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«

»

Je suis heureux de vous présenter notre
nouveau numéro du bulletin municipal
« Montsoult Le Mag ». C’est le quatrième
numéro de la nouvelle édition, pour laquelle
vos retours sont très positifs ; en effet vous
plébiscitez largement ce format.
L’édition de nos bulletins municipaux est
toujours l’opportunité de faire une
rétrospective sur l’ensemble des
événements et des points marquants qui ont
ponctué ces derniers mois. C’est aussi de
vous apporter un ensemble d’informations
concrètes sur la vie communale, les projets,
les dispositions et les aménagements en
cours.
Ainsi a eu lieu le 24 septembre l’inauguration
de notre Groupe Scolaire Jules Ferry dans sa
nouvelle configuration. Les travaux sont
terminés et tout le monde peut à présent
jouir des nombreux aménagements réalisés.
Ce sont en tout premier lieu nos enfants qui
doivent profiter de ces installations mais,
nous avons aussi pensé le projet afin que les
différents services inhérents à la structure
puissent trouver davantage d’efficacité,
d’aisance et de fonctionnalité. De l’avis de
tous, c’est une vraie réussite et nous nous en
félicitons. Pour le Groupe Scolaire Alphonse
Daudet, nous avons également entamé les
études pour une extension. Nous vous
tiendrons informés de l’évolution du dossier.
Concernant la gestion des stationnements et
des flux de véhicules sur la commune, nous
sommes en train de prendre plusieurs
dispositions qui ont pour objectif premier de
mieux cohabiter, notamment sur les
problématiques de voirie. Pour cela il n’y a
qu’une seule conduite recevable : le respect
des règles. Elles sont édictées “par” et “pour”
l’intérêt collectif, parfois au détriment de
quelques intérêts particuliers. Cela demande
de s’y conformer et aussi d’en accepter les

contraintes, c’est bien normal, c’est même le
propre du civisme, du « vivre ensemble ».
Vous trouverez à ce sujet divers articles dans
ce numéro qui abordent en détail les
différents sujets et les dispositions que nous
avons décidé de mettre en œuvre :
stationnements, parkings, Zones Bleues,
signalisation et marquages au sol, etc.
Comme nous l’avions avancé dans le numéro
précédent, nous avons élaboré un Plan
Pluriannuel d’Investissement pour la
réfection de nos voiries les plus abîmées. Les
dossiers ont bien avancé et nous sommes à
présent en capacité de commencer les
premiers travaux. Une toute première phase
a eu lieu fin octobre avec la réalisation de
raccords d’enrobés sur diverses voies. La
phase suivante devrait débuter au début de
l’année 2023 avec la réfection complète de
plusieurs voies. Les administrés de ces rues
seront directement informés sur les
modalités et les contraintes liées aux travaux.
Suivront au fil des mois et des années à venir
les phases successives programmées.
Nous avons connu quelques déboires,
notamment un incendie dans les combles de
la maison de la petite enfance, rue Alphonse
Daudet, pendant la réalisation de travaux de
rénovation énergétique. Bien que très
impressionnant, ce sinistre n’a endommagé
qu’une partie de la charpente et l’issue de
tout cela semble se régler dans les
meilleures conditions, avec les compagnies
d’assurance des parties respectives, des
entreprises et de la commune.
Depuis quelques mois nous hébergeons
dans nos locaux communaux une nouvelle
antenne de la Protection Civile du Val d’Oise.
Celle-ci permettant un maillage plus efficace
du territoire départemental. La Protection
Civile est animée par un formidable
engagement porté par des femmes et des

hommes impliqués au service de leurs
concitoyens. Ils relèvent tous les défis, ne
comptant pas leur temps, pour aider,
secourir et former, toujours avec un élan et
une mobilisation qui forcent le respect et
l’admiration. C’est avec un immense plaisir
que j’ai mis en œuvre toutes les dispositions
afin d’être en mesure de répondre
positivement à cette demande.
La période des fêtes de fin d’année
approche à grands pas et nous allons
assister avec toujours autant de plaisir à
l’illumination de nos rues. Pour autant nous
avons décidé cette année de ne pas investir
davantage dans de nouveaux sujets
lumineux, comme nous l’avions fait les deux
années passées. La consommation
électrique, dans un contexte critique
énergétique national, en est la raison. En ce
sens, nous allons également réduire la
période d’illumination d’environ un tiers de
sa durée habituelle. La question de
l’instauration d’une trame noire (extinction
de l’éclairage public durant la nuit) est
également à l’étude afin de répondre à
diverses problématiques et enjeux, pour
lesquels nous reviendrons vers vous avec
plus de détails.
Je profite de ce mot pour vous transmettre à
toutes et tous, de la part de mon équipe et
moi-même, nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année. Passez de belles et bonnes
fêtes de fin d’année, entourés de vos
proches, dans la joie et le plaisir d’être réunis.

Bien à vous,
votre maire,
Silvio Biello

Chères montsoultoises, chers montsoultois,

Silvio Biello
Maire de Montsoult

La lettre du maire
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Accueil de loisirs
Vie Scolaire

Les moments forts de 2022 :
L’année 2022 fut une année intense pour l’équipe
d’animation de Montsoult.
Des activités créatives, des jeux, mais également des
sorties lors des vacances scolaires : (la tour Eiffel, le
musée Grévin, le Parc Saint Paul, You Jump Trampoline
Park, escalade, piscine. Une programmation
diversifiée que cela soit en périscolaire ou pendant les
vacances.
Mais les « plus » de cette année 2022 ont été les
soirées évènements tels que Halloween, la fête
Foraine, la soirée casino, les olympiades écoles, des
stands, des déguisements des créations de
personnages, des décorations surprenantes, bref de
l’animation comme on aime et surtout comme les
enfants aiment ;).
Merci à notre responsable de Mairie M. Begard
d’avoir accompagné l’équipe d’animation dans tous
les projets . Merci également à l’équipe municipale,
M. Biello, Mme Cartier Boistard de nous avoir fait
confiance et de nous donner l’opportunité de
continuer à développer toutes nos idées.

Séjours été 2022
Comme chaque année la municipalité propose aux
jeunes Montsoultois des séjours lors des vacances
estivales et hivernales.
Cette année 2 séjours distincts ont eu lieu sur la
période du mois de Juillet.

6-11 ans

Le séjour s’est déroulé en Dordogne du 9 au 14
Juillet.
Hébergés au centre de vacances de Fontenille proche
de La Dordogne, les enfants ont pu profiter de la
fraicheur de la rivière lors de baignades. Ils ont pu
découvrir le gouffre de Proumeyssac, magnifique
avec son immense voûte mise en valeur par un
spectacle de son et lumière. Des activités sportives
étaient également au programme avec du kayak et
pour la première fois de la spéléologie.
Des jeux, des veillées, un parc de loisirs aquatique,
des rires, beaucoup de moments de complicité bref
un séjour au top ;)

12-17 ans
Cette année 16 jeunes sont partis, pendant 2
semaines, en Savoie, dans le village de la Giettaz. Ils
ont pu changer d’air et partager des moments de
convivialité, propices aux échanges, aux partages, et
à la découverte d’activités sportives et culturelles.
Malgré des restrictions liées à la canicule, ce qui a
entrainé un changement du
planning, les jeunes ont pu
pratiquer différentes
activités, raft, Cano raft,
hydro speed mais
également escalade,
parcours aventure.

Ces activités ont
permis aux jeunes
de se dépasser. Ils
ont ressenti des
sensations, des émotions
nouvelles. Certains avaient peur mais ils ont su
surmonter leur appréhension pour aller jusqu’au bout
de l’activité.
Ils ont également découvert de superbes paysages
ainsi que l’histoire du village par le biais de grands
jeux : course d’orientation (mis en place par l’office de
tourisme), rallye photos, randonnée. Ils ont pu profiter
d’un moment de baignade au lac du Flumet.
Des pistes de réflexions sur de futurs projets et
séjours ont été échangées avec les jeunes.

L’été au Camping-Pong du Centre Alphonse
Daudet
Pour la joie des grands et des petits le centre
Alphonse Daudet s’est transformé cet été en un
véritable camping 5 étoiles.
De l’ambiance à revendre au rythme des danses de
l’été, des activités rafraîchissantes comme le
ventri’gliss pour supporter les hautes températures…
L’équipe d’animation s’est donnée les moyens de
proposer un programme de qualité alliant farniente,
jeux sportifs et bonne humeur, que ce soit paré de
claquettes chaussettes, ou de tenues fluos.
Quelques excursions piscine, escalade, et Youpi Parc
sont venues ponctuer les journées.
Tout était réuni pour profiter des petits plaisirs de

l’été : pétanque, ping-pong, relaxation,
aérobic, ateliers coiffures et beauté…
sans oublier les dégustations de
citronnade et sorbets faits maison en
fin de journée en compagnie des
parents.
De bons souvenirs partagés en toute
convivialité, à l’image de l’après-midi «
mini-miss et mister camping ».



Rappel pour contacter le service
multigénérationnel :

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 ainsi que sur Insta pour le club

Ados.
Voici les QR Code pour y accéder :
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Toussaint
Dias de los muertos
Atmosphère haute en couleurs
lors de ces vacances d’automne au
Centre de loisirs Jules Ferry qui s’est
imprégné de la culture mexicaine pour
célébrer Halloween au son des mariachis.
Décoration fleurie, créations artistiques,
pâtisseries, bal mexicain, concours de talents et
grands jeux en tout genre ont donné de beaux moments
d’échanges et de partage entre petits et grands.
Les enfants de maternelle ont découvert la mini- ville
ludique et éducative de Palomano City (Clichy 92) tandis
que les primaires ont profité d’une journée riche en
émotion au Parc Saint- Paul (Oise 60).
Lors de la deuxième semaine, les enfants du centre
Alphonse Daudet ont rejoint le Centre de loisirs Jules
Ferry, ce fut l’occasion de découvrir Montsoult lors d’un
rallye photos et de partir à la chasse aux bonbons.

Section Sport
La Mairie a développé une section sport en partenariat
avec l’Education Nationale en proposant 2 éducateurs
sportifs sur les écoles de la commune.
Ainsi le personnel communal travaille en étroite
coopération avec les enseignantes afin de mettre en
place des séances d’E.P.S, différents cycles et séances
sportives pour l’épanouissement des enfants.
Les enfants des deux écoles se voient proposer différents
types de sports (Individuels et Collectifs) afin de leurs
permettre d’apprendre à travers le jeu et l’amusement.
Cette collaboration intervient pour toutes les classes de
cycles 2 et 3, une fois par semaine pour chaque classe. A
chaque fin de cycle, une rencontre entre différentes
classes permet de garder les liens sociaux entre les
enfants.
Un grand rassemblement sportif s’est déroulé début juin

sur les installations sportives du COSEC
pendant 2 jours. Ce fut un beau

moment baigné par le soleil et
sous le signe de l’olympisme.
Merci au Personnel de
l’Education Nationale,
animateurs de la

commune, services techniques,
Jean-Michel responsable des
installations sportives, tous ont
donné de leur temps, de leur

enthousiasme pour que ce
rassemblement soit une belle réussite.

Un grand merci également à Nicolas
notre animateur sportif à la baguette et au

micro pour toute l’organisation.
L’engagement de l’équipe municipale pour promouvoir
le sport et ses valeurs à l’école va s’appuyer notamment
sur PARIS 2024 pour y apporter les valeurs olympiques
et paralympiques afin d’amener les enfants à se former
en tant que citoyen à travers le sport.
Ce projet a déjà vu la réalisation de la SOP (Semaine
Olympique et paralympique) ainsi que de 2 expositions,
l’une sur l’histoire de l’olympisme au travers des affiches
des JO été et hiver depuis leur début, l’autre sur le Fair
play.
Pour cela la ville s’est associée au CDOS 95 (comité
départemental olympique) dont son président M. Pierre
Grégoire nous a fait le plaisir de sa présence lors des
journées de rencontres sportives en juin afin de
promouvoir l’olympisme. Cela va amener d’autres
manifestations sur la commune pour les jeunes et les
familles avec l’objectif Paris 2024.

B.ollivier - A.Marlier - S.lebay - F.boiteux -E.Mennechet

Site accueil de loisirs
club ados
séjours

Adhésion
club
Ados

Cérémonie de
remise de cadeaux aux

CM2
En fin d’année scolaire, la municipalité a perpétué la

tradition en remettant aux futurs élèves entrant en

6ème, une calculatrice CASIO fx92+. Une

petite cérémonie a été organisée dans la

salle Castilla en présence du maire, d’une
élue et des professeurs des écoles.

Après avoir salué le travail des professeurs

des écoles et félicité les élèves, le maire
a convié tous les enfants à un goûter.

Ce fut un moment convivial qui
clôturait bien un cycle de

scolarité.
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L’inauguration de l’extension de l’école Jules FerryLe « Club ado » a ouvert ses portes !

S’est déroulée samedi 24 septembre. Tous les acteurs de ce projet étaient présents
et heureux de présenter cette réalisation aux parents d’élèves et à

tout le personnel de la collectivité.
Depuis quelques années, les effectifs augmentaient à l’école
Jules Ferry. La municipalité avait à cœur d’offrir aux élèves
et aux enseignants un système d’éducation complet pour
les écoliers. L’école primaire et l’accueil de loisirs se sont
dotés d’un nouveau bâtiment, d’un espace de parking
pour les enseignants, d’une cuisine pédagogique.
Une salle des professeurs ainsi qu’un espace bureau
pour les ATSEM ont également été créés.
Les écoles maternelle et élémentaire ont été
réunies par un couloir, pour ne plus former qu’un
seul groupe scolaire «Groupe Scolaire Jules Ferry ».
Deux nouvelles classes ont été créées pour
accueillir les petits montsoultois.
Un espace accueil de loisirs a vu le jour ainsi qu’un
bureau pour le personnel d’encadrement.
Les travaux commencés en septembre 2021 ont pris
fin début mai 2022. L’école était prête pour la rentrée
scolaire 2022 ! L’accueil de loisirs et les classes sont bien
équipés, de gros investissements ont permis de rendre
ces espaces très agréables.
Les travaux représentaient un montant de
1.074 748 € HT.
La commune a reçu 830 678 € de subventions.
Pour le Groupe scolaire Jules Ferry : CAF, État
(DSIL 2020), Département, MSA

C’est avec un grand plaisir que le « club ado » a ouvert ses
portes pour les vacances de la Toussaint. Avec un

encadrement de qualité et de nombreuses activités
proposées, les enfants ont été ravis !
Une ambiance au beau fixe et des adolescents très investis
ont contribué à faire de cette première semaine d’essai, une
grande réussite.
Il est donc proposé, une adhésion annuelle au « Club ado »
permettant l’accès aux différentes prestations du planning
proposé :
• Des gratuites avec l’équipe d’encadrement : soirée raclette,
loup-garou, multisport et une soirée futsal.

• Des payantes avec les prestataires : Laser Game, Escape
Game, EVA réalité virtuelle, Drone évolution, journée Parc
Astérix, Nocturne « Peur sur le Parc ».

Nous cumulons aujourd’hui 60 inscriptions et sommes prêts
pour de nouvelles aventures aux prochaines vacances !
Si vous souhaitez adhérer au club , ou obtenir de plus amples
informations : RDV sur le site web en flashant le QR code et
pour suivre l’actualité rdv sur l’instagram Club.ados.montsoult

Vie Scolaire
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Seniors

Les maisons de Marianne

Sortie des seniors du mercredi 8 juin

Après-midi conviviaux

Tous les mercredis après-midi, l’animatrice deMarianne Solidarités propose des
activités aux locataires de la résidence ainsi qu’aux seniors de la ville de

Montsoult. Ces activités ont lieu dans le salon de convivialité, au sein de la
résidence La croisée des Chemins, Maison de Marianne, 44 rue des Clottins,
entrée B.
Contactez Isabelle pour connaître le programme des animations et venez faire
connaissance !
Isabelle : 06.58.89.56.04

La résidence Les Maisons de Marianne « La Croisée des Chemins » est
connectée ! Grâce à l’application Marianne & vous, disponible sur

Google Play, App Store PC et Mac, les résidents peuvent s’informer sur les
activités et services proposés par l’animatrice-coordinatrice de la
résidence. Ils peuvent également échanger avec les prestataires de la
résidence, envoyer des photos ou vidéos, proposer des échanges de
biens ou de services, ou encore réserver des créneaux pour des
prestations dans l’espace bien-être ou des animations dans le salon de
convivialité.
C’est aussi la possibilité pour les proches des résidents de se tenir
informés sur la vie de la résidence et de faire le lien avec les différents
partenaires des Maisons de Marianne : bailleur social, collectivités locales
ou associations. L’application fonctionne comme un réseau social sécurisé
interne à la résidence pour plus de lien entre voisins. Les résidents seront
formés par leurs animatrices à l’utilisation de l’application Marianne &
vous, lors de leurs après-midis conviviaux. C’est sous un temps pluvieux que le 8 juin dernier, 170 séniors ont pris

place dans les 3 bus réservés pour rejoindre la capitale.
Le groupe a été reçu chaleureusement par l’équipage du bateau
ONYX lors de l’embarquement pour une croisière déjeuner sur la
Seine.
Dans une ambiance musicale, ils ont pu profiter d’une vue
imprenable sur les plus beaux monuments parisiens tout
en déjeunant.
C’est dans cette atmosphère cosy et chaleureuse que
les participants ont pris plaisir à échanger les uns
avec les autres.

Ce fut une belle et agréable journée,
grandement appréciée de tous.
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Dan Jacobson ou “L’évolution sur 60 ans de peinture”

Les 20 et 22 mai 2022 une rétrospective a été organisée, salle Castilla, sur l’évolution de l'œuvre de Dan JACOBSON. La précédente s’était
déroulée en Novembre 1992, il y a 30 ans.

J’ai rencontré Florence JACOBSON, fille de l’artiste afin qu’elle puisse témoigner de l’évolution picturale du peintre, des thèmes inspirants, des
influences créatrices.
Florence, je te remercie de te prêter à cet exercice et du temps que tu me consacres.

Peux-tu te présenter en quelques mots pour nos
lecteurs?
“Je suis une dessinatrice et professeure. J’ai travaillé
dans le spectacle comme graphiste et coloriste. Notre
point commun avec DAN est que nous avons tous les
deux préparé l’école ESTIENNES en ayant eu parfois
les mêmes professeurs.”

Comment Dan a-t-il vécu cette dernière
rétrospective?
“Il a été très fier que cela se déroule à MONTSOULT
dans son village car Montsoult l’apaise et l’inspire. Il
est bien ancré dans ce Val d’Oise qu’il aime peindre.
Il y a eu beaucoup de monde et le lieu était à taille
humaine. C’est la première fois qu’il présentait des
toiles de son enfance.”

Florence, quel regard portes-tu sur l'œuvre de
Dan?
“Il est passé par plusieurs périodes, la période réaliste,
tel un témoin de son temps, durant laquelle il peignait
dans la rue avec son chevalet et pouvait rester quatre
heures sur place. Petite, j’en garde de très bons
souvenirs.
Mais les couleurs très vives avec sa palette l’ont
emporté sur le réalisme.
Dan symbolise pour moi le peintre de couleur ainsi
que le peintre de son temps qui apprécie les
contrastes. Il a toujours voulu travailler la lumière mais
en peignant ce que l’on ne voit pas.”

En 1986, qu’est-ce qui le fait basculer dans
l’hyperréalisme?
“Il a vu une exposition d’Edward HOPPER et a
commencé à développer les lumières crues, les
éclairages contrastés. En 1999, c’est le début du
décalage avec sa période “Faire rêver le réel” et la
constitution de son groupe des Maxi Réalistes en tant
que chef de file.”

Florence, quels sont les thèmes chers à Dan qu’il a
développé durant toutes ces années?
“Dan est un peintre témoin de son époque avec une
vision décalée et parfois prémonitoire (comme ses
toiles sur le réchauffement climatique). Ses toiles
racontent une histoire où il mêle l’histoire, le lieu et le
présent. Son imaginaire peut exister à la différence du
surréalisme. Dan part du réel et le décompose en
imaginaire.
Les thèmes développés sont Paris, le Val d’Oise, les
animaux, la mer et la montagne.”

Comment se traduit, selon toi, la singularité de
l’artiste peintre?
“Pour moi, la singularité de Dan réside dans le fait qu’il
est un peintre d’architecture, dessinateur avec ses
harmonies colorées”.

Quelle est l’actualité de Dan Jacobson en ce
moment?
“Dan prépare des toiles en vue des jeux olympiques
de 2024 sur le thème du sport mais je n’en dirai pas
plus….”

Florence, je te remercie pour cet éclairage haut en
couleur sur l’artiste Dan JACOBSON et sur le
regard que tu portes en tant que fille, complice,
peintre, coloriste et enseignante.

Entretien réalisé par
Laurence FRUCHON-BONNIER.

Culture



P.9

Soirée des
bénévoles

Fête de la musique 2022

La soirée des bénévoles s’est
déroulée samedi 14 mai, et a obtenu un grand

succès grâce à la participation de tous. Cet
évènement a été l’occasion pour M. le Maire de
remercier tous les bénévoles.
Sans l’engagement, la volonté, l’écoute et la
disponibilité de chacun, rien ne pourrait se réaliser ;
alors un grand "MERCI"
Cette soirée a permis d’échanger autour du lien social
et de créer de nouvelles synergies entre les activités.
Après un excellent couscous, la salle a pris un air de
"boîte de nuit" pour le plaisir de chacun. Rendez-vous
l'année prochaine.

La musique a retenti lors de la fête de la musique de
Montsoult, pour le plus grand bonheur de tous.

Cette fête très conviviale avait pour objectif de mettre
le public au cœur des concerts.
Nous avons fredonné, chanté avec La chorale
« Les Copains d’accords », puis nous avons bougé,
gesticulé au son des groupes et chanteurs qui se sont
produits sur la scène ouverte.
Un grand merci aux commerçants qui ont relevé ce
défi en restant ouverts le temps de cette soirée, ainsi
qu’aux bénévoles.

Concours de la Saint Valentin Fête du printemps
des enfants

Dimanche 03 Avril 2022, le marché de Montsoult
était en fête. Les adultes, les enfants,

commerçants, parents d’élèves, l’association Arts et
Loisirs, les agents du service technique, tous ont
participé pour faire de cette fête de printemps un
moment de convivialité et de partage. Les stands
de maquillage, pêche aux lots, poules et poussins,
jeux en bois anciens ont ravi tous les petits
Montsoultois. Une occasion pour certains de
découvrir que notre marché était ouvert le
Dimanche. De plus, le soleil était de la partie.
MERCI à tous pour votre implication et venue, car
grâce à vous cette journée fut une belle réussite.

Comme l’an passé, la commune a mis à
disposition de ses habitants ses panneaux

lumineux d’informations pour tous ceux qui
voulaient déclarer leur flamme ou passer un petit
message d’amour.
Les messages reçus ont défilé sur les panneaux le
lundi 14 février toute la journée et ainsi ont
inondé Montsoult de tendresse et d’amour.
Trois messages ont été tirés au sort et les auteurs
ont ainsi reçu un lot offert par des commerçants
de la commune.
1er prix : « Planche gourmande à partager entre
amoureux » offert par « Mon traiteur Montsoult »
décernée à Severine Thezenas,
2ème prix : « composition florale » offert par le
fleuriste du marché « Quand les fleurs s’en
mêlent… » décernée à Diana Beshaies Neisus,
3ème prix : « Corbeille de fruits » offert par le
primeur du marché décernée à Said Baouche.
La municipalité remercie tous les Valentins et
Valentines pour leur participation et vous donne
rendez-vous l’année prochaine !

Animations / Evénements



Le feu d'artifice des 3 communes organisé
le samedi 02 juillet 2022

Salon des créateurs

Année 80

“Un moment d’enchantement”

Pour la première fois les 3 municipalités, Baillet-en-France, Maffliers et
Montsoult se sont réunies pour offrir aux petits et aux grands une très

belle soirée et un magnifique feu d’artifice au Novotel de Maffliers. Les
festivités ont commencé sur Montsoult par une retraite aux flambeaux
jusqu’au domaine de Maffliers, au rythme endiablé des percussions
brésiliennes et des sons de la Batucada de la Compagnie Lézard Tape. Par
la suite, tous les habitants dansant à l’unisson ont pu ainsi profiter d’un
agréable moment de convivialité et profiter des Food Trucks salés et sucrés
installés sur place

Nous remercions le personnel des « Demeures de campagne » d’avoir
participé à cette belle réussite.

Nous félicitons tous les bénévoles, personnels du service technique de
Montsoult qui ont encadré, sécurisé la retraite aux flambeaux et rendu
possible cette manifestation.

La 1ere édition du Salon des
Créateurs & Artisans a eu lieu le

samedi 10 septembre sur la place
du marché.

De nombreux exposants étaient
présents pour mettre en avant et vous
proposer leur talent, leur originalité et
leur créativité, dans un esprit local et
créatif.

Rendez-vous l'an prochain !

Le 17 septembre c’était "la fièvre du samedi soir" dans la salle
polyvalente. Un clin d'œil au passé, un énorme succès !
Autour d’une bonne table, les tubes des années 80 nous ont motivés à nous
défouler sur la piste de danse....
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Depuis 2020 la fréquence
des Jam Sessions s’est

amplifiée, pour passer d’un
format trimestriel à mensuel (tous
les premiers vendredis d’octobre à
juin) à la salle polyvalente.
La scène est ouverte aux instrumentistes, chanteurs, compositeurs qui
souhaitent partager leurs morceaux favoris en toute convivialité.
Le public est toujours ravi d’assister à ce concept de «groupe éphémère»,
qui se monte en quelques minutes sous leurs yeux, pour un rendu
toujours intéressant.
L’entrée est gratuite, vous pouvez vous restaurer avec des formules de
repas chauds ou simplement boire un verre.
Vous êtes nombreux à être venus et vos retours très positifs nous
encouragent grandement. Si vous ne connaissez pas encore, venez
constater par vous-même.

Samedi 3 septembre s’est déroulé le FORUM
DES ASSOCIATIONS. Pas moins de 35

associations étaient présentes pour faire découvrir
leurs activités. Culture, sport, danse, art,
environnement … tout le monde avait la
possibilité de trouver son activité, les petits
comme les grands. Cette année, 264 enfants
de -13 ans ont pu retirer un bon de 10 euros
offert par la municipalité, contre 185 bons
en 2021, ce bon venant en déduction de
leur inscription à une activité.

JAM Sessions

Forum des Associations
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Téléthon

C omme chaque année, une vente
de livres au profit du Téléthon à

la bibliothèque intercommunale de
Montsoult à eu lieu du 29/11/22 au

06/12/22.
Les bénéfices des inscriptions au
Marché de Noël seront reversés au

Téléthon.
Une vente d’objets Téléthon durant

le mois de décembre / janvier
(bibliothèque - mairie - Marché de

Noël…)

Collecte de dons
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Vie Associative

Retour sur le Forum
des Associations

Association Aléatorium
Le week-end du 15 octobre se déroulait à la Salle

Polyvalente de Montsoult, la French Team Cup, finale
française par équipe du jeu de société de figurines
Warhammer Age Of Sigmar, organisée par l’association
montsoultoise Aléatorium en partenariat avec l’AOSFF
(Association pour l’Organisation de la Scène Figuriniste
Française).
Six équipes de huit joueurs passionnés, venues de toute la
France, se sont réunies pour se livrer à des battles autour de
tables équipées pour l’occasion de décors, de tapis de jeux
où évoluaient des armées de figurines de créatures
fantastiques tirées de l ‘univers imaginaire Fantasy ;
Les meilleures équipes françaises étaient présentes, dont
l’équipe de France, arrivée deuxième derrière l’Angleterre,
lors des AOS Worlds, les championnats du monde de
Warhammer Age of Sigmar qui se sont déroulés à Prague.
Lors de cette finale de la French Team Cup, notre équipe
locale, membre d’Aléatorium a su se hisser à la seconde
place, derrière l’équipe de France.
Lors de cet événement, nous avons également eu l’occasion
d’accueillir le Troll à deux têtes, un magasin de jeux de
société venu organiser un tournoi MTG, Magic The
Gathering.
De nombreux fans et supporters se sont déplacés pour
encourager leurs équipes, le temps de ce tournoi.

Cette rentrée était très attendue par nos sportifs
et l’ensemble des associations présentes.

En effet après deux saisons en demi-teinte en
raison de la crise sanitaire COVID-19, chacun
s’interrogeait sur le niveau de participation à ce
Forum, véritable baromètre de la saison sportive.
L’engouement fut bien réel, avec un effectif global
qui s’annonce à la hausse. Chaque section s’est
félicitée d’un « bon début de saison ». Les
prochaines semaines nous permettront de
confirmer cette orientation, donnant du cœur à
l’ouvrage et une énergie pour l’ensemble de nos
bénévoles qui contribuent à l’organisation des
différentes pratiques sportives.
Ce fut également l’occasion pour notre Club de
présenter sa nouvelle activité Sport sur
Ordonnance, qui s’adresse à des personnes
souhaitant reprendre une activité physique
adaptée. Cette activité se fait en lien avec le
médecin traitant qui la prescrit dans le cadre du
parcours de soin.
Les programmes d’activités personnalisés selon la
pathologie et les capacités physiques de chaque
participant vont de la gymnastique douce au
footing léger, en passant par la marche, le Tai-chi et
le renforcement musculaire.
Pour tout renseignement concernant nos pratiques
sportives, vous pouvez adresser un courriel à
usmbmbureau@gmail.com

Sportivement
Christophe HENRIET

Président USMBM

Festivité ancrée dans la mémoire des plus anciens,
l’Union Sportive Montsoult Baillet Maffliers a

souhaité « remettre au gout du jour » la Fête des
Sports. C’est donc dans un format novateur que s’est
tenue cette manifestation le Dimanche 3 Juillet 2022,
en guise de de clôture de la saison 2021-2022.
Ouverte à tous, aux adhérents et à leurs familles,
cette fête a réuni près de 200 participants au sein du
complexe sportif de Montsoult, où ont été organisées
différentes activités sportives : Basket, Course à Pied,
Football, Golf, Pétanque, Randonnée, Roller, Tennis,
Tennis de Table, Volley, VTT. Rien que ça !
Le défi était donc de taille au regard du programme,
avec toute une organisation et une logistique àmettre
en place, et avec nos sections bien mobilisées pour
que cette première édition se déroule bien.
Dans la bonne humeur et avec un temps idéal, la
matinée fut consacrée à la découverte et à la pratique
de ces activités, sous forme d’ateliers ludiques et de
mini-tournois. Il y en a eu pour tous les goûts et tous
les âges.
Avec le sourire aux lèvres, nos jeunes ont été
récompensés par une médaille et un diplôme
symbolique attestant de leur participation.
Le midi fût l’occasion de partager un repas
« participatif » où chaque famille a fait découvrir un
plat de sa spécialité.
Aux yeux de tous, cette journée fût une réussite.
Rendez-vous est pris dans nos agendas pour l’an
prochain avec l’organisation de la 2e édition qui aura
lieu le Dimanche 2 Juillet 2023.

Sportivement,
Christophe HENRIET, Président USMBM

La Fête des Sports, dans
un format novateur
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Balade au cœur de l’histoire
Montsoultoise avec Chaîne de Vies

Le 25 juin 2022, l’association Chaîne de Vies a initié une balade découverte autour du
patrimoine de Montsoult. Gilles Weckmann, adjoint au maire de Montsoult, a commenté

cette sortie suscitant un vif intérêt auprès des 78 participants qui ont déambulé lors de cette
balade.
Les promeneurs sont partis à la découverte de l’ancienne citerne de l’église, des écuries
Fourcade, du parc du Château de Maffliers, du lavoir datant de 1828 ainsi que de la Fontaine
à carreaux (1821) dans la forêt de Montsoult. Puis ils sont remontés vers le Pont d’Arcole qui
permettait à l’époque de relier directement le château de Maffliers au Château de Baillet-en-
France. La visite s’est poursuivie par un petit détour vers l’emplacement de la Fontaine de la
Vierge et du belvédère du Domaine des Cèdres, vestiges de la Villa Béthanie.
A la fin de cette balade au cœur de notre patrimoine, les discussions se sont poursuivies
autour d’une collation offerte par l’association Chaîne de Vies.
N’hésitez pas à vous rendre sur le sitewww.chainedevies95.fr pour découvrir les prochaines
sorties.

MTA

L’association MTA (Montsoult Tilleuls Animation) en collaboration avec
la mairie de Montsoult, a pour but de promouvoir l’animation sur la

commune : Jam sessions tous les premiers vendredis du mois d’octobre
à juin, mais également des soirées à thèmes (Culturelles, jazz, théâtre,
variétés).
Dernièrement a eu lieu la soirée années 80 qui, à la demande de
beaucoup d’entre vous a remporté un vif succès.
L’association compte à ce jour une trentaine d’adhérents.
Le montant de l’adhésion est de 5 € et ce depuis de nombreuses années.
A compter de septembre 2023, elle sera de 10 €.
Les adhérents bénéficient d’une réduction sur le tarif des manifestations.
Afin que ces dernières soient accessibles à un public familial, il est
appliqué une tarification jeune.
L’adhésion jeune (8 à 16 ans) est de 5 € et gratuite jusqu’à 6 ans.
L’Association MTA remercie les bénévoles qui contribuent grandement à
l’organisation et au bon déroulement des événements. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues, n’hésitez pas à les rejoindre.Merci de votre
soutien.
Présidente : Rosa PARENT - Courriel :mta.montsoult@gmail.com
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Travaux

Service Technique
Le Service Technique est composé de 9 agents, tous dévoués et impliqués dans la qualité de vie
de la commune. Ils sont sur tous les fronts.

Leurs tâches au quotidien :
Ils entretiennent des espaces verts selon les saisons (tontes, plantations, fleurissement et arrosage,
ramassage des feuilles, déneigement, taille des haies, élagage et abattage des arbres dangereux)
Ils ouvrent et ferment les parcs, cimetière, château tous les jours de la semaine.
Ils assurent la sécurité des enfants à la sortie des écoles à 11h30 et 16h30.
Ils interviennent dans les écoles pour des travaux divers, maintenir un bon fonctionnement de ces établissements et parfois en urgence (fuites, sanitaires bouchés, etc)
Ils assurent le nettoyage, la désinfection et l'entretien du marché dont la gestion incombe maintenant à la mairie.
Ils réalisent de très nombreux travaux (maçonnerie, peinture, carrelage, plomberie, menuiserie, serrurerie) c’est autant d’économies substantielles réalisées alors que d'autres
communes n’hésitent pas à faire appel à des entreprises extérieures.
Ils préparent l’installation du matériel sur tous les événements de la commune (fête de musique, soirées, marché de Noël ...)

Depuis 18 mois, le Service Technique a intégré les locaux du terrain impasse Émile Combre qui avait été mis à disposition durant 4 ans à la SANEF, le temps des travaux
d’aménagement de l’échangeur de la Croix Verte. Dans ces locaux ont été créés un atelier, des bureaux, un vestiaire, un réfectoire, des sanitaires, des douches, un espace de
stockage (matériel, panneaux routiers, produits ménagers pour les écoles et le personnel de ménage).

Sur ce terrain de 2 330 m² doit être construit un entrepôt de 288 m² subventionné à hauteur de
271.492€ HT par la région et le département afin de regrouper l'ensemble du matériel dispersé
sur toute la commune. La toiture pourra recevoir des panneaux solaires. Deux cuves enterrées de
10 000 litres récupéreront les eaux de pluie pour l 'arrosage d'été, le nettoyage des véhicules
communaux, l'alimentation desWC et alimenter des points
d'eau de l'atelier. Il y aura également une zone de bennes
pour le tri des déchets et leur revalorisation (bois, déchets
verts, DIB).
Ce projet devrait voir le jour durant l'année 2023.

Mezzanine
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L’Incendie de la Maison de la Petite Enfance
Vous êtes nombreux à avoir appris la nouvelle de l’incendie de la Maison de la Petite Enfance.
Jeudi 28 juillet 2022, en début de soirée une forte fumée s’échappant du toit commençait à attirer l’attention des riverains.
Rapidement avertis, trois brigades de pompiers sont arrivées sur place pour circonscrire l’incendie vers minuit et demi.
Ce bâtiment était en travaux depuis quelques semaines pour une rénovation énergétique : remplacement des portes et
fenêtres, doublages des murs et pose d’une ventilation double-flux. En effet, celui-ci hébergeant la halte-garderie, le RAM
et diverses activités associatives, la municipalité devait procéder à la remise aux normes de ce bâtiment ancien,
longtemps resté en l’état. Ce projet devint prioritaire lors de notre prise de fonctions et tout fut mis en œuvre pour le
rendre effectif : études, lancement du Marché Public, demandes de subventions, etc. La fin des travaux était
programmée pour le 20 août et tout se passait idéalement. Nous aurions été prêts à y réintégrer la halte-garderie
pour la rentrée de septembre, celle-ci ayant été déplacée provisoirement au Château des Tilleuls ... La PMI nous
suivait positivement en ce sens. Bien évidemment, cet agenda est à présent fortement perturbé.
A présent la charpente étant calcinée par l’incendie sur environ 60%, le calendrier de fin de travaux est bien
sûr remis en question : intervention des experts pour définir l’origine du sinistre, recherche des
responsabilités, estimations des dommages, positionnement des compagnies d’assurances, travaux, etc.
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous pouvons avancer les points suivants :
Le 27 Septembre 2022 s'est tenue la dernière contre-expertise sur site, en présence des représentants
de la Ville et des différents experts mandatés ; Les premiers travaux tiendront à la mise "hors d'eau"
du bâtiment dans son ensemble puis à la réfection des éléments dégradés par l'incendie. L'objectif
étant de maîtriser le temps dans son ensemble afin de permettre une reprise d’activités dans les

meilleurs délais ; pour cela, nous gardons un précieux contact avec
l'ensemble de nos interlocuteurs dans l’intérêt général.
Tous nos remerciements vont aux pompiers qui ont réussi avec un
professionnalisme sans faille, à circonscrire le sinistre en intervenant
rapidement, grâce aux appels des riverains qui ont su réagir sans
tarder. L’étage et le rez-de-chaussée n’ont pas été gravement
touchés, le feu ayant pris dans les combles et l’incendie ayant été
circonscrit rapidement.

Tous nos remerciements vont également à notre Service Technique qui
s’est immédiatement mobilisé sans compter jusque tard dans la soirée afin

de gérer dans l’urgence le périmètre de sécurité, la mise en interdiction des
accès au bâtiment et le nettoyage des voiries.
La halte-garderie, initialement basée à la Maison de la Petite Enfance, a été

déplacée au Château des Tilleuls, le temps des travaux.
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« UN ESPACE SPORTIF ET LUDIQUE INTERGENERATIONNEL »

Airede jeux
Enfants

Toilettes

CityStade&Piste
d’Athlétisme

4TerrainsdePétanque

Aire de
Pique-Nique

Préau en toile tendue
Espace FoodTrucks

Travaux

Présentation du projet de création
d’une aire de loisirs
Nous sommes heureux de vous présenter le projet de création d’une
aire de loisirs, implantée sur le grand terrain de la Pépinière. Ce
projet que nous portons depuis bientôt deux ans va enfin se
concrétiser. Les différentes phases préparatoires se sont déroulées
avec succès (recherche d’un bureau d’étude, étude de
faisabilité, recherche de financements) et nous
pouvons passer à présent à l’étape suivante avec le
dépôt du permis d’aménager et l’ouverture
prochaine du marché public ; les travaux pourraient
commencer dès le printemps et durer environ 7 mois.
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rue de la Vieille Pépinière

Coût estimatif de l’opération : 800 000 €

Financée à hauteur de 70% par la

Région, le Département et la MSA

« UN ESPACE SPORTIF ET LUDIQUE INTERGENERATIONNEL »

Allées paysagères

Murs de Tags

Espace FitnessLes Financeurs :

Terrain de Foot/Ultimate
de Loisirs

Pumptrack MOBILIER URBAIN
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3 - Un peu d’histoire
La gare est nommée « Gare de Montsoult - Maffliers ». Cela remonte à plus d’un
siècle, lors de l’avènement du ferroviaire. La compagnie des chemins de fer de
l'époque, en nommant ses gares, associait souvent au nom de la commune
d’implantation, celui de la commune voisine la plus proche : Ermont/Eaubonne,
Deuil-la-Barre/Montmagny, etc. Il n’y a derrière cela aucune disposition
administrative particulière. A ce sujet, pourquoi « Maffliers », alors que la commune
de Baillet-en-France est bien plus proche de notre gare que Maffliers ? Nous
n’avons pas de réponse précise, mais ce sont à présent des querelles d’historiens !

4 - Coût d’entretien du Grand Parking Fourcade :
- 250 000 € H.T. tous les 15/20 ans pour la réfection de la surface et les
marquages au sol.

- Le nettoyage et l’entretien des surfaces en herbe, la taille des arbres, etc.
- Il faut également compter la facture de l’éclairage public, ainsi que son
entretien.

- Jusqu’à maintenant, un agent communal assurait une permanence dans la
guérite le matin pour le paiement et la vérification des entrées : sa présence àmi-
temps comptant pour un demi-salaire « chargé » (à présent, ce sont les frais de
gestion du système automatisé qu’il faudra comptabiliser).

Comme vous pouvez le constater, il s’agit là de plusieurs dizaines de milliers
d’euros/an, que la commune de Montsoult a assumé seule pendant des décennies,
car aucune aide extérieure n’intervient ici.
De plus, nous allons devoir embaucher un ASVP dont la mission sera de faire
respecter la réglementation des stationnements sur la commune. Coût estimé sur la
base d’un salaire moyen « chargé » : +/- 40 000€/an.

Le petit parking près de la gare est propriété de la SNCF, c’est la raison pour laquelle
il est gratuit. Pour autant, c’est la commune deMontsoult qui par convention, en assure
l’entretien ; et la dernière phase de réfection des surfaces et marquage au sol avait
coûté autour de 15 000€, il y a une dizaine d’années, assumée en totalité par la
commune de Montsoult. Et la commune paye pour ce petit parking gratuit une
redevance annuelle de 1200€ à la SNCF.

Le Grand Parking Fourcade
Travaux

Concernant la gestion du Grand Parking Fourcade,
vous trouverez dans cet article les réponses aux
nombreuses questions régulièrement posées.

2 - La nouvelle tarification du Grand Parking Fourcade mise en place avec le
système de paiement automatisé :

- Tarification horaire avec gratuité les samedis, dimanches et jours fériés
- Forfait à la journée : 3€
- Abonnement mensuel : 40€ (soit un tarif moyen de 1,81€/jour*)
- Abonnement semestriel : 220€ (soit un tarif moyen de 1,66€/jour*)
- Abonnement annuel : 400€ (soit un tarif moyen de 1,51€/jour*. Si on tient
compte des 5 semaines de congés payés et une moyenne de 5 jours fériés/an,
cela donne 234 jours travaillés/an >> On a alors un tarif moyen de 1,71€/jour*).

*Calculs réalisés sur la base de 22 jours ouvrés/mois :
Jours ouvrés = 5 j X 52 semaines / 12 mois = 21,67 j communément arrondis à 22.

Le choix de proposer un abonnement au semestre a été motivé par le fait que
certaines cartes de crédits sont plafonnées à 300€/opération/semaine ; le paiement
de l’abonnement annuel de 400€ pouvait donc poser problème. On a donc créé
l’abonnement semestriel, dont le coût est inférieur au plafond des CB.
La tarification du parking n’avait pas augmenté depuis de nombreuses années.
L’augmentation appliquée à présent se répercute de façon très raisonnable et de
plus, est dégressive selon l’abonnement choisi.
Par contre, Les communes de Baillet-en-France et de Maffliers prenant à leur charge
30% des frais d’abonnements de leurs administrés, il ne s’agit plus pour eux
d’augmentation,mais bien d’une réduction significative. Nous sommes très heureux
d’avoir pu trouver un accord avec nos deux communes voisines car ce sujet était
dans l’impasse depuis des années. Cet accord est évolutif et nous restons ouvert à
toute évolution dans l’avenir.

1 - Le parking reste gratuit pour les montsoultois
Comme cela a été expliqué lors de la réunion publique du 30 septembre 2022, le parking Fourcade est situé sur un terrain appartenant à la commune de Montsoult et
par le fait c’est notre commune qui doit en assumer la charge et la gestion. Il a toujours été admis par les élus des mandats passés que le parking devait être gratuit pour
ses administrés, car la charge est assumée par la commune, autrement dit avec les impôts locaux des Montsoultois ; sinon, ils « paieraient deux fois ». Nous restons sur
cette ligne, qui nous semble la plus cohérente.
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Afin de faciliter l'accès à nos commerces, la
commune a créé 16 places de

stationnement gratuites en Zone Bleue. Cet
aménagement vient en coordination avec d'autres
dispositions en vue de mieux cadrer les
stationnements et les flux sur l'ensemble du Pôle Gare.

La commune de Montsoult est,
comme toutes les communes

accueillant une gare ferroviaire,
envahie de véhicules. Nos rues,
nos autres parkings privés
comme publics, sont
littéralement assaillis par les
usagers des trains, qui cherchent
à se garer sans avoir à payer le
grand parking. S’il s’agissait de
quelques véhicules, ce serait
anecdotique … loin s’en faut.
C’est un véritable sujet. Certains
vont se garer dans le haut de la
commune et redescendent en
trottinette pliante, etc … Tout est
bon pour contourner nos
aménagements et dispositions.
Nous nous sommes donc
inspirés de ce qui se fait ailleurs :
mise en Zone Bleue de toutes les
voies proches de la gare.

5 - La Grand Parking Fourcade est souvent saturé,
Nous devons donc repenser sa configuration, permettre un accueil
plus important ; c’est possible en réduisant la largeur des allées et en y
créant un sens unique de circulation. Il faudra pour se faire repenser
toutes les implantations des bordures bétons, des arbres, tous les
marquages au sol, peut-être repositionner les grands lampadaires, etc.
Ce projet à l’étude atteint l’estimation budgétaire de +/- 450 000€ H.T.
Il semble que l’option de passer par l’emprunt soit la plus plausible. Les
revenus générés par le nouveau système automatisé pourraient
permettre d’assurer les traites de ce nouvel emprunt aussi nous
gardons cette piste à l’étude.
Même si le nouveau système de paiement automatisé générera
des revenus significatifs, on voit bien qu’il n’est pas question de
penser à réaliser des bénéfices.

Des Travaux sur
le Parking de la Gare

Mise en Zone
Bleue du secteur
« Proximité Gare »



Une police municipale renforcée
J’ai le plaisir de vous présenter David Ferrer
Après une formation universitaire diplômante, il a
occupé un poste dans le secteur privé pendant 7 ans
avant d'intégrer la fonction publique.
En 2003, suite à sa réussite au concours de gardien de
police municipale, il rejoint la commune d'Eaubonne
successivement rattachée aux intercommunalités Val-
et-Forêt et du Val-Parisis.
En 2015, il a été nommé adjoint au responsable de ce
service. Durant toutes ces années, il a mis en place, au
sein de la collectivité, des actions de prévention
auprès des jeunes mais aussi des séniors.
En mars 2022, fort d'une expérience réussie, après
ces 19 années à exercer sur ce territoire val-d'oisien, il
a intégré les services de la ville de Montsoult en
qualité de responsable de la police municipale.

Agent de Police Judiciaire Adjoint, il travaille en
étroite collaboration avec la Gendarmerie de notre
commune.
La police municipale a pour fonction d'assurer le bon
ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Placée sous
l'autorité directe du Maire, elle exerce ses missions au
plus près de la population.
Ses missions sont en partie judiciaires (volet répressif)
lorsqu'elle fait respecter les arrêtés de police du
maire, et lors de la rédaction de procès-verbaux de
contravention, elle a aussi des missions
administratives (volet préventif). Ainsi, la police
municipale veille à la sécurité des habitants et des
biens lors de ses surveillances. Elle veille à la
tranquillité publique lors des rappels à la
réglementation concernant les nuisances sonores ou
troubles du voisinage.
Dès cette année scolaire, en collaboration avec les
écoles, une ou plusieurs actions de prévention
(piéton/vélo) sont envisagées en faveur de nos

enfants afin de rendre leurs déplacements plus
sûrs.

Face à l'augmentation des difficultés de
stationnement dans nos rues, j'ai décidé,
avec mon équipe, de modifier le
stationnement, pour lequel la police
municipale aura un regard et une
attention particulière.
Au niveau de la gare, sur le petit
parking, j'ai instauré une zone
bleue pour une durée maximum
de 1H30 de stationnement, dans
l'objectif de favoriser l'activité
des commerces de proximité
mais aussi les professions de
santé.

Dans les zones réglementées à disque, j'ai mis en
place une vignette « Proximité Gare» qui dispense les
résidents de changer leur disque toutes les 1H30. Si
vous êtes domiciliés dans ces rues réglementées à
disque, vous pouvez faire la demande de cette
vignette auprès de la Mairie.
Enfin, le dernier grand changement concerne le
stationnement sur le grand parking Fourcade.
Il devient payant toute la journée pour les usagers
extérieurs à la ville. Courant novembre, l'installation
d'un système de lecture de plaques d’immatriculation
par caméra permettra de rendre ce dispositif
opérationnel. Néanmoins, pour les montsoultois, j'ai
voulu que ce dernier reste gratuit. Si vous souhaitez
en bénéficier vous pouvez vous enregistrer auprès de
la Mairie.
Tout cela ne représente qu’une partie des missions
affectées à notre Police Municipale.
Enfin, dans l’idée d’installer notre Police Municipale
durablement, la municipalité a fait l’acquisition d’une
maison située à proximité de la Mairie, pour y faire
son siège dans les meilleures conditions.

Silvio Biello
Maire de Montsoult
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Violences faites
aux femmes

Prévention des cambriolages, vols

Depuis 1999, le 25 novembre est la
journée nationale des violences faites aux
femmes.
A cette occasion il convient de sensibiliser
et mobiliser les personnes ; victimes,
témoins, auteurs.
Il est important de repérer les victimes de
violences conjugales et de les
accompagner.
Les violences conjugales se manifestent à
travers des paroles, des comportements et
s’exercent sous de multiples formes, elles
peuvent être verbales, psychologiques,
physiques, sexuelles, économiques,
cyberviolences, féminicides.
Les signes ne sont pas toujours visibles et les
victimes n’en parlent pas, du fait de la honte
et de la culpabilité ressenties.
Tous, nous pouvons être témoins de ces
violences et c’est le devoir de chacun de les
assister ou d’alerter les services compétents.
Le rôle de la gendarmerie Nationale est
essentiel dans l’accueil et l’orientation des
victimes de violences. Au sein de chaque
unité de France, des militaires sont
spécialisés afin de recueillir la parole d’une
victime de violences conjugales.
La Gendarmerie Nationale met en relation
ces victimes de violences avec d’autres
partenaires locaux : intervenantes sociales
gendarmerie (ISG), CCAS de BEAUMONT-
SUR-OISE, associations spécifiques qui
aident les victimes dans les démarches
administratives (demande de logement, aide
financière, soins médicaux).

Les victimes ont des droits, comment les
protéger :
- obtenir une ordonnance de protection par
la justice pouvant interdire le
rapprochement, attribuer le logement et la
garde des enfants,

- être assistées par un avocat (aide
juridictionnel),

- être aidées par un service ou association
d’aide aux victimes (CIDFF 95
0130327229 ; contact@cidff95.fr )

- être informées des mesures de protection
dont elles peuvent bénéficier :
hébergement d’urgence.

- se faire domicilier chez un tiers où à la
gendarmerie.

- les victimes peuvent se voir bénéficier d’un
téléphone en cas de grave danger, attribué
par la Justice et permettant d’alerter les
forces de l’ordre en cas de menaces.

Les auteurs peuvent se voir attribuer un
bracelet anti-rapprochement.
Toute violation de ces mesures est punie
par la loi.
En cas de danger immédiat pour la vie et la
sécurité (conjoint armé, menace de mort)
appelez la gendarmerie ou la police en
composant le 17.
Pour développer une stratégie de protection,
consultez le site :
arretonslesviolences.gouv.fr ou encore le
3919 (numéro national anonyme et gratuit)
Vous êtes témoin ou victime, parlez-en.

La période de fin d’année est propice aux cambriolages, à la tombée de
la nuit ou durant votre absence.
Si l’un des moyens de s’en prémunir est la pose d’un dispositif d’alarme,
des petits gestes simples du quotidien peuvent parfois être utiles.
Soyez prévoyant, vigilant et ne commettez pas d’imprudence.
- Vérifier les fermetures de vos portes, fenêtres, accès tant en journée
que la nuit. Il arrive fréquemment que les auteurs profitent de
l’ouverture de portes non verrouillées, de fenêtres ouvertes pour
s’introduire chez vous.

- Si vous le pouvez, transférer vos appels du téléphone fixe sur vos
portables.

- Ne laissez pas d’objets visibles dans votre véhicule (une mallette
ordinateur, un téléphone portable, un portefeuille, de l’outillage…).

- Créer l’illusion d’une présence dans votre habitation (programmateur
de lumière, télévision, radio.. )

- Cacher vos bijoux, valeurs dans des lieux sûrs (non dans la table de
chevet ou dans le premier tiroir de la commode, décoration sur un
meuble).

- Alerter la gendarmerie lorsque vous voyez des personnes ou des
véhicules suspects dans votre quartier, ou encore des démarcheurs
non autorisés par lamairie… (relevez les plaques d’immatriculation des
véhicules).

Si malheureusement, vous êtes victime d’un vol, ne touchez à rien et
contacter immédiatement le 17. Des gendarmes pourront faire des
constatations, relever des empreintes ou traces ADN.
Vous pouvez signaler vos départs en vacances soit en remplissant le
formulaire «opération tranquillité vacances», soit à la gendarmerie, soit
en ligne via le site servicepublic.fr en utilisant un compte FranceConnect.
Les inscriptions "OTV" réalisées sur le site sont directement transmises
sur nos applications et visibles sur une cartographie.
Conseil pour se prémunir des vols à la fausse qualité :
Soyez vigilant lorsque des personnes (employés du gaz, des eaux,
policiers ou gendarmes même en uniforme) se présentent chez vous
pour vous informer de fuites diverses, de l’arrestation d’auteurs de vols.
Si vous n’avez pas fait appel à leur service, faites des vérifications,
appelez la gendarmerie, la mairie ou demandez un autre rendez-vous.
Ne laissez jamais ces personnes rentrer chez vous et en aucun cas vous
ne leur montrez vos objets de valeur. Ces personnes peuvent profiter de
votre inquiétude, d’un moment d’inattention pour vous les dérober.
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Demande de médaille du travail
La médaille d’honneur du travail est destinée à récompenser :
• l’ancienneté des services honorables effectués par toute personne
salariée ou assimilée ;

• la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes
salariées ou assimilées dans l’exercice de leur profession ou de leurs
efforts pour acquérir une meilleure qualification.

La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons :
• la médaille d’argent, qui est accordée après 20 années de services ;
• la médaille de vermeil, qui est accordée après 30 années de services ;
• la médaille d’or, qui est accordée après 35 années de services ;
• la grande médaille d’or, qui est accordée après 40 années de services.
Depuis 2021, la demande de médaille du travail se fait par mail.
Il convient d’effectuer votre demande sur : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail

L'établissement des passeports biométriques et des
cartes d’identités se fait exclusivement dans les

mairies équipées d'un dispositif spécifique.
Dans un premier temps, il faut établir une pré-
demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou
un smartphone.
Pour cela :
• Je crée un compte personnel sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés https://ants.gouv.fr

• Je remplis les renseignements nécessaires à
l’instruction de ma demande.

• J’imprime la pré-demande qui m’est attribuée au
terme de la procédure et qui me sera demandée
lors de mon passage en mairie.

Dans un second temps, il faut s'adresser à l’une des
mairies du département équipée du dispositif de
recueil agréé.

Les communes équipées les plus proches sont :
Mairie de Domont : 01.39.35.55.00
Mairie de l’Isle Adam : 01.34.08.19.19
www.ville-isle-adam.fr
Mairie d’Ecouen : 01.39.33.09.00
Mairie de Viarmes : 01.34.09.26.26

• Je rassemble les pièces justificatives demandées
(justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de
domicile, photos d’identité, timbre fiscal le cas
échéant. Le timbre fiscal peut être acheté en ligne si
vous le souhaitez).

• Je dois me présenter, sur rendez-vous, au guichet
de la mairie pour y déposer mon dossier et
procéder à la prise d’empreintes digitales.

• Ma demande est instruite par les Centres
d’Expertise et de Ressources des Titres (CERT)
Passeports et CNI.

• Je retire mon passeport ou ma carte d’identité dans
la mairie où j’ai déposé ma demande (après avoir
été informé de la mise à disposition de mon titre).

Permanence CCAS
A partir de janvier 2023, une permanence
CCAS se tiendra le jeudi matin de 9h30 à

11h30 à l’annexe de la mairie et sur
rendez-vous au 01 34 08 31 32.

Demande d'un Passeport ou d’une Carte d’Identité (CNI)
Vie Pratique
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A - ENTRETIEN DES SÉPULTURES
• L’entretien et le nettoyage d’une tombe font parties
des obligations morales et civiques. Si la concession
n’est plus entretenue et est laissée en état
d’abandon, l’administration municipale pourra
engager une procédure de reprise.

• Les propriétaires ou les ayants-droits d’une
concession sont tenus de maintenir la tombe en
bon état. C'est-à-dire de garantir l’étanchéité du
caveau, nettoyer la pierre tombale, prendre soin des
plantes, rénover la sépulture. Ils peuvent réaliser
eux-mêmes le nettoyage de la tombe ou le confier
à des professionnels.

• L’entretien entre les tombes incombe aux
propriétaires des concessions.

• L’utilisation d’un rotofil n’est pas adaptée à cause
des projections de cailloux qui pourraient
endommager les sépultures.

• Cet été, la commune a entièrement désherbé le
cimetière. Néanmoins, le terme « désherbage » est
à présent à relativiser au vu des nouveaux produits,
moins puissants mais respectueux de
l’environnement, afin de respecter les nouvelles
normes imposées depuis juillet 2022.
Cette phase de traitement impose d’interdire le lieu
au public durant une demi-journée ; Tout traitement
est également reporté en cas de pluie annoncée ;
Tout cela complique donc la gestion des créneaux
de traitement.

• Des communes voisines proposent de fédérer des
actions citoyennes pour participer, sur la base du
volontariat, à des missions de désherbage. C’est
une piste intéressante sur laquelle notre commune
réfléchit.

• Entretien du columbarium
L’entretien et le nettoyage du columbarium sont à la
charge de la commune à l’exception de la porte de
la case contenant l’urne qui doit être entretenue par
le concessionnaire.

• Entretien du jardin du souvenir
L’entretien et le nettoyage du jardin du souvenir sont
à la charge de la commune.

• Dispositions générales relatives aux concessions
Les emplacements dédiés aux concessions sont
attribués par l’administration communale sur
dossier de demande pour une durée de 15 ou 30
ans renouvelables. Les tarifs des concessions, des
cases de columbarium allouées et de la dispersion
de cendres au jardin du souvenir sont votés par le
Conseil Municipal et peuvent être revalorisés
chaque année.

B – ACCESSIBILITÉ
• Une étude est en cours afin de chiffrer la mise aux
normes PMR sur l’ensemble des accès aux
différentes parties du cimetière.

• La descente donnant accès au bas du cimetière
(voie située à droite) va être aménagée afin de
répondre à différentes problématiques en termes
de voirie, gestion des ruissellements, création de
places de parking supplémentaires pour les
usagers du cimetière, etc.

C- RENOUVELLEMENT DE CONCESSION
Les concessions ainsi que les cases du columbarium
sont renouvelables à expiration de la période de
validité (15 ans ou 30 ans), et jusqu’au 2ème

anniversaire de la date d’échéance. Passé ce délai, et
après en avoir informé le concessionnaire, la
municipalité pourra procéder à la reprise de ladite
concession ou de ladite case de columbarium
Il est nécessaire de faire votre demande de
renouvellement auprès de la mairie dans les 2 ans
suivant l’échéance de la concession.

Le cimetière
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Depuis début septembre, chaque lundi
matin, des bénévoles se mobilisent et se

relaient pour accompagner des montsoultois au
Leclerc avec le minibus communal.
Ce service est gratuit, accessible à tous les
montsoultois, priorité étant donnée aux seniors
(+65 ans), aux personnes pouvant justifier d’un
handicap léger et aux femmes enceintes. Il est
indispensable de s’inscrire chaque semaine au
plus tard le vendredi à 16h en mairie ou par
téléphone au 01 34 08 31 30.

Les personnes qui utilisent cette navette se
déclarent très satisfaites et reconnaissantes du
service proposé.
Un grand merci à ces bénévoles sans qui ce
service, qui remporte un grand succès, ne serait
pas possible.

Minibus
Comment suis-je prévenu en cas d’interruption

de la fourniture d’eau ?
Pour les travaux programmés
Vous pouvez consulter les interventions en cours dans la
rubrique l’état des travaux dans votre commune de la page
“L’eau dans ma ville”. Nous mettons à jour les informations dès
la programmation du chantier. Nous vous informons
également par affichage sur place, téléphone ou par la presse.
Afin d’être informé dans les meilleurs délais, vérifiez
régulièrement que les coordonnées que vous nous avez
communiquées sont bien à jour dans la rubrique “Gérer votre
espace personnel”.
Pour les interventions d’urgence
Lorsqu’il s’agit d’un incident, rupture de canalisation d’eau
ou fuite importante, par exemple, nous intervenons en
urgence pour rétablir au plus vite la distribution de l’eau.
Dans ce cas, nous alertons en priorité les abonnés dont l’état
de santé nécessite une stricte continuité dans l’alimentation
en eau (les dialysés par exemple…) et nous nous efforçons
de mettre à jour le site dans les meilleurs délais.

https://www.service.eau.veolia.fr/home.html

Comment suis-je prévenu en cas d’interruption
de la fourniture d’électricité ?

Panne et interruption

Vous n'avez plus d'électricité ? Vérifiez en quelques clics d’où
provient votre coupure de courant. Qu’il s’agisse d’une panne
chez vous ou sur le réseau électrique, nous vous aidons à
identifier l’origine du dysfonctionnement et vous serez mis en
relation avec notre service dépannage si nécessaire.

https://www.enedis.fr/panne-et-interruption

Coupure d'eau

Coupure d'électricité

L’info en bref

Lorsqu'un animal domestique est trouvé sur la
voie publique, dans un premier temps, il est

opportun de se renseigner auprès de ses voisins,
afin de savoir si ce n'est pas un animal qui leur
appartient.
Si l’animal est pucé, la gendarmerie de Montsoult
est équipée d’un lecteur de puce.
Si l’animal ne possède aucune identification (puce
ou tatouage), il faut signaler l’animal en Mairie, le
service Hygiène et Action sera contacté pour
prendre en charge l'animal et l'amener en fourrière.
Les frais de fourrière représentent un coût
important, soyez vigilants envers votre animal de
compagnie.
Si vous trouvez ou perdez un animal, voici quelques
sites qui pourront peut-être vous aider :
I-Cad.fr
Petalertfrance.com
Filalapat.fr
Grâce à leur identification, certains sont retrouvés à
travers la France.
L'identification d'un animal domestique est
obligatoire.
Depuis le 1er octobre 2022, la vente ou le don
d’animaux domestiques sont encadrés et doivent
être accompagnés d'un Certificat d'Engagement et
de Connaissance.
Pour rappel, même lors d’un don, l’animal doit être
vacciné, identifié et avoir 2 mois et demi.
Lorsque l'on adopte un animal, c'est pour la vie et
l'on se doit d'en prendre soin.
C’est également, ramasser ses déjections dans la
rue, le tenir en laisse, le museler si vous y êtes
obligés.

A propos des
animaux domestiques

Vie Pratique
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Grande tradition française, lemarché est probablement l’une desmeilleures choses que
l’on ait fait pour créer du lien et se régaler.

Voilà 2 ans que notremarché est ouvert le dimanchematin. Situé au cœur de notre village,
on y vient pour acheter le poisson qui vient de Boulogne surmer, des fruits et des légumes
d’une grande fraîcheur, une viande et des plats variés, choucroute, poulet et travers de
porc grillés, variétés de fromages, du pain frais et des pâtisseries, sans oublier notre
nouvelle fleuriste ravie d’égayer votre journée avec ses jolies fleurs.
Un vrai bel endroit qui vaut le déplacement, même si ce n’est que pour le plaisir de s’y
retrouver.
Il ne demande qu’à se développer, aussi, n’hésitez pas à le faire connaître, tous les
commerçants sont les bienvenus.

Ala suite de plusieurs plaintes du voisinage de la gare, dues aux nuisances
sonores des annonces SNCF, une étude sonore réalisée par la SNCF a fait

ressortir la vétusté du matériel.
La direction de la SNCF a donc décidé de moderniser
l’intégralité du système en remplaçant les haut-parleurs
extérieurs mais aussi l’intégralité de la partie informatique et
audio avec unmatériel plus performant permettant de créer
deux zones de diffusion différentes, l’ensemble de ces
travaux avoisinant les 200 000 €.
Jeudi 24 novembre la SNCF a invité deux conseillers de la
commune lors d’un essai de sonorisation avec le nouveau
matériel. Lors de cet essai, un habitant proche de la gare,
présent à son domicile, a confirmé que le niveau sonore était très
acceptable et non dérangeant par rapport à l’ancien système.
La commune deMontsoult tient à remercier la SNCF d’avoir réalisé un tel
investissement et pris en compte les désagréments des riverains.

Montsoult accueille depuis quelques mois une nouvelle antenne de la
Protection Civile du Val d’Oise, afin de leur permettre d’être plus présent

sur le territoire départemental.
La Protection Civile est animée par un formidable engagement porté par des
femmes et des hommes impliqués au service de leurs concitoyens. Ils relèvent
tous les défis, ne comptant pas leur temps, pour aider, secourir et former,
toujours avec un élan et unemobilisation qui forcent le respect et l’admiration.
Tous les aspects de leurs nombreuses missions étaient présentés et chiffrés
lors d’une Assemblée Générale.
Nous mesurons combien la Protection Civile est présente et engagée sur de
nombreux fronts.

Notre marché

Gestion des nuisances sonores
à la gare de Montsoult-Maffliers

Protection civile
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Environnement

Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
Vérification de la régulation/programmation des
températures de chauffage
L’objectif est de vérifier heure par heure les températures
de consigne en prenant en compte des périodes
d’occupation et d’inoccupation des bâtiments. Le Code
de la construction et de l’habitation (articles R*131-19 à
R*131-24) donne un cadre juridique aux températures
intérieures des bâtiments selon leur type d’usage, en
période d’occupation et d’inoccupation.
En période d’inoccupation (nuits, week-ends, vacances),
le chauffage devra être réduit pour limiter les pertes
d’énergie.
Les réglages et la programmation des chaudières sont
effectués dans la plupart des cas par l’exploitant. Il est tout
de même utile de vérifier, avec des mesures de
température en plein hiver et enmi-saison que les niveaux
de température dans les locaux sont conformes à la
règlementation, aux instructions de l’État extrapolables
aux collectivités1, voire à la politique interne plus
ambitieuse fixée par la collectivité.
En cas de dépassement, alerter l’entreprise qui gère
l’exploitation pour réaliser les ajustements nécessaires.

Vérification des températures de retour des
chaudières à condensation.
Pour améliorer la performance de la condensation, il
convient avant tout deminimiser la température de retour
des circuits en entrée des chaudières. Elle devra être plus
faible que la température de rosée des combustibles
(59°C pour le gaz, 54°C pour le propane et 52°C pour le
fioul).

Désembouage des réseaux de chauffage
et des radiateurs pour améliorer l’efficacité du chauffage.
Il s’agit d’un nettoyage des circuits pour éliminer les boues
formées au cours du temps et qui empêchent et
perturbent la circulation d’eau chaude et le transfert de

chaleur dans les radiateurs. Le désembouage est
conseillé lorsque le circuit est emboué. Les radiateurs en
partie froids ou bruyants peuvent dévoiler la présence de
boues. Le désembouage est également recommandé lors
des remplacements de chaudières.

Équilibrage des réseaux hydrauliques
Lorsque les locaux les plus proches de la chaufferie ont
une température plus élevée que la consigne, tandis que
les plus éloignés ne l’atteindront pas, il est conseillé de
réaliser un équilibrage des réseaux, car ce phénomène
est une source d’inconfort et de surconsommation
d’énergie.

Calorifugeage des réseaux d’eau chaude
Dans une installation de chauffage à eau, les émetteurs
sont reliés à la source chaude via des réseaux. Leurs
longueurs peuvent être importantes, et selon leur
parcours, ils peuvent être amenés à passer dans des
locaux non chauffés, ce qui engendre des pertes
importantes d’énergie que l’on peut facilement éviter. La
mise en place d’un calorifugeage sur ces zones
déperditives est une action simple et économique qui
permet de pallier ce problème.

Mise en place de robinets thermostatiques
Pour maintenir une température de consigne
réglementaire, tout en bénéficiant des apports gratuits
en chaleur (apports usagers, ensoleillement, et matériels
électriques). S’ils sont déjà installés, il est nécessaire de
vérifier que les températures de consigne sont bien
respectées par les occupants. Une sensibilisation des
usagers et un rappel sur le fonctionnement de ces
systèmes sont aussi fortement recommandés.

Mise en place d’une programmation par courant
porteur ou fil pilote
Pour assurer la régulation centralisée des radiateurs
électriques. La régulation, installée en tableau électrique,

pilote tous les convecteurs branchés sur unmême départ.
Les convecteurs électriques sont commandés avec une
température de consigne et une horloge pour gérer les
intermittences et éviter les consommations inutiles.

Éviter les encombrements devant les radiateurs
(meubles, stockage…) pour ne pas empêcher la diffusion
de chaleur dans les locaux.

Vérifier le réglage de la température de l’eau chaude
sanitaire
pour éviter les risques sanitaires, tout en optimisant les
consommations d’énergie. Les chauffe-eau doivent être
réglés pour maintenir une température de l’eau chaude
sanitaire entre 55 et 60 °C.

Nettoyer des caissons d’extraction et des composants
du système de ventilation
pour permettre le maintien des débits et la qualité de l’air
intérieur. La norme NF 15780 fixe un cadre pour le
maintien de la propreté de ces systèmes.

Remplacer les filtres des systèmes de ventilation,
selon la périodicité recommandée par le fabricant, pour
améliorer les performances et la qualité de l’air intérieur.

Vérifier les réglages des systèmes de ventilation
pour éviter les éventuelles surconsommations,
notamment pendant les périodes d’inoccupation.

Les systèmes de climatisation sont très
consommateurs d’énergie
Ils peuvent être évités dans certains cas, en mettant en
place d’autres solutions de rafraîchissement économes,
telles que la ventilation nocturne, les protections solaires
(stores, volets, films de protection, casquettes solaires…)
ou des brasseurs d’air. La climatisation peut être utilisée
avec parcimonie lors des épisodes de forte chaleur quand
la température intérieure dépasse les 26°C.
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Les systèmes d’éclairage
Diminuer le nombre de sources lumineuses
quand cela est possible. Il faut bien évidemment
s’assurer que cette action est en cohérence avec les
différentes réglementations existantes (accessibilité,
code de travail…).

Organisation des postes de travail en fonction de
l’éclairage naturel
Les postes de travail doivent, dans la mesure du
possible, être positionnés à proximité de l’éclairage
naturel pourprofiter au maximum decet apport naturel,
et perpendiculaires à celui-ci pour éviter
l’éblouissement.

Remplacer les luminaires énergivores par des
luminaires plus économes
Miseenplacededétecteurs deprésencedans les endroits
où l’éclairage continu n’est pas utile (couloirs et
sanitaires par exemple).

Mise en place d’un système de coupure
automatique des éclairages
lorsque les locaux ne sont pas occupés.

Les équipements
Informatiques et autres
Équipements électriques
Paramétrage d’une coupure pendant les périodes
d’inoccupation
via une horlogedéportéesur le tableau électrique pour
éviter les consommationsrésiduelles.

Mise en place de multiprises avec interrupteur ou
des prises programmables avec horloge
pour éviter les consommations inutiles pendant les
périodes d’inoccupation.

Implication des usagers dans
la démarche de sobriété
énergétique
Associer les occupants dans la démarche de sobriété
énergétique permet d’augmenter leur implication et
la bonne réussite du projet. L’expérience montre que
les actions impliquant les occupants peuvent générer
une économie supplémentaire de 5 à 10 % par an.
Les campagnes d’information et de sensibilisation sur
la démarche prise par la commune (communication,
organisation d’événements conviviaux, fiches de
sensibilisation, nudges ou autres) sont donc
fortement conseillées dès le début de la démarche.

Organisation des usages des
bâtiments
Réorganisation des modalités de télétravail des
agents
notamment dans les bureaux, étudier la possibilité de
grouper2 à 3 jours de télétravail consécutifs aux week-
ends pour réaliser l’arrêt dela chauffe des bureaux.

Optimisation des plannings d’utilisation des
bâtiments
par un regroupementspatial et temporel d’activités, à
l’échelle d’un bâtiment ou d’un typed’équipements.
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Découverte

Nouveaux
commerces

Pour toutes informations
complémentaires

Tri-Or
Rue Pasteur prolongée

95660 Champagne Sur Oise
Tél : 01 34 70 05 60

La commune de Montsoult n'a pas
souhaité priver les Montsoultois
des illuminations de Noël.

Néanmoins, il nous semble
important de veiller en cette
période où il est demandé
à chacun de faire des
efforts, de générer des
économies sur ce poste.
C'est la raison pour laquelle,
les illuminations des rues
commenceront le 27 novembre (au
lieu du 15 novembre) pour prendre fin le 5 janvier (au lieu du
15 janvier), soit l'économie d'environ 3 semaines. Nous avons
également décidé de ne pas acheter cette année de nouvelles
décorations de Noël.

Le nouvel aménagement de collecte des ordures ménagères, sur la RN1 le long de
la Résidence Intergénérationnelle “La Croisée des Chemins”, n’autorise pas à y

déposer librement des encombrants, tout comme sur l’ensemble de la commune, c’est
une infraction de 4ème classe (article R. 634-2 du CP). Il est impératif de se conformer aux

dispositions imposées par le syndicat prestataire Tri-Or.
L’accès aux déchetteries du syndicat Tri-Or est

réglementé.
Une carte d’accès peut être délivrée en

formulant sa demande auprès de Tri-Or via
leur site web. Cette carte permet un accès
gratuit aux déchetteries de Viarmes et de
Champagne-sur-Oise, pour les habitants
des communes membres du syndicat.

Les illuminations de Noël

Les dépôts sauvages sur la RN1

Environnement
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Etat-civil Naissance

Mariage

Décès

30/4/2022 Gauthier MORIN et Coralie CISSEVILLE
14/5/2022 Franck TRAÏNA et Rosine MERRIEN
14/5/2022 Victor FRÉCHIN et Anaïs NEF
4/6/2022 João DIAS BARBOSA DA SILVA et Maryline YZOARD

2/7/2022 Melvin BESHAIES et Elakiya AMARASINGAM
9/7/2022 Yohann LEGROS et Bérénice MARTEL
24/9/2022 Denis GRENIER et Florence GERMOND
8/10/2022 Vincent BARBAR et Manon CUN

02/02/2022 Jean-Marie BERNARD-CHARLOTTE
13/02/2022 Jacques LARRAURI
19/03/2022 Jean BONHOMME
12/04/2022 Jean FRECHIN
17/04/2022 Robert LUROT
17/04/2022 Robert HATTIGER
26/04/2022 Louise MARCEL veuve MENAGER
29/04/2022 Jeanine ODILLE
30/05/2022 Madeleine FOLIGNE épouse LE TOQUIN
11/06/2022 Denise CRESCENT veuve SILVI
05/07/2022 Yves LOUIS-HONORÉ
05/07/2022 Raymond FAURE
10/07/2022 Paulette PORPHYRE veuve PRIVÉ
12/07/2022 Mustapha HEROUS

15/07/2022 Alberte COLLIOU veuve SILVAIN
21/07/2022 Muguette LENOIR veuve LE PIERRE
04/08/2022 Rodolphe HUPIN
11/08/2022 Cécile COCHET veuve ARDOUIN
17/08/2022 Anna SENIA veuve FOGGIA
23/08/2022 Thierry PRIOUR
01/09/2022 Philippe DESROSES
06/09/2022 Colette YZOARD veuve PAULY
25/09/2022 Paulette COUTY veuve GUILLEMOT
07/10/2022 Andrée BODINIER veuve BAUR
12/10/2022 Françoise PECKRE veuve BENOIT
17/10/2022 Michel ANDO
25/10/2022 Louise MARCEL veuve MENAGER

11/2/2022 Kylian, Jordan MODESTE VANHOVE
13/2/2022 Mahira, Rokhaya KONATE
18/2/2022 Valentin PAILLET
9/3/2022 Léia TAVARES
22/3/2022 Victoria, Lucienne, Thérèse PERRI SPASEVIK

22/6/2022 Matias TEIXEIRA MAIO MENERET
30/6/2022 Lewis, Luc HERELLE
15/7/2022 Raphaël, Ezeckiel KELES
15/7/2022 Gabriella, Tsoliné KELES
13/10/2022 Hanaé, Ambre BERNARD DEBOSSE

Liste non exhaustive établie avec l’accord des familles
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HORIZONTALEMENT
I. Recueil poétique de Victor, de 1856 (Les). II. Celle pour le
rétablissement de la statue d'Henri 4 date de 1819. Victoire
napoléonienne. Connais. III. De façon stricte. Durendal est celle
de Roland. IV. Alcaloïde toxique. Fin de journées. Source de
l'Ognon. V. Les Teutons en développement. Essayer. Terres en
mer. VI. Lettres de Juliette. Destin. Patriarche à arche. VII.
Initiales des prénom et nom de l'auteur des Hauts de Hurlevent.
Juliette Drouet et Léonie Biard en ont été de belles . Celui du
Panthéon domine toujours l'ancien emplacement des
Feuillantines.VIII. Entrera dans la bataille. Fin de désir. Un certain
code. IX. Celle de Jersey accueille la famille Hugo le 5 Août
1852. Charles y est, aux côtés de Léopoldine, à Villequier.
Mesure jaune. X. Commune des Pyrénées-Orientales. Gainage
musculaire. XI. Porté aux nues. Initiales du nom de Charles-
Augustin, ami de Victor et d'Adèle. Habit. XII. 6, Place Royale
sera celle des Hugo pendant 16 ans. Dans la Légende des
Siècles, elle dure 5 jours entre Roland et Olivier. XIII. Général
sudiste. Fin Octobre.Cérémonials. XIV. Aux lisières de Bièvres.
Léopoldine l'avait pris dans son âge enfantin. Lieu de départ
pour les enchaînés pour le bagne. Colère d'hier. XV. La
maîtresse de Victor pendant 50 ans. Saisons des vacances

VERTICALEMENT
1. Euphrasie, de son vrai prénom. En plein ciel. C'est le nom
que donne Victor à Blanche Lanvin, dans ses Carnets. 2. Recueil
poétique de 1826. 3. Petit-Georges est celui d'Adèle 2. Charles
Vacquerie est celui de Victor et d'Adèle. 4. Fin de souper. Celui
de Lanka, c'est ex-Ceylan. Dupée. Tel Victor au bain de mer. 5.
Celui de Victor était en hauteur pour écrire debout. Point besoin
de cette drogue pour exalter notre homme. 6. Excitantes. Tête
de Pinson. 7. Erotisa. Toto en tête. Il mérita sa retraite, après la
Berezina. 8. Général américain qui brilla dans la campagne du
Mexique.Ceuxdu clanHugoétaient solides.Ceque fait l'Homme
de Victor Hugo, en 1869. 9. Cette œuvre de 1872 raconte les
douze mois de douleurs en tout genre (L'). 10. Victor aimait
bien faire cela sur ses servantes. Deux lettres de Meurice. Ile
de départ pour Cayenne. 11. Ce qu'était l'ami Louis Boulanger.
12. Se lance. Tel l'air des îles anglo-normandes. Gavroche en
quelque sorte. 13.Ou Badinguet, ou Boustrapa. 14. Victor avait
le sien à l'hémicycle. Joli mois des roses pour mourir. Long
temps. 15. Tel notre Victor qui ne promettait pas tant à sa
naissance. Il aimait à les voir nues, autant que les pieds.

Divertissements

65432 10987

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

I

1

XI

XV

XIV

XIII

XII

11 15141312
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SOLUTIONS DES MOTS CROISÉ
Montsoult Le Mag N°3

Ecrivez-nous à :info@mairie-montsoult.fr
Ingrédients :
4 oeufs
125 g sucre
100 g crème liquide à 30%
500 g mascarpone
4 CS sucre glace
1 café allongé

Génoise :
Préchauffer le four à 180°C
Séparer les blancs des jaunes
Monter les blancs en neige
Monter les jaunes avec le sucre
Rajouter les blancs et mélanger
Etaler la préparation sur une plaque de cuisson recouverte de
papier cuisson et faire cuire 10mn à 180°C
Découper la génoise de manière à obtenir un rectangle parfait
Placer entre 2 feuilles de papier cuisson
Enrouler dans un torchon humide

Crème :
Mélanger la crème liquide,
mascarpone et sucre glace, afin
d'obtenir une crème épaisse et
onctueuse

Montage de la bûche :
Imbiber la génoise de café
Placer la moitié de la crème à l'intérieur
Rouler la génoise
Etaler le reste de crème tout autour et sur la bûche

Bûche de Noël revisitée "Façon tiramisu"

C'est PRÊT ! Reste à saupoudrer le cacao sur la bûche et à déguster !
Ma petite touche ! Avec le café, vous pouvez ajouter de la liqueur de Marsala !

HORIZONTALEMENT :
I. DEPUTEE. TAULIER. II. ELURU. PNEU. ALPE.
III. SEMINARISTES. SS. IV. SCANNAI.SOUCCOT. V. ET.
OERSTED. IRMA. VI. RUEIL. EPREUVE. VII. TAURINS.
ESTIMER. VIII. EIR. EI. OST. TAMA. IX. ROCROIS.
RHENAN. X. CEPE. BRIGUE. TNT. XI. EPOI. DECUSSE.
XII. SAE. RUPESTRE. SO. XIII. INNOMME.NITRE.
XIV. NONNE.THEO. UTES. XV. ORESTE. ORNEMENT.

VERTICALEMENT :
1. DESSERTE. CASINO. 2. ELECTUAIRE. ANOR. 3. PUMA.
EUROPEENNE. 4. URINOIR. CEP. ONS. 5. TUNNELIER.
ORMET. 6. AAR. NIOBIUM. 7. EPRISES. IR. PET. 8. NI. TP.
OSIDE. HO. 9. TESSERES. GESNER. 10.
AUTODESTRUCTION. 11. EU. UT. HEURT. 12. LASCIVITE.
SERUM. 13. IL. CREMANTS. ETE. 14. EPSOM. EMANES.
EN. 15. RESTAURANT. OUST.
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AGENDA

www.montsoult.fr

Décembre 2022
Vendredi 9 et Samedi 10 Repas des séniors Salle polyvalente
Jeudi 15 et Vendredi 16 Séance de cinéma enfants écoles Salle polyvalente

Vendredi 16 Séance de cinéma tout public Salle polyvalente
Janvier 2023

Vendredi 6 Jam Session Salle polyvalente
Date à venir Vœux du Maire Salle polyvalente

Février 2023
Vendredi 3 Jam Session Salle polyvalente
Vendredi 10 Boum élèves du collège de Montsoult Salle polyvalente

Mars 2023
Vendredi 3 Jam Session Salle polyvalente

Lundi 13 au Dimanche 19 Semaine des jeux Salle polyvalente
Avril 2023

Vendredi 7 Jam Session Salle polyvalente
Mai 2023

Vendredi 5 Jam Session Salle polyvalente
Lundi 8 Cérémonie du 08 mai Cimetière

Vendredi 12 au Dimanche 14 Expo Biennale de peinture Salle Castilla
Vendredi 12 et Samedi 13 Spectacle centre de loisirs Salle polyvalente

Date à venir Soirée du bénévolat Salle polyvalente


