
 
 
 
Notre bulletin n° 60 du  24 mars 2006  indiquait parmi trois sujets importants 
 « II - Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
Nous sommes, à plusieurs reprises, intervenus pour limiter l’impact sur vos projets de construction ou 
d’agrandissement. Allez consulter le dossier en Mairie. Nous étions à la réunion du 21 mars en 
Préfecture des Yvelines, sur invitation de Monsieur le Préfet. 
 

--------------------------------------- 
Nous avons analysé les documents mis à disposition en Mairie de 

Montesson et avons décidé d’écrire le 20 avril 2006 à Monsieur le Préfet. 
Ce courrier a fait l’objet d’une réunion, dès le 26 avril avec Monsieur le Maire de Montesson.  

 
Veuillez prendre connaissance de ce courrier (en annexe) et n’hésitez pas 

à soutenir notre travail par votre adhésion. 
 

Anciens ou nouveaux habitants de La Borde  
 

Sachez, que suite à nos constantes interventions, depuis 14 ans,  de 
nombreuses améliorations ont été apportées à la qualité de vie du 

quartier et où que vous habitiez, vous en bénéficiez. 
 

EN CONSEQUENCE, ET PLUS QUE JAMAIS, 
 

UNISSONS-NOUS ET SOYONS SOLIDAIRES. 
 

Si vous en avez la possibilité, consultez notre site internet : 
 www.qvlb-montesson.asso.fr 

 
Vos correspondants et membres du bureau 

Michel ANGERARD (22, rue Corneille)  Jean-Henri BATMALE  (27, av A. de Musset) 
Christian BACHELET (40, avenue Messager) Alain BRUCHET   (23, avenue Schoelcher) 
Bernard GUILLOTEAU (28, av Léon Johnson) Aimé LAURENT   (5, av Molière) 
Guy MANCEL  (2A, av H de Balzac) Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière)  
Christian VALMONT (4bis, av La Fontaine)  

 
Association Loi 1901 agréée de protection de l’environnement  arrêté n° 98-079/duel du 3 avril 1998 
• Siège social : 22 rue Corneille 78360 Montesson – tél : 01 39 13 10 55 
• contact@qvlb-montesson.asso.fr 
• http://www.qvlb-montesson.asso.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE  

------------ 
nom :        prénom : 
rue :      téléphone : 
      adresse électronique : 
Suggestions : 
 
    Je verse ma cotisation 2006 – membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros. 

Bulletin n° 61 du 10 mai 2006 

Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation   

Il est possible que ce sujet ne vous concerne pas, mais il fait partie de la vie du quartier    

DERNIERE MINUTE 
 
Notre assemblée générale se tiendra 
le mercredi 14 juin 2006 à 20h30 à 
la salle polyvalente avenue Molière. 

Monsieur le Maire sera présent. 


