
ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE  

Association locale d’usagers au titre de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme (arrêté N° 09-142/DDD du 28/10/2009) 
Siège social : 3 avenue Molière 78360 Montesson 
Site internet : www.qvlb-montesson.fr   - mail : qvlb@qvlb-montesson.fr 
 

Bonjour  

 

Nous vous transmettons le mail reçu de Madame Huguette FOUCHE 
 

La Mairie vous informe🏫] 

COVID-19 et la reprise de l'école 

Autour de l’équipe municipale en place auprès de Monsieur le Maire, Jean-François 
BEL, les services municipaux de l’enseignement, de la jeunesse et de la restauration 
sont présents, depuis le début de cette crise, pour l’organisation de l’accueil des en-
fants du personnel médical ainsi que pour anticiper les décisions gouvernementales 
concernant la réouverture prochaine des écoles.… 

Toutes les forces en présences sont mobilisées afin de proposer l’organisation la plus 
adaptée à cette échéance du 11 mai. 
En complément d’informations, le prestataire de ménage est en charge, depuis le 27 
avril, de la désinfection de l’ensemble des locaux scolaires (ainsi que crèches munici-
pales). Le personnel ATSEM se chargent du petit matériel (stylos, livres etc). 
Une vision conférence avec le DASEN, Monsieur le Maire et l’élue à l’enseignement 
étant programmée lundi 4 mai prochain, l’ensemble des interrogations quant à la 
mise en place des mesures à suivre seront évoquées afin d’informer au plus vite les 
familles montessonnaises. 
En vous remerciant de votre compréhension. 
  

La Mairie vous informe🏫] 

COVID-19 et la reprise de la décarbonatation de l'eau 

Au début de la période de confinement, la société SUEZ avait privilégié le traitement 
et la distribution de l'eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux 
usées. L'ensemble des ouvrages de décarbonatation avait donc été arrêté. 
… 

Aujourd'hui, une reprise progressive de la filière de traitement de décarbonatation de 
l’eau est lancée par Suez. 

▶️Le niveau de dureté de l'eau potable sera ramené à 25° F à compter du 29 avril 

2020. Ceci nécessite la remise en route de l’unité d’adoucissement du site de produc-
tion de Flins-Aubergenville à compter 27 avril 2020. 

▶️Le niveau de dureté sera ramené à 20°F à compter du 13 mai 2020 avec la re-

mise en route de l’unité d’eau adoucie du site de production du Pecq-Croissy. 
  

  

La Mairie vous informe🏫] 

COVID-19 et reprise de l’activité économique 

La pépinière d’entreprises de Montesson propose des solutions de co-working pen-
dant la période de sortie du déconfinement et même au-delà, avec : 
• 2 locaux de 18 m2 chacun, où deux personnes peuvent y travailler,  
• le grand espace de co-working de 40 m² où environ 6 personnes peuvent y travail-
ler,  
• la salle de réunion de 40 m² où 5 personnes peuvent être présentes. 
Ces locaux sont insérés dans un immeuble de 2 200 m², comprenant 200 m² d’es-
paces communs : accueil, bar,… et de nombreuses tables à l’extérieur, côté jardin. 

http://www.qvlb-montesson.fr/
mailto:qvlb@qvlb-montesson.fr


Ainsi, une quinzaine de personnes pourraient venir travailler à la pépinière, sans 
avoir à reprendre les transports. L’ensemble des locaux est équipé en WI FI. 
A titre indicatif, le « coworking » est proposé à 12 € HT la journée et 100 € HT le 
carnet de 10 journées, chaque local de 18 m² est loué 400 € HT par mois, soit 200 € 
par personne. 
Le principe du coworking est de partager un espace de travail, ce qui suppose de 
respecter la concertation de ses voisins en ayant une activité relativement silen-
cieuse… ou en ayant tous un casque. 
Afin que les entrepreneurs puissent apprécier les prestations des installations et des 
services de la SEMPER, une première journée d’essai est offerte. 
Intéressé ? : contactez la pépinière d’entreprises de Montesson. 
contact@semper.fr 
notre site : semper.fr 
standard : 01 30 15 78 00, demander Sylvie 
notre adresse 5 rue du chant des oiseaux, Montesson 

  
  

La Mairie vous informe🏫] 

COVID-19 et l'inscription en centres de loisirs pour l'été 

La commune n’ayant à ce jour reçu aucune recommandation de la part de la DDCS 
concernant l’ouverture de nos centres de loisirs pendant la période estivale, les dates 
d’inscriptions à ces derniers sont reportées jusqu’à nouvel ordre.… 

En raison des limitation des déplacements, les séjours d'été sont suspendus. 
Merci de votre compréhension 

Ce message va également être mis sur le portail famille et sur le site de la ville 

  

La Mairie vous informe🏫] 

✅Nouveauté #Commerces  

📌Bienvenue aux nouveaux propriétaires de la boucherie-charcuterie du 

#centreville à #Montesson … 

Nous souhaitons tout le meilleur à Ayrton Leroy, Artisan Boucher & Jennifer Michez, 
passionnés, dynamiques et très sympathiques. Nous vous invitons à venir découvrir 
la qualité de leurs viandes, leurs choix de volailles, charcuterie, fromages, leurs plats 

préparés et poulets rôtis ! 🥩🍗🥗🧀 Nous remercions vivement Monsieur Dumas 

pour nous avoir régalé de longues années et lui souhaitons ainsi qu'à son épouse une 
excellente retraite bien méritée !  

▶️A noter également un service disponible de commandes en ligne : 

https://www.ollca.com/paris/boutiques/boucheriedelavenir 
Boucherie de l’Avenir 2 place de l’Eglise 78360 Montesson – tel 01 39 52 05 07 

  
 Prenez soin de vous 

  

Cordialement 
Huguette Fouché 

Maire adjoint Ville de Montesson 

Conseillère Régionale Ile de France  
  

Vous pouvez consulter le site de l’association – www.qvlb-montesson.fr 
 
Bien cordialement 
200502 
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QVLB 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification  
et de suppression des données vous concernant. Si vous avez quitté Montesson, merci de nous le préciser en écrivant à  qvlb@qvlb-
montesson.fr 
191115 
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