
 

 

 Samedi 12 novembre 2015, Michel Belin et 

l’équipe municipale ont accueilli  nos séniors pour 

le repas de Noël dans la salle Belle Gabrielle. Un 

moment chaleureux  partagé en musique avec la 

chanteuse Préscila 

Bertho venue de 

Saône et Loire inter-

préter les classiques 

de la  chanson fran-

çaise. Une quaran-

taine de personnes 

se sont réunies afin 

de déguster en-

semble un repas éla-

boré par M. CAS-

TAINGS Restaura-

teur au Château Ma-

rysien.  

Repas de Noël 

Parlons Z’en 
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L’école du Chat Perché 

Bombart, présidente de Calamity 

dancer, pour leurs interventions 

bénévoles. 

Nous nous félicitons également 

du recrutement du nouveau pro-

fesseur de musique, Clément Pi-

raux qui ravit professeurs des 

écoles et élèves. 

Pour Noël : la Mairie et l’associa-

tion des Chatons Monticellois ont 

offert le 14 décembre à 16h le 

Spectacle de Noël de la Compa-

gnie Mixte 3 Petits Points Suspen-

dus. Cette troupe fait jouer en-

semble 5 jeunes adultes en si-

tuation de handicap (autistes, 

trisomiques ou jeunes souffrant 

de troubles des apprentissages) 

aux côtés de 3 comédiens pro-

fessionnels et de la metteuse 

en scène. En lien avec le projet 

d’école sur la tolérance et l’ou-

verture aux autres, ce spectacle a 

plu aux enfants qui ont passé un 

bon moment. 

Depuis la rentrée 

scolaire de Sep-

tembre les élèves  

de CE2-CM1-CM2 

se sont installés 

dans la nouvelle 

classe à l’étage de l’école, la garderie 

a été transférée dans une autre 

salle plus grande et plus confor-

table. Le montant des travaux 

s’élève à 32 218.87€. Le montant 

des équipements concernant ces 

deux salles (bancs, tablettes, ar-

moires, stores, vidéoprojecteurs, 

écrans…) s’élève à 6 825.96€.  

 

Les Nouvelles Activités Périscolaires 

ont permis de proposer de nom-

breux choix cette année aux élèves : 

activités manuelles, danse country, 

karaté, musique . Nous remercions 

chaleureusement Thierry Mueller, 

professeur de karaté, et Dominique 
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Sport : Monticelloise 2015 
Dimanche 8 Novembre 2015 : la deuxième édition de la  randonnée 

VTT s’est déroulée sous le soleil. Plus de 200 cyclistes ont participé 

à l’une des 3 épreuves proposées : 12 km pour les enfants, 32 km 

pour les adultes et 50 pour les experts. Une belle réussite que l’on 

doit à Yoanne Guillon, Vice Président de la Commission  Sport, Ani-

mation et Culture de 

Montceaux-lès-Meaux. A 

l’année prochaine pour la 

3ème édition. 
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 CMJ  News 
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Tout au long de l’année, le Conseil Municipal des Jeunes a participé 

à différentes manifestations  et récemment : 

Passage de Flamme sacrée à Meaux le vendredi 30 oc-

tobre 2015: Quatre de nos jeunes conseillers municipaux, Léane 

Lefèvre, Lola Lelievre, Maxime Richaud et Axel Rolland, accompa-

gné du maire, Michel Belin et de son adjointe, Céline Rolland, ont 

assisté à la cérémonie puis ont ramené la flamme sacrée au monu-

ment aux morts de MONTCEAUX LES MEAUX. 

 

 

 

Les jeunes conseillers ont aussi participé à la cérémonie du 11 Novembre 

2015 

La salle Belle Gabrielle a accueilli toute la 

journée de dimanche 6 décembre une ving-

taine d’exposants venus proposer des jouets 

d’occasion à quelques jours de Noël. Un suc-

cès à renouveler en 2016.  

Afin de récompenser nos jeunes conseillers 

pour leur travail, ils ont été conviés au laser-

game  et bowling de Poincy le dimanche 11 

janvier. 

Puis, autour de Céline Rolland, ils ont organisé une bourse aux jouets  

dimanche 6 décembre 2015. 



Joignez-vous à notre 

repas champêtre! 
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Les manifestations 
Notre  village  et grâce notamment au dy-

namisme de ses associations a connu de 

belles manifestations dans l’année 2015 : 

Dimanche 17 Mai :  La Brocante, un suc-

cès grandissant  pour notre village. Organi-

sée par Montceaux Animation, elle a réuni 

plus de 200 exposants sur la Place de la 

Mairie, autour des Quinconces et dans la 

cour de l’école. Le soleil au rendez-vous a 

rendu cette journée très agréable. 
Samedi 13 juin 2015 : Festival Country à 

Montceaux !  Un grand parquet a été installé 

pour l’occasion sur la place du Pâtis. Des anima-

tions toute l’après midi ont permis de faire dé-

couvrir la country aux néophytes. Les élèves de 

l’école du Chat Perché ont pu faire la démons-

tration de ce qu’ils ont appris dans le cadre des 

Nouvelles Activités Périscolaires. Un grand bal a 

clôturé la soirée. Merci aux Calamity’s Dancer 

pour cette belle animation. 

Samedi 4 Juillet 2015 : la fête des Monticelloises organisée par 

Montceaux Animation en collaboration avec la Mairie  a été un grand 

succès . Elle a rassemblé les villageois Place de la Mairie autour d’un 

bon repas et d’un spectacle de cracheur de feu en soirée sur la Place 

des Quinconces. Pour le plaisir des jeunes et des moins jeunes. 

Samedi 28 Septembre 2015 : Opération « Nettoyons la nature ». 

Cette année, 20 m3 de déchets ont été enlevés notamment dans la 

forêt domaniale. L’opération s’est terminée par un barbecue cham-

pêtre sur la place de la Mairie. On compte sur vous l’année pro-

chaine, et   Merci aux fidèles béné-

voles! 

Samedi 31 Octobre 2015 : La col-

lecte des bonbons pour  Halloween a 

été menée par l'association des Cha-

tons pour le grand plaisir des enfants. 

Merci aux villageois de leur participation active à la réussite 

de cette manifestation! 

Samedi 22 Novembre 2015 : Les Chatons Monticellois ont orga-

nisé la  soirée beaujolais. Cette soirée a réuni  une quarantaine de 

fidèles villageois mais on ne peut que regretter le faible taux de 

participation des parents dont les enfants sont scolarisés à l’école 

de Montceaux. Chers Parents n’oubliez pas que les soirées organisées 

par l’association des Chatons ont  notamment pour vocation à finan-

cer des sorties ou activités pour vos enfants.  

Parents : Participez 

plus nombreux en 

2016 ! 



Les déchets verts 
 

Trève hivernale pour le ra-

massage des Déchets verts : 

reprise deuxième quinzaine de Mars 

2016. Dès que nous en aurons connais-

sance, nous afficherons la date de re-

prise sur notre site internet. 
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Les Finances 2015 
Le bilan financier de la commune 

pour l’exercice 2015 est équilibré 

malgré une hausse des frais de 

justice. En effet, suite aux actions 

de propriétaires indélicats, nous 

subissons deux procédures judi-

ciaires et avons dû engager les 

services d’un avocat. Les frais 

d’avocats et d’huissiers engagés 

s’élèvent à   11 940 €. Ces dé-

penses nous semblent malgré 

tout indispensables pour préser-

ver notre village de toute cons-

truction anarchique. 

Pour désendetter Montceaux, 

nous avions prévu :  

. La vente de l’aiguillette ==> réa-

lisée en mai 2015 pour un mon-

tant de 115 000 €. 

. La vente des 3 terrains atte-

nants : un compromis de vente 

est en cours pour les 3 lots pour 

un montant de 230 000 €. 

Un rappel aux Monticelloises et Monticellois, parents de jeunes adoles-

cents. 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 recen-

sement  en vue d’une prochaine convocation à la journée défense et 

citoyenneté (JDC).  

Citoyenneté  



Civilités… Quelques rappels 

 

Nous rappelons à nos chers 

concitoyens que le stationne-

ment des véhicules sur les 

pelouses  ou les 

trottoirs est in-

terdit. Pour le 

bien-être de 

tous, nous vous 

remercions d’être vigilants au 

respect de la législation. 

De même, il est difficile de cir-

culer sur certains trottoirs de  

Montceaux car les branches 

des arbres envahissent 

le passage. Nous de-

mandons à chaque pro-

priétaire de veiller à ce 

que les arbres/arbustes 

soient taillés régulièrement afin 

de ne pas mettre en danger la 

circulation des piétons. 

Nouvelle disposition pour les encombrants 

Un nouveau dispositif va être 

mis en place à Montceaux 

pour le retrait des encom-

brants. 

Vous ne devrez plus  les dé-

poser sur le trottoir. Il faudra 

prendre rendez-vous pour les 

faire enlever. Le principe est 

simple : vous appelez la Mairie 

pour exprimer votre besoin 

de retrait. Des créneaux de 

passage  seront proposés du 

lundi au vendredi par 

la CAPM  mais votre présence 

est obligatoire. L’objectif est 

d’éviter les dépôts sur le trot-

toir d’encombrants qui ne sont 

pas ramassés et nécessitent un 

second passage par la mairie. 

Il faut voir ce dispositif comme 

un complément aux dépôts en 

déchetterie. L’expérience a été 

faite sur Nanteuil et les résul-

tats concluants nous incitent  à 

faire de même. 

Sécurité et Vacances tranquilles 
Pour la sécurité de tous, la police municipale intercommunale ef-

fectue des contrôles réguliers sur la commune, soyez vigilants au 

respect des limitations de  vitesse dans et autour du village.  

 
Pour passer des vacances  en toute quiétude loin de Mont-

ceaux, 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. 
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Les projets réalisés en 2015  
Octobre 2015 : installation 

de la structure (barre fixe et 

barres parallèles) pour les 

jeunes Monticellois sur la 

place du jeu d’arc. Coût de 

l’opération : 2 400 € financé 

en partie par le CCAS (500 

€), Montceaux Animation 

(600 €) et la Mairie. 

Création d’une station de covoiturage à Montceaux 

(place de la mairie): Montceaux a signé une convention avec le 

département. Ce lieu  va permettre  aux covoitureurs de sta-

tionner leur véhicule en sécurité place de la Mairie afin de se re-

grouper.  

 

Ce dispositif doit faciliter le déplacement des Monticellois devant 

se rendre sur Trilport, Meaux, Roissy... 

 

Conducteurs ou passagers: retrouvez toutes les propositions de 

covoiturage sur notre site www.mairiemontceaux-les-meaux.fr, 

rubrique Vivre à Montceaux ou sur le site du département co-

voitrurage77.fr  

Rue de la Fourcière : Projet d’aménagement des trottoirs, 

rétrécissement de la voie, embellissement avec des massifs de 

fleurs, création d’un avaloir. Une réunion avec les riverains a été 

organisée courant novembre 2015 pour demander leurs avis et 

idées sur ce futur aménagement . Les travaux  liés aux massifs de 

fleurs, chicanes sont prévus pour 2016. 

Sécuriser les abords du village demeure une de nos priori-

tés. Vous avez pu constater que depuis cet automne et grâce au 

conseil départemental et le soutien des forestiers des barrières 

ont été posées devant les parking, de larges fossés ont été creu-

sés entre Montceaux et la N3. Toutes ces actions visent à ré-

duire au maximum les espaces propices à la prostitution et à évi-

ter les décharges sauvages. 



Cimetière : Des devis sont en 

cours d’élaboration pour budgé-

ter en 2016 de nouveaux espaces 

verts autour du cimetière. Dans 

le respect de notre programme 

pour Montceaux, nous souhai-

tons végétaliser les abords du 

cimetière en 2016. 

Des devis sont en cours pour la 

création d’un columbarium. 

 

*** 

La circulation dans Montceaux 

sera limitée à 40 km et à 30 km 

vers l’école et place du jeu d’arc. 

Nous avons tous pu constater 

que cette limitation de vitesse 

n’est pas respectée. La police 

municipale a dressé 45 procès 

verbaux depuis Mai 2015. Le re-

cord de vitesse a été atteint à la 

Folie avec 104 km/h. Nous pour-

suivrons les contrôles en 2016 

pour la sécurité de tous et allons 

installer un radar pédagogique  

rue de Lizy dans les prochains 

jours. 
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Les projets de 2016  
Les projets pour notre village 

concernent: : 

 

Les travaux sur l’éclairage 

public:   Afin de minimiser la 

facture de l’éclairage public, 

nous étudions le remplacement 

des ampoules classiques par des 

LED. A puissance lumineuse 

égale, les ampoules LED con-

somment dix fois moins et du-

rent 12 à 15 fois plus long-

temps. Elles ont également une 

insensibilité aux allumages répé-

tés, aux basses températures, et 

possèdent une grande résistance 

aux chocs. Les devis sont en 

cours d’élaboration. 

 

*** 

L’abri de bus, proche de 

l’église va être changé au cours 

du 1er trimestre 2016. 

 

*** 

Concernant le terrain multi

-sport : nous avons obtenu des 

subventions pour remplacer les 

panneaux de baskets qui ne ré-

pondent plus aux normes de 

sécurité. Les abords du terrains 

vont être arborés et des filets 

placés pour éviter que les bal-

lons s’égarent dans les jardins 

limitrophes. Le sol du terrain de 

sport sera également repeint. 

Les jeunes auront un espace de 

loisirs refait à neuf. 

*** 

Place de la Mairie: les trous 

présents sur la place vont être 

rebouchés et un gravillonnage va 

être déposé . Le devis s’élève à 

14 000 €. Cette solution moins 

onéreuse qu’un enrobé béton 4 

fois plus cher nous semble égale-

ment beaucoup plus esthétique 

et harmonieuse pour la place de 

notre village. 

 

*** 

Les travaux de  modernisation 

de l’école vont se poursuivre en 

2016. Dès février, les travaux 

des sanitaires de l’école vont 

commencer. Nous lançons égale-

ment les demandes de subven-

tion pour le renouvellement de 

la véranda. 
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 Le label est ouvert aux com-

munes de moins de 3 500 habi-

tants souhaitant valoriser le pa-

trimoine existant, les animations 

culturelles, les produits du ter-

roir et l’offre touristique de 

proximité. Nous souhaitons en 

2016 proposer Montceaux à 

l’obtention de ce label ! 

L’objectif ? Valoriser une offre 

touristique de proximité et 

d'authenticité destinée aux 

nombreux visiteurs attirés par 

le charme des villages seine-et-

marnais. Une chance aussi pour 

nos artisans ! 

Demande de labellisation Montceaux Village  

de caractère 2016 

Pour les motards, en 2016, c'est gilet jaune et gants obliga-

toires pour tous. Avec la nouvelle année, les propriétaires de 

deux-roues motorisés vont devoir se plier à deux nouvelles obli-

gations : le gilet jaune d'abord, que tout conducteur de moto ou 

scooter devra avoir à portée de main, dans ses sacoches ou son 

top-case. Un autre équipement devient obligatoire : la paire de 

gants en cuir dûment homologués. Tout contrevenant s’expose à 

une amende de 17 euros. Il vous en coûtera 135 € en cas d'arrêt 

d'urgence sans gilet jaune.  

*** 

Pratique 

Précaution à prendre lorsque vous stationnez à Trilport 

en zone blanche/bleue: le disque bleu européen est obligatoire 

depuis janvier 2012.  

Vous pouvez jeter l’ancien disque, il n’est plus valable et vous met 

en risque d’une amande de 17 euros! 

Où trouver le fameux sésame? A la mairie de Trilport, auprès de 

votre assureur automobile,  dans les stations-service ou les 

grandes surfaces.  

Pensez à vous équiper : depuis le  1er janvier 2016, les loge-

ments doivent être équipés d'au moins un détecteur de fumée 

normalisé capable d'émettre un signal d'alarme d'un niveau sonore 

d'au moins 85 décibels à 3 mètres.  

 

*** 



 

Naissances :  

A Montceaux, nous avons le plaisir de vous annoncer deux nouvelles 

naissances: 

 Manon, Cécile, Emmanuelle, Violette GENEAU le 12 novembre 2015 

 Maxime, Claude, Michel LANACASTET le 1er août 2015 
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Numéros utiles 

Etat civil 

Décès:  

M. Jean-Claude AMIOUD nous a quitté le 16 mai   2015. 

M. Carlos Da Silva Fonseca  nous a quitté le 9 octobre 2015. 

Mariage : 

M. Éric, Henri, Roger BOURNICHE  

et Mme Catherine, Françoise, Marie BOSCH le 27 juin  2015 



Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez venir aux heures 

d’ouverture de la mairie : 

 

 Lundi : 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, 

 Mardi : fermé, 

 Mercredi : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30, 

 Jeudi:  9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 

 Vendredi matin uniquement : 9h00 à 12h30. 
 

ou nous écrire sur notre  adresse mail :  

mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com 

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-

sez 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 récupé-

rez votre pain avant 

11h30 . 
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Dépôt de Pain  

Réservez dès maintenant vos agendas  

17 janvier 2016 Les vœux du Maire et  

Galette des Rois 

Salle Belle Gabrielle 

14 février 2016 Loto de la Chandeleur des 

Chatons Monticellois 

Salle Belle Gabrielle 14h 

(ouverture des portes à 13h45) 

2/3 avril 2016 Salon des vins Salle Belle Gabrielle 

15 mai 2016 Brocante Dans le village par  

Montceaux Animation 

2 juillet 2016 Monticelloises  

17/18 Septembre 

2016 

Journée du Patrimoine  

24 septembre 

2016 

Nettoyons la nature Municipalité 

6 Novembre 

2016 

Rando VTT  
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Artisans et Services à Montceaux 

Contacts : mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com 


