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Actualité Municipale Autour du Tapis vert

M. le Maire donne lecture des décisions du Maire prises en vertu des articles 
2121-21 et 22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

• Tarifs du Club Ados

Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité,  les tarifs pour le Club Ados :
- Parminois : 44 euros/an et 11 euros par trimestre
- Extérieurs : 64 euros/an et 16 euros par trimestre

Mme Dodrelle précise que 50 jeunes sont inscrits au Club. Elle indique 
qu’une étude surveillée sera mise en place à la rentrée pour l’aide aux 
devoirs des élèves du collège.

• Modification du règlement de la restauration scolaire

Il est adopté un nouveau règlement intérieur de la restauration scolaire. 
Un avertissement sera donné aux enfants indisciplinés. Au 2ème avertis-
sement : exclusion d’une semaine. Au 3ème avertissement : l’enfant sera 
exclu définitivement.

M. le Maire précise qu’il n’est plus possible de laisser s’installer un climat 
de laisser-aller dans les restaurants scolaires.

• Participation financière du Conseil Général pour la Police Municipale

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite la subvention du Conseil 
Général pour l’année 2006 d’un montant de 3 782,25 Euros pour la
Police Municipale.

• Certificat de conformité pour évacuation des eaux usées

Il est décidé, à l’unanimité, qu’un certificat de conformité pour l’évacua-
tion des eaux usées sera sollicité, lors des cessions immobilières.
La participation pour l’obtention de ce certificat est fixée à 120 euros.

• Autorisation d’acquisitions

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à procéder à 
l’acquisition de deux biens immobiliers :
21 rue Guichard au prix de 156 000 € si libre d’occupation, minoré de 20 
% si occupé.
6 rue Guichard au prix de 25 000 €

 • Acceptation d’une cession à l’euro symbolique du parvis de l’égli-
se et du campanile

La cession à l’euro symbolique du parvis de l’église et du campanile rue 
Foch est acceptée, à l’unanimité.

• Application de la règle des 10 % sur la parcelle du Verger ainsi 
que sur la parcelle angle rues du Mal Joffre et Vaux

La cession gratuite de la parcelle du verger représentant 10 % de la super-
ficie du terrain est acceptée, à l’unanimité.
Il en est de même pour la parcelle de 187 m² située à l’angle des rues du 
Mal Joffre et Vaux.

• Demande de subvention au PNR pour installation de containers

Une subvention est sollicitée, à l’unanimité, auprès du Parc Naturel Régio-
nal pour la mise en place de containers Squares d’Anjou et de Provence.

• Gestion des clés des salles communales

Le Conseil Municipal, fixe, à l’unanimité, à 100 euros la caution pour la 
remise des clés des salles communales.

• Questions diverses :

Madame Cambon interroge M. le Maire sur le devenir de la crèche par 
rapport aux locaux.
M. le Maire répond que la crèche sera installée au 129 rue Foch ainsi que 
les services sociaux départementaux éventuellement.

M. le Maire donne lecture des décisions du Maire prises en vertu des articles 
2121-21 et 22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

•  Tarifs des manifestations culturelles

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, les tarifs des manifestations, 
concerts divers.

Mise à disposition de la salle Louis Lemaire :
Pour expositions de peintures, sculptures, photos, divers à caractère 
culturel.
Tarifs : 225 euros.
Les artistes domiciliés à Parmain: mise à disposition gratuite.

Cinéma documentaire :
Tarifs : adulte : 6 euros 
                         jeune : 3 euros

Théâtre :
Les catégories sont établies en fonction du coût d’achat du spectacle.

Tarifs :
Catégorie 1   adulte : 16 euros 
                            jeune : 8 euros  
Catégorie 2  adulte : 9 euros 
                            jeune : 4 euros  
Catégorie 3  adulte : 5 euros 
                            jeune : 3 euros  

Concerts divers :

Tarifs :
Catégorie 1   adulte : 15 euros 
                            jeune : 7 euros 
Catégorie 2  adulte : 13 euros 
                            jeune : 6 euros  
Catégorie 3   adulte : 8 euros 
                            jeune : 4 euros  

• Revalorisation des tarifs de vacation du médecin de la crèche

La revalorisation de la vacation du médecin de la crèche soit 180 euros 
est votée, à l’unanimité.

• Restructuration et extension du Collège de Parmain Les Coutures 
– accord de la ville pour l’extension de 100 places

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, l’extension de 100 places du 
collège des Coutures à Parmain.

• Autorisation d’acquisition 6 rue Guichard - appartement 2e étage 

M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à acquérir la propriété sise à Par-
main au 6 rue Guichard, 2e étage F1 au prix de 114 000 euros et à signer 
ou son représentant l’acte de vente.

• Informations complémentaires à la délibération du 4/07/2007 
relative au certificat de conformité pour les eaux usées

Il est accepté, à l’unanimité, d’ajouter la mention « obligatoire » à la dé-
libération du 2 juillet 2007 relative au certificat de conformité pour le 
raccordement au réseau d’eaux usées.

• Informations 

M. le Maire informe l’assemblée du décès de M. Jean-Michel Morcrette 
employé communal au service voirie.
Le Conseil Municipal prend connaissance des remerciements adressés à 
M. le Maire pour l’attribution des subventions aux associations.
M. Le Bihan présente le bilan du syndicat Tri Or.
M. le Maire informe l’assemblée du déroulement des travaux de requalifica-
tion de la rue Poincaré, comprend le mécontentement des riverains, et indique 
que la circulation va être rétablie dans le sens Champagne/Parmain.
M. le Maire informe l’assemblée de la mise en place d’une surveillance ren-
forcée au quartier des Arcades afin d’assurer la sécurité des personnes.

Séance du 4 juillet 2007 Séance du 25 septembre 2007
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Actualité Municipale

Sylvie Aubert
Affaires Scolaires

Rentrée des classes

École Maurice Genevoix Primaire : 221 élèves

École de Jouy le Comte : 67 élèves École du centre : 121 élèves

École Maurice Genevoix 1 (maternelle) : 70 élèves 
École Maurice Genevoix 2 (maternelle) : 72 élèves

Daniel Solignat, (2 enfants) dans la commune depuis 
15 ans. 

De Gauche à Droite:
Michel Cabot (2 enfants) dans la commune depuis 16 
ans.
Michel Delettres (2 enfants) dans la commune de-
puis 13 ans.
Manuel Martin (2 enfants) dans la commune depuis 4 
ans.
David Blukacz (1 enfant) dans la commune depuis 1 an.

Vous ne les connaissez pas, et pourtant ils travaillent pour vous.
Nous vous présentons l’équipe des bâtiments :

Personnel des services techniques (bâtiments)

La rentrée de septembre a été marquée par trois points forts avec, en point d’orgue, la rentrée scolaire mais aussi le forum des associations 
et la fête de l’environnement.

La rentrée scolaire s’est bien effectuée, à la satisfaction des parents et enseignants, dans des classes accueillantes et rénovées au cours de 
l’été par les équipes municipales et entreprises privées.

Un point particulier cette année, la mise en place d’une quarantaine d’ordinateurs dans toutes les écoles, matériels neufs de haute perfor-
mance dont l’acquisition a été facilitée par une subvention du Conseil Général à hauteur de 50 %, plafonnée à 500 euros par classe.

Septembre a été également marqué par le forum des associations où tous, et vous fûtes nombreux, eurent l’occasion de se documenter,
se renseigner, s’inscrire, s’impliquer dans des activités et actions proposées par les associations.

Marqué également par la fête de l’environnement sous un ciel radieux où les bénévoles, que je remercie vivement, après une matinée de 
collecte en différents points de la ville, se retrouvèrent sur le pré de Jouy pour un pique nique avant la randonnée pédestre de l’après-midi.

Enfin, Septembre ce fut également le grand démarrage du très important chantier de restructuration de la rue Raymond Poincaré, attendu 
depuis plusieurs années, chantier qu’il nous faudra supporter jusqu’à la fin de l’hiver.

Mais l’enjeu est de taille et les nuisances aux usagers et riverains, dont je fais partie, s’effaceront rapidement devant la réalisation de l’ouvrage.

Parmain bouge, Parmain avance, Parmain se transforme et s’embellit, sans heurt et avec méthode. Votre Maire
Roland GUICHARD
Conseiller Général

Le mot du MaireLe mot du Maire



École Maurice Genevoix

Vérification électrique et gaz de l’ensemble du groupe Maurice Genevoix.
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Actualité Municipale
Travaux d’été bâtiments communaux

Sylvie Aubert
Affaires Scolaires

Achat d’ordinateurs dans
tous les groupes scolaires. 

École de Jouy le Comte

Réhabilitation totale de la salle « atelier » ainsi que les sanitaires
Remplacement mobilier scolaire pour une classe,
Installation carte Valoise.
Abri vélos

École du Centre primaire et maternelle

Réfection peinture d’une classe primaire, 
changement des rideaux et du mobilier
Remplacement des alarmes,
Installation carte Valoise.
Faux plafond du préau et porte

Maurice Genevoix I maternelle

Réfection de peinture couloir 2ème tranche,
Réfection cour intérieure en enrobé et clôture,
Mobilier scolaire.

Maurice Genevoix II maternelle

Ravalement de l’ensemble du bâtiment et remplacement 
de châssis portes et fenêtres 
Réfection des peintures d’une classe,
Mobilier et rideaux.

Maurice Genevoix  primaire

Ravalement du bâtiment primaire et remplacement de châssis 
et fenêtres
Remplacement de tableaux et de rideaux
Mise en peinture de classes et cage d’escalier,
Renforcement de l’alarme incendie + anti-intrusion
Création d’une aire de jeux avec installation de tennis de table,
Remplacement des abris vélos,
Mobilier scolaire.
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Travaux 
Pose de clôtures :

Grillage du stade Jacques Hunaut et du groupe scolaire
Grillage « maison à rêver » de Jouy le Comte

Travaux à Jouy le Comte :

Revêtement du parking de l’église
Mise en place d’un chemin avec emmarchement sur le lavoir.

Côté écoles et salle polyvalente :

Implantation d’une série de barrières métal autour de la place face à l’école maternelle MG1.
Changement de la porte d’entrée de la salle Jean Sarment et réparation de la toiture.
Trois baies vitrées ont été installées côté ateliers municipaux.

Côté voirie :

Rue du Val d’Oise, la chaussée et le fil d’eau ont été refaits côté pair, de la rue des Coutures au passage à niveau.
Mise en place, avant la rentrée scolaire, de ralentisseurs sur l’allée des Peupliers devant les écoles, le stade et la salle Jean Sarment.
Les travaux de requalification de la rue Raymond Poincaré (RD4) ont effectivement débuté. Conscients de la gêne qu’en-
gendrent ces travaux, nous comptons sur la compréhension des usagers et riverains.
Début des travaux d’enfouissement des lignes des rues Wilson et Blanchet, fin de cette année 2007.
Enfin, nous allons poursuivre la confection des emmarchements de la sente de la Ruellette.

Actualité Municipale

Jacques-Henri Cremer
Délégué aux Travaux



Cet été, les plus grands ont pu pratiquer et, pour beaucoup d’entre eux, découvrir le water-polo, 
manœuvrer un catamaran, monter sur un poney, passer d’arbre en arbre sur un parcours accrobranche.

Les plus petits se sont transformés en cavalier et ont appris à monter et maîtriser leur poney, et 
ont fait de belles balades sur le dos de leurs montures.

Tous, petits et grands,  durant cet été,  ont pu appren-
dre et pratiquer de nouvelles techniques de peinture, 
sculpture…

De nombreux grands jeux extérieurs, à chaque fois que le temps le permettait, ont été mis en place.

Trois séjours ont été organisés :
Pour les plus petits à la ferme de Thuré – les enfants ont fabriqué du pain, observé un élevage 
d’écrevisses et découvert le cycle du miel.
Les plus grands ont profité des joies de la plage à Royan et Mimizan.
Ils ont aussi pratiqué le char à voile, le VTT, l’accrobranche et visité un grand zoo.

Les enfants de la maison à rêver ont fait des dessins qui ont servi de 
support pour l’affiche de la fête de l’environnement. 
Des épouvantails ont été confectionnés par les enfants pour la fête de la 
campagne des 13 et 14 Octobre 2007.

Club ados
Après un mois de juillet entre soleil et pluie, les ados ont pu profiter de toutes les activités proposées telles que jeux de société, jeux collectifs, 
karaoké, mais aussi quelques sorties à la base de loisirs de Saint Leu d’Esserent, la piscine ou encore la forêt de Carnelle.
 
Il ne faut pas oublier le séjour organisé à Poitiers où les ados ont passé 3 jours au parc du Futuroscope et 4 jours dans une base de loisirs avec 
jeu de piste, minigolf, piscine.
 
Rappels :

Le club ados est ouvert :
-   tous les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 (possibilité de déjeuner sur place)
-   toutes les vacances scolaires de 9h00 à 18h30
-   tous les lundis et vendredis soirs de 16h30 à 18h30
 
La cotisation à l’année est de 44€ (ou 11€ par trimestre) pour les Parminois et de 64€ (ou 16€ 
par trimestre) pour les extérieurs.
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Actualité MunicipaleQu’ont fait nos enfants au Centre
de Loisirs, cet été ?

Commémoration du 63ème anniversaire
de la libération de Parmain
Mme Michèle Bouchet, Adjointe chargée de l’Environnement a représenté M. Roland Guichard, 
Maire, Conseiller Général du Val d’Oise, à la commémoration de la libération de la ville de Parmain,
en présence de nombreux officiels civils et militaires le jeudi 30 août 2007.
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             Week end estival pour cette première grande fête de l’environnement qui a débuté  

         le samedi soir avec un concert offert par l’Harmonie de la Vallée de l’Oise et des  

     Trois Forêts suivi d’une course aux trésors dont le but final était, pour les plus téméraires,  

               de grimper en haut du mât de cocagne pour gagner un superbe vélo rouge et d’autres  

          nombreux lots. La soirée s’est ensuite terminée par une retraite aux flambeaux. 

      Dimanche matin, peu d’amateurs pour l’opération Parmain ville propre (dommage!!!), mais  

  plus de succès pour l’apéritif offert par le Comité des Fêtes et la remise des prix du concours  

            des maisons fleuries, suivis d’un pique nique sur le pré avec la participation des Scouts, qui nous  

               ont fait une démonstration de montage d’une table et d’un lit superposé.

       Une grande balade a terminé cette journée.

     Elle fut très appréciée grâce à la prestation de Monsieur Ammerich, forestier de l’Office National des  

   forêts, qui a su captiver petits et grands et leur transmettre son amour et sa connaissance de la nature

Actualité Municipale

15-16 septembre 2007.

  Lauréats du concours des maisons fleuries :

             

  1er prix dans la catégorie des maisons et jardins visibles de la rue :

  Mme et Mr Amirault Jean Pierre

  67 rue du Général de Gaulle

  1er prix dans la catégorie des terrasses et balcons fleuris :

  Mme et Mr  Bourgeois Bernard

  66 rue du Général de Gaulle

  Prix du Jardinier :

  Mr Satiat, Association Syndicat Libre du Val de Parmain (A.S.L.V.P).
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Actualité Municipale

Michèle Bouchet

Environnement et Espaces Verts.

  Lauréats du concours des maisons fleuries :

             

  1er prix dans la catégorie des maisons et jardins visibles de la rue :

  Mme et Mr Amirault Jean Pierre

  67 rue du Général de Gaulle

  1er prix dans la catégorie des terrasses et balcons fleuris :

  Mme et Mr  Bourgeois Bernard

  66 rue du Général de Gaulle

  Prix du Jardinier :

  Mr Satiat, Association Syndicat Libre du Val de Parmain (A.S.L.V.P).

les lauréats, dont Mr Houeix,

représentant Mr et Mme Bourgeois



Cette année, c’est par une belle journée d’été que s’est déroulé le forum des
associations.
Une fois de plus, cette manifestation a remporté un vif succès.
De nouvelles associations étaient présentes. Les visiteurs ont été nombreux.

L’association Liberty Jeep a également exposé une jeep au centre de la salle Jean 
Sarment, suscitant l’admiration des visiteurs.

Monsieur le Maire et notre député Axel Poniatowski ont eu l’occasion de rencon-
trer les responsables des différentes associations présentes sur ce forum.

Les scouts ont fait une démonstration de construction d’une table avec des ron-
dins de bois, leur servant ensuite de stand.

Le comité des fêtes s’est chargé de la restauration durant toute la journée et a 
offert le café aux participants ainsi qu’aux visiteurs.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.

Forum des associations
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Actualité Municipale

Loïc Le Bihan
Coordination des associations

Crèche Familiale
Nous vous informons que depuis le 22 Octobre les locaux de la crèche familiale de Parmain sont tranférés salle Jean Sarment,
allée des Peupliers.

Les jours et heures de permanences restent inchangés:
le lundi de 11h00 à 12h00 et le jeudi de 17h00 à 18h30



Le territoire communal de Parmain fait l’objet d’un découpage en différentes zones matérialisées par des documents graphiques

accompagnés d’un règlement d’urbanisme appelé « Plan d’Occupation des Sols ».

Celui-ci a pour but de dresser le cadre réglementaire nécessaire à la mise en œuvre d’une politique qualitative et paysagère.

La commune de Parmain fait partie du Parc Naturel Régional du Vexin Français. Cela implique une prise en compte particulière du

patrimoine écologique, architectural, urbain et paysager, conformément à la charte paysagère. 

Un plan de Prévention des Risques d’Inondation délimite les zones à risques d’inondation et commande la constructibilité de ces 

zones.

Il existe cinq types de zones. Tous ces documents sont consultables en Mairie.

Toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment, qu’il soit visible ou non de la voie publique (façades, toitures etc…), doit faire 

l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire. C’est alors une déclaration préalable qui doit être effectuée en Mairie.

Toute construction, extension ou réhabilitation d’un local à usage d’habitation fait l’objet d’une demande de Permis de Construire en Mairie.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service urbanisme à la Maire de Parmain :

Vanessa Levasseur:

Tél : 01.34.08.95.84 / Fax : 01.34.08.95.98 / e-mail : vlevasseur@ville-parmain.fr

Conseil urbanisme et paysage : Cabinet Hortésie 

Le samedi matin ou le vendredi matin, sur rendez-vous en Mairie de Parmain
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Urbanisme
Actualité Municipale

Jean-Claude Chopin

Le permis de construire
fait peau neuve ...

Qu’est ce qui a changé ?

Des délais d’instruction garantis ...
Le délai d’instruction du permis de construire est fixé à deux mois pour les 
constructions individuelles et trois mois pour les autres constructions.

Quand une consultation est obligatoire et impose un délais supplémentaire,
celui-ci est connu au bout d’un mois. Il ne peut plus être changé après.

Une gestion des pièces manquantes du dossier plus
claire et plus simple...

Une liste des pièces devant accompagner le dossier est fournie avec les
nouveaux formulaires.

L’administration a l’obligation de réclamer toutes les pièces manquantes en une seule 
fois avant la fin du mois suivant le dépôt du dossier.
Vous avez alors 3 mois pour les envoyer.

Certains travaux ne nécessitent pas de permis de construire ....
Ils font l’objet d’une déclaration préalable en mairie, 
par exemple :
• création de moins de 20 m2

• piscines de moins de 100 m2

Nouveaux Permis de Construire
Nouvelles Autorisations d’Urbanisme

Plus clair, plus rapide, plus simple, plus sûr.

Si vous êtes situé dans un secteur protégé
(secteur sauvegardé, site classé),
renseignez-vous à la mairie
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PARMAIN VILLE PROPRE

Notre ville a été dotée de nouveaux containers, de couleur vert foncé, portant le logo de la ville et de 
l’intercommunalité.
Voici quelques précisions pour une bonne utilisation :

Les bacs remplacent votre bac actuel ou les sacs à ordures ménagères. L’UTILISATION DES BACS 
EST OBLIGATOIRE.

Les sacs doivent disparaître de notre environnement. (Astuce : Gardez votre ancien bac pour la présen-
tation de vos tontes ou lors de surcroît de déchets Noël, fêtes familiales…)

Vous avez la responsabilité de votre bac. Il doit être sorti la veille de la collecte le plus tard possible dans 
la soirée et rentré le plus tôt possible après le passage de la benne de collecte.

Vous y déposez, en vrac, vos déchets de table, vos déchets de ménage, vos tontes de gazon et vos tailles 
de rosiers…. (Une astuce : vous souhaitez garder votre bac propre : mettez un sac débordant de tous les 
cotés). Vous ne le changerez qu’une fois de temps à autre et ainsi vous économisez.. les sacs.. l’eau et les 
détergents nécessaires au nettoyage. C’est bon pour vous.. et pour la planète !!!!

Vous utiliserez vos autres bacs pour vos déchets d’emballages (bleu et vert) et la déchetterie pour tous les autres déchets.

Ces consignes simples à appliquer seront un gage de succès pour notre choix d’une ville accueillante et propre. (Une surveillance sera opérée 
pour rappeler aux étourdis les bons gestes).

Comme pour les autres bacs, veuillez vous manifester en Mairie, dans le cas d’un bac détérioré. Nous nous chargerons de sa réparation ou de 
son changement.

Toute personne n’ayant pas encore reçu de bac doit se faire connaître, à l’accueil de la Mairie, afin d’y remplir une fiche précisant ses 
coordonnées. 

Loïc Le Bihan
Délégué au Syndicat  TRIOR

Actualité Municipale

Les élus à votre rencontre
Réunion des quartiers du Centre et de la Naze
le samedi 22 Septembre 2007.

Les plans d’aménagement de la rue Raymond Poincaré ont été présentés et ont 
amené certaines interrogations de la part des personnes présentes.
Des précisions leur ont été apportées quant aux aménagements de sécurité prévus 
pour réguler la vitesse, les espaces verts (sauvegarde d’un maximum d’arbres 
existants, etc…) et la durée des travaux.

Quelques demandes d’intervention ont été soulevées et transmises aux services 
techniques pour exécution dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons qu’en dehors des réunions de quartier, une main cou-
rante est mise à votre disposition à l’accueil de la Mairie, afin d’y recueillir vos 
observations.

Il vous est également possible de nous contacter par l’intermédiaire de notre site internet

 http://www.ville-parmain.fr/ 

Claudine Bouvard
Communication



 
Salle du musée : du samedi 10 au vendredi 16 
novembre.

« LA PEAU DES ARBRES » : exposition de la photographe 
Colette Pourroy.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 16 h 00.

Salle du musée :
du samedi 17 au samedi 24 novembre

« L’ARBRE LE BOIS ET LA MUSIQUE » : exposition réa-
lisée par la ville de Nancy, avec présentation d’instruments 
de musique.  

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 16 h 00.

Bibliothèque Lachesnaye : jeudi 15 novembre 
toute la journée 

Lecture des « aventures de DODOMISSINGA » ou l’histoire 
d’un arbre en Guyane avec ateliers autour de l’arbre. Orga-
nisation par Isabelle Soulaire d’anim’contact.

Durant ces 15 jours, une bibliographie sur l’arbre sera mise 
à disposition.

Samedi 24 novembre à 11 h 30, allée des 
peupliers :

Plantation de 5 quercus en présence de Roland Guichard, 
Maire et Conseiller Général du Val d’Oise.

De très nombreux stands, 
des nouvelles animations, 
le Père Noël et sa calèche, 
sans oublier le vin chaud 
accompagné de délicieux 
sablés de Noël.

Nous vous attendons nom-
breux les :

. Samedi 8 décembre 2007
de 15 heures à 20 heures 
et

. Dimanche 9 décembre 2007
de 10 heures à 18 heures

Place Georges Clemenceau, dans la cour de la Mairie
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Michèle Bouchet
Environnement et Espaces Verts

Concours 2007 des maisons
illuminées et décorées de Noël
Déjà Noël qui arrive à grands pas, et de nouveau, le concours des 
maisons décorées et illuminées.

Vous êtes désormais très nombreux, toujours imaginatifs, et grâce 
à vous, la ville brille de mille feux !

Aussi, cette année, une petite nouveauté vous est proposée :
 le concours aura désormais 4 catégories :

- maisons décorées 
- maisons illuminées
- Balcons décorées
- Balcons illuminées

afin d’apporter de la couleur et laisser encore plus de choix à la 
créativité !

La remise des prix se fera le 12 janvier en Mairie, lors des vœux du 
Maire.

Renseignements au : 01.34.08.95.95 ou 06.12.35.50.00.

Michèle Bouchet
Environnement et Espaces Verts

Rendez-Vous
Journées de l’Arbre 
10 au 24 Novembre Marché de Noël



Le mot des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de l’Isle-Adam

Apprenez à secourir les personnes, protéger les biens, préserver l’environnement, 
lutter contre les incendies. Aidez votre prochain en devenant Jeune Sapeur Pompier 
ou Sapeur Pompier Volontaire.
Venez partager la flamme qui nous anime !

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
C.I.S. l’Isle- Adam 01 34 08 18 30

Exposition Mme Plaindoux, peintre
et Mme Choukroun, sculpteur
Du 22 au 30 septembre.

AREJ
L’activité de l’AREJ a été riche en évènements pendant les premières semaines de l’automne :
Participation au Forum des Associations le 8 septembre avec de nombreux visiteurs dont le 
député Axel Poniatowski, accompagné de M. le Maire.

Restauration de la statue de Saint Denis effectuée, comme celle de Sainte Thérèse, par Elodie 
Kornheiser, sculpteur à Parmain.

Participation aux traditionnelles Journées du Patrimoine les 
15 et 16 septembre avec également une ouverture de l’église de 
Jouy le Comte le lundi 17 qui fut très appréciée. A cette occasion, 
la maquette grandeur nature du vitrail de Michel Guevel a été 
présentée.

Le samedi 15 septembre, l’Ensemble Quillard (flûte et trio à cordes) a présenté un programme classique 
(Bach et Mozart) qui a charmé les nombreux auditeurs par la qualité de leur interprétation et de leurs sono-
rités. M. Poniatowski, député, nous a fait le plaisir d’une visite lors des répétitions l’après-midi précédant le 
concert.

Journée de la Saint Hubert le 7 octobre : un temps radieux attendait les nombreux participants à cette céré-
monie traditionnelle ; 25 chevaux (dont deux de la gendarmerie à cheval de l’Isle Adam) sont venus avec leurs cavaliers parfois d’assez 
loin : le club hippique de Mériel, fidèle à cette fête, était présent avec 10 chevaux, l’écurie de la Guérinière avec 10 chevaux également et 
un attelage ainsi que quelques cavaliers, venus en « solo ». Après la messe célébrée par le Père Cariot et animée par les Trompes de Conti, 
eut lieu la bénédiction des cavaliers et chevaux. Les Trompes de Conti ont offert alors un récital de sonneries traditionnelles.
A l’issue de la cérémonie, tout le monde s’est retrouvé à la Maison à Rêver pour déguster le Verre de l’Amitié offert par la Municipalité. 
L’occasion de terminer cordialement une belle matinée !

Enfin nous rappelons notre prochaine manifestation : l’exposition
à la salle Louis Lemaire
« Sur le chemin de la Croix »
 du 9 au 12 novembre de 15 heures à 18 heures 30.

Contact pour l’association :
Christian Mourget, 24 rue du Moulin 95620 PARMAIN

 01 34 73 09 39 ou 01 47 98 95 21 / arej@wanadoo.fr

Du côté des Associations
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La joie des vainqueurs

Du côté des Associations

Kart 95

Les formules d’hébergements
Une charte de qualité, la sécurité d’un 
label

Les Gîtes de France, depuis plus de 20 ans dans 
le Val d’Oise, contribuent à l’animation de la vie 
locale de nos campagnes avec un certain art de 
vivre, le sens de l’accueil et le goût de la tradition.
Des particuliers ont aménagé leur maison (fer-

me, gentilhommière, grange…) afin de vous y accueillir en amis et de 
vous faire découvrir le Val d’Oise.
Dans un environnement calme et agréable, en toute convivialité, pour 
passer une ou plusieurs nuitées, les Gîtes de France, vous offre trois 
possibilités d’hébergement :

La Chambre d’hôtes ou « Bed and breakfast » à la Française. Pour vous 
aider à mieux les repérer et pour affirmer leur originalité, les cham-
bres d’hôtes du réseau Gîtes de France ont mis en place une marque 
spécifique « Charmance® ».
Vous êtes reçus en « amis » chez des particuliers qui proposent une 
ou plusieurs chambres à l’occasion d’un déplacement ou d’un séjour 
d’une ou plusieurs nuits. Le petit déjeuner inclus dans le prix de la nui-
tée,  un moment fort d’échange et de convivialité avec les propriétaires 
vous permettra d’apprécier les confitures, le pain, les viennoiseries ou 
pâtisseries maison voire régionales.

Le Gîte rural, une maison rurale rien que pour vous.
Aménagé dans le style local, le gîte rural est un logement indépen-
dant aménagé avec une cuisine entièrement équipée (variable selon 
les épis), une salle d’eau ou une salle de bains, WC, séjour et chambres 
selon les critères de la charte Gîtes de France. 
Vous pouvez le louer pour une ou plusieurs semaines ou à l’occasion 
d’un week-end, en toute saison. 

Le gîte d’étape et/ou de séjour : 
Ils conviennent particulièrement aux groupes, amis et aux familles. 
Ils permettent de faire une halte sur un itinéraire de randonnée pé-
destre, cycliste ou équestre. Ils sont équipés d’espace de vie, de cou-
chages en chambres ou dortoirs collectifs avec une literie confortable, 
de sanitaires collectifs ou privatifs et de cuisine équipée et espace de 
repas  en gestion libre ou avec repas proposés par les propriétaires. A 
découvrir à toutes occasions le temps d’un week-end, vacances, clas-
ses de découverte, réception, séminaire, stage sportif….

           Christine Leguevaques.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter ! A bientôt !

Gîtes de France en Val d’Oise
74 Rue de PARIS
95270 VIARMES
Tel : 01.34.09.81.73
E-Mail : gites@gites-val-doise.com Site : www.gites-val-doise.com

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
C.I.S. l’Isle- Adam 01 34 08 18 30

Course de karting à Neuilly sous Clermont (Oise) le 23 Juin.

En Bref

Consignes avant le départ
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En Bref
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La création pure et simple d’une entreprise oblige 
l’entrepreneur à choisir entre l’entreprise individuelle et 
la mise en société. Son choix doit être dicté, bien sûr par 
ses objectifs mais également par la prise en compte de sa 
situation de famille, de son régime matrimonial, de son 
patrimoine….

Il faudra également opter entre la location et l’achat 
de locaux. Si vous décidez de louer, votre notaire pourra 
rédiger le bail en portant une attention particulière sur 
les obligations des parties, la fixation du loyer... Si vous 
optez pour l’achat des locaux, vous devrez là encore cher-
cher la meilleure solution : acheter vous-même ou par le 
biais d’une SCI, au comptant ou via un financement…

La reprise d’une entreprise existante doit au préa-
lable faire l’objet d’une analyse juridique et fiscale. 
Cette analyse menée par votre notaire s’appuiera sur 
la valeur de l’entreprise, la qualité de sa clientèle et ses 
perspectives de développement.

CE QU’IL FAUT SAVOIR...

Deux situations s’ouvrent 
aux assurés qui exercent 
pour la première fois un 
« job d’été » salarié :

- Ils possèdent déjà un numéro de Sécurité sociale
(ex : régime étudiant), c’est sous ce numéro qu’un compte 
retraite va être ouvert à leur nom.
- Ils n’appartiennent pas au régime des étudiants, c’est leur 
premier emploi qui va déclencher leur immatriculation à la 
Sécurité sociale et l’ouverture d’un compte à leur nom.

Dans les deux cas, leur « job d’été » permettra le report de 
leur salaire à ce compte retraite et la validation
éventuelle d’un ou plusieurs trimestres.

Il faut savoir qu’en 2007, un salaire de 1 654 € brut (salaire 
soumis à cotisations) suffit à valider un trimestre d’assu-
rance au régime général, même si ce salaire a été perçu en 
un seul mois. Ce montant correspond à 200 fois le taux ho-
raire du Smic fixé au 1er janvier de l’année en cours.

Comment obtenir son relevé de carrière ?

A tout âge, on peut demander un état de son compte retrai-
te pour vérifier que son activité salariée a bien été prise en 
compte. C’est ce que l’on appelle le relevé de carrière.

PAR LES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL

DE VERSAILLES.

En Bref

Enfin, la cession ou la transmission d’une entreprise ne 
s’improvise pas.

Les possibilités sont multiples pour valoriser le fruit de 
votre travail, assurer la pérennité de l’entreprise, permettre 
éventuellement la mise en place de nouvelles structures… En-
visagez-vous une cession ou une donation ? Voulez-vous impli-
quer un de vos héritiers ou vendre à un inconnu ?

La transmission de l’entreprise familiale est compli-
quée par le droit successoral et notamment par les règles de 
la réserve héréditaire qui imposent une part revenant obligatoi-
rement aux enfants.
Le notaire utilisera les outils dont il dispose et notamment la do-
nation, la donation-partage ou encore la location-gérance. Il est 
aussi possible de mettre l’entreprise en société afin de faciliter la 
transmission par le biais de cession de parts sociales.

Professionnel expérimenté, technicien du droit, le no-
taire analysera votre situation, rédigera les contrats et 
conservera ces documents essentiels pour votre avenir. 
Grâce à sa connaissance approfondie de votre environnement 
patrimonial et familial, le notaire vous conseillera dans vos choix 
d’entreprise et coordonnera vos opérations privées et profes-
sionnelles au mieux de vos intérêts.

« Job d’été » salarié, ça compte pour la retraite…
Attention, les salaires ne sont reportés au compte que l’année sui-
vant l’année d’activité, à partir des déclarations annuelles de don-
nées sociales faites par les employeurs.

On peut consulter directement son relevé de carrière sur le site 
www.retraite.cnav.fr (rubrique « Faire le point sur sa future re-
traite avant 54 ans) après avoir rempli un questionnaire en ligne et 
reçu un code confidentiel. On peut également en faire la demande 
par courrier à la C.N.A.V. 
Il est adressé en moyenne sous 15 jours.

En cas d’oublis ou d’anomalies sur le relevé, on peut demander à sa 
caisse de procéder à une régularisation éventuelle de son compte 
retraite.

Les papiers à conserver :

Tout au long de sa carrière, on doit conserver soigneusement ses 
bulletins de salaire, certificats de travail et justificatifs de pério-
des militaires, de maladie, de maternité, d’accident du
travail, d’invalidité et de chômage.
Au moment de la retraite, ils apporteront la preuve, au besoin, 
du paiement des cotisations et des périodes assimilées à des tri-
mestres d’assurance.

CREER, REPRENDRE OU CEDER UNE ENTREPRISE :
Ayez le réflexe Notaire
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PERMIS DE CONSTRUIRE

PC 09548007O1001

M. et Mme VIVET 
84 rue du Maréchal Joffre
Construction neuve
Arrêté positif du 21.03.2007

PC 09548007O1002

M. ROQUINAC’H Cédric
17 bis rue de la Paix
Extension
Arrêté positif du 02.04.2007

PC 09548007O1003

M. LALANE-SAINT PAUL
11 rue du Maréchal Joffre
Extension
Arrêté positif du 18.03.2007

DECLARATIONS DE TRAVAUX 

DT 09548007O3019
M. BILLEREY 
4 avenue de Paris
Abri de jardin
Arrêté positif du 08.06.2007

DT 09548007O3024

M. et Mme HENAULT 
37 rue des Chantereines
Véranda
Arrêté positif du 14.06.2007

DT 09548007O3025

M. GIRARDEAU
25 bis rue du Moulin
Véranda
Arrêté positif du 30.07.07

DT 09548007O3026

M. DAIRAIN
43 rue de la Paix 
Clôture 
Arrêté positif du 21.06.2007

En Bref

Samedi 24 novembre : Théâtre à 20 h 30
salle Jean Sarment :

« Espèces menacées » par la troupe
« les baladins de Champagne »  

Organisé par la commission des Affaires Culturelles

Théâtre

PC 09548007O1006

M. et Mme NOEL 
3 chemin de la Cavée de Neuville
Véranda + garage 
Arrêté positif du 16.04.2007

PC  09548007O1008

M. et Mme WADOUX
24 rue du Val d’Oise
Extension
Arrêté positif du 26.05.2007

PC 09548007O1015

M. et Mme PETITPAS
38 vieux chemin du Potager
Extension
Arrêté positif du 30.07.2007

PC 09548007O1017

M. et Mme DUBOIS
4 vieux chemin du Potager
Construction neuve
Arrêté positif du 06.09.2007

DT 09548007O3029

M. MANCHET
38 rue de Vaux
Véranda
Arrêté positif le 03.07.2007 

DT 09548007O3035

M. SMALTO
84 rue du Maréchal Joffre
Clôture 
Arrêté positif du 30.07.2007

DT 09548007O3037

M. SILVA GEORGES
37 rue du Val d’Oise
Clôture
Arrêté positif du 05.09.07

DT 09548007O3039

M. et Mme GUEZ
33 vieux chemin du Potager
Installation piscine
Arrêté positif du 05.09.07
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NAISSANCES

Le 12 Juillet       Maëna Romane Semence

Le 14 Juillet  Rachel Farah Thoquenne

Le 22 juillet  Timothée James Holland

Le 22 Août Léane Jeanine Rosalia Blanchard

Le 31 Août Seréna Grandinetti

Le 13 Septembre   Florian Thibault Dutrannoy

Le 15 Septembre Noa Frédéric Jean-Marc Breitscheid

Le 15 Septembre Elisa Emilia Isa Linda Faria Da Cruz-Pereira

MARIAGES 

Le 07 juillet Bruno Delattre & Daniella Granchamp

Le 07 juillet Alain Bordin & Stéphanie Maximoff

Le 28 juillet Jean-Marie Violette & Delphine Jond

Le 08 Septembre Julien Boyer & Stéphanie Gros

Le 08 Septembre Philippe lafôret & Ann’ Loeuillet

Le 15 Septembre Nicolas Dubois & Nathalie Plantegenest

Le 22 Septembre David Di Mascio & Odile Silva

Le 29 Septembre Marc Mokhtari & Djamila Baghadadi

DECES 

Le 11 Juillet  Geneviève Antoinette Thérèse

 Picavet Veuve Richard

Le 29 juillet Oumelkhir Berkat

Le 30 juillet Isabelle Jeanne Juliette Carpentier

Le 18 Août Marcelline Marie Rose Le Cam épouse Quéru

Le 27 Septembre Maria Adélaïde Peixoto Veuve Correia

Le 22 Septembre Daniel Jaime Vaca

En Bref

Rappels.

Collecte des encombrants :
3ème mardi du mois.

Les encombrants doivent être sortis la veille du jour de ramas-
sage, de préférence dans la soirée.
Lorsque des encombrants sont déposés sur le trottoir et ne sont 
pas ramassés (erreur sur le jour de ramassage ou dépôts ne rele-
vant pas des encombrants), il est impératif de récupérer ces 
dépôts et ne pas les laisser sur le trottoir.
Après le ramassage, en cas de détritus, le balayage du trottoir 
doit être effectué par les riverains.

Les feux de déchets sont interdits sur le territoire de 
la commune.

Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de 
Parmain / l’Isle-Adam (SIAPIA)

Le saviez-vous ?
Non biodégradables,  les lingettes bouchent les stations d’épura-
tion. Elles ne doivent donc pas être jetées dans les toilettes, mais 
dans les poubelles.

Assainissement

Christian Piollet, Adjoint

Suite à la délibération du dernier Conseil Municipal concernant le cer-
tificat de conformité pour les eaux usées, le Conseil Municipal apporte 
les précisions suivantes :

Le certificat de conformité est obligatoire

En cas de non-conformité, les travaux devront être exécutés avant la  
vente par le propriétaire dans un délai maximum de trois mois.

Le diagnostic permettant la délivrance du certificat de conformité est 
délivré par le SIAPIA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Parmain l’Isle-Adam),
1 rue Jules Dupré 95290 l’Isle-Adam, Tél : 01.34.69.17.06. 

Certificat de conformité
pour les eaux usées

Christian Piollet
Président du SIAPIA



Agenda

NOVEMBRE 2007

Du 9 au 12 Novembre 
Exposition « sur le chemin de la Croix » à la salle Louis Le-
maire, organisée par l’AREJ.
Ouverte tous les jours de 15 h 00 à 18 h 30.
Contact : 01.34.73.09.39 ou 01.47.98.95.21.
arej@wanadoo.fr

Samedi 10 Novembre
Concert « Tous en Cœur » à la salle Jean Sarment.

Dimanche 11 Novembre
Brocante allée des Peupliers
Tél : 06.76.42.78.82

Du 10 au 24 Novembre 
Journées de l’Arbre.

Samedi 17 Novembre
Bibliothèque Lachesnaye :« contes gourmands »,
dans le cadre du festival du conte organisé par Cible 95.
Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription.

Les 17 et 18 Novembre
7ème édition du salon du vin et des accords gourmands,
à la salle Jean Sarment

Du 17 Novembre au 2 Décembre
Exposition peinture Mme Bertin-Bisson
(huiles, pastels, gravures) à la salle Louis Lemaire.
Ouverte tous les jours de 15 h 00 à 19 h 00 (fermé le mardi), 
et le week end de 14 h 00 à 19 h 00.

Samedi 24 Novembre
Théâtre « Espèces menacées » par la troupe
« les baladins de Champagne »  
à la salle Jean Sarment, à 20 h 30.

Dimanche 25 Novembre 
Jazz au Fil de l’Oise à la salle Jean Sarment à 17 h 00.

DECEMBRE 2007

Pensez à votre inscription au concours des
maisons illuminées et décorées

Dimanche 2 Décembre
Repas de l’âge d’or

Mercredi 5 Décembre
Noël des enfants de la ville salle Jean Sarment

8 et 9 Décembre 
Marché de Noël

Du 8 au 16 Décembre
Exposition peinture Martine Manceaux
à la salle Louis Lemaire

JANVIER 2008

Samedi 5 Janvier
Galette des Rois du Parmain Athlétique Club de Foot
salle Jean Sarment
 
Samedi 12 Janvier
Vœux du Maire

Du 12 au 27 Janvier
Exposition peinture Yves Coudel à la salle Louis Lemaire

Dimanche 27 Janvier
Choucroute à la Salle Jean Sarment

FEVRIER 2008

Dimanche 3 Février 
Salon du livre à la salle Jean Sarment

Samedi 9 Février
Loto à la Salle Jean Sarment

Du 9 au 17 Février
Exposition peinture Charley Limi à la salle Louis Lemaire

MARS 2008

Samedi 22 Mars
Soirée coucous, organisée par le Parmain Athlétique Club
de Foot salle Jean Sarment

Du 15 au 30 Mars
Exposition peinture Christophe Duflot
à la salle Louis Lemaire

les 9  et 16 Mars
Elections municipales

Agenda


