
Monsieur Jean-François BEL  
sera présent à notre assemblée générale. 

Il répondra à vos questions. 
 
Vous pouvez nous les transmettre dès maintenant 

par courrier ou par internet. 
Montesson, le 26 août 2010 

Madame, Mademoiselle, Monsieur.   

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale ordinaire de notre association qui se tiendra le 

Mardi 7 septembre 2010 à 21 heures à la salle polyvalente avenue Molière 
Ordre du jour : 

 
 Compte rendu d’activité (rapport moral) et financier de l’année 2009 
 Activité au cours de l’année 2010 
 Renouvellement du Conseil d’Administration 
 Questions diverses avec Monsieur le Maire de Montesson 

 
Nous aborderons en priorité : 
 

 Le projet de  zone d’aménagement concerté de La Borde (Z.A.C.) 
 Le  plan local d’urbanisme pour Montesson (P.L.U.)  
 Le schéma de cohérence territoriale de la Boucle de la Seine (S.C.O.T.) 
 Les nuisances générées par les quads et les motos dans la plaine. 

 
Nous évoquerons également : 
Les sujets récurrents dont certains pourraient se réaliser prochainement (la 
prolongation de la digue de Sartrouville à Montesson - les pistes cyclables – la voie 
nouvelle départementale -  la circulation de transit - la gestion des arbres –etc…) 
 

Venez nombreux. 
Nous avons besoin de votre soutien. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE 

Nom :    prénom :   téléphone : 
rue :        adresse électronique : 
 
Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
    Je verse ma cotisation 2010 – membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros. 
 
 

Qualité de vie de la Borde 
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  
• qvlb@qvlb-montesson.asso.fr  
• http://www.qvlb-montesson.asso.fr 
• tél : 01 39 13 10 55  
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