enfournez pour 35 à 40 minutes, jusqu'à ce que la
pâte soit gonflée et dorée.
Laissez tiédir quelques minutes, puis retournez la
tarte sur un plat.

Solution
37(1pèreNoël-6rennes-18lutins-12lucioles)

Solution
Décembre(dé-sang-brrr)

Solution
Leflocon(deneigeetd'avoine)
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Enigmes en attendant Noël

Recette

LA PETITE HISTOIRE
DE LA TARTE TATIN !

Nous devons son nom à 2 soeurs,
Stéphanie et Caroline Tatin, en

Sologne.
Elles ont dirigé un établissement familial,
Caroline recevait la clientèle et Stéphanie
était en cuisine. Un dimanche d'ouverture
de la chasse, Stéphanie oublia la pâte et
dans le feu de l'action, enfourna son
moule garni uniquement de pommes

et de sucre. S'apercevant de son
oubli, elle ajouta la pâte par-
dessus les pommes et termina

de cuire la tarte ainsi...

Ecrivez-nous à :
info@mairie-montsoult.fr



Nous vous invitons à venir vous présenter
en mairie pour vous inscrire sur les listes
électorales.

Vous avez plus de 65 ans, vous pouvez vous
inscrire pour participer à diverses activités
(ateliers, repas, colis, etc…). Si vous en
ressentez le besoin, vous pourrez également
vous inscrire sur une liste afin de bénéficier
d’appels de courtoisie ou du plan canicule mis
en place pour nos seniors.

Vous venez d’arriver sur
notre commune

Vie Pratique
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Etat-civil Naissance

Mariage

Décès

16/07/20 Aylan Karabadji
04/08/20 Jonah Pasquet
07/08/20 Eloi Buttin
04/09/20 Talya Janvier
12/09/20 Tania Nabal
07/10/20 Yasmine Jelassi
09/10/20 Kimya Thezenas
23/10/20 Adem Gregis
10/11/20 Donna Ragheb

21/01/20 Lola Simon
23/01/20 Shyrel Nahoum
12/01/20 Swan Martin
31/01/20 Ayden Benderaz
03/02/20 Alya Amedjkouh
04/02/20 Adrien Carre Ng
11/02/20 Isaiah Tabu Mabiala
19/02/20 Tom Vidaller Hacquebart
27/02/20 Samy Bensidhoum
12/03/20 Nayla Akliai
02/04/20 Soan Suriray Unsal

13/12/19 Thierry MENDIVIL
29/12/19 Aniela JAROSINSKA ép. TOURNAY
13/03/20 Thearin CHAN ép. HAK
14/03/20 Christian COLLET
15/03/20 Odile LABBÉ Vve BOYER
05/04/20 Marcel RAYNAL
09/04/20 Christian LAMARINE
12/04/20 Gérard BRUYEZ
14/04/20 Irma Malcotte Vve TURPIN
17/04/20 Jacqueline BARATAUD Vve MAYER
17/04/20 Robert SCANFF

19/04/20 Jacques DRUON
22/04/20 Robert CHERTIER
29/04/20 Etiennette LEBORGNE Vve MONJOT
07/05/20 Lucienne HENRY Vve MARAY
16/05/20 Eliane JANOTTA Vve PASQUELOT
21/05/20 Michel FARRENQ
28/05/20 Charline GUGELOT ép. PIERROT
03/06/20 Christian LELORRAIN
05/06/20 Frédéric LE DUC
18/06/20 Jean-Claude HUCORNE
26/06/20 Monique CHANIAL Vve PARIS

03/07/20 Jeannine NAEGELEN Vve BAILLEUX
05/07/20 Bruno HALVICK
27/08/20 Michel RAGEOT
28/08/20 Antonio PALAU
09/09/20 Bernard FORGUE
20/09/20 Françis HAUGUEL
01/10/20 Agnès DE KORTE Vve MEUNIER
16/10/20 Marina TEIXIEIRA DACOSTAVve DA SILVA FARIA
06/11/20 Jeremy HENNEQUIN
11/11/20 Michel ROY
12/11/20 Richard BENGUIGUI

11/09/20 Zine Elabiddine Elmiladi / Mbarka Ben Brahim
19/09/20 Léandre Carvalhinha / Laura Couceiro
19/09/20 Charles Canipel / Charlène Boudot

10/10/20 Laurent Bourlieu / Ludivine Bensse
10/10/20 Emmanuelle Lefort / Jean-Louis Moulanier

19/04/20 Hassan Momi
15/04/20 Adrian Roosens
22/04/20 Jackson Hebert
19/05/20 Léna Fallai
13/05/20 Izaak Rosell
30/04/20 Lina Morabit
19/05/20 Raïden Nichols
29/05/20 Jules Filliard
27/05/20 Lloyd Kaufmann Augustine
01/07/20 Camila Martins
30/06/20 Maelys Le Gac Masuzzo
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LA MAIRIE
21, rue de la Mairie • 95560 MONTSOULT
Standard 01 34 08 31 30
Accueil 01 34 08 31 31 /32
Comptabilité 01 34 08 31 38
Etat Civil 01 34 08 31 39
Urbanisme 01 34 08 31 23
Service cantine et péri-scolaire 01 34 08 31 34
Service technique 06 73 68 49 00
Site internet : www.montsoult.fr
Courriel : info@mairie-montsoult.fr

Ouverture
Lundi 13H00 - 19H00
Mardi Jeudi Vendredi 9H - 12H / 14H - 18H
Mercredi 9H - 12H

Communauté de communes «Carnelle Pays de France»
15, rue Bonnet 95270 LUZARCHES 01 34 71 94 06
www.cc-carnelle-pays-de-france.fr

LE SCOLAIRE
Ecoles maternelles et primaires
Groupe Scolaire Alphonse DAUDET 01 34 69 85 51
Groupe Scolaire Jules FERRY 01 34 73 91 13

Enseignement secondaire
Collège Marcel PAGNOL 01 34 69 85 92
Lycée professionnel Jean MERMOZ 01 34 73 99 95

Services péri-scolaires
École Jules FERRY • Service Garderie 01 34 08 72 06
École Alphonse DAUDET • Service Garderie du matin
Maternelle et Primaire 01 34 73 95 31
Service Garderie du soir Maternelle 01 34 69 83 67
Service Garderie du soir Primaire 01 34 73 95 31

Centre de loisirs
Bureau : Annexe de la mairie 01 34 08 31 27
www.wix.com/centredeloisirsmonts/accueildeloisirsdemontsoult
Centre de Loisirs Maternelle 01 34 69 83 67
Centre de Loisirs Primaire 01 34 73 95 31

Culture et loisirs
Salle polyvalente • 16, rue de Pontoise 01 34 69 89 21
Château “Les Tilleuls“ • 18, rue de Pontoise • Gardien

06 87 26 23 62
Bibliothèque Municipale • Centre Cial «Les Clottins»

01 34 08 79 22

SERVICES PUBLICS
Préfecture du Val d’Oise
Parvis de la Préfecture • Av. Bernard Hirsch
95010 Cergy-Pontoise Cedex 01 34 20 95 95
www.val-doise.pref.gouv.fr

Sous-préfecture
1, Bd François Mitterrand • 95200 Sarcelles

01 34 20 95 95

Le député de la circonscription
MonsieurGuillaume Vuilletet • 2ème circonscription
Permanence 01 34 67 74 58

Conseil général du Val d’Oise
Hôtel du Département
2, Av. du Parc • 95032 Cergy-Pontoise 01 34 25 30 30
www.valdoise.fr

Conseil régional d’Ile de France
33, Rue Barbet de Jouy • 75007 Paris 01 53 85 53 85
www.iledefrance.fr

Agence Régionale de Santé (ARS)
2, Av. de la Palette • 95011 Cergy-Pontoise Cedex

01 34 41 14 00
http://www.ars.sante.fr

Centre des finances publiques
Hôtel des Impôts • 2, Rue Louis Marteau
95140 Garges les Gonesse 01 34 53 38 00

Perception
6, Rue Anglade • 95460 Ezanville 01 39 91 00 98

Direction départementale des territoires et de l’agriculture
du Val d’Oise
Av. Bernard Hirsch • 95010 Cergy-Pontoise Cedex

01 34 25 25 00

Direction départementale de cohésion sociale du Val d’Oise
5, Av. Bernard Hirsch • BP 60097 • 95021 Cergy-Pontoise Cedex

01 77 63 61 00
www.sports.gouv.fr

Inspection académique du Val d’Oise
2, Av. des Arpents • 95525 Osny

01 30 75 57 57
www.ia.ac-versailles.fr

Archives départementales
3, Av. de la Palette • 95011 Cergy-Pontoise Cedex

01 34 25 36 75
Chambre de métiers du Val d’Oise
1, Av. du parc • 95000 Cergy 01 34 35 80 00
www.cma95.fr

Chambre de commerce et d’industrie de Versailles •
Yvelines • Val d’Oise
21, Av. de Paris • 78000 Versailles 0 820 01 21 12
www.cci78-idf.fr

Actes d’état-civil
Service Central de l'État-Civil • Ministère des Affaires Étrangères
11, Rue de la Maison Blanche • 44941 Nantes Cedex 9

0 826 08 06 04

Extrait de casier judiciaire
Casier Judiciaire National
107, Rue de Landreau • 44317 Nantes Cedex 3

02 51 89 89 51
www.cjn.justice.gouv.fr

TRIBUNAUX
Tribunal de commerce
3, Rue Victor-Hugo • 95300 Pontoise 01 34 25 47 60

Tribunal administratif
2, Bd de l’Hautil • 95000 Cergy-Pontoise Cedex

01 30 17 34 00
http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr

Tribunal de grande instance
3, Rue Victor-Hugo • 95300 Pontoise 01 72 58 70 00
www.ca-versailles.justice.fr

Tribunal d’instance
1, Place de la Liberté et du 8 Mai 1945 • 95500 Gonesse

01 34 53 43 73

Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise
3, Rue Victor-Hugo • 95300 Pontoise 01 72 58 74 30
www.travail-solidarite.gouv.fr

VIE PRATIQUE
Paroisse de Montsoult
13, Rue de Pontoise • Père Monnet 01 34 69 82 26

CPAM
20, rue des Chauffours • 95017 Cergy-Pontoise Cedex

36 46
www.ameli.fr

Numéros utiles
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La Poste de Montsoult
63, Av. F. Fourcade 36 31

Office notarial de Montsoult Virginie Choudy
21, rue Alphonse Daudet 01 34 73 97 94

Veolia (eau)
24, Rue Marat • 95400 Arnouville les Gonesse

01 34 45 95 59

EDF (Electricité)
23, Rue Mora • 95880 Enghien les Bains
Service client 09 69 32 15 15
Urgence Dépannage : ERDF Val d’Oise 09 72 67 50 95
www.edf.fr

GDF SUEZ Dolce Vita (Gaz)
1, Place Samuel Champlain • 92400 Courbevoie
Service client 09 84 14 70 06
Urgence dépannage Gaz Naturel 0 800 473 333
Urgence dépannage GRDF 09 73 72 25 00
www.gazdefrance.fr

Caisse d’Allocations Familiales
13, bd de l’Oise • 95018 Cergy-Pontoise Cedex

0 810 259 510
www.caf.fr

Pôle Emploi
4, Rue Jean Moulin • 95340 Persan 09 72 72 39 49
www.pole-emploi.fr

Tri-Or
www.tri-or.fr • info@tri-or.fr
Rue Pasteur Prolongée • 95660 Champagne-sur-Oise

01 34 70 05 60

TRANSPORTS
Gare de Montsoult
Service Transilien 36 58
Numéro d’urgence Transilien 31 17
www.sncf.com - www.transilien.com

Cars Lacroix
Ligne scolaire 36 - Montsoult, Maffliers, Nerville la Forêt, l’Isle Adam

01 30 40 56 56
www.cars-lacroix.fr

KEOLIS Val d’Oise Ligne : 95-09 01 30 34 26 50

STIF Ligne 95-18 01 39 72 74 00

URGENCES
Appel Secours Européen 112
SAMU 15
Pompiers 18
Police Secours 17
Urgences pour sourds et malentendants 114
Gendarmerie Montsoult • rue Parmentier 01 34 73 53 10
S.O.S. Médecin Val d’Oise 01 30 40 12 12
S.O.S. Urgence Bucco-Dentaire 01 42 61 12 00
S.O.S. Vétérinaires 0 892 68 99 33
Centre Anti-Poison 01 40 05 48 48
Drogue Info Service 0 800 23 13 13
Allo Enfance Maltraitée 119
Maltraitance Personnes Agées et Handicapées

39 77
S.O.S Femmes Battues 39 19
Carte de crédit perdue ou volée 0 892 705 705
Opposition chéquier 0 892 683 208
Info Escroqueries 0 811 020 217
Téléphone portable perdu ou volé :
SFR 10 23
Orange 0 800 100 740
Bouygues Telecom 0 800 291 000

SERVICES A LA PERSONNE
Service de protection maternelle et infantile (PMI)
Circonscription de Beaumont sur Oise 01 34 33 59 01

Centre social de l’Isle Adam
46, Grande Rue • 95290 L’Isle-Adam 01 34 69 03 29

ADMR
Association du Service à domicile Montsoult et ses environs
Rue des Clottins 01 34 73 11 89

ASIMPAD
Aide Soins Infirmiers pour le Maintien des Personnes Agées à
Domicile
14, Av. Théodore Prévost • 95290 L’Isle Adam

01 34 08 04 78

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Maison Médicale
61, Av. F. Fourcade 01 34 69 93 22
www.maisonmedicalemontsoult.fr

Médecin généraliste
Dr Katia Tirveilliot 01 34 69 93 22

Orthophoniste
Mme Croce-Rondeau 01 34 69 90 85

Psychologue
Anne Pilloneau 07 82 74 94 54
19, rue Emile Combres

Médecin généraliste
Dr Marie-Pierre Hassenforder Coquin 01 34 73 92 21
19, rue Emile Combres - BAT A - App.A01
Cabinet au rez-de-jardin (ascenseur face entrée bouton RJ)

Cabinet dentaire
Dr Bruno Sfedj • 17, Av. F Fourcade 01 34 73 96 48

Cabinets infirmiers
Mme Isabelle Soupison 06 07 14 26 27
M. Denis Oriol 06 83 74 13 45
54, Rue F. Fourcade :
Mme Emmanuelle Longuet 07 77 31 24 08
Mme Sandrine Tauzin 06 18 74 38 04

Masseurs kinésithérapeutes
M. Laurent Baroux et Mme Céline Fraycenot
2, Rue Victor Hugo 01 34 69 83 40

Ostéopathe diplômé
M. Nicolas LUZI 06 58 65 23 00

Pédicure-podologue
34, Av. F. Fourcade
Mme Brigitte Dessus 01 34 73 91 00

Pharmacie
Mme Allaire • Centre Commercial, Rue des Clottins

01 34 69 80 60

Centre hospitalier d’Eaubonne
14, Rue de Saint Prix 01 34 06 60 00

Centre hospitalier des portes de l’Oise à Beaumont S/Oise
25, Rue Edmond Turcq 01 39 37 15 20

Clinique de Domont
85, route de Domont • 95460 Ezanville 01 39 35 30 30

Clinique Conti à l’Isle-Adam
Chemin des 3 sources 0 826 968 968

Clinique vétérinaire des Fauvettes
33, Av. du Lycée • 95330 Domont 01 39 91 35 87

Clinique vétérinaire EVOLIA
43, Av. du Chemin Vert • 95290 L’Isle Adam

01 34 69 10 16

Les Charmilles de Montsoult
Résidence privée médicalisée pour personnes âgées
1, Rue des Charmilles 01 34 73 98 88
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AGENDA

www.montsoult.fr

Les animations, repas, rencontres, et tout ce qui peut
permettre de créer du lien et de l’enthousiasme sur
notre commune, étaient au centre de notre campagne

électorale.

La fête du village, la kermesse, les « Jam sessions », le
repas traditionnel du beaujolais nouveau, le repas des
anciens, le marché de noël, … ont malheureusement été
annulés ces derniers mois en raison de la crise sanitaire.

Nous avons pris la décision de préparer toutes les
manifestations comme si elles allaient se dérouler, quitte
à les reporter, afin d’être prêt dès que cela sera possible.

Cela nous tient tant à cœur,
et nous savons que vous serez au rendez-vous.

Nous avons pu, tout de même, inaugurer notre marché
« du dimanche », le 15 novembre : quelle joie !

Nous vous présentons donc ci-après notre agenda des
fêtes et manifestations jusqu’au 31 mars 2021, et ne
manquerons pas de vous tenir informés en cas de

reports ou d’annulations.

Jam Session Vendredi 8 janvier 2021

Vœux du Maire Vendredi 15 janvier 2021

Soirée Caraïbes Samedi 30 janvier 2021

Jam Session Vendredi 5 février 2021

Jam Session Vendredi 5 Mars 2021

Soirée Disco Samedi 27 mars 2021

Jam Session Vendredi 2 avril 2021


