
 

Depuis dix-sept ans, notre équipe travaille et avance sur des thèmes 
importants en concertation avec la municipalité et les instances 
officielles.  

Nous avons besoin de votre soutien... 

Adhérez et soyez acteur de « vôtre » Qualité de Vie. 
 

L’actualité : 
 

 

Nous avons obtenu du Sous-préfet, M. Yannick IMBERT, des mesures 
visant à éradiquer la circulation des motos et quads ainsi que le dépôt de 
gravats dans la plaine : des panneaux ont été mis à l’entrée de tous les 
chemins de plaine pour en interdire l’accès et l’amende forfaitaire est 

passée de 11 à 135€ pour les contrevenants. 
Des opérations de police auront lieu également ces prochaines semaines. 

N’HESITEZ PAS A COMPOSER LE 17... 
  

 
 

Une concertation est actuellement engagée sur l’élaboration du « Plan 
Local d’Urbanisme » (PLU) et un registre est mis à disposition du public 

en mairie jusqu’à fin janvier 2010. 
Nous serons attentifs aux problèmes de circulation de transit et à 
l’aménagement et l’entretien des espaces (la plaine, la protection des 

inondations, les pistes cyclables, notre patrimoine arboré...),  
et concernant le dossier de la ZAC, nous veillerons à une séparation 

nette entre la zone commerciale et la zone d’habitat,  
RENDEZ VOUS EN MAIRIE ET EXPRIMEZ-VOUS....  

 
 

Vos correspondants et membres du bureau 
 

Michel ANGERARD (22, rue Corneille)  Christian BACHELET (40, avenue Messager) 
Jean-Henri BATMALE  (27, av A. de Musset) Alain BRUCHET   (23, avenue Schoelcher) 
Aimé LAURENT   (5, av Molière)                       Guy MANCEL  (2A, av H de Balzac)  
Claude MOREL  (7 rue de la Paix)                    Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière)   
Christian VALMONT (4bis, av La Fontaine)   

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

--------------------------------------------------------- 

Nom :    prénom :     téléphone : 
 

Rue :     Adresse électronique : 
 

    Je verse ma cotisation 2010– membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros. 
 

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 – tel : 01 39 13 10 55 

Contactez nous  : qvlb@qvlb-montesson.asso.fr  et visitez notre site  : www.qvlb-montesson.asso.fr   
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Les membres du bureau QVLB vous souhaitent 

UNE   BELLE   ANNEE   2010, 


