l'échode Montlo
Numéro01/20O1

Mars-Avril2001

Le mot du Maire
Les éleclions passées, la nouvelle équipe
municioale souhaite établir et maintenir le contact
entre toute la populationdu village et la Mairie.
Informer tous les habitants de ce qui se passe au
niveau de la gestion du village, par l'intermédiaire
de ce bulletinest pour nous essentiel.L'information
sera axée sur l'état d'avancement des dossiers
traités , sur les grandes décisionsà prendre,sur les
échéances des réunions du conseil et des
commissionsde travail ainsi que sur les services
offerts par la Mairie et les organismesassociatifs.
Ayant le souhait que chacun participe à la vie du
village, nous vous proposons un questionnaireà
nous retoumer à la Mairie dès que vous l'aurez
compiété afin que nous puissions mieux vous
informer sur des sujets qui sont de votre intérêt.
Nous nous efforcerons,dans la mesure du possible
et de nos moyens, de tenir compte et d'int(;rer vos
souhaits.D'avance,merci pour votre collaboration.

communication et la participationseront au centre
des préoccupationsde l'équipe.
Les commissions se sont mises sans tarder au
travail. L'ECHO DE MONTLOGNONvous informera
au fur et à mesuredes décisionsqui serontadoptées
et de I'avancementdes dossiers.
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Lanouvelle
équipe
à laMairie
Comme la plupart d'entre vous le sait déjà, la
premièreréuniondu ConseilMunicipaldu 17 Avril a
eu pourobjetl'électiondu maire,de sesadjointsainsi
quedesdéléguéset descommissions.
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COMMUNE
DE MONTLOGNONI-

Valérie Jacqueau
PierreDuplenne
PaulGeiss
André Paigneau
Gilles Tesson
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Lesgrands
dossiers
ECOLE

La râruverture de l'école de Montlognon à la
demande d'une partie de la populationdes 3 villages,
pose un problème urgent de réalisation et de
Jean-LucDeshayesa été nommémaire;ce dernier financement des travaux tant les normes actuelles
a proposéDanielFromentcommepremieradjoint, des locaux destinés à accueillir des petits sont
Jean-FrédéricLaurent et Yves Loncq comme strictes. Le passage récent de l'inspectrice de
deuxièmeet troisièmeadjoints.Ces choix ont été I'académie a mis en évidence le besoin de
soutenus par une très grande majorité des réactualiserle budget prévu à cet effet.

conseillers
municipauxqui étaienttous présentsà la
réunion.

Vous trouvererz.
au verso la liste des déléguésainsi
que la compositiondes commissions
de travail qui
ont étéconstituées.
Pas besoinde grandsdiscours,la population
connaît
assezle maireélu pourimaginerce que serale style
de conduitedes affairesde la Communepour les 6
annéesà venir.La transparence,
l'écoute,la

PERMANENCES
DELA MAIRIE
lemardi de18hà 19h30
fesamedi de10h30
à12h

- DELEGUES
de Montlosnon
Mairie

LE PROJETD'ASSAINISSEMENT
les esprits, et pour cause,
ll mobilise
I'investissementenvisagé est important si on le
compareau budgetannuelde la Commune.
A la suite de la première étude une seconde
complémentaire,devrait amener tous les éléments
à la décisionde la poursuitedu projet.
nécessaires
La prochaineréunionest prévue pour le 26 Avril à
16h30. Le CEDRAT, bureau d'étude en charge,
présenteraà l'équipemunicipalele rapportprovisoire
d'assainissement
collectif et non collectif. ll y aura
une présentationde l'assainissementpluvial et le
choix d'une date pour la réalisationde la fosse
pédologique(étudedes sols) sur le site présuméde
l'unitéde traitement.

SYNDICATDESEAUXDE MONTLOGNON
P. Blanchet,D. Lannoye
Titulaires:J.L Deshayes,
Suppléants:P. Geiss,G. Tesson
SYNDICAÏDEtA NONEÏTE
Titulaires:F. Poisson,G..Tesson
Suppléants:J.Didier,P. Duplenne
P.A.P.R.
Titulaire:F. Hutin
Suppléante:V. Jacqueau
REGROUPEMENT
SCOTAIRE
Titulaires:J.L Deshayes,V. Jacqueau,H. Laurent

Les autresengagements, à savoir la communauté ASSOCIAIIONpour l'éloborolionde lo CHARTE
des communesde Senlis et la participation
au parc du PARCNAIURET
DEFRANCE
OISE-PAYS
naturel Oise-Pays de France serontévoquésdans Titulaire:J.L. Deshayes,
la prochaine
éditionde I'ECHODE MONTLOGNON. Suppléant:
J.F. Laurent

Laréunion
duconseil
du7Avril
Le compte administratifa été approuvé. ll se
decomposecommesuit:
Dépensesd'investissement
Recettesd'investissement
Déficit
Dépensesde fonctionnement
Recettesde fonctionnement
Excédent

222.921,92F
1Æ.855,21F
76.066,21F
483.756,78F
672.7't1,26F
188.954.48F

Le budgetprimitif2OO1a été voté. ll comporte:
Dépenses
& recettesd'investissement411.000,00
F
Dépenses& recettesde fonctionnement
566.000,00F
avec une augmentationde 2,5o/ode la masse
d'impôts revenant à la commune, soit environ
2.500F.

ASSOCIATION
PROMOTION
CANTONSENtIS,
CHANTITTY
Titulaire:D. Froment
Suppléant:
J.L. Deshayes,
S.A.G.E.
de Io NONEïïE
Titulaire:G. Tesson,
F. Poisson
Suppléant:
COMMUNAUTEDESCOMMUNESPAYSDESENTIS
Titulaire:J.L Deshayes
Suppléant:
J. F. Laurent
PREVENÏION
ET
CONSEIT
INTERCOMMUNAT
DELINQUANCE
Titulaire:D. Froment
J.F. Laurent
Suppléant:

- GOMMISSIONS
Mairie
de Montlosnon
Les indemnitésdu maire et de ses adjointsont été
reconduitessans augmentationsoit respectivement CHEMIN,BOIS,TRAVAUX,
ENVIRONNEMENT
750F et 250F par trimestre pour le Maire et les J.L Deshayes,
P. Duplenne,D. Froment,
Adjoints.
A. Paigneau,V. Jacqueau,
G. Tesson
Les membresde la commissiond'appeld'offre ont
été nomméscommesuit:
Titulaires:P. Geiss,Y. Loncq,G. Tesson
Suppléants:
,P. Duplenne,D. Froment,V. Jacqueau
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Bulldind'infisrndionè la ærnmurede ùbntlogrnn
19.ruedutlhrlin
603æMONTLOGNON
Tef:0344 542178
Resposabb de la Publication:
J.L Deshqps
La rédæ{ionest æsuréepæ la conrnirssion
infonrdion
pa P. Geiss,F. Httin,J.F.Laurent.
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G.G.A.S.
F. Hutin,M. Duplenne,
D. Froment,
J.L Deshayes,
V. Jacqueau,G. Tesson
FINANCES
J.L Deshayes,
D. Froment,P. Geiss,F. Hutin
J.F. Laurent,Y. Loncq,G. Tesson
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INFORMATION
P. Geiss,F. Hutin,J.F. Laurent
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l'échode Montlogon
DESTINEA LA POPULATION
DE MONTLOGNON
QUESTIONNAIRE
Quepensez-vous
du bulletind'information
l'échode Montlognon0112001
?

Y a-t-ild'autres
sujetssurlesquels
voussouhaitez
êtreinformés
?

pcu,",oir
Souhaitez-vous
vousexprimer
à traversl'échode Montlognon?

Autressuggestions
:

Votretranched'âge:

ffloins de 25 ans

de 25 à 50 ans
plusde 50 ans

MERCIDE DEPOSERLE QUESTIONNATRE
DUMENTCOMPLETE
A LA MAIRIE

