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Comme chaque année, les
bénévoles de l'association
Montceaux Animations
organisèrent le 5 juillet les
Monticelloises, sur la place
de la mairie.
Avec une météo clémente
à l'heure de l'ouverture
des festivités, un peu plus
de 200 Monticellois(es)
ont pu échanger autour
d'un verre de sangria et
quelques amuse bouches.
Cette ambiance simple et
détendue fut agrémentée
par la voie unique d'une
chanteuse et ses musiciens présents pour l'oc-

casion.
La soirée s’est poursuivie
sous les chapiteaux où
l'ensemble des convives
dégustèrent un délicieux
repas, préparer par les

Vers 22h30 tout le monde fut
doté d'un lampion. Une
joyeuse foule éclairée par la
lueur des bougies se rendit au
Pâtis et face aux ruines du
château fut tiré un feu d'artifice offert par la Mairie de
Montceaux-lès-Meaux et
Montceaux Animations.

A la suite du feu d'artifice, ceux qui le souhaitaient ont pu de nouveau
revenir sous les chapiteaux où la musique reprit
bénévoles avec entre aupour faire danser toutes gétre les fameux jambons
nérations confondues jusrôtis
sur un immense
qu'aux environs de 2h du matourne broche.
tin.
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Les bénévoles de Montceaux
animations remercient tous
les Monticellois ayant répondu présent à la fête et
vous donnent rendez-vous en
2015 pour une nouvelle édition des Monticelloises.
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L’école du Chat Perché
Le mardi 2 septembre assure habituellement
2014, nos 50 jeunes Mon- les services de garderie.
ticellois ont repris le chemin de l’école découvrant
les nouveaux rythmes scolaires:. Dorénavant, l'école
se termine les lundi et
vendredi à 15h00 et le
mercredi matin est travaillé.
Dans le cadre du Temps
d'Activités Périscolaires
sont proposées, aux enfants de grande section au
CM2 de 15h00 à 16h30,
des activités sportives
encadrées par Enzo Arcomano nouvellement employé, du théâtre animé
par Leatitia Flosi de l'association « l'âme en scène »
et de la danse country
proposée bénévolement
par Mme Bombart présidente de Calamity Dancer
et secondée par Mina Laroque qui

Nous souhaiterions également que d'autres bénévoles viennent accompagner Mme Jouan
pour proposer des ateliers « jeux de société »
aux tout petits avec l'aide de notre atsem
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) Adeline Lefevre .
Nous sommes toujours
à la recherche d'un professeur de musique titulaire

du Diplôme Universitaire Musicien Intervenant en Milieu Scolaire pour assurer
l’éveil à la musique
des enfants de petite
et moyenne section
en remplacement du
professeur qui s'est
désisté le lendemain
de la rentrée scolaire.
Nous remercions le
personnel de son engagement et les bénévoles Mme Jouan et
Mme Bompart.
***
Spectacle Noël 2014:
Pour clôturer la fin de
l’année, la Mairie emmènera les enfants au
cirque Pinder le 17
décembre 2014.

Centre aéré du Mercredi
En dépit du travail im- services périscolaires du menée en juin révélait

portant engagé par la
Municipalité, de la qualité du service fourni
par le Personnel en
place et par celui recruté spécifiquement
pour assurer les missions des
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mercredi, les effectifs
des enfants inscrits
n'ont cessé de diminuer.

un besoin de garde
pour 15 enfants) pénalisait lourdement les
finances de la ComUn nombre aussi faible mune.
d'inscriptions permanentes (4 à la clôture du
service alors que l’étude
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Centre aéré du Mercredi (suite et fin)
En outre, le projet pédagogique ne pouvait
être réalisé de manière
satisfaisante du fait,
d’une part de la disparité des âges des enfants et d’autre part du
nombre trop faible d’élèves inscrits.

Par conséquent, le Conseil aéré de Poincy jusqu'à la fin
Municipal a délibéré en de l'année scolaire.
date du 22 septembre,
décidant ainsi d'interrompre les services de cantine
et du centre aéré à compter du 19 octobre 2014.

Toutefois afin de ne pas
léser les familles des 4
Ces deux éléments ne enfants inscrits qui avaient
permettaient pas de respecté leurs engagecréer des groupes de ments, la municipalité leur
niveaux différents.
a proposé d'emmener
leurs enfants au centre

Travaux et Aménagements
Dans le respect de notre programme, voici
les réalisations que nous
avons menées depuis le
printemps :
La rénovation du cimetière a démarré comme prévu en septembre : les murs du cimetière qui tombaient en ruine
ont été refaits, Un nouveau portail a été installé
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Les abords du cimetière
ont été nettoyés, gazonnés et des arbustes
plantés.

Cette restauration a été
inaugurée lors de la célébration du 11 novembre
2014.
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Travaux et Aménagements

Joignez-vous à notre
repas champêtre!

Nos efforts se sont portés aussi sur la voirie .
Plusieurs réalisations
sont achevées.

Rue de la Briqueterie : les bordures ont
été refaites afin de limiter les inondations
et le sens de circulation a été modifié pour
améliorer la sécurité
des enfants jouant autour du Jeu d’arc.

Quelques
Projets
2015: une borne électrique sera installée
place de la Mairie
pour permettre aux
véhicules de se ravitailler en énergie moins
polluante, les composteurs seront disposés
au cimetière, l’école se
***
dotera de nouveaux
Lieu dit La Folie :
blocs sanitaires
Rue du Château: la des panneaux d’indicachaussée a été refaite tion ont été installés
début octobre .
ainsi que la limitation
de vitesse à 50 km/h.
***
Rue de St jean : des
rétrécisseurs en pavé
ont été installés pour
réduire la vitesse à l’entrée du village.

***
Sécurité/Santé:
Nous avons installé un
défibrillateur sur le
mur de la Mairie, accessible à tous.

Les Finances: des efforts récompensés
L’équipe municipale a reçu les félicitations de la
sous
préfecture
pour la mise en
œuvre du budget
2014 réaliste et
rigoureux.

Grâce à une gestion rigoureuse, la situation financière de notre commune s’améliore.
De nombreux contrats ont
été renégociés (internet,
téléphone, contrat EDF
école et foyer ...)

La propriété L’Aiguillette a trouvé acquéreur
pour 115000 euros avec
conservation de la bâtisse et la réhabilitation
d’un seul logement.
Concernant le terrain, a
En cohérence avec les
ce jour, aucune proposipratiques environnantes,
tion n’a été validée par
le tarif des concessions
le conseil municipal.
du cimetière a été réévalué afin de financer l’entretien du cimetière.
Le minibus (acquisition
devenue inutile) a été
vendu pour un montant
de 13 000€ au Collège de
Charly sur Marne.

Les deux logements au
dessus de l’école sont loués
et rapportent par leurs Nouveau tarif = 200 €
loyers une entrée régulière pour 50 ans
à la Mairie .
P A RLONS

Z’EN

A NNEE

1,

N°2

P AGE

La jeunesse: mise en place du CMJ
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LE CM

La première élection au
Conseil Municipal des
Jeunes de Montceaux-lès
-Meaux a eu lieu dimanche 9 novembre 2014.
Etaient électeurs et pouvaient se porter candidats tous les jeunes du
CM1 à la Seconde résidant dans la commune.
Onze candidats avaient
déposé leur candidature

puis affiché leur profession de foi place de la
mairie. Ils ont tous été
élus mais nous regrettons
que les 3ème et 2nde ne
soient pas représentés.

conseil municipal
des jeunes afin
d’élire leur maire
et adjoints.

A l’issue du dépouillement, encadrés par des
élus du conseil adulte, ils
ont tenus leur premier

Pour un apprentissage actif de la démocratie,
***

Mieux
Pour
comprendre le
fonctionnement de la
commune
***

Pour être sensibiliser à la gestion des projets
collectifs,
***

partager
Pour
ses projets, ses
idées

Le mode de fonctionnement du CMJ est calqué
sur celui du conseil
adulte afin que nos jeunes découvrent le fonctionnement de nos institutions.

Ils porteront la parole de façon citoyenne au
de leurs camarades sein de la commune et
auprès du conseil adul- en être les acteurs.
te.

Le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) a
pour objectif de donCependant, le maire et ner la parole aux jeules adjoints du CMJ nes Monticellois afin
n’ont qu’une fonction de leur permettre de
représentative.
participer, d'agir
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Le sport à Montceaux: un lent réveil
Malgré les résultats du sondage de juin 2014 qui laissait penser que les jeunes
Monticellois(es) étaient demandeurs de réaliser du
sport sur la commune; l’initiative que nous avons lancée en septembre 2014
avec l’ouverture d’une section Multi sport n’ a pas
abouti faute de participant.

En attendant, nous avons
amélioré les installations du
terrain de sport en mettant à disposition de l’école des filets de tennis,
badmington, volley, des
panneaux de basket, et en
faisant l’acquisition de
deux tables de ping-pong.

N’hésitez pas à venir nous
voir en Mairie si vous avez
Malgré tout, nous sommes des projets sportifs en
ouverts à vos suggestions tête.
que vous soyez jeunes ou
moins jeunes!!

La Monticelloise VTT 2014
Le dimanche 23 novembre a eu lieu
la MONTICELLOISE, 1ère randonnée VTT organisée avec l'ACSL CYCLISME, le tout jeune club de CREGY-lès-MEAUX .
Une centaine de participants se sont
répartis sur les 3 parcours. Ils sont
revenus avec un grand sourire, plein
de boue et surtout avec des compliments pour la mixité des parcours
(roulant, technique et de belles grimpettes). L ‘organisation était au top.
A mi-course et à l’arrivée, les sportifs ont bénéficié d’une petite restauration et de boisson chaude.
Les vététistes ont promis de revenir
l’année prochaine,
P A RLONS
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Départ du parcours 12 km avec les enfants

Inscription féminine à la 1ère Monticelloise

L’opération Nettoyons la Nature

L’opération « Nettoyons la
Nature » du samedi 26 septembre 2014 a été l’occasion
pour plusieurs générations
de Monticellois(es) de se
retrouver pour nettoyer notre village et ses abords.
Par équipe, quatre au total,
ce fut une benne de déchets
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qui a été ramassée.
C’est autour d’un barbecue que la
matinée de nettoyage s’est terminée afin de remercier tous les bénévoles.
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La soirée Beaujolais
Samedi 22 novembre 2014, nous nous sommes retrouvés pour la soirée Beaujolais organisée par les Chatons
Monticellois.
Une petite centaine de Monticellois s’est régalée de diverses
crudités, charcuteries, de fromages et d’une farandole de
desserts, le tout en dégustant raisonnablement un verre de
beaujolais. La soirée s’est terminée avec la pesée du panier
garni.

Sur place étaient exposées de jolies chaussettes de Noël confectionnées par une courageuse maman du village. Si celles-ci vous
intéressent, elles sont exposées également en Mairie. Les ventes
sont au profit de l’Association des Chatons Monticellois.
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Civilités… Quelques rappels
Nous rappelons aux
Monticellois(es) que
les animaux ne doivent pas être laissés
seuls durant les vacances.
Plusieurs
plaintes ont été
adressées en Mairie
cet été .

De même, afin de permettre aux piétons de
circuler en toute sécurité, nous vous rappelons qu’il est interdit
de stationner vos véhicules sur les trottoirs.

Nous demandons à
nos chers concitoyens d’être vigilants
aux bons traitements
de leurs animaux domestiques et aux respects des règles de
voisinages.

Il est en effet dangereux pour les jeunes
mamans de la commune et pour nos ainés
de se déplacer sans
risque si les automobilistes envahissent les
trottoirs.

Prochainement un
arrêté
sera pris
pour interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5
tonnes dans notre
village et de limiter
la vitesse à 30km/h
dans certaines rues.

Inscriptions sur les listes électorales
Nouveaux Monticellois
(es) ou jeunes devenus
majeurs , venez vous inscrire sur les listes électorales.

En 2015, il y a de nouvelles échéances électorales
aves les Départementales
le 22 et 29 mars 2015.

Vacances tranquilles
Pour passer des vacances de Noël en toute quiétude
loin de Montceaux, vous avez la possibilité de communiquer, à
la Mairie, vos dates de vacances 15 jours avant votre départ.
Des rondes seront organisées par la Gendarmerie afin de surveiller votre habitation. La démarche est simple. Il vous suffit
de remplir un formulaire à la Mairie qui transmettra à la Gendarmerie de la Ferté sous Jouarre.
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Etat civil
Les naissances :
Cette année sur Montceaux, nous avons le plaisir de vous annoncer deux nouvelles naissances:
◇ Hermine EECKMAN née le 25 juin
◇ Estéban WENGER né le 10 septembre

Les décès: Nos concitoyens nous ont quitté en 2014,
Madame Mireille Bourniche née Beaussier le 23 février 2014
Madame Arlette Freslon née Goulette le 25 mars 2014
Monsieur Bertrand Van Heesvelde le 13 novembre 2014

Les mariages :
Deux mariages ont eu lieu
le samedi 8 novembre
2014

Baptiste, Aurélien Laurent
et
Marion, Christine, Sophie
Thomas
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Daniel, Claude Dubois
et Marie-Madeleine
Solange Binet

Nous remercions
leurs parents pour le
don versé aux Chatons Monticellois à
cette occasion.
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Pratique

Contacts en Mairie
Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez venir aux heures
d’ouvertures de la mairie ou nous écrire sur notre nouvelle adresse
mail : mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com

Dépôt de Pain
Nous avons depuis Septembre 2014 un service
de dépôt de pain en Mairie. Vous nous adressez
vos commandes et réaliser le règlement par
avance .
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Les commandes sont en
Mairie entre 8h30/8h45
tous les jours de la semaine sauf le week-end.
Vous récupérez votre
pain avant 11h30 .
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Calendriers des Manifestations
Réservez dès maintenant ces dates dans vos agendas

Toute l’équipe municipale vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année
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