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Le bilan à mi-mandat
Chères Monticelloises, Chers Monticellois,
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Il y a trois ans, vous nous avez accordé votre confiance pour gérer notre Village et
le développer tout en gardant son charme et son caractère.
Aujourd’hui, à mi-parcours de notre mandat, il nous parait important de dresser
avec vous un bilan de nos engagements de campagne avec l’arbitrage budgétaire que
cela impose, tout en affrontant les inattendus du quotidien.

Dans un contexte financier toujours très contraint lié à la réduction des dotations
d’État, nous avons su dégager, des pistes d’économies contribuant globalement à une
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diminution des dépenses de gestion des services et nous avons également réduit de
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plus de 30 % le budget de fonctionnement.
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Sans augmenter les impôts, nous avons opéré une mutation en profondeur de la gestion communale autour d’un projet ambitieux et hissé la qualité de service de la colManifestations CMJ
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A mi-mandat, nos engagements de campagne sont réalisés ou mis en œuvre.
Mais sachez que nous travaillons pour continuer à améliorer, à moderniser, à embellir notre village que nous aimons tant ! Mais nous ne sommes pas seuls et je voudrais
remercier tous ceux qui participent à la vie de celui-ci, membres associatifs ou professionnels, tous les acteurs de la vie locale, sociale, économique, politique, culturelle, sportive. Merci de votre implication.
Je tiens également à remercier du travail accompli celles et ceux qui mettent en œuvre quotidiennement le projet municipal choisi, en mars 2014, par les Monticelloises
et Monticellois. Comme vous allez le découvrir dans Parlons z’en, nos actions
contribuent à servir chaque jour les Monticellois, en cherchant à renforcer les liens
entre eux, et de prospérer dans cet esprit village afin que chacun y ait sa place.
Fidèle à notre premier engagement : la transparence, je vous rends compte de nos
actions à mi-parcours. Ce document est un bilan d’étape, un rapport d’activité, il retrace la somme de ce qui a été accompli. Nous vous devons une collectivité à la hauteur de la confiance que nos concitoyens nous ont manifestée. Plus que jamais, nous
sommes mobilisés à servir le présent et l’avenir de notre Village.
Bien fidèlement à vous,

Michel Belin
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L’école du Chat Perché
Ces dernières semaines, l’école de Montceaux, son personnel et ses élèves ont souffert suite à des manifestations de violences d’un enfant de 8
ans pendant les cours et activité périscolaires.
Après de nombreuses démarches de l’équipe municipale et des parents
d’élèves auprès des instances compétentes, le dossier de cet élève est en
cours d’étude et des solutions se dessinent.

Qu'est-ce que la chiropraxie?
La chiropraxie vise à détecter, corriger et prévenir les troubles neuro-musculo-squelettiques, notamment au niveau de la colonne vertébrale (axe protecteur du système nerveux: cerveau, moelle épinière, nerfs et organes) et des articulations ainsi que leurs conséquences. Tout dysfonctionnement, blocage articulaire, sur ce trajet influe sur le corps humain. Ces dysfonctionnements, appelés subluxations, sont identifiés et corrigés par le chiropraticien, lors d'un examen minutieux,
permettant l'établissement d'un diagnostic de travail chiropratique, dans les limites de son champ
de compétences.
La formation requise comprend plus de 5000 heures d'enseignement, réparties sur six années
académiques. Les instances chiropratiques européennes délivrent après un passage en internat
(plus d'un an) et la soutenance d'un mémoire, le diplôme de " Doctor of Chiropratic".
À qui s'adresse la chiropraxie, et pour quels motifs? de notre naissance à notre vieillesse
la vie nous réserve tout un tas de stress, physiques, chimiques ou psychologiques affectant notre
santé. C'est pourquoi la chiropraxie s'adresse à tous.
Les indications sont multiples et axées sur les troubles neuro-musculo-squelettiques
- cervicalgies , dorsalgies, lombalgies aiguës ou chroniques...
- sciatique, cruralgie, névralgie cervico-brachiale, névralgie intercostale...
- douleurs liées à la posture: scoliose, hypercyphose, pieds plats...
- douleurs projetées d'un organe vers le rachis ou inversement: certaines migraines, vertiges,
névralgies faciales, troubles digestifs et intestinaux...
- tout type de douleurs articulaires, tendineuses, traumatiques ou non: épaule/ genou douloureux, tendinites, syndrome du canal carpien, entorse de cheville...
La consultation chiropratique dure en moyenne entre 20 et 45 minutes. Le tarif pour une consultation oscille entre 40 et 70€. Elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale mais par la plupart des mutuelles.
Le chiropraticien vous prendra en charge de façon globale, ne se contentant pas de soigner la zone douloureuse, mais en rétablissant l'équilibre optimal de votre corps.

Cynthia Saulem, chiropraticien
4 rue des palais 77470 Montceaux-lès-Meaux
06 61 47 24 62
Sur Rdv uniquement, du lundi au vendredi, de 9h à 19h
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Du Sport à Montceaux

Les CMJ ont organisé le jeudi 16 février 2017 une après-midi sportive
autour du football, ping pong et d’un bon goûter.

Bientôt la 4ème édition de la randonnée VTT La

Monticelloise : 12 novembre 2017.
Réservez vos agendas et bonne préparation car de nouveaux
parcours vous attendent. Vous pourrez découvrir le petit dernier :
le 70km !

Brocante du 21 mai 2017

Toujours un beau soleil et un grand succès pour la brocante annuelle organisée par l’Association Montceaux Animations. 120 exposants se sont installés
dès 5h du matin autour de la place des Quinconces et de la Mairie.

Culture : Musée de la Grande Guerre
Depuis février dernier, le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux ouvre ses portes gratuitement chaque premier dimanche du mois.
Venez découvrir l’univers de la guerre des tranchées. Excavations et abris
ont été reconstitués au cœur du bâtiment. 9h30 à 18h00 sans interruption.
Fermeture les mardis.
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Les manifestations du CMJ
En 2017 comme en 2016, les jeunes conseillers municipaux ont commencé l’année par une collecte de
denrées alimentaires au profit des restaurants du
cœur le samedi 4 février 2017: 260 kg ont
été collectés. Les jeunes ont également participé à la
distribution des repas au centre des Resto du Cœur
de Meaux pendant les vacances de février.

Vendredi 19 mai 2017

Place de la Mairie s’est tenue
la deuxième Fête des voisins. Plus d’une trentaine de villageois
sont venus partager ce moment de convivialité.

A la rentrée : Le CMJ organisera un concours de dessin en vue de la réalisation d’affiche
afin de lutter contre les décharges sauvages, préparation d’un rallye piéton pour les journées
du patrimoine.
Pour Noël: En vue de la réalisation de décoration de Noël, le CMJ sollicite les monticelloises
et monticellois pouvant fournir gracieusement CD, bouteilles et bouchons plastiques de couleur, laines, rubans, tissus (..) à déposer en Mairie .
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Les autres manifestations
A venir en juin
Dans le cadre de la fête des fruits et légumes , le CMJ participe
à l’organisation du piquenique dimanche 25 juin place
du Pâtis sur le thème des fruits et légumes et le bien manger.
Montceaux-lès-meaux est inscrit au concours du plus beau piquenique afin de remporter le titre Fraîch’attitude 2017 !
Il sera proposer aux Monticellois de confectionner la plus belle
composition de fruits et légumes avec un lot à gagner pour le
vainqueur.
Inscription en mairie avant le 15 juin.

Prochainement :
Samedi 1er juillet 2017:

Les Monticelloises, Fête annuelle Place de la Mairie ,
Repas en musique, ambiance garantie ! Réservez vos places avant le 28 juin
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Cérémonie pour les diplômés et
Cinéma en plein air au Pâtis
Samedi 9 septembre 2017
Une cérémonie

de remise de récompenses
pour les diplômés se déroulera en début de soirée vers
21 heures. Du brevet au bac ou équivalent (18 ans max) venez
en mairie déposer votre demande.
La soirée se poursuivra avec la projection du film :

Le Livre de la jungle

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.

Les Encombrants
Depuis un an, le ramassage des encombrants est réalisé par la CAPM.
Nous vous rappelons qu’il faut prendre rendez-vous en mairie. La fiche
d’inscription est disponible sur le site internet www.mairie-montceauxles-meaux.fr
Le ramassage aura lieu un mercredi mais
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Carte nationale d’identité et passeport
Pour tout renouvellement ou demande de carte d’identité, vous devez vous rendre dans une des mairies suivantes Nanteuil, Meaux,
La ferté sous jouarre ou Lizy sur Ourcq .
Seules ces mairies sont équipées du matériel permettant la réalisation des formalités.

Sécurité Vélo
Désormais, une personne
transportant ou accompagnant
un enfant de moins de 12 ans
sans casque à vélo devra s’acquitter d’une amende de quatrième classe (90 euros).

Amis jeunes cyclistes soyez vigilants dans les rues du
village.
Certains enfants ont une conduite à risque avec leur vélo ne
respectant pas la signalisation.

Opération tranquilité vacances
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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Etat civil
mariage Patrick GALLET et Claudine HEU
(15/04/2017)

Décès:
Mme CARPENTIER Jacqueline veuve BARLIER (14/07/2016)
Mme CELLES Colette veuve PROUX ( 13/08/2016)
Mme Isabel SEVILLANO veuve AMADO CERRAJERO (12/12/2016)
Mme Henriette BOURNICHE veuve LEFEVRE (4/02/2017)
M. Jean-Jacques GONÇALVES (15/03/2017)
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

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 .

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 .

Restaurant du Vieux Pavé
Nous sommes heureux de la réouverture
du Restaurant du Vieux Pavé .
Emilie et Nicolas vous accueillent du
mardi au dimanche midi , en intérieur ou
sur la terrasse d’été. Vous dégusterez un
repas gastronomique avec des produits du
terroir.
(fermeture le jeudi soir)
Réservation conseillée
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Programme des manifestations à venir
Samedi 24 juin 2017

Kermesse

Piquenique sur le thème des Fruits et
Dimanche 25 juin 2017 Légumes dans le cadre du concours
fraiches attitudes
Samedi 1er juillet 2017

Ecole du Chat Perché

Municipalité

Fête des Monticelloises
Montceaux Animations

Samedi 9 septembre
2017

Cérémonie de remise de récompense
des diplômés & Cinéma en plein air:
Le livre de la Jungle

16 et 17 Septembre
2017

Journée du Patrimoine
Municipalité

Samedi 23 septembre
2017

Nettoyons la nature

11 novembre 2017

Cérémonie du souvenir

Dimanche 12 novembre 2017

Rando VTT
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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
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