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La fête des Monticelloises organisée par Montceaux Animation en collaboration
avec la Mairie a rassemblé plus de 200 personnes samedi soir. Ce fût l’occasion pour
le maire Michel Belin dresser le bilan des actions municipales et d’inaugurer la Place
de la Mairie refaite à neuf au printemps. Après un apéritif sous le soleil, les délicieux
jambons cuits à la broche ont été servis sous les barnums pour échapper à une pluie
décidemment bien présente en ce début juillet. Le repas a été accompagné en musique par le groupe Bœuf Surprise et en fin de soirée, le spectacle du jongleur de
feu et lumière Vincent Mézières a clôturé la soirée .
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L’école du Chat Perché
La kermesse du samedi 25 juin 2016
La traditionnelle kermesse de l’école
s’est ouverte, samedi 25 juin, par une
danse country enseignée pendant les
NAP avec Dominique Bombart. Puis
Clément Piraux, professeur de musique, nous a fait découvrir le travail remarquable effectué tout au long de
l’année avec les enfants.
Le succès fut immédiat !
Les enfants ont ensuite profité des jeux.
Enfin les parents se sont retrouvés autour d’un apéritif offert par la municipalité et le repas organisé par l’association les Chatons Monticellois.
Merci aux enseignants, aux employés communaux, aux intervenants des NAP, aux parents bénévoles pour leur implication.

***
les NAP pour la rentrée de septembre 2016, de quoi s’agit-il ?

La commune a mis en ligne un questionnaire de satisfaction afin
d’obtenir un retour précis des parents et des enfants sur les Nouvelles Activités périscolaires (NAP).
Le taux de satisfaction pour l’année scolaire écoulée est de 100%
pour les activités du lundi et de 82.4 % pour celles du vendredi.
58.8% des parents trouvent leurs enfants plus fatigués à l’issue de
cette réforme.
Nous regrettons toutefois qu’il n’y ait pas eu plus de réponses à ce
questionnaire.
Pour l’année scolaire 2016/2017, la municipalité enrichit son offre.
Les enfants continueront de profiter des cours de musique, karaté,
danse country et des ateliers créatifs. Mais ils découvriront également des ateliers culinaire, peinture, poterie, jardinage et sportif
( ping pong, handball, football …) dispensés en moyenne par périodes de 6 semaines.
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CMJ News
Toujours très actifs, les jeunes conseillers municipaux ont commencé l’année 2016 par une collecte
de denrées alimentaires au profit des restaurants du
cœurs le dimanche 24 janvier 2016.

En février, ils ont visité le
centre meldois des restos du
cœur.

Vendredi 27 Mai 2016 : les CMJ ont organisé la 1ère fête des
voisins à Montceaux. Malgré l’orage et la pluie, ils ont reçu une
cinquantaine de Monticellois de tous âges. Chacun a apporté
quelque chose à grignoter (salades, charcuteries, chips, tartes,
gâteaux fait maison…) et/ou des boissons. L’apéritif a été servi
dehors pendant les éclaircies puis le diner s’est déroulé dans la
cantine de l‘école. Ce fut un bon moment de convivialité. Cette
soirée a été très réussie. Nous remercions la participation des
Monticellois, en espérant les retrouver encore plus nombreux
l’année prochaine !

Dimanche 5 juin 2016 : le CMJ a organisé un tournoi de ping-pong.
Une vingtaine d'enfants de 10 à 15 ans et une dizaine d'adultes sont
venus faire la démonstration de leur talent de pongiste! ce fut un
agréable après midi de convivialité.
23 juin 2016: Rencontre du CMJ avec l’équipe de tournage de
la série TV. Voir article en page 6.
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Les manifestations
Dimanche 15 Mai : Malgré une météo décidemment capricieuse cette année, nous avons
eu beaucoup de chance et la Brocante organisée par Montceaux Animation a connu un beau
succès . Répartis autour des Quinconces et sur
la Place de la Mairie, le soleil a réchauffé les
exposants.

Solidarité Monticelloise:
Nous remercions tous les monticellois
ayant participé Samedi 5 et dimanche 6
juin 2016 à la collecte de vêtements, linges,
couvertures pour les sinistrés des villages environnants. Une association de Crécy la chapelle
a pris en charge la distribution aux familles .

Prochainement : Cérémonie
pour les diplômés et Cinéma
en plein air Montceaux
Samedi 10 septembre

Une cérémonie de remise
de récompense pour les diplômés se déroulera en début de
soirée vers 21 heures. Ensuite sera projeté Place de la Mairie
le film Astérix Le domaine des Dieux. Nous vous attendons
nombreux!
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Du Sport à Montceaux
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Dès la rentrée de Septembre, vous pourrez pratiquer le Karaté à
Montceaux. Thierry Muller (ceinture noire
2ème dan) professeur de Karaté dans le cadre
des NAP ouvre un cours en salle Belle Gabrielle
tous les mardi soirs. Venez nombreux découvrir ce sport bon pour le corps et l’esprit.


cours baby: 17h15 à 18h00



cours enfants: 18h15/19h15 (8 à 12 ans)



cours adultes: 19h30/21h

Citoyenneté
Un rappel aux Monticelloises et Monticellois parents de jeunes adolescents. N’oubliez pas le recensement de vos enfants.
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit
se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant . C'est obligatoire pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics.
Les démarches sont à faire en mairie en vous munissant de la carte
nationale d’identité et du livret de famille.
Une fois la démarche réalisée, le jeune reçoit son attestation de recensement en vue d’une prochaine convocation à la journée défense et
citoyenneté (JDC).

Les déchets verts
Ramassage des Déchets verts :
a lieu tous les mercredis matin. Pensez à
sortir vos sacs sur le trottoir la veille
uniquement. Nous vous rappelons
qu’il ne faut y déposer que du VERT
et AUCUN CAILLOU.
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PROF T un film en tournage à Montceaux

Ca tourne à Montceaux !!!
Le CMJ a été invité à visiter les coulisses du tournage d’une série policière « Prof T » qui se déroulait dans le salon d’une vieille maison
rue de Saint Fiacre. Elle sera diffusée sur TF1 début 2017.
Nous avons rencontré Morgane, régisseuse adjointe qui nous a expliqué comment fonctionne un tournage. Elle nous a montré différents
camions : le camion machiniste, le camion avec le groupe électrogène et les câbles électriques, le camion régie ( où il y a toute la logistique) et le camion caméra.
Ensuite nous avons découvert les nacelles pour obstruer les ouvertures afin de contrôler la luminosité.
Elle nous a expliqué qu’il fallait 8 heures de tournage pour 3 à 5 min
de film et qu’un épisode d’une série de 52 minutes coûtait en
moyenne entre 600 000€ et 900 000€.
Les deux acteurs présents à Montceaux sont l’acteur qui tient le rôle
principal« Prof T » Mathieu Bisson et le second rôle, Damien Jouillerot.

Sécurité et Vacances tranquilles
Pour la sécurité de tous, la police municipale intercommunale effectue des contrôles réguliers sur la commune, soyez vigilant au respect des limitations de vitesse dans et autour du village.
Pour passer des vacances 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 et la police municipale afin de surveiller
votre habitation. La démarche est simple. Il vous suffit de remplir
un formulaire à la Mairie.
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Les projets en cours en 2016
Annoncées lors de la cérémonie
des vœux du maire, les ampoules sont remplacées cet
été par des LEDS plus économiques et plus écologiques. Les
travaux ont démarré et vont se
dérouler tout l’été. Le chantier
est établi en 3 phases:

La Place de la Mairie : les
trous ont été rebouchés et
la place a été garnie d’un
gravillonnage .
Montant des travaux:
18 326.40 €.
Montant de la subvention parlementaire de Madame la Sénatrice 30% soit 4581.60 euro.
Mi juin : Place de la Mairie, rue Reste à la charge de la commufroide, rue du Château, rue de ne 10 690.40 €
palais, rue de la Fourcière
Juillet/aout: : Chemin du vieux
pavé dans l’été

Reste à la charge de la
commune : 25 985.82€

Septembre : Les autres rues du
village en septembre
Le montant des travaux s’élève
à 57 880.35 €, la subvention obtenue du SDESM est de
31894.53 €,

***

Les travaux des sanitaires de
l’école sont en cours de réalisation et l’objectif est la mise à disposition pour la
rentrée de septembre.
Montant des travaux : 30 K €
Montant de la subvention de
l'état : 50% soit 15 K€ ,
Reste à la charge de la commune : 15 k€ .
Michel Belin et la commission urbanisme ont rencontré les Monticellois et Monticelloises pour recevoir leurs doléances rue par
rue. Le bilan de ces rencontres fait apparaître une inquiétude visà-vis de la vitesse excessive dans les rues de notre village.
Lors de ces réunions, il y a peu de consensus autour de la pause
de ralentisseur dans les différentes rues alors nous envisageons de
modifier la signalisation en installant des stops notamment rue de
St Jean et rue de Lizy afin de casser la vitesse.
Rue de Lizy: il y aura prochainement un changement dans le stationnement également. Nous envisageons de mettre en place des
stationnements en quinconces.
PARLONS
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Les projets en cours en 2016
Au printemps, la dalle en béton devant le clocheton a été enlevée afin de répondre aux
exigences des villages de caractères.
Le dossier de Montceaux-lès–meaux a été déposé fin juin au jury des villages de caractères.
Le résultat sera connu fin octobre 2016 !
Nous vous ferons connaître le résultat.

Le city stade: Les travaux d’aménagement (accès et équipements)
sont terminés.
Pour l'aménagement de sport, nous avons obtenu une subvention
parlementaire de 30%.
Montant total des équipements : 2 347.46 € HT
Paniers de basket : 1 660 € HT
Filets : 209.90 € HT
Poteaux : 477.56 € HT
Subvention parlementaire : 30% soit 704.24 €
Reste à la charge de la commune : 1 643.22 €

Les Finances 2016
Lors du conseil municipal du 11
avril 2016 a été adopté sur proposition de la commission finances
de ne pas augmenter les taxes cette année. Celles-ci seront identiques à l’année précédente soit :
Taxe d’habitation

14.40%

Taxe foncière sur le
bâti

20.23%

Taxe foncière sur le
non bâti

56.25%
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Lors de ce conseil, le compte
administratif 2015 a été validé:
sont établis
 un excédent 134 637.20 € en
section de fonctionnement
un excédent d’investissement
de 45 463.19€ .
L’excédent est lié à la vente
d’une partie de la maison dite
Léguillette.
Le budget 2016 s’élève à
557 371.55 euros pour la section de fonctionnement et
165 730.32 euros pour la section d’investissement.

ANNEE

I11, N°5

PAGE

9

Ras le bol...
Comme nous, vous avez dû
être choqués de voir ce tas
d’immondices à l’entrée du
chemin de la fontaine saint Fiacre. Malgré des recherches, il
nous est impossible de retrouver le responsable de ce dépôt
d’ordures sauvages.
Pour éviter toute récidive, le maire de Villemareuil dont dépend ce
chemin a annoncé la fermeture prochaine de celui-ci (pose de barrières). Le manque d’éducation et de respect de l’environnement
par cette personne irresponsable, ne doit pas nous décourager. Ensemble, nous devons œuvrer pour combattre ces décharges sauvages et maintenir notre village et ses abords au propre. N’oubliez
pas le rendez vous du samedi 24 septembre « Nettoyons la
nature ». Nous avons besoin de vous et la nature aussi !

Civilités...quelques rappels
Pour que Montceaux reste un village où il fait bon vivre, nous vous
rappelons quelques principes à respecter:
 Il

est strictement interdit de faire du feu sur l’ensemble de la
commune.

Vous

Horaires

Il

de tonte et de tout
matériel à moteur sonore : dimanche de 10h à 12h. En semaine, respectez des heures
convenables.

Les

déchets verts sont ramassés
le mercredi.
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avez deux déchetteries à
disposition Meaux et Nanteuil
les Meaux.
est interdit de faire de la mécanique ou de vidanger sur la
voie publique.
Il

est strictement interdit d’encombrer les trottoirs avec les
poubelles sauf la veille du ramassage des ordures ménagères.
Eviter les déjections canines
sur les trottoirs ou ramassezles !
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Etat civil
Naissances :
A Montceaux, nous avons le plaisir de vous annoncer six nouvelles
naissances:


Raphael, Antonio, Manuel Antunes, nés le 1er février 2016 à Meaux



Maeva Ciza, née le 5 avril 2016 à Meaux



Thiago Ferreira Gomes né le 13 avril 2016 à Meaux



Anastasia, Margot Menkarska née le 25 avril 2016 à Coulommiers



Inaia, Camila Borni née e 27 avril 2016 à Meaux



Léna, Sonia, Jacqueline Bourniche née le 31 mai 2016 à Meaux

La Mairie et le conseil municipal félicitent les heureux parents .

Décès:
Mr Christian, Eugène, Erik Gatellier-Guilloux décédé le 6 mai
2016 à Paris 18ème


 Mme

Marie-Anne Deindarin (veuve de Alain Jean Serrière)
décédée le 16 mai 2016 à Villiers saint Denis.
Nous nous associons à la tristesse de leurs proches.

Numéros utiles
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Contacts en Mairie
Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez venir aux heures
d’ouverture de la mairie :






Lundi : 9h00 à 12h00 ,
Mardi : fermé,
Mercredi : 09h00 à 12h00 et 13h00 à 18h30,
Jeudi: 15h00 à 17h00,
Vendredi : 9h00 à 12h00.

ou nous écrire sur notre adresse mail :
mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com

Réservez dès maintenant vos agendas
samedi 10 septembre Cérémonie de remise de
récompense des diplômés
2016
& Cinéma en plein air:
Astérix le domaine des
dieux
17/18 Septembre
Journée du Patrimoine
2016
24 septembre 2016

Nettoyons la nature

06 novembre 2016

Rando VTT

Municipalité

Dépôt de Pain
Nous avons depuis Septembre 2014 un service
de dépôt de pain en
Mairie. Vous nous
adressez vos commandes et réalisez le règlement par avance .
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Les commandes sont en
Mairie entre 9h00 tous
les jours de la semaine
sauf le mercredi et le
week-end. Vous récupérez votre pain avant
11h30 .
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Artisans et Services à Montceaux
Contacts : mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com

Responsable de la Publication : Michel BELIN, Maire de Montceaux-lès-Meaux
Comité de Rédaction: Laurence LELIEVRE, Patrice LEHOUGRE, Céline ROLLAND, Sophie DOYON

12

