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l’éditorial
Constituer une équipe, bâtir un projet, c’est toujours un 
geste de confiance en l’avenir et d’enthousiasme dans 
une aventure collective. 

La tâche de l’engagement municipal est rude, voire 
ingrate mais la richesse et la diversité des membres 
réunis, le partage et le goût de concourir ensemble à la 
vie de son village, autorisent tous les efforts consentis.

Je retiens des équipes municipales de ces 25 dernières 
années, des élus investis et attachés à leur commune. 

Certains, d’un engagement total, m’ont apporté un soutien amical et constant, 
indispensable à ce bilan municipal. 

Je souhaite aux membres de cette nouvelle équipe qui m’entoure, depuis 
le 15 mars, la même réussite. J’apprécie l’esprit d’équipe, l’envie et l’humilité 
qui animent les premiers mois de leur prise de fonction. Ils seront à la 
hauteur de votre confiance, pour mener à bien le projet ambitieux qui a été 
retenu pour le mandat 2020-2026. 

Avec mes sentiments dévoués.

Hervé PLANCHENAULT
Maire et Président de la communauté de communes Cœur d’Yvelines

édition 
spéciale

DiReCteuR De lA PuBliCAtiON

Hervé Planchenault 

COMMiSSiON iNfORMAtiON et COMMuNiCAtiON

animée par Marion Pipart-Indjeyan  
et Jean-Jacques Maillard 
RÉAliSAtiON

Service Communication : 
tél. 01 34 86 23 56/57 
e-mail : communication@montfortlamaury.fr

PHOtOGRAPHieS

Service Communication, DR.
iMPReSSiON

Imprimerie Port royal
MAiRie De MONtfORt l’AMAuRY

tél. 01 34 86 23 45 
fax. 01 34 86 74 17 
e-mail. cabinetdumaire@montfortlamaury.fr

plus d’infos sur www.montfortlamaury.fr

Dépôt légal juillet 2020

[ [

Résultats du 15 mars 2020
La liste "Protéger Montfort et les Montfortois" 
présentée par H. PLANCHENAULT est élue.

CANDIDAT NOMBRE DE VOIX

Hervé PLANCHENAULT 602
Bulletins exprimés 602
Bulletins et enveloppes nuls 48
Bulletins blancs 39
Bulletins dépouillés 689

Présentation du
c o n s e i l 
Municipal
2020-2026
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Le Conseil municipal  
 de Montfort l'Amaury

Une nouvelle équipe, représentative  
de notre territoire et investie au quotidien 
pour notre commune.

Hervé Planchenault
Maire

CCAS
Bibliothèque
Club Lambin
Syndicat d’initiative
Délégué SIAMS, SILY et SITERR

Christiane Métreau
1er adjoint
délégué au patrimoine, 
à la culture et au tourisme

Membre de la commission : 
Activités sportives

Administratrice du CCAS 
Syndicat d’initiative
Parc Naturel Régional

Christophe Reynier
2e adjoint
délégué aux finances 
et aux sports

Comité de Jumelage

Patrick Lemaître
4e adjoint
délégué au développement 
durable, aux mobilités, à la 
formation et au commerce 
local 

Membre de la commission : 
Activités sportives

Délégué SIEED, SIARNC, 
SIDOMPE et SIRYAE

Laurence Reig
5e adjoint
délégué au scolaire 
et périscolaire

Membre de la commission : 
Centre municipal des Loisirs

Crèche Ma Mère l’Oye

Basile Marquefave
Membre des commissions : 
 Développement  
    durable et mobilités 
 Information 
   et communication

Françoise Cornilleau
Membre des commissions : 
 Patrimoine, culture, 
    et tourisme 
 Travaux
Syndicat d’initiative
Amauryal club

Tony Thomas
Membre des commissions : 
 Information 
    et communication 
 Patrimoine, culture, 
    et tourisme 

Lara Chouillard
Membre de la commission : 
Patrimoine, culture 
et tourisme 
Syndicat d’initiative
Parc Naturel Régional

Marion Pipart-Indjeyan
Membre des commissions : 
 Centre municipal 
    des Loisirs
 Information 
    et communication
 Patrimoine, culture 
    et tourisme 
Syndicat d’initiative
Bibliothèque

Yann Marteau
Membre des commissions : 
 Activités sportives 
 Développement 
    durable et mobilités
Syndicat d’initiative

Jean-Jacques Maillard
Membre des commissions : 
 Développement 
durable et mobilités 
 Information et 
communication 
Correspondant défense 
Syndicat d’initiative
Délégué SITERR

Sébastien Abgrall
Membre des commissions : 
 Centre municipal 
    des Loisirs 
 Développement 
    durable et mobilités 
 Patrimoine, culture 
    et tourisme

Bibliothèque

Damien Thévin
Membre des commissions : 
 Travaux
 Centre municipal 
    des Loisirs
 Information 
    et communication

Délégué SIAMS et SIARNC

Véronique Français
Membre de la commission : 
Scolaire et périscolaire

Administratrice du CCAS 
Crèche Ma Mère l’Oye

Thomas Rolland
Membre des commissions : 
 Activités sportives
 Centre municipal 
    des Loisirs
 Développement 
    durable et mobilités
 Finances
 Travaux

Anne-Claire Gessier
Membre de la commission : 
Scolaire et périscolaire 
Administratrice du CCAS 

Jean-Christophe Bund
Membre des commissions : 
 Activités sportives 
 Patrimoine, culture 
    et tourisme
 Travaux

Comité de Jumelage

Sophie Tissier
Membre des commissions : 
 Finances
 Travaux

Martine Ruello
3e adjoint
délégué aux animations 
socioculturelles et 
intergénérationnelles

Membre de la commission : 
Finances

Administratrice du CCAS 
Bibliothèque
Club Lambin

Delphine Chavey
Membre de la commission : 
Scolaire et périscolaire

Comité de Jumelage
Crèche Ma Mère l’Oye

Paola du Bouexic 
de Guichen
Membre des commissions : 
 Développement 
    durable et mobilités 
 Information 
    et communication 
 Scolaire et périscolaire 

Administratrice du CCAS 
Crèche Ma Mère l’Oye

Jean-Claude Cain
6e adjoint
délégué aux travaux 

Membre des commissions : 
 Finances
 Développement durable et mobilités
 Commission d’appel d’offres

Délégué SIEED et SEY



Sécurité routière
Une étude sera réalisée dès la rentrée pour 
réduire la vitesse automobile sur les entrées de 
ville et le tracé André Thome/ Verdun/ Ronchamp/ 
Chantreine, afin de définir et de localiser les 
aménagements les plus pertinents. 

Circulation douce 
Une première liaison depuis le collège Ravel 
vers l’avenue du Général de Gaulle en direction 
de la gare (RD76) va être poursuivie de la rue de 
Ronchamp au carrefour de la duchesse Anne.

Espaces verts
Les tilleuls en rideau seront taillés en octobre 
(une opération repoussée en raison du 
confinement). 
Outre quelques arbres dangereux à abattre, 
un petit bassin de rétention derrière le Centre 
municipal des Loisirs sera nettoyé. 

équipements sportifs
Les travaux de sécurisation du stade Ernest May, 
le club house du football, les deux nouveaux 
terrains du club de tennis sont à présent achevés.
L’arrosage automatique de la pelouse d’honneur 
a été changé.
Ces travaux et l’après confinement, vont donc 
permettre une rentrée sportive de septembre 
en ordre par les clubs et les écoles. 

Crèche 
La fermeture de la crèche en août permettra 
de changer les sols souples intérieurs.

Travaux de voirie
Deux grosses opérations entre juin et août :  
la chaussée et les trottoirs de la résidence 
Montpinson et le pavage des rues de la Croix 
Buisée et Saint-Nicolas. 

église Saint-Pierre
La réfection des façades et toiture de l’église fait 
l’objet d’un programme sur 2 ans. 
L’année 1 s’achève. La tranche 2021 débute en 
septembre pour 10 mois. Le nouveau dispositif 
d’éclairage sera installé sur l’église, les Tours et 
la porte Bardoul.

Divers
Une étude va être lancée à la rentrée pour la 
restauration à venir de deux chapelles du cimetière. 
La chapelle Sainte-Avoye de l’ancien hôpital et 
son bâtiment annexe vont faire l’objet cette année 
d’une étude de restauration dont les travaux 
interviendront en 2021 et 2022 avec deux objectifs : 

• Mettre la chapelle à la disposition des 
 communautés catholique et protestante ;

• Affecter le bâtiment annexe à des fins 
 culturelles (résidence d’artistes, présentation 
 de métiers d’art, petite salle de concert).
Un dernier programme d’enfouissement de 
réseaux aériens sera exécuté avant la fin de 
l’année.

 Le
budget 2020

Dans la continuité de l’action conduite depuis 25 ans par la ville, 
le budget 2020 décline l’année 1 du programme pluriannuel d’investissements 
que la nouvelle équipe municipale va mettre en œuvre. 

1.
2.
3.

4.

5.

7.
6.

8.
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Inscrivez-vous à la newsletter ! 

Retrouvez toute l’actualité de la mairie directement 
dans votre boîte mail grâce à une nouvelle 

newsletter disponible à partir de septembre 2020 !  Les inscriptions peuvent se faire sur le site 
officiel de la Ville ou à l’adresse mail suivante : 
communication2@montfortlamaury.fr. 

noUVeaU


