
 

 

« quinconces», notre belle Place sera 

prête pour la brocante annuelle du 

17 mai 2015. 

Notre village poursuit son embellisse-

ment grâce à une équipe de Monticel-

lois dynamiques et motivés.  Merci à 

tous ceux qui sont ve-

nus aider ou soutenir 

l’équipe municipale. 

Depuis quelques semaines, la Place des 

Quinconces fait peau neuve. Trouvant 

son origine par ses arbres disposés en 

La nouvelle Place 
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Edito 
Chers Monticelloises, Monticellois 

Depuis maintenant un an, notre équipe 

municipale œuvre pour protéger et 

faire prospérer notre village tout en 

conservant son charme, son patrimoine 

et sa sérénité. 

La protection de notre village passe par 

le  respect de chacun et chacune 

d’entre nous, des dispositions règle-

mentaires et légales, que ce soit au ni-

veau des demandes de permis de cons-

truire et du respect d’autrui (nuisances 

sonores, déjections canines, stationne-

ment des véhicules sur les trottoirs..). 

Montceaux est et doit rester un vil-

lage où il est agréable de vivre et 

c’est à chacun de nous d’y contribuer et 

de maintenir cet équilibre. 

Si certains Monticellois ont pu, par le 

passé, agir dans l’illégalité et tenter de 

poursuivre dans cette voie aujourd’hui 

en construisant notamment sans permis 

ou en terrassant dans des zones classées 

au plus près du château. Cette situation 

n’est plus acceptable, d’autant plus que 

toute construction non déclarée repré-

sente un manque à gagner pour les fi-

nances de la commune. 

Nous sommes convaincus qu’il en va de 

l’intérêt de chaque Monticellois et de 

notre village. C’est dans cet esprit que 

s’inscrivent les arrêtés municipaux pris 

au début de l’année 2015 à l’encontre 

de certains propriétaires irrespectueux. 
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Depuis que nous sommes élus au Conseil Munici-

pal des Jeunes (CMJ), nous avons participé à 

toutes les cérémonies officielles (Cérémonie du 

11 novembre et du 8 mai, vœux du maire). 

P A R L O N S  Z ’ E N  

L’école du Chat Perché 
également équipées d’une dizaine 

de tablettes tactiles avec le logiciel 

Maskott Tactileo cloud pour un  

coût total de 2120€. Le contenu 

pédagogique est adapté à chaque 

enfant. 

La mairie a également fait l’acquisi-

tion pour l’école d’un vidéoprojec-

teur par classe qui réduira les 

coûts de consommables.  

Le Bloc sanitaire verra enfin le jour 

et prendra la  place de la garderie 

actuelle.  

Pour la rentrée de septembre pro-

chain, l’école de Montceaux réorga-

nise son espace:  

Mise à disposition d’une classe 

supplémentaire à l’étage pour les 

élèves de primaire.  

La classe de Maternelle occupera 

la grande classe en bas.  

La garderie/dortoir des Petits in-

vestit la classe de Maternelle actuelle. 

 

Les classes de CM1 et CM2 seront 
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CMJ  News 

Nous préparons une animation par vacances scolaires. 

La première proposée, le tournoi « Just dance » a dû 

être annulée faute d’inscriptions suffisantes. Nous vous 

avons donc fait parvenir un sondage pour connaître vos 

souhaits. Il est encore temps d’y répondre! 

Nous avons organisé un projet d’illustrations pour tous 

les enfants de Montceaux en lien avec la sécurité rou-

tière dans le village et la propreté de notre village. Le 

vote du plus beau dessin sera finalisé le 9 mai 2015.  

Nous montons également une collecte de jeux, jouets, livres et DVD. Pour faire des éco-

nomies, éviter le gâchis et créer une ludothèque pour les Nouvelles Activités Périsco-

laires (NAP), la garderie et le CMJ. Donnez ce qui n’est plus utile à vos enfants !  

 
Enfin, nous recensons les jeunes de 3 à  17 ans habitant Montceaux afin de vous informer 

notamment des animations proposées. Si cela vous intéresse, adresser nous vos coordon-

nées (nom, prénom, adresse, tel portable, mail, date de naissance, classe/établissement 

scolaire) sur notre  adresse mail : mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com en pré-

cisant dans l’objet du mail « Contact pour le CMJ ». 
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ceaux perd 7 500€ de dotation sur 

l’année.  Bien que cette dotation ait 

baissé très significativement, le 

Conseil a maintenu la stabilité de la 

fiscalité locale. Les économies réali-

sées avec l’éclairage public  et le 

chauffage collectif des communs ont 

permis de réduire les dépenses.  

 
 

Lors du conseil municipal du 30 

mars 2015, le budget 2015 a été 

voté pour un montant de 500 

287,86 euros pour la section de 

fonctionnement et de 133 485.86 

euros pour la section d’investisse-

ment .  Une dépense de 12 500€ 

est votée pour l’acquisition d’un 

camion benne. Suite aux restric-
tions budgétaires de l’état, Mont-

Les Finances 2015 

Le sport à Montceaux 
Une initiation au rugby a été dispensée aux élèves de l’école par Thi-

bault, membre du club de rugby de Meaux (RCPM); Avec M. Guillon et 

Enzo Arcomano, un tournoi de foot a été organisé par le CMJ pour les 

jeunes de Montceaux. Une quinzaine de jeunes se sont retrouvés Mer-

credi 29 avril sur le terrain omnisport pour une bonne après-midi spor-
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*****************************************

 
  



Joignez-vous à notre 

repas champêtre! 

Les déchets ménagers et déchets verts 
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La CAPM organise différemment à partir de juin 2015 la collecte des déchets ménagers 

(poubelle marron). Il y aura désormais un seul et unique ramassage par se-

maine le MERCREDI.  Des conteneurs plus importants peuvent être demandés en 

Mairie. Dès le Mardi 2 juin 2015 , pensez à sortir vos poubelles marron à partir 

de 18h. 

 

Déchets verts : ils sont ra-

massés tous les  Mercredis ma-

tins de chaque mois à partir de 

6h entre mars et novembre 2015 

P A R L O N S  Z ’ E N  
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Prochain ramassage des Encombrants :  

Il aura lieu le Mercredi 13 mai. Les déchets sont à sortir la veille de la collecte. 

Nous vous remercions de sortir vos dépôts la veille au soir uniquement.  

SONT COLLECTES : 

 Meubles fauteuils canapés 

 Matelas sommiers 

 Appareils électroménagers 

 Déchets issus du bricolage autres que les DTQD 

 Les DIB emballages plastiques, chutes de bois non traité, anciennes mo-

quettes 

 Objets en plastique 

Pensez à vous munir d’un composteur ... 
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Les projets 2015 

D’autres actions sont planifiées: 

 

 Deux nouveaux distributeurs de sachets seront dis-

posés au Pâtis pour permettre aux propriétaires de 

chiens de ramasser les déjections canines. Nous de-

vons en effet penser aux employés communaux qui 

entretiennent nos espaces verts et aux personnes 

qui les utilisent. 

 

 Pour le cimetière: nous poursuivons sa rénovation, 

un état des lieux des tombes est en cours et nous 

étudions la création d’un ossuaire. De même, nous 

allons informatiser la gestion des concessions .  

Parmi les travaux d’investissement 2015 que nous vous 

avions présentés lors de la cérémonie des vœux, certains 

sont déjà bien avancés. Vous aurez pu constater que  

l’aménagement de l’entrée de la Place de la Mairie en bé-

ton désactivé est finie, et la réfection de voirie Place des 

Quinconces bien avancée. 

 

En outre, les travaux de création d’une salle de classe et 

de vidéo projection sont  en cours d’aménagement au 1er 

étage du bâtiment école (ancien appartement de la Direc-

trice) et la fin de ces travaux est prévue fin juin 2015. 

Pour améliorer la signa-

létique de notre village, 

la CAPM a installé des 

nouveaux panneaux re-

présentant les curiosités 

de notre village. 
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Avec l’arrivée du printemps, les 

tontes et élagages reprennent. 

Nous demandons à chacun de 

veiller au respect d’autrui et 

de ne pas faire de bruit en de-

hors des plages horaires auto-

risées. Nous vous demandons 

les dimanche et jours fé-

riés de respecter la 

tranche horaire 10h-12h. 

Nous tenons à vous signaler 

d’être vigilant lors de vos tra-

vaux. Pensez à prévenir vos  

voisins pour une meilleure en-

tente.  

Nous rappelons aux Monticellois 

que par arrêté préfectoral et mu-

nicipal tous les feux sont in-

terdits dans la commune. 

Civilités… Quelques rappels 

Sécurité et Vacances tranquilles 

Pour passer des vacances d’été 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 sur-

veiller votre habitation. La démarche est simple.  Il vous suffit de 

remplir un formulaire à la Mairie. 

Pour la sécurité de tous, la police muni-

cipale intercommunale effectue des con-

trôles réguliers sur la commune, soyez 

vigilant au respect des limitations de  

vitesse dans et autour du village. 

Pratique  

Si durant l’été, un essaim d’abeilles s’ins-

talle chez vous, il ne faut pas le détruire. Les 

apiculteurs du Rucher des Mousseaux peu-

vent intervenir gratuitement à votre de-

mande . 
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Santé: le site 

monpharmacien 

Pratique  

Venez nombreux ! Vous trouverez sur place buvette et petite restauration. Le prix est de 

5€ les 3 mètres à réserver auprès de Montceaux Animation au   01 60  09 45 91 

Montceaux Animation recherche des bénévoles pour aider à l’installation de 

la buvette le samedi 16/05 et  au démontage  le dimanche 17/05 en fin d’après 

midi. 

Les manifestations 
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Les manifestations 

Danse Country à Montceaux le 13 juin 

Après la chasse aux œufs du dimanche de  

Pâques (chocolats et Pot de l’amitié financés par la 

Mairie et les Chatons), la kermesse de l’Ecole se tien-

dra le 27 juin dans l’enceinte de celle-ci.  Parents et amis sont les 

bienvenus pour tenir des stands et faire plaisir aux enfants. La ker-

messe sera suivie d’un apéritif offert par la municipalité et du repas 

traditionnel organisé par l’Association Les Chatons Monticellois. 

Pour vos réservations, vous pourrez vous adresser à la Présidente 

Cynthia Saulem au 06 61 47 24 62 



Les naissances :  

Ce printemps à Montceaux, nous avons le plaisir de vous an-

noncer une nouvelle naissance: 

◇ Nehil YAAGOUBI né le 26 mars 2015 

La Mairie et le conseil municipal félicitent les heureux parents  
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Numéros utiles 

Etat civil 

Les décès:  

Madame Andrée PETIT nous a quitté le 3 mars 2015. 

Nous nous associons à la tristesse de ses proches. 

 



Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez venir aux heures 

d’ouverture de la mairie : 

 

Ouverture du lundi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12heures et de 

13h30 à 17heures,  

mardi  de 8h30 à 12 heures 

jeudi après-midi de 13h30 à 17heures. 
 

ou nous écrire sur notre  adresse mail :  

mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com 

 

Une nouvelle secrétaire a rejoint l’équipe début mars 2015, en appui 

de Nathalie, Mme Céline LIMOSIN.  

Contacts en Mairie 
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Nous avons depuis Sep-

tembre 2014 un service 

de dépôt de pain en Mai-

rie. Vous nous adressez 

vos commandes et réali-

ser le règlement par 

avance . 

Les commandes sont en 

Mairie entre 8h30/8h45 

tous les jours de la se-

maine sauf le mercredi et 

le week-end. Vous récu-

pérez votre pain avant 

11h30 . 
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Dépôt de Pain  

Réservez dès maintenant ces dates dans vos agendas 

17-mai-15 Brocante Montceaux Animations 

13-juin-15 Festival country Calamity’s Dancer 

27-juin-15 kermesse Ecole 

04-juil-15 Les Monticelloises Montceaux Animations 

26-sept-15 Nettoyons la  

Nature  

MUNICIPALITE 

8-nov-15 Rando VTT  

La Monticelloise 

ACSL Cyclisme (Club de Crégy-

Montceaux) 



 

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

P A G E   1 2  A N N E E  I 1 ,  N ° 3  

Quelques Artisans et Services à Montceaux... 

Depuis quelques mois , une station de taxi 

s’est installée à Montceaux  

Si vous souhaitez paraître dans le Parlons Z’en, contactez-nous à l’adresse   

mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com 


