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«

»

Silvio Biello
Maire de Montsoult

L’année qui vient de se terminer aura étémarquée, comme
l’année précédente, par un contexte social, économique et
sanitaire très perturbé, lié à la volonté de maîtriser la
propagation du virus et aux conséquences des mesures
sanitaires qui en ont découlées. J’ai une pensée pour les
familles qui ont été touchées de près par cette épidémie.
Les répercussions sur notre économie restent
préoccupantes mais c'est bien l'humain qui est au centre
de nos bouleversements et il conviendra de mesurer
l'impact de cette pandémie planétaire sur nos vies, notre
quotidien, nos relations sociales.
Malgré ces contraintes depuis notre prise de fonction,
nous avons, mon équipe et moi-même, réussi à garder
notre cap en parvenant à structurer nos projets pour les
rendre possibles et réalisables.Vous avez pu voir quelques
concrétisations, par exemple avec la création d’une aire de
jeu Place Van Ingevelde, où il faut y voir les prémices de
notre volonté de pallier à la fermeture depuis 2015 du Parc
Enfant de la rue de Maffliers. Nous avons en ce sens mis à
l’étude la création d’un grand Parc Public que nous vous
présenterons dès que le projet sera suffisamment
structuré et abouti.
Vous avez également pu apercevoir, depuis la rentrée de
septembre, les travaux d’extension du Groupe Scolaire
Jules Ferry, dont l’implantation des modules préfabriqués
commence à donner une idée du futur profil de
l’établissement agrandi. Il disposera d’un grand espace
uniquement dédié aux activités périscolaires, d’une liaison
couverte reliant le bâtiment maternelle avec l’élémentaire,
de l’ajout de deux classes supplémentaires, d’un
agrandissement du dortoir et de divers aménagements
internes qualitatifs pour les équipes qui y travaillent. Pour
la rentrée de septembre prochain, nous serons donc en
mesure de proposer une carte scolaire redéfinie, prenant
en compte l’accroissement de la capacité d’accueil du
Groupe Scolaire Jules Ferry.
D’autres travaux vont commencer dans les semaines à
venir, avec l’optimisation du rendement énergétique de la
Maison de la Petite Enfance, qui va se voir dotée d’une
isolation thermique performante et mise aux normes avec
un doublage desmurs et un remplacement des fenêtres et
portes. Pendant la période des travaux nous allons
prendre les dispositions nécessaires afin que notre Halte
Garderie et notre Relais des Assistantes Maternelles
continuent de fonctionner.

Par ailleurs, je suis heureux de vous annoncer la
réouverture de notre église. En effet, suite à des risques
mis en évidence par les différentes expertises du bâtiment
réalisées en 2020, nous avions été contraints de fermer
temporairement l’établissement. Il fallait prendre des
dispositions de mise en sécurité avant de pouvoir
redonner l’accès au public. c’est à présent chose faite. De
plus, des études préparatoires aux travaux de
consolidation du bâtiment sont en cours.
Nous avions au printemps réalisé auprès de vous une
consultation citoyenne autour des thèmes liés à la voirie,
l’éclairage public, la circulation et les problématiques de
stationnements. Les nombreux retours que vous nous avez
fait parvenir ont permis de mieux appréhender les
difficultés que vous rencontrez au quotidien et cela a aussi
confirmé bien des choses que nous pressentions et que
nous avions déjà abordées durant la campagne de 2020.
Cette consultation doit être avant tout la base de nos
travaux pour trouver des solutions afin d’améliorer les
points soulevés. Vous avez pu voir à ce sujet des
dispositions et des aménagements qui commencent à se
préciser tels que des rues mises en sens unique, des
marquages au sol délimitant et réglementant mieux les
stationnements, la création de ronds-points en
collaboration avec le Département ou encore une
première phase de requalification de la RN1 en
collaboration avec la Direction des Routes d’Île-de-France.
Pour certains de ces aménagements, il reste encore
quelques points à finaliser pour mettre en adéquation les
marquages au sol et les panneaux de signalisation et ce
sera chose faite dès les premières semaines de l’année.
Mais tout cela n’est que le début d’un vaste plan de
réaménagement des voiries de notre commune. Nous
travaillons depuis plusieurs mois à la mise en place d’un
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), qui permettra
d’étaler sur la durée du mandat les postes importants et
coûteux que sont notamment la rénovation des voiries,
pour lesquelles il n’existe que très peu de subventions et
qu’il nous faut donc financer seul.
Nous allons mettre en place dans les mois à venir des
dispositions pour limiter la vitesse de circulation dans nos
rues, où de nombreux usagers continuent de rouler bien
trop vite, avec également un comportement sur les
stationnements demandant parfois un recadrage. Tous les
dispositifs existants seront intégrés à nos réflexions afin de

parvenir à discipliner les
usagers de la route. C’est
la raison pour laquelle un
poste supplémentaire de
policier municipal vient
d’être créé. Le nombre de
véhicules est sans cesse
croissant alors que la
capacité de nos rues arrive
à saturation.
Malgré les difficultés induites par le contexte sanitaire,
nous sommes parvenus à maintenir plusieurs événements
marquants durant l’année écoulée, comme les Jam
Sessions mensuelles lorsque cela était possible, la
Biennale des Artistes Amateurs, la Fête de la Musique, la
Fête Foraine, le Feu d’Artifice, le Forum desAssociations, la
Semaine Bleue, la Soirée du Beaujolais Nouveau, le
Voyage des Seniors, le Marché de Noël, sans compter
également notre soutien aux événements organisés par
les associations locales à chaque fois que cela était
possible. Ces moments partagés ensemble nous ont ô
combien confirmé qu’il reste nécessaire de tout mettre en
œuvre pour organiser et maintenir (dans le cadre autorisé)
ces initiatives créatrices de lien social, particulièrement en
ces temps compliqués.
Concernant notre Marché, nous souhaitons qu’il puisse
perdurer et mettons tout enœuvre pour le dynamiser et le
faire vivre. A ce sujet, nous sommes en mesure de
proposer un service de navette avec notre nouveau
minibus (lequel je le rappelle, a été entièrement financé
par les annonceurs). Ce service de navette sera aussi
étendu à d’autres missions et nous allons revenir
rapidement vers vous afin de vous communiquer les
modalités de fonctionnement.
Enfin, toute l'équipe municipale et moi-même vous
souhaitons le meilleur pour l'année qui commence. Que
2022 soit pour vous et vos proches une année inspirante,
source de bonheur, de projets et de santé bien sûr.Qu’elle
vous apporte paix, joie et sérénité tout au long de ces 365
jours.

Bien à vous,
votre maire, Silvio Biello

Chères montsoultoises, chers montsoultois,

La lettre du maire
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Centre de loisirs L’été Jungle à l’accueil de loisirs.
Vie scolaire

Durant l’été 2021 les enfants ont pu se réunir au
sein de l’accueil de loisirs de l’école Daudet.

Le plaisir de se retrouver était au rendez-vous,
l’équipe d’animation a travaillé sur un thème estival et
festif dans un esprit tropical.

Les enfants ont profité de grands jeux, de sorties et
d’une multitude d'activités.
L’acquisition d’un minibus par la mairie nous a permis
de nous déplacer plus facilement et de profiter des
différentes structures aux alentours.
En effet, entre les sorties vélo, piscine, Urban Jump,
les balades et cabanes en forêt, Royal Kid, Mer de
Sable ou encore Astérix, ce sont des enfants tout
sourire que nous avons accueillis tout au long de l’été.

Semaine bleue :
Une nouveauté cette année, la mairie a instauré la
semaine bleue.
Cette semaine nationale a pour objectif la mise en
valeur de nos aînés avec des activités tournées autour
du bien être et du partage.
C’est ainsi que l’Accueil de
Loisirs a eu l’initiative de
proposer une marche

intergénérationnelle s’intégrant parfaitement aux
autres activités.
Celle-ci a pris la forme d’une balade sur une des
nombreuses sentes de la commune.
Lors de ce mercredi 6 Octobre, les enfants de
l’Accueil de Loisirs A. Daudet ont déambulé en
compagnie des seniors.
Cette balade fût agrémentée de l’histoire de
Montsoult racontée par M. Gilles Weckmann, adjoint
au maire, toujours disponible pour partager toutes
ses connaissances sur notre village.
Le tout s’est conclu autour d’un goûter et d’un
chocolat chaud, un bien beau moment de partage
simple, à renouveler en 2022.
Nous tenons à remercier Mme Josette Framery,
adjointe au maire et Bernadette Villermin agente
communale pour leur aide et leur travail, sans qui
cette semaine bleue n’aurait pu se concrétiser.

Les séjours : 2 séjours distincts au mois de juillet :
1 séjour à destination des 6-10 ans qui s’est
déroulé dans le Poitou début Juillet.
21 enfants ont profité d’un environnement calme et
convivial dans le centre équestre le Hameau du Nay
avec au programme : Équitation, sensibilisation à
l’apiculture, randonnée, feux de camp et journées au
Futuroscope ainsi qu’au Puy du Fou.
Un super séjour qui a permis aux enfants de revenir
avec de belles images et de nombreux souvenirs.

Pour les plus grands, la mairie a proposé un séjour
en deux parties.
Première partie dans les Alpes, proche du lac de Serre

Ponçon, avec
hébergement
sous tentes.
Semaine très
active et sportive
avec de la descente
en trottinette sur
sentier de montagne,
du Canyoning glacial, de
la Via ferrata vertigineuse et
du Rafting périlleux !
Pour se remettre de cette semaine intense les ados
ont fait un transfert jusqu’à un camping 5* à
Ramatuelle.
L’hébergement dans des bungalows en petits
groupes autonomes fût une expérience réussie et très
conviviale.
Deuxième partie : une semaine plus reposante avec
piscine, soleil et chaleur.
Mais le calme du camping fût troublé à de
nombreuses reprises par le TALISMAO !
L’intensité est montée d’un cran pour ce jeu collectif
avec un dénouement renversant et cruel !
En effet tout le long du séjour l’équipe d’animation a
mis en place un grand jeu d’équipe : le TALISMAO.
Des épreuves, des défis tout au long du séjour avec
des moments épiques, des révélations, des cris, des
pleurs, des trahisons, mais bien sûr des rires, de la
joie, et surtout le sentiment de s’être donné à fond, de
nombreux souvenirs pour les ados… un grand jeu !
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Toussaint à
l’accueil de

loisirs :
Lors des

vacances de la
Toussaint, afin de respecter le
protocole sanitaire, la mairie a
ouvert l’Accueil de Loisirs sur les 2

écoles.

Ainsi sur l’accueil J.Ferry les enfants se sont
immergés dans le monde des sorciers en
intégrant l’école de Poudlard.
Le « Choixpeau » a donné son verdict afin
de déterminer les équipes !
Costumes, création de baguettes, rallye
photos à travers la ville, dégustation de
potions, tournoi des Quatre Maisons;
autant d’activités à maîtriser pour
devenir un sorcier de Poudlard.

Pour l’accueil A. Daudet. Ce fût chasse aux
monstres et fantômes avec pour les plus
grands un “Five Minutes Dungeon” revisité
et pour les petits une transformation en
”Ghostbusters.”
Sur chaque semaine une grande sortie, une
journée au Parc Saint-Paul et une journée au
Parc Astérix pour se mettre la tête à l’envers.

L’actualité des Accueils de Loisirs c’est
également, l’aménagement d’un potager
en collaboration avec l’école Jules Ferry,
l’intervention de Tri-Or pour sensibiliser les
enfants au tri, la mise en place d’un atelier
cirque avec intervenant, la création des
tournois Pokémons, la poursuite des Kids
Reporters que vous pouvez retrouver sur la
chaîne YouTube de la mairie.
Mais aussi des investissements dans du
matériel avec comme exemple l’achat de
panneaux de Basket amovibles.

Il faut également souligner que la mise en
place du plan Mercredi avec la CAF et les
nombreux projets d’animation présentés,
ont permis des subventions conséquentes
pour équiper l’Accueil de Loisirs avec du
nouveau matériel tel que des imprimantes
3D, des découpes lasers, des ordinateurs,
du matériel photo-vidéo mais aussi
renouveler le mobilier très sollicité !

Donc préparez vos étagères, de
magnifiques créations vont bientôt y
trouver leur place.

Soirée Halloween
Pour la première fois, l'Accueil de Loisirs
soutenu par la mairie a réussi à proposer
une soirée à thème pour les enfants.
Afin d’y participer il suffisait d’être inscrit à
l’école (pas uniquement les enfants
fréquentant les Accueils de Loisirs
périscolaires ou vacances) et être en CM1

ou CM2, car le thème choisi pour cette
soirée pouvait faire un peu peur aux plus
jeunes.
Cet objectif d’ouvrir au plus grand nombre
fût un véritable succès, ce qui entraîna
quelques péripéties de listes d’attente…
Mais les habitués du service Accueil de
Loisirs et Séjours connaissent la capacité de
l’équipe à s’adapter pour intégrer tout le
monde et ainsi ne laisser aucun enfant de
côté.
Après une réorganisation expresse de la
soirée les enfants ont pu se retrouver entre
18h et 23h30 pour résoudre l’énigme de :
«Meurtre au Manoir Alphonse Daudet. »
Le point de départ de l’histoire :
Un crime a eu lieu au Manoir Daudet, il
faudra résoudre cette enquête en
recherchant les indices et en interrogeant
les suspects. Mais attention arpenter les
couloirs du manoir peut s’avérer dangereux
et effrayant !

Super soirée, plein de sourires, de rires mais
aussi beaucoup de cris devant le fantôme,
l’apothicaire, le garde-chasse, la veuve,
l’agent immo, le fantôme et l’inspecteur
Odinson, tous incarnés par les animateurs
de la commune.

Rappel pour contacter l’Accueil de Loisirs
ou pour suivre l’actualité :

accueildeloisirs.montsoult@gmail.com
mais surtout vous pouvez consulter

régulièrement le site internet
https://alshmontsoult.wixsite.com/

accueildeloisirs
lien accessible via le site de la mairie
rubrique «enfance et jeunesse» puis

«accueil de loisirs».
Nous sommes également présents sur
Facebook et prochainement une chaîne
vidéo sera disponible où nous mettrons
en ligne les épisodes des Kids Reporters
et les autres montages vidéos que nous

faisons régulièrement.
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La journée Intercommunale
de l’Environnement
Le 3 octobre 2021, journée légèrement pluvieuse, nous
nous sommes rendus sur l'esplanade des deux châteaux à
Viarmes pour la journée intercommunale de
l’environnement.
Beaucoup d’associations avaient répondu présentes dont
Chaîne de Vies et Eco'Logic.
Un concours photos en rapport avec l’environnement avait
été organisé pour les enfants des 19 communes de notre
intercommunalité.
Pour Montsoult ce sont les enfants de la classe de Mme
Caroline Berdou, de l'école Alphonse Daudet qui ont été
récompensés (Livre, jeux… )
Une magnifique banderole a été brandie avec toutes les
photos prisent par les gagnants.

Environnement

Forum des associations

Au cœur du dispositif du Forum des Associations se trouve une des associations les plus importantes
du Val d’Oise : l’Union Sportive Montsoult Baillet Maffliers. Véritable baromètre qui donne la

tendance de la saison, cette journée constitue un rendez-vous important pour l’Association et ses
quinze sections sportives afin de lancer leur saison et présenter leurs activités au public présent.

Pour cette saison 2021-2022, l’USMBM voit une stabilité de ses effectifs. Néanmoins, le Club observe
des disparités selon les tranches d’âges :

• La crise COVID-19 et les mesures sanitaires du Ministère des Sports impactent à la baisse la
fréquentation des seniors, qui constituent la majeure partie des effectifs des sections Golf, et surtout
Gymnastique Volontaire.

• A l’inverse, on peut noter un engouement des plus jeunes à pratiquer une des activités proposées, et
où certaines familles peuvent même bénéficier d’un bon d’une valeur de 50 € pour toute inscription
à une activité sportive dans le cadre du dispositif PassSport mis en place pour la première année par
L’Etat.

Le Badminton, le Football, le Karaté, le Tennis et le Tennis de Table voient ainsi leurs effectifs progresser
à nouveau et la section Roller a même dû refuser des inscriptions. Enfin, les autres sections restent à un
niveau stable d’adhésion.

Christophe HENRIET
Président USMBM

Animations / Evénements

RETOUR SUR LE FORUMDESASSOCIATIONS qui s’est déroulé le Samedi 4 septembre 2021 au
gymnase de Montsoult. 37 associations ont présenté leurs activités culturelles, sportives et de
loisirs. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges !

Le public était au rendez-vous lors de ce traditionnel forum qui a pu se dérouler grâce à la mise
en place de mesures sanitaires strictes : port du masque, désinfection des mains, sens de
circulation, respect des distances physiques…

De très nombreux enfants montsoultois de moins de 13 ans ont pu bénéficier d’un bon de 10
euros offert par la municipalité pour pratiquer l’activité de leur choix. La dynamique associative
de Montsoult et de ses communes voisines Baillet-en-France et Maffliers ne se dément pas,
même durant cette période compliquée.

La municipalité remercie tous ces bénévoles et responsables associatifs pour leur engagement
et leur dynamisme ô combien précieux.
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Inauguration du parc pour
enfants

Depuis des années, ce petit terrain municipal à
côté de l'école Jules Ferry était inexploité, il nous

a semblé opportun de le mettre à disposition de nos
tout-petits en créant un espace de jeux, coloré et
agréable, proche de l'école.

Outre l'obtention d'une subvention représentant 40%
du coût total, une seconde vie a été donnée aux jeux
de l’ancien parc de la rue de Maffliers. Afin de
préserver le voisinage, nous avons également pris
soin de limiter les nuisances sonores en utilisant un
mur fait de panneaux antibruit.

Cet espace a été inauguré le 7 septembre 2021 et un
goûter a été offert.

C’est avec joie et enthousiasme que les enfants, les
assistantes maternelles et les parents ont pris
possession de ce parc.

Expo voitures anciennes

Marché de
Noël

Le marché de Montsoult a créé son événement !
Le dimanche 17 octobre 2021, le parvis et ses

abords avaient un petit air rétro et de nostalgie.

Une vingtaine de collectionneurs de voitures
anciennes s’étaient réunis pour faire partager leur
passion aux montsoultois : 2CV, 4L, MG, Aronde P60,
Triumph, Acadiane, Mustang, voitures américaines et
bien d’autres pour le plaisir de tous.

Autour d’un café et de quelques viennoiseries, les
souvenirs d’enfance sont remontés à la surface et des
discussions passionnées se sont enchaînées autour
de ces extraordinaires voitures anciennes.

Un rendez-vous réussi, à refaire !

D’autres manifestations sur
votre marché sont à venir. Quelle belle journée … et quel succès !

Après une année sans, le traditionnel Marché de Noël
montsoultois a fait son grand retour le 5 décembre
2021 au gymnase, dans une ambiance festive et
conviviale !

Un large choix de produits artisanaux étaient au
rendez-vous pour nous plaire et des animations pour
combler la joie des enfants. Quel plaisir de voir cet
esprit de Noël rayonner dans leurs yeux avec la
présence du Père Noël accompagné de son charmant
lutin, pour que cette magie sublime la fête !

Quel régal avec ces senteurs de vin et chocolat chaud,
de friandises, crêpes… afin de ravir les papilles des
petits et des grands. Un large succès autour des tables
où des familles et des amis se sont retrouvés pour
déjeuner et passer un agréable moment. Nous
remercions par ailleurs l’équipe aux fourneaux et
l’association MTA !

Un grand merci à vous tous pour la réussite de cet
événement !
Rendez-vous l’année prochaine et prenez soin de vous !

P.7



Concours illuminations et décorations de Noe ̈l

Cette année, 19 familles montsoultoises ont pris part à cette 2ème

édition du concours des illuminations de Noël.

Après le passage du jury composé d’un élu, de membres
de MTA et de montsoultois, trois lauréats ont été
retenus.

Le choix n’a pas été facile !

Le 1er prix a été attribué à la famille Richard (un
bon d’achat de 100 euros dans le magasin
Truffaut).

Le 2ème prix à la famille Macchietti (un bon
d’achat de 70 euros dans le magasin Truffaut).

Le 3ème prix à la famille Mandin (un bon d’achat
de 40 euros dans le magasin Truffaut).

Félicitations aux gagnants et participants qui ont
rendu notre commune encore plus belle et
lumineuse pendant ces fêtes de fin d’année, et
nous en avions grand besoin !

Les autres participants ont reçu un lot de consolation.

Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, il
n’y a pas eu de cérémonie de remise des prix, cette
année encore.

Nous remercions également tous
les montsoultois qui n’étaient

pas inscrits mais qui ont su
apporter gaieté et
luminosité à la
commune.

Bravo à tous !

Nous vous
donnons rendez-
vous l’an
prochain.

1er

2ème

3ème

FoodTruck

Sébastien et Anthony, deux sympathiques jeunes
montsoultois mettent en avant les burgers.

Ils vous régalent lors de la Jam Session qui a lieu
tous les premiers vendredis du mois, d’octobre à
juin.
Vous pouvez également retrouver leur food
truck rouge "Good Street Food", le mercredi
midi à Leroy Merlin, le lundi et jeudi soir à Saint-
Martin-du-Tertre.
Et très bientôt, dans d'autres villes autour de
Montsoult.
Nous vous tiendrons au courant, en attendant,
n'hésitez pas à leur rendre visite.

P.8P.8
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Nous avons eu le plaisir de
pouvoir reprendre l’organisation

de nos Jam Sessions voici plusieurs mois
maintenant. Selon les contraintes sanitaires du
moment imposées par la préfecture, nousmaintenons ou nous reportons.
Mais à chaque fois que cela est possible c’est avec beaucoup d’envie et
d’enthousiasme que tout le monde se mobilise pour que cet événement,
devenu à présent une institution à Montsoult, puisse se concrétiser. En
effet, ces Jam Sessions ont été mises en place en 2001 par Silvio Biello et
notre très regretté Jeremy Power, qui organisaient et animaient ces
soirées régulièrement.

Depuis 2020 la fréquence de ces Jam Sessions est passée d’un format
trimestriel à mensuel (tous les premiers vendredis d’octobre à juin). De
nombreux jeunes (et moins jeunes …) passent des moments de partages
musicaux en toute convivialité, dans une ambiance sérieuse mais sans se
prendre au sérieux… comme on dit. Le public est toujours ravi d’assister
à ce concept de «groupe éphémère », qui semonte en quelquesminutes
sous leurs yeux, pour un rendu toujours
intéressant.
Nous avons également ajouté la
possibilité de s’y restaurer
avec des formules de
repas chauds et vous
êtes nombreux à être
venus essayer tout
cela. Vos retours
très positifs nous
encouragent
grandement.

JAM Sessions
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Notre patrimoine
Notre église
Comme vous l’aviez lu dans les bulletins
précédents, notre église était surveillée
de près. Des rapports d’experts nous
confirmaient la nécessité de fermer le lieu au
public provisoirement et de faire réaliser un
diagnostic détaillé sur l’état du bâtiment et des
risques potentiels latents.

L’Architecte du Patrimoine a rendu son rapport en
novembre 2021. Celui-ci préconisait une mise en sécurité du lieu,
mais pour autant autorisait la réouverture du lieu au public aux conditions de faire
installer un double filet sous les voûtes afin de prévenir d’éventuelles chutes de pierres,
d’interdire aussi l’accès à certaines zones plus exposées et de refaire les jointoiements
dans les voûtes où cela était nécessaire.

Contacts pris avec les entreprises spécialisées, ces travaux ont débuté dans les meilleurs
délais afin que l’église puisse ré-ouvrir ses portes pour Noël. C’est chose faite et nous
sommes particulièrement heureux d’être parvenus à respecter cette échéance.

Nous avons profité de ces travaux de mise en sécurité pour faire poser des témoins de
surveillance permettant d’identifier les mouvements structurels du bâtiment. Cela
donnera des informations précises sur la suite à donner concernant les grands travaux
destinés à consolider notre église de façon pérenne et pour lesquels l’Architecte du
Patrimoine réalise une étude approfondie. Nous travaillons de notre côté sur le montage
des dossiers de demandes de subventions.

Nous tenons également à vous remercier de vos nombreux dons à l’association l’APREM
pour la sauvegarde de notre église. Merci à eux et poursuivons nos efforts !

Témoin de surveillance des fissures

Travaux



Rétrospective sur 2 temps forts :

Du vendredi 4 juin au dimanche 6 Juin s’est déroulé
l’exposition biennale 2021 sur le thème “Les

saisons dans le Val d’Oise” sous l’égide de notre
maire, Silvio Biello, du Conseil municipal, de l’artiste
local Dan Jacobson, instigateur de cette opération
depuis plusieurs années et des «Artistes Amateurs du
Val d’Oise”.

Cette exposition a remporté un vif succès comme en
témoigne la présence de nombreux invités lors du
vernissage et de nombreux visiteurs. Ils ont parcouru
cette exposition montrant de belles propositions
artistiques aux techniques variées, huile, acrylique,
aquarelle dessin et pastel.

Une opération d’Appel aux dons
pour sauver notre patrimoine :

Le dimanche 6 juin 2021 à 15h
s’est tenue la première vente
aux enchères à Montsoult,
salle Castilla pour sauver
notre Église “Saint
Sulpice”.

Pour rappel, cet édifice bâti au XIIIe siècle montre
d’importants signes de faiblesse et inquiétants de
délitements nécessitant sa fermeture. Depuis l’an
passé, elle était fermée au public à cause de son
délabrement.

L’église de Montsoult se distingue par son plan
singulier à double nef. Cet édifice classé du XIIe siècle
a été l’objet de plusieurs reconstructions jusqu’en
1543. À l’intérieur, un Christ aux tons chauds domine
la nef. Si des campagnes de restauration ont été
entreprises vers 1960, le bâti requiert des opérations
de sauvegarde d’urgence. Il fallait prendre des
dispositions de mise en sécurité avant de pouvoir
redonner l’accès au public. C’est à présent chose faite.

“La sécurité est ma priorité” pour notre maire, Silvio
Biello qui précise :

“Je me suis penché sur le sujet de l’église dès ma prise
de fonction car il n’y avait pas eu vraiment de travaux
depuis les années 1970. J’ai rapidement fait venir un
expert qui m’a tout de suite indiqué que c’était trop
dangereux et qu’il fallait fermer”. Il ne s’agit pas d’un
avis isolé puisque cinq expertises, dont celle des
bâtiments de France sont arrivées à la même
conclusion.

Les travaux étant très importants et onéreux, notre
maire, Silvio Biello et son équipe municipale ont
imaginé une opération de sauvetage composée de
dons et de subventions car l’église “Saint Sulpice” est
inscrite avec son calvaire au patrimoine des Bâtiments
de France.

Un comité de soutien a été créé avec l’Association
pour la Préservation et la Restauration de l’Eglise de
Montsoult (APREM) présidée par Monsieur Jean-
Claude Boistard (siège au 21, rue de la Mairie - 95560
Montsoult).

Et nous avons pu compter sur la
mobilisation de tout un village, non
d’irréductibles gaulois mais désireux
d’aider à la sauvegarde de son patrimoine.

Telle est l’intention qui anime Dan Jacobson, artiste
engagé : “Je suis un inconditionnel du patrimoine,
j’aime mon village, j’offre une de mes œuvres «Paris,
Port de Pêche»… apportant ainsi une pierre pour la
restauration de l’édifice,” confie-t-il.
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Soutien à l’église Saint-Sulpice

Un week-end culturel à Montsoult placé sous le signe de la peinture et de la
sauvegarde de notre patrimoine.



Cérémonie
du 11 novembre 2021

Comme tous les ans, s’est tenue ce jeudi 11
novembre 2021, la commémoration de l’Armistice de

la première guerre mondiale. Il s’agissait de la 103ème
commémoration et comme à l’accoutumé, cette cérémonie
était organisée conjointement par les 3 communes, Montsoult,
Baillet-en-France et Maffliers.

Les maires et les membres des conseils municipaux ont accueilli, chacun
dans leur cimetière, le député Guillaume Vuilletet, les représentants de la gendarmerie, les pompiers,
les représentants des associations et également des élus des communes voisines.

Un vin d’honneur a ensuite été organisé à la Maison du Village de Maffliers. Les élèves de CM2 de l’école «Le
Cèdre» de Maffliersont pu présenter à cette occasion leur travail au travers d’une grande fresque sur le
déroulement de cette guerre :

Comment a commencé la 1ère guerre mondiale ?
La vie dans les tranchées.
Les poilus.
Une guerre moderne : les armes – de nouveaux véhicules de guerre.
La victoire de la France : l’arrivée des Américains.
L’Armistice
Le bilan de la guerre

Chaque élève avait également inventé et écrit une
lettre en se mettant à la place d’un poilu ou d’un
membre de la famille d’un poilu. Lettres
poignantes de la part de tous ces enfants.

Honorons le courage et l’abnégation
de nos valeureux aînés tombés au
Champ d’Honneur.

En 2022, la réception suivant la
commémoration sera organisée
par la commune de Baillet-en-
France.
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Représentant les
quais de Seine et
des bateaux
devant Notre-
Dame de Paris, Dan

Jacobson souligne en
clin d’œil : “On vend

Notre-Dame pour sauver
notre église. Je suis très

attaché à ma commune et à
son patrimoine alors c’est ma

façon d’aider à le reconstituer, c’est
important”.

Menée gracieusement par Maître Olivier Valmier,
commissaire-priseur, qui a fait ses armes à Drouot et dans la
célèbre maison de ventes Sotheby’s, cette vente aux enchères
s’est déroulée le dimanche 6 Juin 2021 et a permis de récolter
des fonds destinés à la sauvegarde de notre église Saint-
Sulpice.

Des reproductions du tableau signées par l’artiste ont
également été mises en vente au prix de 50 euros l’unité et
sont actuellement disponibles. Vous pouvez vous les procurer
auprès de l’association L’APREM.

Animations / Evénements
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Jeunesse

Bourse BAFA

Pour les jeunes, l'emploi saisonnier est un bon
moyen de gagner un peu d'argent et de se forger

une première expérience professionnelle valorisante.
Parmi ces emplois, les métiers de l'animation sont
pléthores. Mais pour les exercer auprès des jeunes,
l'obtention du brevet d’aptitude à la fonction
d’animateur, le célèbre BAFA est indispensable.
Pour aider les jeunes dans leur projet, la ville de
Montsoult a décidé de financer le BAFA pour les
jeunes montsoultois.
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Les candidats éligibles au dispositif rempliront un
dossier individuel de candidature.
PROCESSUS
1. Le candidat intéressé remplit et dépose un dossier
de candidature à la mairie au plus tard le 31 mars
2022

2. Celui-ci est reçu en entretien par les directeurs des
accueils de loisirs de la ville puis par un comité
présidé par Monsieur le maire. Le comité sera
composé d’élus municipaux, des directeurs
d’accueils de loisirs et de personnes qualifiées.

3. À l’issu des entretiens la commission statuera et
officialisera la liste des bénéficiaires.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Avoir validé le stage de formation générale BAFA
• Date de dépôt du dossier complet.
• Habiter Montsoult
o Présenter la dernière taxe d’habitation
o Justificatif de domicile (moins de trois mois)

• Avoir entre 17 et 21 ans
• Passer le staged’approfondissementavecunorganisme
agréé par la commune.

La décision du jury sera motivée par :
• La motivation du candidat
• Le parcours du candidat, son projet professionnel.
• L’engagementdu candidat à s’investir dansdes actions
bénévoles sur la commune. (Association)

• Ordre d’arrivée des dossiers complets

Lepermis de conduire constitue aujourd’hui un atout
incontestable pour l’emploi ou la formation des

jeunes ; son obtention contribue, en outre, à la lutte
contre l’insécurité routière, qui constitue la première
cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans
(de nombreux jeunes conduisent à ce jour sans
permis). Néanmoins, elle nécessite des moyens
financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les
familles. Pour favoriser l’accès des jeunes au permis
de conduire, la ville de Montsoult a décidé de mettre
en place un dispositif de « bourse au permis de
conduire automobile ».

Cette bourse s’adresse uniquement aux jeunes de la
Ville de Montsoult et sera attribuée selon des
modalités techniques et financières.

Bourse permis de conduire

Le dossier de candidature est à retirer au service accueil de la mairie ou à télécharger sur le site de la commune montsoult.fr/
Dépôt du dossier de candidature pour le 31 mars 2022 dernier délai
Pour plus de renseignements merci de bien vouloir prendre contact avec :

Christophe Decluzeau au 06 88 82 33 09 - decluzeau.c@mairie-montsoult.fr



P.13P. 13

Découverte

Portrait Marie Teulieres
Montsoult a des talents : Portrait d’une
jeune montsoultoise
Marie Teulieres, 24 ans vient de publier son
premier ouvrage :

“Mes pensées en 365 jours”
Marie, comment est né ce projet ?
«J’ai toujours eu envie de créer quelque chose qui me ressemble. Je
travaille dans l’imprimerie en tant que chargée de production et j’ai
associé mes deux domaines de compétences, l’imprimerie et le
développement personnel avec un style entre le journaling et
l’introspection personnelle».
Comment qualifies-tu ton ouvrage ?
«C’est un agenda des pensées que j’ai imaginé pour apprendre à
mieux se connaître, à renforcer l’estime de soi en mettant des mots sur
ce que l’on ressent et qu’on ne peut dire aux autres. Chaque jour une
question est posée pour mieux retranscrire ses pensées les plus
profondes avec de jolies citations stimulantes pour affronter la
journée. Cet agenda est une mémoire pour se rappeler ces moments
là et un bon moyen de libérer ses pensées en vous apportant de la
bonne humeur».
C’est aussi un travail collaboratif avec des dessins
illustrés par un ami “Alexandre AUTIN” et un design
graphique par “Laura PUJOL”.
Ce journal, non daté, va vous suivre toute
l’année avec des To Do List, des défis bien
être, des bulles de pensées, des mood
trackers et des dessins à colorier….
Marie, comment peut-on se procurer
ton agenda des pensées ?
«Vous pouvez me retrouver sur
Instagram : "livre 365 jours"
Site internet :
mespenséesen365jours.com»

Merci beaucoup Marie et nous ne
manquerons pas de te suivre dans
tes prochaines créations.

Cette maison était en 1787 possédée et habitée par Monsieur Chataux, qualifié «bourgeois
de Paris». En 1784, la fabrique lui concède un banc de quatre places moyennant le

paiement de 13 livres et le renouvellement annuel de 20 sols. Vers 1840 elle appartenait à la
famille Francastel (ou Francastelle).
Vers 1870 elle fut vendue à Monsieur Hamot cultivateur à Maffliers ; elle fut ensuite cédée à
Monsieur Letournel, négociant, puis achetée par Monsieur Bujeon, maire de Montsoult et
docteur en médecine. En 1883, ce dernier fit construire la villa que représentent les cartes.
En 1905, le domaine passa à son gendre, Monsieur Champenois, chevalier de la Légion
d'honneur et conseiller municipal, puis en 1914, à nouveau par les femmes, au gendre de ce
dernier, Henry Brière, chevalier de la Légion d'honneur, ingénieur des Mines. Enfin, elle échut
à Monsieur Barrois, ingénieur en chef à la SNCF. De nombreuses fêtes de l'école libre se
tinrent dans le parc des Tilleuls à cette époque.
Après avoir été mise en vente sans succès pendant plusieurs années par la famille Barrois, le
domaine échappa au lotissement qui lui était promis grâce à une intervention du conseil
municipal du 30 septembre 1983 qui décida de son acquisition par la commune.
L'ancien potager de la villa sera utilisé en 1985-1986 pour la construction de la salle
polyvalente, initialement prévue rue Parmentier (gendarmerie).
Le long du mur qui domine la rue de Pontoise se trouvait autrefois une superbe allée de
tilleuls, qui avaient donné leur nom à la villa au moment de sa construction ; il en reste encore
quelques-uns. Une construction primitive existait à cet endroit, c'était probablement l’ancien
hôtel du Pied-de-Fer.

Culture

La villa des Tilleuls (Autrefois maison Francastel)
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EHPAD de Viarmes
1.Nous sommes à quelques mois de l’ouverture

du nouvel établissement situé rue du Fréval à
Viarmes, pouvez-vous nous le présenter ?

Le nouvel établissement comprendra 154 lits
d’hébergement et 28 places (PASA et ADJ).
• Un hébergement classique (74 lits) est destiné aux
personnes les plus autonomes.

• Un hébergement temporaire (10 lits) est proposé
aux personnes venant de leur domicile en perte
d’autonomie, pour une durée maximale de 3 mois
consécutifs ou répartis dans l’année et permettant
ainsi le répit de l’aidant.

• 4 unités spécifiques :

ACCUEIL DE JOUR (14 places)
Destiné aux personnes extérieures vivant à domicile,
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées. (Accueil : du lundi au vendredi)
Une équipe pluridisciplinaire, propose des activités
permettant le maintien de l’autonomie et des
fonctions cognitives.

ÉTABLISSEMENT
PAYS DE FRANCE CARNELLE

154 lits
28 places

UNITÉS DE SOINS ADAPTÉS (56 lits)
Destinées aux personnes ayant des troubles du
comportement, maladie Alzheimer ou autre.

PÔLE D’ACTIVITÉ ET DE SOINS ADAPTÉS (14 places)
Espace réservé aux résidents de l’hébergement
permanent afin de leur proposer des activités
thérapeutiques (ateliers mémoires et créatifs,
gymnastique douce.)

UNITÉ D’HÉBERGEMENT RENFORCÉ (14 lits)
Accueil temporaire pour personnes hospitalisées ou
en établissement présentant des troubles sévères du
comportement.

2.Quels services nouveaux apporterez-vous aux
résidents par rapport aux sites existants ?

Le bien-être du résident sera au cœur de notre
activité.
Des locaux collectifs d’animation, une salle de coiffure,
un espace snoezelen, des déambulations dans les
espaces verts seront disponibles pour les résidents.
L’accent sera mis sur la qualité de la restauration
(produits bios, produits frais, approvisionnement
local).
L’animation sera développée et ouverte sur l’extérieur
(crèche, centre de loisirs, collège, etc.).
Chaque chambre aura une vue sur un espace vert
(extérieur ou patio), elle disposera du meilleur confort
pour le bien-être de l’occupant.

3.Quel est le calendrier de la mise en service ?
L’ouverture du nouvel établissement est prévue pour
le printemps 2022.
Nous comptons associer familles et résidents à ce
projet, en effet, les résidents et les familles seront
prévenus en amont de l’ouverture du site.
Des visites seront organisées dès que possible, pour
s’approprier les chambres et permettre l’anticipation
du transfert.

Adresse du futur Ehpad : 21 rue du fréval, 95270 VIARMES
• RENSEIGNEMENTS : communication@ehpad-pdfc.fr
• INSCRIPTIONS : admissions@ehpad-pdfc.fr

Seniors
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La GYM ÉQUILIBRE pour nos seniors Inauguration bus CIAS
Un des objectifs de la Gym Equilibre : la prévention des chutes

La Gym Equilibre a pour but de donner une activité physique aux
seniors et par là même de leur apporter une autonomie la plus

longue possible. Cette discipline, par le biais de parcours d’équilibre,
de jeux, de techniques d’étirements et de programmes adaptés pour
un développement ou un maintien musculaire, permet de lutter
efficacement contre les effets du vieillissement. Elle rend plus sûr de soi
et apprend à retrouver la confiance en son corps, apportant une
assurance supplémentaire pour éviter les chutes et des gestes
techniques permettant de se relever sans trop de dommages.

L’objectif de la Gym Equilibre est de vous apprendre à vous adapter, à
réagir aux différentes situations pouvant causer des déséquilibres et de
trouver les mouvements réflexes qui vous aideront efficacement. Le fait
de devoir assimiler certaines techniques vous permet également
d’entretenir votre mémoire et de mieux évoluer dans votre vie de tous
les jours.
C’est pourquoi ces cours ont repris àMontsoult pour le bien être de nos
seniors avec une nouvelle professeure !

Le 10 novembre 2021 le bus du
CIAS (Centre Intercommunal

d’Action Sociale) des Services
labellisé «Bus France Services» a été
inauguré dans la commune de
Baillet-en-France. Cette inauguration
était très attendue car prévue avant la
pandémie et retardée par le
confinement. Étaient présents :
Patrice Robin Président de notre
Intercommunalité Carnelle Pays-de-
France, Christiane Aknouche Vice-
Présidente du CIAS et Denis Dobo-
Shoënenberg Sous-Préfet de
Sarcelles, ainsi que les représentants
d'autres communes.

Le déplacement de ce bus dans toutes les villes de l'Intercommunalité a pour but d’aider les
administrés qui en ont besoin dans leurs démarches administratives souvent si compliquées.
Grâce à des agents efficaces et compétents qui trouvent des
solutions sur des sujets divers comme la CAF, la Sécurité
Sociale, la MSA, la MDPH, la Poste, la CNAV, l'AGIRC-
ARRCO, les Impôts... N'hésitez pas à faire appel à
eux pour tous vos problèmes administratifs.

Le label "France Services" est un nouveau
modèle d’accès aux services publics. Il
vise à permettre à chaque citoyen, quel
que soit l’endroit où il vit, en ville ou à
la campagne, à l’aise ou non avec le
numérique, d’accéder aux services
publics sans avoir à se déplacer
loin de son domicile, sur des
territoires ruraux qui étaient
quelque peu abandonnés par
l'état.

Pour l’ensemble du pays, et
grâce à ce succès incontestable,
2000 structures similaires ont
été prévues par le
Gouvernement, soit environ
une par canton.
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Seniors

La semaine bleue
LA SEMAINE BLEUE (semaine des seniors) du 4 au 11
octobre 2021
La Commune s’est associée à plusieurs partenaires afin
d’organiser La Semaine Bleue. Semaine dédiée aux seniors
sur le thème « 70 ans d’histoire pour la valorisation de la
place des aînés dans la vie sociale ».
• Lundi : l'association Arts et Loisirs a ouvert ses portes aux
non adhérents dans leur atelier «aide au numérique :
se servir de son téléphone, de sa tablette, de sa
messagerie... un problème, nous sommes là pour aider
à le résoudre». Cet atelier s’est déroulé dans la salle
Bois Commun de Baillet-en-France.

• Mardi : Le CCAS de la commune a accueilli à la Salle
Polyvalente des jeux anciens en bois (prêtés par
l’association Arts et Loisirs) pour un après-midi convivial
qui a transporté quelques années en arrière, une
quarantaine de personnes. L'ambiance fut conviviale,
bon-enfant et très appréciée de tous, dont 8 personnes
de la résidence Jeanne Callarec de Montmorency qui
souhaiteraient revenir pour d'autres activités.

• Mercredi :Unemarche intergénérationnelle,menéedans
les sentes de laCommunedeMontsoult parMmeJosette
Framery et contée par M. Gilles Weckmann a rassemblé
une quinzaine d’enfants du Centre de Loisirs de l’école
Alphonse Daudet, dont les Kids Reporters, ainsi qu’une
trentaine de seniors dont 16 de la section USMBM
Randonnée et 9 personnes de la Résidence Les Villages
d’Or de Montlignon.

Lebeau tempsétantde lapartie,nousavonspuapprécier,
dans la sente de la Fontaine, le panorama sur la plaine
de Baillet-en-France. Une vidéo du reportage des Kids
Reporters sera mise en ligne sur la chaîne YouTube
«Montsoult TV». Nous remercions Bertrand et Myriam,
initiateurs de cette semaine pour l’organisation et la
collation donnée en fin de parcours au Château des
Tilleuls.

• Jeudi : une animation dans la résidence Les Charmilles
sur le thème ‘’Activités physiques chez les plus âgés'' a
été proposée par l’organisme Géronto 95 à tous les
pensionnaires de la résidence.

• Vendredi : A la résidence intergénérationnelle « Les
Maisons de Marianne », l’animatrice Christel Brunet a
proposé le matin de la Relaxologie et l’après-midi sur
laterrassedesjardinsensoleillés,la fabricationdeproduits
d’entretien (lessive, pastilles lave-vaisselle et détergent
bio). L’ambiance était très familiale.

• Samedi et dimanche : Mme Jacqueline Macchietti
présentait l’exposition de travaux de peinture réalisés
par les adhérents de l’atelier peinture de l’association
Arts et Loisirs.
Unequarantainedeseniorsontpuapprécierces tableaux.

La semaine fut enrichissante et intense. Nous souhaitons
renouveler ces rencontres dans les années à venir en
espérant avoir autant de personnes voire plus. Nous
remercions tous les intervenants.

Pour la première fois Montsoult a organisé la
Semaine Bleue animée sur 6 jours. Ce concept
existe en fait depuis 70ans.
Témoignage :
«J’ai eu l’occasion de participer à la journée du
mercredi en présence des enfants de l’Accueil
de Loisirs, des Kids Reporters ainsi que de deux
clubs de randonnée : USMBM Rando et le club
de Montlignon.
Cette journée a été très enrichissante avec la
découverte de notre patrimoine montsoultois et
animée par notre conteur d’histoire sur notre
commune.
Convivialité, échanges entre jeunes et moins
jeunes et petit goûter au Château des Tilleuls a
permis de ponctuer cette manifestation.
Expérience à reproduire sans modération en
2022.»

Annick Monsellier



Inscription au registre des seniors

Saveurs et vie

Vous avez 65 ans au 1er Janvier 2022 (ou bien vous avez changé de situation
matrimoniale ou d’adresse au sein même de la commune ou si vous venez

d’emménager dans notre commune).

Pensez à vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile (de moins de 3 mois) pour vous inscrire ou mettre à jour la liste des
seniors afin d’être tenu informé des dernières actions et activités proposées par
la commune à destination des aînés.

Le CCAS de Viarmes, par l'intermédiaire du cuisinier de leur foyer club, s'occupait
du portage des repas à domicile pour nos seniors. Il a cessé son activité sur les
communes extérieures depuis décembre 2020, ce qui a mis fin à notre
convention.

Depuis le mois de mai 2021, notre CCAS a signé une nouvelle convention
avec l'association «Saveurs et Vie» pour le portage des repas à domicile. Des
menus frais et variés sont élaborés et cuisinés par des traiteurs pour apporter
plaisir et équilibre aux repas. la livraison est adaptée à vos besoins.

Le CCAS bénéficie de tarifs préférentiels et prend à sa charge une partie de la
prestation.

N'hésitez pas à faire appel à l'Association «Saveurs et Vie».

Notre correspondante :

Mme Fabienne HOUOT - Diététicienne – Chargée de développement
Téléphone : 06 33 49 04 70

Qui viendra chez vous afin de définir vos besoins
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Sortie des seniors
Années exceptionnelles, Sortie exceptionnelle.

Ce fut une journée extraordinaire, malgré un trajet
un peu long et un retour sur Montsoult assez

tardif, vers 1h30 du matin. Mais la beauté des
illuminations a effacé la fatigue du voyage.

Une fois arrivés sur site, nous avons été
chaleureusement accueillis par le gérant et le
personnel de La Michaudière (situé dans le Bocage
normand), dans un cadre authentique aménagé dans
une grange, pour un repas copieux et délicieux.
Ensuite, nous nous sommes attelés pour la visite d’une
cidrerie afin d’éveiller encore nos papilles. Des achats
pour certains, de la dégustation pour tous. Puis la
clarté du jour commençant à tomber, nous avons
repris la route pour contempler les illuminations des
villages locaux.

Quel émerveillement ! Un parcours reliant plusieurs
villages, commenté par un guide plein d’humour et
de bonne humeur qui nous relatait l’histoire de ces
illuminations et des nombreux villages qui y
participent, sous la forme d’un concours annuel, sur la
base cette année de plusieurs thèmes : l’Arche de
Noé, les animaux, des personnages représentant les

habitants du village, les
automates, etc.

Tous rivalisent pour emporter
le premier prix. Des grands
espaces dédiés, les bâtiments
marquant des villages, les rues, tout
était prétexte àmettre en valeur des illuminations
originales souvent impressionnantes.

Ce parcours merveilleux terminé, nous sommes
revenus à La Michaudière pour une collation servie
sous la forme d’un buffet campagnard très typique.

Vers 21h nous avons repris la route pour rentrer.
Toutes les personnes présentes ont fait part de leur
grande satisfaction d’avoir participé en saluant
l’originalité de ce choix ; beaucoup nous ont confié
avoir passé une magnifique journée.

Nous regrettons cependant le nombre de
désinscriptions de dernière minute qui nous a fait
réserver deux cars alors qu’un seul aurait suffi. Le
travail d’organisation n’a pas été facilité, tant sur
le plan administratif que sur celui de
l’intendance.
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Un radar pédagogique verra le jour compte
tenu de la vitesse excessive souvent observée

Avenue Fernand Fourcade.

Implantation d’un nouveau journal lumineux près
de l’esplanade du marché.

Seniors

Travaux

Très prochainement
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Communauté de Communes

Centre de vaccination
Viarmes - Covid-19

Inauguration du mini-bus

MERCI AUX BÉNÉVOLES

Le centre de vaccination intercommunal de
Viarmes a été mis en place en Mars 2021

par la Communauté de Communes Carnelle
Pays-de-France avec le soutien des services de
santé de l’ARS.

La contribution des bénévoles à l’effort de
vaccination est devenue au fil des mois,
essentielle pour assurer le bon
fonctionnement du centre. En effet depuis son
ouverture, au côté du personnel soignant,
agents administratifs des mairies et des élus
volontaires, ils donnent de leur temps. La
Communauté de Communes peut compter
sur la mobilisation précieuse de ces bénévoles
toujours souriants.

Un grand MERCI à tous et plus
particulièrement à ceux de notre commune
pour leur engagement et leur aide dans cette
lutte contre l’épidémie.

Merci de prendre soin de nous !

Vous avez certainement vu circuler un minibus
couvert de publicités dans votre ville.
Ce minibus nous a été livré juste avant les vacances
de juillet 2021.
Le Centre de Loisirs utilise très régulièrement ce
véhicule pour emmener les enfants à différentes
activités. Pendant une période les habitants de
Montsoult en ont bénéficié pour aller au centre de vaccination de Viarmes.
Il est mis à disposition gratuitement pendant trois ans par l’entreprise Visiocom. Le financement en est assuré par les
différents annonceurs que vous pouvez voir sur le véhicule. D’autres missions sont déjà mises en place. Ce minibus
permet de circuler avec une des plus faibles émissions de CO2 (128 gr/km) pour 9 places.
Un autre véhicule est arrivé l’été dernier en remplacement d’un utilitaire du Service Technique qui était arrivé en fin de
vie. Un dossier a été réalisé afin d’obtenir une subvention à hauteur de 50%.
Ce véhicule est entièrement électrique, le personnel communal ne perd donc plus de temps pour aller faire le plein.
D’autres remplacements de véhicules seront nécessaires durant ce mandat.

Environnement
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Travaux

Salle des
Professeurs

Restructuration pour une plus
grande salle des professeurs

Réfection du parking :

• Accès
• Optimisation des
stationnements
• mise aux normes
PMR

Extension du Groupe Scolaire Jules Ferry
Les travaux d’extension du Groupe Scolaire Jules Ferry ont
commencé depuis la rentrée de septembre. Les phases
préparatoires de désamiantage et de démolition sont
terminées et afin d’optimiser le calendrier des travaux, les
aménagements destinés à recevoir lesmodules préfabriqués
ont été réalisés en parallèle. Vous avez pu certainement voir
le nouveau profil de l’établissement commencer à se
dessiner avec la pose de ces modules, réalisée les 20 et 21
décembre.Vont suivre les phases de finalisation desmodules
préfabriqués, les aménagements et améliorations de certains
équipements intérieurs, la liaison couverte reliant les deux
entités maternelle et élémentaire, la réfection du parking et
la remise en état des abords des bâtiments. La livraison de
l’établissement ainsi repensé et rénové est prévue pour le
courant du mois d’avril.

Les modules sont déposés avec précision à
l’aide d’une grue.
Les équipements sont pré-installés en usine et
ensuite finalisés une fois les modules
assemblés les uns aux autres. Leur aspect fini
sera mis en valeur par un habillage en boiserie.

Préparations des socles destinés à recevoir
les modules préfabriqués.



P.21P.21

Salle des
ATSEM

Dortoir

Nouvelle affectation pour un
plus grand bureau des ATSEM

Liaison reliant l’espace dédié aux classes à celui
dédié au périscolaire

Création d’une liaison couverte
reliant les deux entités maternelle
et élémentaire, en donnant

également l’accès aux deux nouvelles
classes implantées en position

centrale.

Restructuration de l’espace afin de disposer d’un
dortoir plus grand.

Réaménagement de l’espace existant afin de créer des
sanitaires enfants supplémentaires et un espace de

cuisine pédagogique optimisé.

Création de deux nouvelles classes. Leur
position centrale permettra une affectation
répondant aux besoins des effectifs et des
niveaux, maternelle comme élémentaire.

Nous mettons tout en œuvre pour que les corps d’états se synchronisent
afin de réaliser les phases de travaux les plus critiques pendant les vacances
scolaires. L’établissement doit pouvoir fonctionner dans les meilleures
conditions pendant toute la durée des travaux. Nous remercions en ce sens
l’ensemble du personnel scolaire et périscolaire qui montre toute sa bonne
volonté pour que la réalisation de ce beau projet puisse se passer dans les
meilleures conditions.

Création d’un grand espace dédié au périscolaire,
maternelle et élémentaire. Idéalement situé devant

le bâtiment existant, permettant un accueil aisé le matin
pour l’arrivée des enfants et le soir quand ils repartiront.
La proximité de la contre-allée de la rue facilitera les flux.
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Mise en sécurité de la Nationale 1

Concernant la requalification de la RN1, sujet
régulièrement abordé depuis notre prise de

fonction en juin 2020, de nombreuses réunions
accompagnées d’échanges de mails et d’appels
téléphoniques, ont fait de ce projet un chapitre
maintenant récurrent. Nous étions contraints
d’attendre une décision officialisant la mise en œuvre
d’une première phase à minima, faute de voir
l’intégralité du projet aboutir.

C’est à présent chose faite par la DiRIF (Direction des
Routes d’Île-de-France). Nous tenons à remercier tous
les acteurs, auxquels nous nous sommes associés, M.
Guillaume Vuilletet notre député, M. Jean-Christophe
Mazurier maire de Maffliers et M. Davy Prybyla
(DRIEA/DiRIF).

L’étape intermédiaire permettant de sécuriser l’axe
routier que constitue le tronçon de RN1 entre le rond-
point de Leroy Merlin et la sortie de Maffliers vers
Presles (tronçon à présent enclavé depuis le
raccordement de la A16 sur l’échangeur de La Croix
Verte), est en cours de réalisation. Ce tronçon reste
pour le moment référencé « RN1 » pour devenir à
terme la RD78. Nous n’en sommes pas encore là.
Nous avons demandé à ce sujet que le nécessaire soit
fait pour que le système GPS garde l’appellation RN1,
car nous constatons régulièrement des problèmes de
véhicules mal orientés.

La sécurisation de cet axe routier consiste
essentiellement en une modification des voies de
circulation, passant d’une 2 fois 2 voies à une 2 fois
1 voie. Les voies devenues obsolètes (une de
chaque côté) seront converties en places de
stationnements sur les portions où cela s’avère
intéressant et en zébras sur d’autres secteurs
demandant davantage de sécurisation par exemple.

La base de la réflexion se place sur deux
orientations principales :

• Une réduction de la vitesse à 50km/h sur toute
la longueur du tronçon,

• Prenant en compte la baisse du trafic sur ce secteur
(passant de 36000 véhicules/jour à 4000 véhicules/
jour — soit 9 fois moins), le Département considère
que les feux tricolores n’ont plus de raison d’être
et a décidé de réaliser en ce sens des
aménagements sur toutes les intersections.

S’agissant de la portion située sur Montsoult, 3
zones sont concernées : le grand carrefour à cinq
rues (au bout de la rue des Clottins), la connexion de
la rue de Beauvais et celle de la rue de Villaines :

- Sur le grand carrefour à cinq rues, les feux
tricolores ayant été supprimés par le Département,
nous avons demandé que le «tourner à gauche»
permettant de s’engager dans la rue des Clottins
soit maintenu. Cet aménagement provisoire du

carrefour, où il n’est pas encore question de
rond-point, impose, pour des raisons de

sécurité, qu’il n’y ait pas plus de quatre rues
entrantes sur l’intersection. La rue de
Montmorency a donc été mise
partiellement en sens unique, afin
d’éviter une entrée depuis cette rue
sur la RN1. Cette disposition
remettait en question le sens
unique situé au bout de la rue

de Villaines et avec une réduction par neuf du trafic
routier nous avons décidé de rouvrir la connexion
sur la RN1, avec un aménagement qui a permis
d’aller autant à gauche vers Maffliers, qu’à droite
vers Leroy Merlin. Ont été créés des aménagements
nécessaires à une bonne sécurisation : céder le
passage, zébras au sol, etc.

Un aménagement similaire de l’intersection de la
rue de Beauvais avec la RN1 a permis de supprimer
également le feu tricolore.

Le fait d’enlever le sens interdit au bout de la rue de
Villaines risque d’encourager des automobilistes
peu scrupuleux à persévérer dans leur
comportement dangereux en y roulant bien trop
vite, comme le constatent régulièrement les
riverains. Pour ce faire, nous allons prendre des
dispositions afin de contraindre au respect de la
vitesse autorisée en plaçant des plateaux
ralentisseurs sur plusieurs intersections situées sur
cette rue et des ralentisseurs simples aux abords du
cimetière. La vitesse excessive pratiquée par
certains usagers de la route est absolument
inadmissible.

Pour terminer sur le projet de requalification de la
RN1, nous voyons là une avancée certaine qui
permettra de mettre enfin cet axe routier dans une
configuration plus cohérente après les grands
travaux de l’échangeur de La Croix Verte. Pour
autant, il ne s’agit là que d’une première phase.
Concernant les phases suivantes de cette
requalification que nous appelons tous de nos vœux
depuis maintenant des années, elles sont
régulièrement repoussées par la région pour des
raisons budgétaires. A suivre…

Travaux
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Le rond point de
la Gendarmerie

Le rond-point de la gendarmerie :
quelques explications …

L’implantation du cylindre
maçonné est désaxé :

Pour assurer le passage des
véhicules longs, il a fallu le
«remonter», tout en gardant une
emprise sur l’axe rue des
Clottins/rue Parmentier, afin de
dissuader d’aller « tout droit ».
Le cas de giration le plus
complexe est lorsque l’on
descend l’avenue Fernand
Fourcade pour aller vers la rue de
La Croix. Il était nécessaire de
disposer de suffisamment de
place pour pouvoir empiéter sur
le plateau du rond-point.

L’emprise au sol est ovale et
en biais :

Pour faciliter la circulation des
véhicules longs en montant
comme en descendant l’avenue
Fernand Fourcade.



TRANQUILLITÉ
NUISANCES SONORES

« Moins on fait de bruit, mieux on s’entend.”
Les bruits de voisinage portent atteinte à la qualité de la
vie et à la tranquillité. En journée, on parle de tapages
diurnes, ils peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils sont
intensifs ou répétitifs.
Lorsqu’ils sont commis la nuit, on parle de tapage
nocturne.
Les français placent le bruit au premier rang des
nuisances de la vie quotidienne.

Article R 1336-5 de la santé publique

Travaux, bricolage et jardinage :
La tonte ou le bricolage sont autorisés aux jours et
horaires suivants :
Semaine : de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12 h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Arrêté préfectoral du Val d’Oise n°2009-297

Animaux domestiques :
La loi ne pénalise pas directement les cris d’animaux
mais sanctionne par contre les propriétaires ou ceux
qui en ont la garde.
Le cri d’un animal domestique est considéré comme
étant un trouble sonore dès lors qu'il est soit répétitif,
soit durable, soit d’intensité avérée.

Arrêté préfectoral du Val d’Oise n°2009-297

SÉCURITÉ
STATIONNEMENT DES VÉHICULES

« Les voies publiques ne sont pas privées ! »
Aux abords des écoles et de la gare : Les
stationnements anarchiques sont un réel danger pour
tous. Il est désolant de constater le total manque de
civisme de certaines personnes qui garent leur véhicule
où bon leur semble, sans penser aux dangers pour les
autres.
Devant votre domicile : On ne peut revendiquer
aucun droit particulier sur la partie du domaine public
qui longe sa propriété, chacun peut y stationner à partir
du moment où il respecte les règles et n’empêche pas
d’aller et venir.
Utiliser ses poubelles ou procéder à un marquage au
sol devant son domicile est strictement interdit et
passible d’une amende.
Un véhicule en stationnement abusif, dit «ventouse ou
tampon» plus de 7 jours à la même place peut être
verbalisé voire enlevé par la fourrière.

Article R417-9 du Code de la route.

VITESSE ET CIRCULATION DES VÉHICULES NON
IMMATRICULÉS

« Usagers des routes, levons le pied ! »
En agglomération, il est rappelé que la limitation de
la vitesse est réglementée à 50 km/h. Certaines
portions, comme les abords des écoles sont réduites à
30 km/h, comme indiqué à plusieurs endroits de la
commune.

Un piéton heurté à 50 km/h décède dans 45% des
cas, à 30 km/h la proportion tombe à 5%.

« Tout terrain mais pas tout permis ! »
La réglementation relative à l’utilisation des quads et
motos de cross stipule que la circulation avec ces
véhicules non immatriculés est strictement interdite sur
les voies publiques et chemins forestiers.

LAISSES ET MUSELIÈRES
« Ne les laissons pas libres ! »

Tout animal domestique est à la charge et à la garde de
son propriétaire, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de
son habitat. Le maître reste, dans tous les cas,
responsable des dommages causés.
Pendant la promenade dans les espaces publics
(espaces verts, rues, trottoirs, …) les animaux ont
l’obligation d’être tatoués ou pucés et tenus en laisse en
permanence. Ils sont interdits dans les parcs d'enfants. Il
faut à chaque instant pouvoir maîtriser votre animal, plus
particulièrement lors de rencontres avec des personnes,
surtout d’enfants, de cyclistes et aussi d’autres chiens.
Les chiens classés dangereux de 1ère et 2ème catégorie
doivent être obligatoirement déclarés en mairie,
muselés et tenus en laisse par une personne majeure.

Article R632-1 du Code Pénal

CAMBRIOLAGES
« Ne tentons pas le voleur ! »

En cas d’absence, demander si possible à un voisin de
veiller sur votre domicile. Il peut par exemple, ouvrir les
volets dans la journée, relever le courrier afin d’éviter les
signes révélateurs d’un logement inoccupé. Il est
recommandé de signaler à la gendarmerie ses dates de
vacances. Un formulaire «Opération Tranquillité
Vacances» est disponible sur Internet. Des passages
pourront alors être effectués par les patrouilles.
Enfin, attention à ne pas laisser de messages sur
répondeur téléphonique ou sur les réseaux sociaux
révélant les dates ou la durée de votre absence.
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Guide des bons comportements citoyens

Notre qualité de vie passe
par le respect de règles.
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En cas de présence suspecte, signaler en composant le
17, les véhicules et/ou les individus qui semblent se
livrer à un repérage des lieux ou s’apprêtant à
commettre un délit et indiquer leur des éléments précis
d’identification : type, marque et couleur des véhicules,
immatriculation, tenue vestimentaire, etc. voire les
signes de repérage laissés parfois par les malfaiteurs.

ALCOOL SUR LA VOIE PUBLIQUE
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ! »

Il est strictement interdit de consommer de l’alcool sur
la voie publique sous peine d’amende

Arrêté municipal 38-2020 du 06/07/2020

PROPRETÉ
« J’aime ma ville, je la garde propre. »

DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, trottoirs, espaces verts, et ce par mesure
d’hygiène.
Il est de la responsabilité des propriétaires de chiens de
ramasser les déjections déposées par leur(s)
compagnon(s) à quatre pattes. Il en va de la propreté
de notre village et du respect de notre cadre de vie.
Des toutounettes sont actuellement installées :
• Place Van Ingevelde
• Parc de l’église
Bientôt d'autres sites vont en
être équipés.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX
DEVANTVOTRE DOMICILE

« Le trottoir, c’est pour les piétons ! »
Les services techniques de la mairie nettoient
régulièrement la voie publique. En complément de ces
actions, il incombe par Arrêté municipal 03/2019 aux
propriétaires ou locataires d’assurer le nettoyage de
l’intégralité des trottoirs et caniveaux sur toute la

longueur de leur façade ou clôture, en toute saison. Ce
nettoyage concerne le balayage, le désherbage naturel
mais aussi le déneigement et le verglas.
En cas d’accident, la responsabilité du domicilié est
engagée.

Articles 1382 et 1383 du code civil.

DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE
« Engagez-vous pour la planète ! »

Il est interdit de cracher, d’uriner ou de
jeter sur la voie publique tout objet ou
matière susceptible de salir (chewing-
gums, mégots, papiers, masques, divers
emballages, etc…).

POUBELLES
La présence de poubelles privées sur la voie publique
n’est possible qu’à compter de 18h la veille du passage
des éboueurs jusqu’au soir du jour du ramassage.
Pour connaître les jours de collecte, nous rappelons
que le calendrier Tri-Or est disponible en mairie et sur
leur site.

JARDINS/ESPACES VERTS ET PATRIMOINE
« La nature nous le rendra bien ! »

TAILLE DES HAIES
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine
public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres. Les
arbres et haies ne doivent pas empêcher de marcher
sur un trottoir ou constituer un danger pour la
circulation routière.

Article L671 du Code civil

Les branches et racines s’avançant sur le domaine
public doivent être coupées par le propriétaire ou le
locataire à partir de la limite de propriété.
Le maire peut contraindre d’élaguer en adressant une
injonction. L’article L2212-2-2 du Code général des
collectivités territoriales prévoit qu’en cas de mise en
demeure sans résultat, le maire peut faire appel à une
entreprise et les frais afférents aux opérations seront à
la charge des propriétaires négligents.
Arrêté Municipal 03/2019
Attention, entre le 1er avril et le 31 juillet , les travaux sur
les haies et arbres sont interdits sous peine d’amendes
pour cause de nidification des oiseaux.

Arrêté BCAE du 4 avril 2015

BRÛLAGE À L'AIR LIBRE DES DÉCHETS
« Ne jouons pas avec le feu ! »

Les feux de plein air, de tous déchets, verts ou autres, sont
interdits par arrêté préfectoral et passibles d'amende.
Pour les évacuer en déchetterie, deux adresses :

Tri-Or
95660 CHAMPAGNE SUR OISE

95270 VIARMES
Tél. 0 800 089 095

Pas de réglementation particulière pour les barbecues
mais attention à ne pas incommoder vos voisins par la
fumée.

TAGS, GRAFFITIS ET DÉGRADATIONS DU MOBILIER
URBAIN

« On s’exprime sur une toile mais pas sur le patrimoine ! »
Il est interdit de taguer les installations publiques
comme privées. Quand le mobilier public est dégradé,
ce sont les impôts locaux qui servent à payer les
réparations. Préservons la beauté de notre commune et
de notre cadre de vie.

Article 322-1 du Code pénal
En cas de dégradation accidentelle, merci de le
signaler à la mairie.
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Téléthon Montsoult 2021 Unis contre le cancer du sein
Bonjour,
Aujourd’hui, nous vous invitons à partager le combat
des familles et des malades contre ces maladies rares,
évolutives et encore trop souvent fatales.
Ensemble, soutenons les chercheurs, les experts,
professionnels et bénévoles de l’AFM-Téléthon, qui
chaque jour se battent auprès des malades et de leur
entourage. Nous pouvons tout changer !
Aidez-nous à atteindre notre objectif de collecte en
faisant un don et en partageant cette page avec tous
vos proches.
Nous comptons sur tous les montsoultois, pour faire
grimper le compteur !
Pour les malades et leurs familles, merci.
La participation de 10€ pour chaque exposant du
vide-dressing a été reversée au Téléthon

Dans le département du Val-d’Oise, l’Assurance Maladie,
le Site du Val-d’Oise du Centre Régional de Coordination
des Dépistages des Cancers Île-de-France (CRCDC-IDF)
et le comité départemental de la Ligue Contre le Cancer
se mobilisent pour le dépistage du cancer du sein.
Chaque année en France, près de 59 000 femmes
développent un cancer du sein et 12 100 en meurent.
Nos modes de vie (consommation d’alcool, tabagisme,
sédentarité, alimentation non équilibrée et peu variée) et
nos antécédents médicaux personnels peuvent augmenter
les risques de cancer du sein.
La campagne nationale de sensibilisation a pour objectif de
rappeler aux femmes âgées de 50 à 74 ans l’importance de
se faire dépister, même en l’absence de tout symptôme ! La
détection d’un cancer du sein à un stade peu avancé permet
de le soigner plus facilement mais aussi de limiter les séquelles liées à certains traitements. Le cancer du sein
guérit dans 9 cas sur 10.
Ce dépistage est simple et gratuit ! Si vous n’avez pas réalisé de mammographie depuis 2 ans, un courrier
d’invitation vous est adressé pour vous inciter à prendre un rendez-vous avec un radiologue. Vous n’avez pas
reçu de courrier d’invitation ? Contactez le site du Val d’Oise du CRCDC-IDF.
Dans le cadre de ce programme, l’Assurance Maladie prend en charge à 100 % la mammographie sans
avance de frais, il suffit de présenter le courrier d’invitation et la carte Vitale. Sachez également qu’une
deuxième lecture des clichés dits normaux est systématiquement réalisée par un second radiologue.
Si des examens complémentaires sont nécessaires, ils seront pris en charge dans les conditions habituelles de
remboursement.
Même entre deux mammographies, restez attentives aux éventuels changements. En cas d’anomalie, consultez
votre médecin ou votre gynécologue.
Pour en savoir plus, allez sur : https://www.ameli.fr/val-d-oise/assure/sante/themes/cancer-sein

CRCDCIDF SITE DU VALD'OISE
Immeuble Le Centaure

14 A avenue du Centaure
95800 Cergy Saint-Christophe

0800 332 357 (appel gratuit)
https://www.depistage-cancers-idf.org/

Ligue contre le Cancer
Comité du Val d’Oise

2 boulevard Jean Allemane
95100 Argenteuil

01 39 47 16 16
www.ligue-cancer-valdoise.net

Contacts presse
Ingrid Momet
01 79 42 23 55
Samira Salah
01 34 22 23 87

communication.cpam-
cergypontoise@assurance-maladie.fr

Santé



Vie associative

Les Ailes de Paulo
Les Ailes de Paulo est une association créée le 7 octobre 2021 sur l’intercommunalité Carnelle-Pays-de-France, pour promouvoir le don de moelle osseuse tout en
venant en aide aux enfants atteints de leucémies et cancers pédiatriques.

Cette association a pour vocation d’apporter un soutien aux familles et aux fratries par le biais de différents événements. Pour cela nous mettons en place des projets
auprès des enfants hospitalisés au service hématologie de l'hôpital Robert Debré comme la décoration des services hématologie et hôpital de jour pour Noël.

L’objectif pour 2022 sera la mise en place de boîtes avec des jouets ainsi que des produits de soin dont l’hôpital a besoin spécifiquement pour l’entrée en flux des enfants.
En fonction des dons récoltés, nous contribuerons également à la recherche sur les Car-T cells du Pr. Baruchel.
Nous mènerons différentes actions de sensibilisation au don de moelle osseuse dans les écoles de la maternelle à l’université. Nous serons également présents de
façon régulière sur les marchés et nous organiserons des événements de type concerts etc.
Nous avons donc besoin de vous et de votre solidarité : si vous avez entre 18 et 35 ans, n’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire sur www.dondemoelleosseuse.fr
« Il me tenait à cœur de créer une association qui a pour but de sensibiliser les personnes au don de moelle osseuse, de faire connaître les différents cancers pédiatriques
dont la leucémie.» - Carole Loontjens, Présidente de l’association.
À propos de l’association
Les Ailes de Paulo, c’est l’histoire d’une famille qui a décidé de continuer à se battre contre les leucémies et apporter de l’espoir et un peu de magie à l’hôpital.
PLUS FORTS ENSEMBLE, OSONS POUR L’ESPOIR.
Contact : Carole Loontjens, lesailesdepaulo@gmail.com : 07 86 20 90 59

Association les ailes de Paulo

L'association a été crée à la date
d'anniversaire de mon fils Paul qui
a eu une leucémie rare en 2008
dont le seul traitement était la
greffe de moelle osseuse.
Nous avons donc besoin de vous et
de votre solidarité.
Merci à tous

Carole Loontjens
Présidente de l’association.

P.27
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Vie associative

La Carnelloise Course à pied du
dimanche 19 septembre 2021

Polenisateurs Sauvages Arts et loisirs

Plus de 530 coureurs dont de nombreux sportifs de
l’Association USMBM section Course à Pied, vêtus

d'un tee-shirt aux couleurs de l'édition remis
gracieusement ont pris le départ au Parc de Touteville
pour un footing familial, intercommunal, convivial et
gratuit, empruntant un parcourt situé sur les
communes d’Asnières-sur-Oise et de Viarmes.

Nous félicitons Marie Champion, 2ème féminine sur le
10 km et Mathias Clément, 3ème masculin suivi de près
par son père Sébastien.

De nombreuses photos sont consultables sur le site
Carnelle-Pays-de-France.

https://carnelle-pays-de-france.fr/la-carnelloise/

Montsoult Lauréat 2021

Le département du Val d’Oise a lancé un appel à projet
«Pollinisateur sauvage».

Pour ce premier appel à projet la commune de
Montsoult ainsi que sept autres communes du
département ont été retenues (Beauchamp, Magny-
en-Vexin, Saint-Witz, Communauté d’Agglomération
de Cergy-Pontoise, Cergy, Syndicat Mixte du Bassin de
l’Oise en Val d’Oise).

Ce projet sera réalisé sur plusieurs années, des bandes
de fleurs mellifères seront semées, des arbres seront
plantés, un petit rucher sera installé, des activités
pédagogiques seront proposées aux plus jeunes…

Monsieur Silvio Biello a été invité sur Radio Enghien le
20 mai 2021 (Journée Mondiale de l’Abeille) pour
communiquer sur ce projet communal.

Malgré ces deux dernières années bouleversées par
la pandémie, l’Association poursuit avec succès ses
objectifs : enrichissement culturel et loisirs à la portée
de tous.
498 adhérents dont 50 bénévoles assurent et
pérennisent le bon fonctionnement, la convivialité et
l’excellence des prestations d’Arts et Loisirs …le lien
social s’est renforcé !
Au programme, en février : le vendredi 4 la
conférence sur l’exposition «Design à la Française» :
le vendredi 11 la visite aumusée des Arts Déco à Paris:
et le dimanche 20 février un spectacle musical «Oh la
belle vie !» au théâtre à Paris.
En mars, l’Assemblée Générale a lieu à la salle
polyvalente de Montsoult, de même que la soirée
théâtrale avec le spectacle «Une vie sur Mesure».
Vous voulez en savoir plus, vous avez envie de nous
rejoindre, de participer aux ateliers… de sortir... de
faire du bénévolat.
Alors, rejoignez-nous !

Pour connaître le programme et en savoir plus sur les
17 activités proposées :

Consultez le site : www.artsetloisirs95.fr
Pour le bureau, la Présidente Jacqueline Macchietti

ASSOCIATION ARTS et LOISIRS

11 allée Pauline - 95560 Montsoult
☏ Présidente : 01 34 08 77 65

Courriel : arts.et.loisirs@wanadoo.fr

Internet : www.artsetloisirs95.net
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Courriers électroniques frauduleux émis au nom
d'institutions (Police, Gendarmerie, Europol)

Vous êtes nombreux en ce moment à contacter la
gendarmerie pour signaler avoir reçu sur la boite
mails des courriels frauduleux. Sachez que vous ne
devez en aucun cas ouvrir les pièces jointes de ces
courriels, vous ne devez pas non plus répondremême
si une injonction vous est faite. Certains mails font état
que le destinataire sera poursuivi par la justices pour
des faits de pédophilie ou d'agressions sexuelles. Si
vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter la
gendarmerie mais il n'y a aucune démarche
particulière à réaliser si ce n'est, ignorer le courriel
frauduleux. Ne répondez jamais à un mail émanant du
service des impôts ou de la CAF qui vous
demanderait vos références bancaires en vue de vous
verser de l'argent. Ces services publics sont déjà en
possession de vos coordonnées bancaires, si vous
devez recevoir de l'argent, le virement s'effectue
automatiquement sans aucune action de votre part.
Trop souvent, des personnes sont victimes de ces
agissements frauduleux via internet.

Participation citoyenne

Depuis la pandémie du COVID 19, aucune réunion
n'a été organisée afin de sensibiliser la population
locale sur la délinquance de proximité dont vous
pouvez être victimes. Vous êtes tous des référents de
la participation citoyenne. Il ne s'agit pas d'un acte de
délation, mais d'un acte de bon citoyen. Lorsque vous
apercevez un véhicule avec des individus suspects
roder dans votre quartier, n'hésitez pas à contacter la
Gendarmerie. Il n'est pas interdit de noter le numéro
d'immatriculation du véhicule suspect et de le
communiquer par la suite, si un cambriolage a été
commis.

Major Christophe LE TOQUIN

Commandant la Brigade
de gendarmerie de Montsoult.

L’info en bref

Infos gendarmerie

«Un agent VEOLIA se présente au
domicile d’une personne âgée en
prétextant une intervention sur ses
canalisations. Peu de temps après son
départ, un homme en civil se
présente en exhibant une carte de
policier. Il déclare à la victime qu’elle
vient d'être victime d’un
cambriolage. Il lui fait manipuler des
boîtes et ouvrir les placards de
l'habitation à la recherche de pièces
d'or et bijoux.»
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Élection présidentielle :
1er tour : Dimanche 10 avril 2022
2ème tour : Dimanche 24 avril 2022

Élection législative :
1er tour : Dimanche 12 juin 2022
2ème tour : Dimanche 19 juin 2022

Inscription sur les listes électorales :
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes
de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les
personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous
vous trouvez dans une autre situation (déménagement,
recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen
résidant en France etc.), vous devez faire la démarche de vous
inscrire :
• Soit par internet via le site « servicepublic.fr »
• Soitenvousprésentantenmairieavecun justificatif dedomicile
de moins de 3 mois et une pièce d’identité en cours de
validité.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter le
service « élection » au 01 34 08 31 39.
Tous les électeurs inscrits recevront une nouvelle carte
électorale en avril 2022.
Donner procuration :
Si vous n’êtes pas dans la capacité d’aller voter les jours de
scrutins vous pouvez donner procuration à un tiers. A compter
du 1er janvier 2022 un électeur peut donner procuration à un
électeur inscrit dans une autre commune que la sienne,
cependant le mandataire devra toujours se rendre dans le
bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Pour donner procuration vous devez saisir votre demande via le
site « maprocuration.gouv.fr » puis vous présenter en
gendarmerie avec votre pièce d’identité pour la faire valider.

Au printemps 2021 une première consultation citoyenne a été lancée afin d’avoir un aperçu assez
large des problématiques rencontrées dans notre commune autour de l’état des voiries, du

stationnement, de la circulation et du civisme, etc.
Vous avez été nombreux à y répondre et nous vous remercions de l’intérêt que vous y avez porté. Une
cellule de réflexion a été créée afin d’analyser tous les éléments collectés en vue d’apporter des
réponses et des prises de décisions. Nous sommes conscients que nous ne pourrons répondre à
toutes vos sollicitations, néanmoins nous mettons tout en œuvre pour aller dans le sens de l’intérêt
commun.
Voici une synthèse de ce premier travail de compilation des données récoltées, avec des décisions
d’aménagements déjà mises en œuvre lorsque cela était réalisable rapidement. La compilation des
données collectées reste consultable en mairie.
Demande exprimée largement :
Davantage de sévérité : plus de verbalisations, enlèvement de véhicules gênants, contrôles de
vitesse, etc. Il faudra dorénavant considérer que notre Police Municipale sera en capacité
d’augmenter significativement sa présence dans l’espace public, car nous avons créé un second
poste au grade de brigadier-chef. Nous allons dès cette nouvelle prise de fonction, effective courant
mars, avoir une concertation avec la gendarmerie afin de bien définir les rôles de chacun et mettre
en place des actions concertées. A la suite de cela une politique de sensibilisation au respect des
réglementations sera menée, à laquelle suivront des mesures plus coercitives.
État des voiries, chaussées et trottoirs :
Plusieurs rues nécessitent d’être entièrement reprises, chaussée et trottoirs. Nous travaillons en ce
sens à l’élaboration d’un Plan Pluriannuel d’Investissements (P.P.I.) afin de programmer sur la durée
restante du mandat ces travaux de voiries très coûteux et peu subventionnés. Nous aurons donc un
grand plan de réfection de nos rues les plus abîmées, échelonné de 2022 à début 2026, avec une
approche prenant en considération la sécurité, la circulation, les flux piétons, les problématiques
PMR, etc.
Circulation et excès de vitesse :
Nous constatons tous les jours des comportements inacceptables de la part de certains usagers de
la route. La limitation de vitesse est fixée à 50km/h dans toute la commune et sur certains secteurs elle
est limitée à 30km/h, comme par exemple aux abords des établissements scolaires; nous constatons
aussi des non-respects de la signalisation routière (stop, « céder le passage », priorité à droite, etc).
Avec l’arrivée du policier municipal supplémentaire à partir de mars, il y aura régulièrement de
nombreux contrôles radars mobiles, dans toutes les rues de la commune. Nous allons également
mettre en place des ralentisseurs, des stationnements en chicanes, un radar pédagogique et d’une
manière générale, tout ce qui pourra contraindre au respect des limitations de vitesse.

L’info en bref

Élections 2022 Synthèse de la Consultation Citoyenne
sur les problématiques de voiries
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Bien que la configuration n’offrait que très peu de
marge de manœuvre, l’ouvrage du rond-point du
carrefour de la gendarmerie a été fait en ce sens, des
conducteurs indélicats traversaient cette intersection à
5 rues à des vitesses inacceptables, en ne respectant
ni la giration, ni les « céder le passage », ni la limitation
de vitesse, ni la priorité aux piétons traversants. A
présent ce rond-point est certes contraignant mais il
répond à ce que nous en attendions : la sécurité.
Éclairage public :
Ce poste est celui qui a généré lemoins de remarques.
Pour autant il faut signaler des pannes trop fréquentes
sur certains secteurs et des lampadaires trop larges à
la base au regard de l’étroitesse de certains trottoirs. A
ce sujet, il est à préciser que lorsqu'une voirie est
refaite avec ses trottoirs, ceux-ci doivent
systématiquement être mis aux normes.
On constate également des secteurs, comme les
lotissements pavillonnaires, où des
dysfonctionnements spécifiques sont signalés.
Pour information, la municipalité a depuis des années
un contrat de maintenance sur la base d’une
intervention par mois. Toute intervention de
maintenance supplémentaire est facturée hors contrat.
L’idée d’un éclairage piloté par détecteur de
mouvement a été avancée également. A ce sujet il faut
considérer que nous étudions la possibilité de
passage intégral en éclairage LED, beaucoup plus
économique et il est donc trop tôt pour repenser le
système.
Stationnements :
Vous avez été nombreux à signaler les problèmes de
stationnement sur notre commune. De nombreux
administrés ne rentrent pas leur véhicule dans leur
garage ou même dans leur jardin, alors qu’ils en ont la
possibilité. Cela induit une saturation des
stationnements dans nos rues et crée des tensions
entre voisins. Il n’est pas rare de voir les représentants
de l’ordre intervenir pour calmer les esprits.
Nous constatons tous des difficultés à circuler dans

nos rues les jours de changements de côté de
stationnement, où il faut slalomer parfois
dangereusement entre les voitures. Les usagers
subissent cela pendant 2 voire 3 jours, alors que la
réglementation impose une plage d’une journée
maximum pour changer de côté.
Un marquage au sol plus précis est en cours de
réalisation. Il permettra à tous de mieux appréhender
et cadrer ce qui est autorisé. Une fois cela finalisé, une
politique de sensibilisation au respect des
réglementations sera menée, à laquelle suivront les
mesures plus coercitives.

Propension à interpréter les réglementations :
Il existe bien souvent dans nos comportements des
moments où nous pensons que la réglementation
peut être interprétée, contournée, mise de côté, etc.
On assiste tous les jours à des comportements où
selon les circonstances, les contextes, on se dit : « ce
n’est pas grave, pour une fois » … « j’en ai que pour
quelques minutes »… « ça ne va déranger personne »
… etc. Sauf que lorsque des dizaines de personnes
ont ce genre d’attitude tous les jours, cela devient vite
problématique, voire invivable. L’exemple des
stationnements abusifs sur le secteur Gare à l’heure
du déjeuner en semaine est édifiant …

Chers montsoultoises,
Chers montsoultois,
Les Conseillers Municipaux de la liste « Montsoult
pour Vous », vous souhaitent une excellente année
2022. Bien que le contexte sanitaire soit difficile, nous
espérons comme vous, un retour rapide à des jours
meilleurs.
Comme vous pouvez le constater, la majorité des
membres de notre équipe est présente, participe aux
débats démocratiques du Conseil Municipal et
assiste aussi dans le public, en présentiel, au Conseil
Communautaire.
Profitant de ces quelques lignes que la loi nous
accorde dans ce bulletin, nous souhaitons focaliser
votre attention sur un débat du dernier Conseil
Municipal du 15 décembre 2021. Ce débat portait sur
la gestion de la sécurité dans notre ville et la
proposition de recrutement d’un policier municipal
en adjonction à l’ASVP déjà en poste. (voir la 37ème

minute sur la diffusion Youtube du Conseil municipal.
https://www.youtube.com/watch?v=DVhn_k5yCrs).
Nous soutenons la volonté de l’équipe majoritaire de
créer une police municipale, c’est pourquoi nous
avons voté « pour » cette délibération. Nous avons
émis toutefois de profondes réserves sur l’efficacité
réelle d’un policier le plus souvent seul, non armé,
dont le véhicule, les locaux, les équipements de
communication et la formation n’ont pas été évoqués.
Sur un sujet aussi sensible, nous demandons à
l’équipe majoritaire de bien identifier l’adéquation de
cette police et de mettre en place une sollicitation
forte auprès de nos communes voisines de Baillet-en-
France et de Maffliers, afin d’aboutir à une police
intercommunale qui aura tout son sens sur notre
territoire dont nos 3 communes sont très imbriquées.
Notre équipe reste à votre écoute et nous assurons le
relais de vos propositions.

Philippe CHANZY, Caroline BERDOU, Christophe HENRIET,
Evelyne JASHARI

Parole à la minorité



P.32

RENCONTRE

Nous sommes une équipe à votre écoute :
Nous sommes tous là pour vous écouter, vous
accompagner, vous orienter… bref, vous aider !
Psychologue Clinicien, Psycho-pédagogue,
Professeurs des écoles, Coach, Association
spécialisée dans les dispositifs d’accueil dédiés
aux enfants porteurs de TSA, Assistante Sociale,
Bénévoles d’associations, ainsi que des élus, tous
mettront à votre disposition les outils humains et
professionnels nécessaires à une vraie prise en
charge de votre situation : par exemple, s’agissant
des démarches MDPH, 35% des personnes les
jugent très complexes… Nous ne souhaitons pas
nous substituer au corpsmédical, ni aux organismes
existants, mais dédramatiser une situation souvent
compliquée dans les familles...

• L’indifférence face à la différence
• Besoin d’information. Qui peut m’écouter, me
rassurer, m’orienter ?

• Dois-je réduire ou cesser mon activité
professionnelle ?

• Je cherche un mode de garde,à qui m’adresser ?
• La fratrie à l’épreuve du handicap,
• L’intégration en milieu scolaire, l’AESH,
• L’isolement des parents dans les gestes du

quotidien,
• Les démarches, vers qui me tourner ?

Venez nous rencontrer !
mairie de Maffliers (sur rendez-vous) - Espace d’accueil « handicap et parentalité

Contacts : Sylvaine Prache (06.77.50.01.41) - Gérôme Salzard (06.65.57.59.72)

Ce projet vous avait été présenté pendant notre
campagne électorale. Nous le mettons en place
aujourd’hui, à destination de tous les parents qui
rencontrent des difficultés quotidiennes dans leur
rôle de parents d’enfants différents.

Le but de ces rencontres est de vous aider en
commençant par en parler, en toute bienveillance,
en toute neutralité, vous écouter, vous
accompagner et orienter vos recherches sur les
bonnes institutions, les personnes compétentes et
efficaces, celles qui pourront vous faciliter la vie,
vous aider dans vos démarches : la CAF, la MDPH
entre autres.

Il s’agit de relever le défi de la lut te incessante
contre l’isolement à laquelle les parents sont
confrontés, en favorisant par la parole cette prise
de conscience qui permettra d’offrir aux familles
une approche pédagogique individualisée. Nous
essaierons ensemble, de contribuer à réduire le
nombre d’enfants sans solution d’accueil et
participer à l’inclusion pleine et entière de l’enfant,
dans des structures collectives en milieu ordinaire.

Le handicap, quel qu’il soit, fait naître des besoins
spécifiquesquinepeuventpasêtre ignorés.Comme
tout enfant, l’enfant porteur de handicap a des
besoins et des droits, c’est à nous que revient la
lourde tâchedesadaptationsetdes idéesnovatrices
pour l’accueillir au mieux partout où il seprésentera
tout au long de sa vie.

Paroles de parents
Mon enfant est différent …

« Et si on prenait le temps d’en parler ? »

Accueillir c’est inventer avec chaque famille, à chaque
rencontre, un échange autour de la parentalité, autour
du handicap de l’enfant. C’est en parler, avec
bienveillance et neutralité, c’est aider, accompagner,
construire l’identité de parents, c’est enrichir la
connaissance, porter un double regard sur les
difficultés, les comprendre et leur trouver une
réponse la plus proche de vos préoccupations.

Rencontrer,
accueillir….

Venez échanger… Nous pouvons vous aider !
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Etat-civilNaissance

Mariage

Décès
23/05/2021 Lila Campinotti
11/10/2021 Jules Lesage Leyre
03/11/2021 Camille Amerger
13/12/2021 Maddy Amiot
20/01/2022 Amalya HADDAK
24/01/2022 Laura Ferreira
24/01/2022 Julia ROBILLART

03/05/2021 Edmond PELLEGRINO
14/05/2021 Denise GILLES ép NARDON
20/05/2021 Berthe LEIZEROVICI ép BILMAN
25/05/2021 Jacqueline GAGNEPAIN ép GUAIANA
01/06/2021 Sekura KHEGGAR ép YAKOUBI
10/06/2021 Annette OHAYON ép COUSIN
10/06/2021 André DAINA
22/06/2021 Raymonde MOUTON ép DEBON
04/07/2021 Gilbert DEBON
10/07/2021 Simone MORIN ép GROSEILLER
12/08/2021 Roger LELIEVRE
26/08/2021 Catherine GUERBOIS ép SIMIONEK
24/09/2021 Marie-Thérèse TESSON veuve STEPHAN
30/09/2021 Philippe LAHAYE

26/10/2021 Blanche RIOU ép STOÏANOV
28/10/2021 Thi Linh NGUYEN veuve PAGEOT
04/11/2021 Jeanne EICH ép PIERRE
08/11/2021 Paulette BARRET ép RIVAILLON
29/11/2021 Germaine BESSON ép SEGUIER
03/12/2021 Marie-Claude LAMBERT ép PACAUT
03/12/2021 Jacqueline BAILLET ép VALDENAIRE
19/12/2021 Liliane LE MEUR ép CARRARA
03/01/2022 Françoise MARRE ép PETIT
04/01/2022 Pierre HAVARD
30/01/2022 Simone AUCLAIR veuve CAVALIER
01/02/2022 Fatoumata DIALLO
02/02/2022 Nary LASALLE

21/05/2021 Alexandre Ruelleu et Lala Naziyeva
29/05/2021 Arthur Kolodziejczyk et Joanna Zuba
10/07/2021 Pierre Castel et Aurélia Villette
19/08/2021 Amine Chennoufi et Sarah Ait Naceur
04/09/2021 Mélanie Pennec et Roland Nguyen Manh
25/09/2021 Albin Romao et Laura Bernos
05/02/2022 Pascal Alphonse et Bénie Munuyaneza

La commune de Montsoult a débuté deux
procédures d’évolution du Plan Local
d’Urbanisme menées concomitamment.
1°- La déclaration de projet a pour objectif de
permettre la réalisation d’un pôle d’activités et de
soins adaptés (PASA) au sein de l’actuel EHPAD
résidence des Charmilles et de sécuriser la rue
Alphonse Daudet (D64) située en face de l’école
primaire Alphonse Daudet. Il s’agit d’ajuster la
cartographie du PADD et de modifier le plan de
zonage, qui identifie le site en partie en espaces

boisés classés, au titre du L130-1 du code de
l’urbanisme.
2°- La modification du PLU n°4 permettra
d’assurer le développement des équipements
publics (notamment l’école élémentaire publique
Jules Ferry) et répondre aux besoins de la
commune. Une dérogation à l’emprise au sol est
ajoutée pour les équipements publics ou d’intérêt
collectif et quelques ajustements réglementaires
mineurs sont pris, afin de préciser certaines
dispositions réglementaires et simplifier
l’instruction.
Il a été procédé à une enquête publique unique
sur le projet de modification n°4 du Plan Local
d’Urbanisme de Montsoult, et sur la déclaration

de projet emportant mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme deMontsoult, pour une
durée de trente-deux (32) jours consécutifs du
mardi 11 janvier 2022 à 9H au vendredi 11
février 2022 à 17H.
L’ensemble du dossier a été disponible en
mairie.
Il a également été mis en ligne sur le site
internet de la ville deMontsoult :montsoult.fr

Durant toute la durée de l’enquête, le public
pouvait présenter ses observations.
Le commissaire enquêteur a assuré quatre
permanences en mairie de Montsoult.

L’info en bref

Modification du PLU
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HORIZONTALEMENT
I. Femme de chambre. Hommes de chambres. II. Ville de
l’État de l’Andhra Pradesh. Est de plus en plus privé de
chambre. Lieu de vacances des moutons. III. Futurs maîtres
d’autel. État dans l’État d’Hitler. IV. Numérisai. Fête de la
récolte chez les Juifs. V. Héros de Spielberg. Découvreur de
l’électromagnétisme. La douce de Billy Wilder. VI. Elle est
dominée par le mont Valérien. Écrit ou oral. VII. Tels des
spectacles de mises à mort. Se faire une opinion. VIII.
Déesse de la mythologie nordique. Organisation de
djihadistes. Armée médiévale. Tambour utilisé par les griots.
IX. Fromage des Ardennes. De Bonn ou de Cologne. X. Est
forcément au menu des restaurants bordelais. Aspire en
manœuvrant. Son pain est immangeable. XI. Bois dans les
bois. Disposé en croix. XII. Classe des huiles. Le dessin
préhistorique l’est souvent. Point intercardinal. XIII. Sans
dénomination particulière. Salpêtre. XIV. Bonne sœur.
Prénom cher à Van Gogh. Sont en réserve au Colorado. XV.
Il fit route avec l’Hermione. Il enjolive.

VERTICALEMENT
1. Table à roulettes. Fonctionne en partie grâce à la
roulette. 2. Préparation pharmaceutique d’antan.
Commune du sud du Nord. 3. Lion des montagnes.
Femme du “Vieux Continent”. 4. Marcel Duchamp en a
fait une “Fontaine”. Pied à terre. Association de
sophrologues. 5. A longtemps œuvré sous la Manche.
Gastropode comestible. 6. Rivière de Suisse. Métal de
numéro 41. 7. Pincées et mordues. Fin d’infinitif. Vent
arrière. 8. Négation doublée. Sigle bien connu des
entreprises du bâtiment. Polymère d’oses. Titre d’un film
de Robert Enrico de 1968. 9. Bons de loterie de la Rome
antique. Fondateur de l’industrie pétrolière moderne. 10.
Action suicidaire. 11. Bien roulé. Vient de la poitrine.
Collision. 12. Évocation des plaisirs sexuels. Utile pour
cerner la vérité. 13. Pour lui. Vins mousseux. Meurtrier de
Becker. 14. Jumelle anglaise de Chantilly. Proviens. A
l’intérieur. 15. Salle à manger. Dehors !

Divertissements
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SOLUTIONS DES MOTS CROISÉ
Montsoult Le Mag N°2

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

Cuire le riz (300gr) la veille avec 1/2 cube de bouillon de poule.
Cuire 4 œufs durs.
Mélanger le riz avec un blanc d’œuf.
Étaler une 1ère pâte feuilletée et déposer une moitié de riz.
Disposer dessus des lamelles de cœur de filet de saumon fumé (100gr) et tranches d’œuf dur.
Recouvrer du restant de riz.
Saupoudrer de persil ciselé puis recouvrer avec la 2ème pâte feuilletée, en prenant soin de souder
les bords.
Préchauffer le four à 200°.
Faire de petites entailles sur le dessus avec un couteau.
Mettre la tourte au four pendant 20mn puis baisser à 180° pendant 15mn.

Escapade gourmande en Laponie
"LOHIPIIRAKKA" revisité

Découverte

Nouveau commerce

La municipalité souhaite la bienvenue au nouveau traiteur
asiatique installé sur la commune, en face de la gare, depuis

le 20 Décembre 2021.
Vous y trouverez des plats cuisinés sur place uniquement à
emporter ou en livraison à domicile.
Il est ouvert du Lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à
22h. Fermé le Dimanche
Plus d'informations sur leur site www.sushichinois.com

R.SUSHI & CHINOIS
4 Av Fernand Fourcade - 95560 Montsoult
Tel : 01 75 38 48 79 - Tel : 07 65 51 80 92
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AGENDA

www.montsoult.fr

Mars 2022
Vendredi 4 JAM – Salle polyvalente

Vend 18 et Sam 19 Soirée Théâtre Arts et Loisirs
Avril 2022

Vendredi 1er JAM – Salle polyvalente
Samedi 9 Impro Théâtre Les Luzuberlus

Dimanche 10 1er Tour des élections présidentielles
Dimanche 24 2ème Tour des élections présidentielles

Mai 2022
Vendredi 6 JAM – Salle polyvalente
Dimanche 8 Cérémonie du 8 Mai
Samedi 14 Soirée des bénévoles

Vend 20 – Sam 21 et Dim 22 Expo Peinture Dan Jacobson

Dimanche 29 Brocante organisée par la section
Foot de l’USMBM

Juin 2022
Vendredi 3 JAM – Salle polyvalente
Mercredi 8 Sortie des seniors à Paris
Vendredi 10 Boum Arts et Loisirs
Dimanche 12 1er Tour des élections législatives
Dimanche 19 2ème Tour des élections législatives
Dimanche 19 Semi-marathon USMBM
Mardi 21 Fête de la musique

DU 24 au 27 Fête communale – petit parking de la gare


