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L’information,	souvent	mise	en	cause	dans	toutes	sortes	de	situations	délicates,	difficiles,	voire	inextricables,	
prétexte	final	de	la	chose	non	élaborée,	mal	préparée,	ou	simplement	non	faite…	l’information	a	le	
dos	large	et	absorbe	anormalement	les	reproches	des	uns	et	des	autres.

Si	telle	ou	telle	chose	n’a	pas	eu	le	retentissement	attendu…	c’est	la	faute	à	l’information	!	Si	tel	
message	n’a	pas	été	entendu…	c’est	la	faute	à	l’information…	on	oublie	dans	ce	schéma	que	dans	
l’information	il	y	a	l’informateur	et	l’informé	et	que	si	l’informé	est	en	position	«	off	»	l’informateur	
s’essouffle	inutilement.
Ce	n’est	pas	tout	à	fait	le	cas	à	Parmain	où	les	bulletins	périodiques,	relayés	par	des	flashs	infos	sur	
des	thèmes	précis,	les	uns	et	les	autres	soutenus	par	l’information	permanente	du	site		:
www.ville-parmain.fr	,	l’ensemble	appuyé	par	l’affichage,	les	tracts	et	les	banderoles…….	constitue	
un	puissant	moyen	d’information.
La	participation	des	Parminoises	et	des	Parminois	à	la	vie	communale,	associative	et	festive	atteste	
de	la	bonne	qualité	de	l’information.

Il	reste	cependant	que	si	 l’information	dans	 le	sens	élus/administrés	semble	donner	satisfaction…	
le	retour	administrés/élus	n’est	pas	aussi	évident	et	là,	nous	entrons	dans	le	domaine	de	la	
communication,	le	domaine	de	l’échange.
Bien	 sûr,	 les	 rendez-vous	multiples	que	 j’ai	 en	Mairie	 avec	 les	uns	 et	 les	 autres	me	donnent	un	
aperçu	de	vos	interrogations,	mais	les	sujets	traités	sont	bien	souvent	d’ordre	privé	et	ne	reflètent	
pas	toujours	l’intérêt	général.
Pour	y	pallier,	l’équipe	municipale	reprendra	dès	le	printemps	les	réunions	de	quartier.

Le	coup	d’envoi,	je	le	lancerai	lors	d’une	rencontre	à	grande	échelle	où	je	ferai	un	point	de	mi-mandat	
avec	les	engagements	de	campagne	2008,	les	réalisations,	ce	qui	reste	à	faire…….	et	ce	qui	hélas	ne	
pourra	être	fait.
Cette	rencontre,	je	la	souhaite	la	plus	large	possible	par	le	nombre	de	participants	mais	aussi	par	les	sujets	
traités.
A	ce	titre,	chacun	pourra,	s’il	le	désire,	exprimer	par	le	biais	de	questions	ou	de	suggestions	écrites,	
ses	avis,	ses	sentiments,	ses	idées.

Les	questions	déposées	au	début	de	la	réunion	feront	l’objet	d’une	analyse	immédiate	de	tendances	à	
laquelle	je	répondrai	avant	la	fin	de	la	réunion.
Bien	entendu	tous	les	écrits	recevront	une	réponse	dans	le	journal	municipal,	de	façon	nominative	ou	
anonyme.
Et	puis,	comme	il	convient	dans	toute	rencontre	Républicaine…….	nous	continuerons	notre	échange	
autour	du	pot	de	l’amitié	car	c’est	là,	en	fin	de	compte,	où	se	disent	beaucoup	de	choses.

Alors, à toutes et à tous, rendez-vous à la  « rencontre des Parminoises et des Parminois »

SAMEDI 12 MARS 2011
SALLE JEAN SARMENT

11 HEURES

« Rencontre des Parminoises
et des Parminois »



• Séance du 8 novembre  (extrait)

M.	le	Maire	souhaite	la	bienvenue	à	M.	Didier	Ponnet,	et	l’invite	
à	rejoindre	l’assemblée.	

Une	erreur	s’est	glissée	dans	le	compte	rendu	du	28	juin	2010	
lors	de	l’appel	des	présents,	Mme	Bouvard	était	excusée.

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

Installation d’un nouveau membre au sein du conseil 
municipal
M.	 le	Maire	 installe	M.	Didier	 Ponnet	 au	 sein	 du	 conseil	
municipal.

Election d’un adjoint à la culture : fonctions assurées à ce 
jour par une conseillère déléguée
M.	le	Maire	invite	le	conseil	municipal	à	désigner	un	adjoint	à	
la	culture.	Il	précise	que	cette	fonction	est	actuellement	assurée	
par	une	conseillère	municipale	déléguée.
Il	invite	les	candidats	à	cette	fonction	à	se	présenter.	Sont	candidats	:	
Mme	Anne-Marie	Lachaux	et	Mme	Sylvie	Larangeira.
Le	conseil	municipal	procède	au	vote,	à	bulletins	secrets.

Résultats de l’élection :	Anne-Marie	Lachaux	 21	voix	
Sylvie	Larangeira	 5	voix
Blanc	 	1
Abstention	 		1
Mme Anne-Marie Lachaux est élue adjointe à la culture.

Tarifs location de salles
Les	tarifs	pour	la	location	de	la	salle	communale	Louis	Lemaire	
sont	fixés,	à	l’unanimité,	à	compter	du	1er	janvier	2011	comme	
suit	:
Pour	une	exposition	250	euros,	
350	euros	avec	le	calicot	fourni.

Avis du conseil sur schéma départemental d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage
Un	 avis	 favorable	 est	 donné,	 à	 l’unanimité,	 au	 schéma	
départemental	d’accueil	et	d’habitat	des	gens	du	voyage.

Modification des statuts du SIAPIA
La	modification	 des	 statuts	 du	 SIAPIA	 et	 notamment	 des	
articles	2	et	14	est	votée,	à	l’unanimité	:

« Article 2 - Objet du syndicat
Le	syndicat	a	pour	objet	:	(…)	d’effectuer	des	missions	ponctuelles	
dans	un	cadre	conventionnel	et	sur	la	demande	de	collectivités	
publiques	adhérentes	ou	non	au	syndicat.
Ces	missions	ponctuelles	pourront	notamment	comprendre	
le	contrôle	de	conformité	des	assainissements	non	collectifs	
dans	le	cadre	des	transactions	immobilières	et	dans	le	cadre	
de	l’instruction	des	permis	de	construire	pour	le	compte	des	
communes	de	Champagne-sur-Oise	et	de	Presles.

Article 14 – Recettes
Le	syndicat	pourra	percevoir	des	recettes	liées	aux	missions	
ponctuelles	qu’il	aura	effectuées	par	voie	conventionnelle.	»

Demande de subvention – Association Arc Loisir Club
Une	 subvention	de	500	 euros	 est	 octroyée,	 à	 l’unanimité,	 à	
l’association	Arc	Loisirs	Club	de	Parmain.

M.	le	Maire	informe	l’assemblée	municipale	que	le	rapport	de	
la	mission	 locale	«	MILNOVOISE	»	sera	présenté	 lors	du	
prochain	conseil	municipal.
Mme	Aubert	présente	le	rapport	annuel	du	syndicat	de	la	piscine,	
M.	Balac	présente	celui	du	syndicat	Tri-Or	et	M.	Manchet	
celui		du	SIAPIA	et	du	SIAEP.

M.	 le	 Maire	 informe	 ses	 collègues	 que	 les	 travaux	 qui	
incombent	 aux	 commissions	 scolaires,	 environnement	 et	
sports	seront	étudiés	par	les	commissions	concernées.

• Séance du 13 décembre (extrait)

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

Installation d’un nouveau membre au sein du conseil 
municipal
Mme	Veron,	 suivante	 de	 liste	 n’ayant	 pas	 donné	 réponse	 à	
Monsieur	 le	Maire,	 cette	 question	 sera	 remise	 à	 l’ordre	 du	
jour	du	prochain	conseil	municipal.

Contractualisation avec le Conseil Général
Le	conseil	municipal,	à	l’unanimité,
	•	 APPROUVE	 le	 programme	 des	 opérations	 présentées	
pour	un	total	subventionnable	plafonné	à
3	000	000	€	H.T	soit	3	588	000	€	TTC	:
Locaux	techniques		 1	085	600	€	H.T.
Salle	multiculturelle		 1	734	600	€	H.T.
Ecole	M.	Genevoix,	réhabilitation	
rénovation	du	groupe	scolaire	 				218	000	€	H.T.
	 3	038	200	€	H.T.
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•	DECIDE	de	préparer	un	dossier	en	vue	de	l’élaboration	
d’un	 dossier	 de	Contrat	Régional	 sur	 5	 ans	 selon	 les	
éléments	exposés.
•	AUTORISE	M.	le	Maire	à	signer	tous	les	documents	
s’y	rapportant.
•	SOLLICITE	les	aides	du	Département	et	de	la	Région.

Accord de principe pour lancer une procédure 
d’expropriation 
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	autorise	M.	le	Maire	
à	engager	une	procédure	d’expropriation,	compte-tenu	de	
l’impact	environnemental	négatif	apporté	par	les	ruines	
de	l’ancien	garage	Hébert.

Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 
Public
Le	Conseil	Municipal,	 à	 la	majorité	 2	 voix	 contre,	 2	
abstentions,	décide	de	verser	l’indemnité	au	comptable	
du	Trésor	soit	983,48	euros.

Tarif de location des salles municipales
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	fixe	le	tarif	des	locations	
de	salle	au	1er		janvier	2011	comme	suit	:
-	Salle	Jean	Sarment		 400	€	l’été	 560	€	l’hiver
-	Gymnase	A.	Colas		 320	€	l’été	 480	€	l’hiver	
exclusivement	 aux	 associations	 sportives	 extérieures	 à	
Parmain.
	Et	précise	que	la	salle	réservée	aux	associations	n’est	pas	
louée.

Projet éducatif des Accueils de loisirs
Le	projet	 éducatif	 est	 approuvé,	 à	 l’unanimité	 et	M.	 le	
Maire	est	autorisé	à	signer	le	contrat	enfance	avec	la	CAF.

Désignation dans les commissions
Le	Conseil	Municipal	désigne,	à	l’unanimité
-	M.	Ponnet	à	la	commission	Travaux,	Urbanisme,	Fêtes	
et	Cérémonies.
-	Mme	Bouvard	à	la	commission	Travaux.
-	M.	Kisling	à	la	commission	Environnement.
-	M.	Hatot	à	la	commission	Communication,	Culture.

Nomination d’un délégué au SISVOS
Candidats	:	Mme	Jallerat,	M.	Stéri
Mme	Jallerat	est	désignée	–	21	voix	pour,	1	abstention,	
M.	Stéri	ayant	obtenu	5	voix.

Nomination d’un délégué au Syndicat de la Musique 
Madame	 Dodrelle	 est	 désignée,	 à	 l’unanimité,	 déléguée	 au	
Syndicat	de	la	Musique.

Nomination d’un délégué suppléant au PNR
Monsieur Kisling est	nommé	délégué	au	PNR,	22	voix	pour,	
Madame	Cambon	5	voix.

Modification des statuts – Fondation Chantepie Mancier
Le	 nouveau	 statut	 de	 la	 Fondation	 Chantepie	 Mancier	 est	
approuvé,	à	l’unanimité.

Bourses départementales
Le	 	Conseil	Municipal	accepte,	à	 l’unanimité,	 	de	verser	une	
bourse	 communale	 pour	 3	 dossiers	 d’un	 montant	 de	 107	
euros	par	dossier.

Le texte complet des délibérations du conseil municipal est 
consultable sur le site de la commune : 
http://www.ville-parmain.fr



La	Commission	des	Affaires	Culturelles	remercie	tous	les	Parminois	qui	ont	répondu	à	ce	sondage.

Nous	vous	communiquons	ci-après	la	répartition	des	souhaits	en	fonction	des	différents	domaines	culturels	et	selon	les	différents	
domaines	musicaux	:

A	l’occasion	de	ce	questionnaire,	plusieurs	personnes	ont	exprimé	leur	désir	de	pratiquer	certaines	activités	

-	participer	à	des	cours	de	danse

Cette	activité		est	déjà	dispensée	au	C.P.C.L.C	(renseignements	au	01.34.69.60.14)

-	Pour	toutes	les	autres	activités	demandées	:	roller,	belote,	tarot,	généalogie,	art	visuel,	jardinage,	photos...

Certaines	de	ces	activités	ont	été	pratiquées	au	C.P.C.L.C,	mais	abandonnées	en	raison	de	l’insuffisance	de	participants.	Si	vous	
êtes	en	mesure	de	former	un	groupe	de	8	personnes	minimum	avec	un	responsable	ou	un	professeur,	vous	pouvez	vous	mettre	
en	rapport	avec	le	C.P.C.L.C.	afin	de	créer	éventuellement	une	nouvelle	activité	(01.34.69.60.14	ou	www.cpclc.fr	).

-	sorties	culturelles

Le C.P.C.L.C a organisé  deux sorties :	

En	Novembre	2009,	au	Théâtre	du	Gymnase	à	Paris	:	les	Hommes	viennent	de	Mars	et	les	femmes	de	Venus.
En	Mai	2010	au	Théâtre	équestre	Zingaro	au	fort	d’Aubervilliers.

Nous	essaierons	d’organiser	nos	futures	manifestations	en	fonction	des	souhaits	qui	nous	ont	été	formulés.	Cependant	en	ce	
qui	concerne	les	concerts	classiques,	nous	sommes	actuellement	limités	dans	nos	choix	compte	tenu	de	la	salle	qui	n’est	pas	
adaptée	à	ce	genre	de	manifestation.	Ce	problème	devrait	être	résolu	par	la	construction	d’une	salle	de	spectacle	dont	le	projet	
figure	au	Contrat	Régional.

Nous	vous	rappelons	que	toutes	les	manifestations	sont	indiquées	plusieurs	jours	à	l’avance	sur	le	site	internet	de	la	ville	:	
www.ville-parmain.fr.

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des		Affaires	Culturelles
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Sondage sur les souhaits des Parminois en matière 
de manifestations culturelles

domaines culturels domaines musicaux



Les	Parminois	présents	le	samedi	après	midi	ont	pu	s’exercer	aux	différentes	activités	
qui	leur	étaient	proposées	:	tir	à	l’arc,	basket,	ping-pong,	badminton,	tir	au	but,	etc.
	
Le	dimanche	matin	 les	marcheurs,	partis	
de	 la	 mairie,	 ont	 traversé	 le	 plateau,	
rejoint	Valmondois	et	longé	l’Oise.
Après	ces	8	km	parcourus,	une	collation	
les	attendait.

Fête du sport
en famille les

25 et 26 septembre 
2010
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Inauguration de la Maison 

relais «les Jonquilles»	
Le	14	octobre	2010,	Roland	Guichard,	
Maire	 de	 Parmain,	 Conseiller	
Général,	 	 a	 inauguré	 la	 maison	
relais	«	les	Jonquilles	«,	en	pré-
sence	 de	 Mme	 Fatiha	 Benatsou,	
Préfète	 déléguée	 à	 l’égalité	 des	
chances,	Mme	Viviane	Gris,	Vice	
Présidente	 du	 Conseil	 Général,	
M.	 Axel	 Poniatowski,	 Député,	
M.	 Rainer	 Doumant,	 Président	
du	CPCV	(Centre	Protestant	de	
Communication	et	de	Vie)	et	de	
nombreuses	personnalités.					
Cette	 résidence,	 acquise	 par	 la	
ville	 de	 Parmain,	 propose	 une	
solution	d’hébergement	aux	per-
sonnes	 en	 difficulté	 passagère,	
dans	le	but	de	rompre	l’isolement,	
et	de	les	réinsérer	dans	la	vie.

C ’est	 un	 lieu	 où	 tous	 les	
résidents	 doivent	 être	 actifs.	
C’est	 aussi	 un	 havre	 de	 paix	
propice	 à	 la	 solidarité	 où	 l’on	
réapprend	à	vivre.
La	 résidence	 «les	 Jonquilles»	
permet	d’accueillir	30	personnes	
maximum	 qui	 se	 répartissent	
sur	 26	 logements.	 Elle	 est	
gérée	par	le	CPCV.

Concours d’épouvantails

                          de la fête de la campagne

Dans	le	cadre	de	la	fête	de	la	campagne	
qui	a	eu	lieu	les	9	et	10	octobre,	un	
concours	d’épouvantails	a	été	organisé	
dans	les	écoles	du	canton	de	l’Isle-
Adam.

Les	 élèves	 de	 l’école	 élémentaire	
Maurice	 Genevoix	 ont	 obtenu	 le	
2ème	 prix	 avec	 leur	 épouvantail	
«Michaël	Jackson».

Ils	ont	reçu	un	«	bon	»	cadeau	pour	
leur	classe.



Cérémonie du
 
11 novembre 
Lors	de	la	cérémonie	de	commémoration	du	
11	novembre,	les	enfants	de	la	classe	de	CM1-CM2	de	l’école	de	Jouy	le	Comte,		ont	bravé	la	pluie	et	le	vent	et	ont	participé	activement	à	cette	
journée	du	souvenir.

Sous	la	direction	de	Mme	Schoeffel,	ils	nous	ont	chanté	«	La	Marseillaise	».
Nous	nous	réjouissons	de	la	présence	de	ces	enfants	qui,	chaque	année,	avec	leur	
directrice	témoignent	que	le	civisme	est	l’affaire	de	tous	petits	et	grands.
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4ème tournoi de badminton

80	participants	se	sont	donné	rendez-vous	à	Parmain	dimanche	24	octobre.	
Beau	succès	pour	cette	rencontre	amicale,	qui	a	vu	s’affronter	des	jeunes,	des	
moins	jeunes,	des	licenciés	et	des	amateurs.
Chaque	participant	est	reparti	avec	une	médaille.	Une	coupe	a	été	remise	aux	
gagnants.

Rendez-vous	au	printemps	2011
	

Emilie	Portier
Conseillère	municipale	déléguée	

Aux	fêtes	et	cérémonies

Exposition dans la gare  
Dans	 le	 cadre	 du	 partenariat	 SNCF	 Parmain	 l’Isle-Adam	 afin	 de	
promouvoir	 la	culture,	M.	Douchet,	artiste	peintre	a	animé	 les	3	et	4	
novembre	2010	le	hall	de	la	gare	avec	une	exposition	riche	en	couleurs.
Ses	toiles	fleuries	ont	redonné	une	touche	printanière	bien	agréable	en	
cette	période	automnale.

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des		Affaires	Culturelles



Les médaillés à l’honneur  	

Le 20 novembre 2010, M. le Maire,  Roland Guichard,  a remis les diplômes «de la médaille d’honneur du travail» à une vingtaine de 
Parminois présents.

Parmi ces médaillés, M. le Maire a félicité trois agents communaux.
Cette cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.
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Diplômes Médailles «ARGENT» pour 20 années de services : 

-	Monsieur	STERI	Mario	
-	Monsieur	SUAUDEAU	Jean-Marc
-	Madame	ZGONC	Maud
-	Monsieur	DELCROIX	Christophe
-	Madame	GUEDEU	Christine	
-	Monsieur	KIEKEN	Emmanuel
-	Monsieur	MAGNIER	Frédéric
-	Monsieur	MASBEIX	Jean-Pierre
-	Madame	MASSIAS	Isabelle
-	Monsieur	PISTIEN	Joël
-	Monsieur	ROSENBERGER	Marc
-	Monsieur	VANNIER	Patrick

Diplômes Médailles «VERMEIL» pour 30 années de services :    

-	Monsieur	CHARRAIS	Jean-Philippe
-	Madame	CROCFER	Sylvie
-	Monsieur	DORANGE	Alain
-	Madame	FRUCHARD	Sylvie
-	Madame	GALTIER	Sylvaine
-	Madame	GUEDEU	Christine
-	Monsieur	MASBEIX	Jean-Pierre
-	Madame	MASSIAS	Isabelle
-	Monsieur	PISTIEN	Joël
-	Monsieur	ROSENBERGER	Marc
-	Monsieur	VANNIER	Patrick

Diplômes Médailles «OR» pour 35 années de services : 

-	Monsieur	COCHET	Philippe
-	Madame	GAUTIER	Chantal
-	Madame	OUANAS	PIGNE	Malika
-	Madame	ROUSSELLE	Josselyne
-	Monsieur	VONACH	Alain
-	Mademoiselle	ALLAIRE	Catherine
-	Madame	DELAUNE	Catherine
-	Monsieur	DORDAIN	Jean-Marc
-	Madame	GUEDEU	Christine
-	Monsieur	JARRY	Jean-Luc
-		Monsieur	MASBEIX	Jean-Pierre
-	Monsieur	ROSENBERGER	Marc
-	Madame	WARGNER	Brigitte

Diplômes Médailles «GRAND OR» pour 40 années de 
services : 
						
-	Monsieur	LEVENT	Philippe
-	Monsieur	BODET	Bernard
-	Monsieur	GEFFROYE	Patrick
-	Monsieur	LHÔTELLIER	Daniel

Diplômes médailles communales : 

Diplômes Médailles «ARGENT» pour 20 années de services : 

-	Madame	FABRIGLI	Véronique
-	Madame	HERVY	Claudine
-	Madame	DELCROIX	Véronique

Félicitations à tous.



Un repas de l’âge d’or 
fort apprécié 

Le	5	décembre,	M.	Roland	Guichard,	Maire,	Mme	Nicole	
Dodrelle,	Adjointe	et	le	Conseil	d’Administration	du	Centre	
Communal	d’Action	Sociale	ont	reçu	les	ainés	de	la	commune	
autour	du	traditionnel	repas	de	l’âge	d’or	la	salle	Jean	Sarment.
195	convives	ont	pu	apprécier	la	qualité	du	repas	de	fête	:
Soupe	champenoise	et	son	assiette	de	dégustation

Bijou	de	foie	gras
(foie	gras	–	petit	pain	aux	figues	–	sorbet	figues)

Accompagné	de	son	verre	de	blanc	moëlleux
Cassolette	d’écrevisses	sauce	Nantua

Sorbet	Pomme/Calvados
Pavé	de	veau	sauce	à	la	mandarine

Kouglof	au	marron
Tajine	de	légumes	au	miel	et	épices	douces

Bûche	de	chèvre	au	miel	et	pain	de	campagne
Et	ses	quelques	feuilles	assaisonnées

Dôme	crème	brûlée	et	sa	crème	anglaise

Vins	:	Bordeaux	Blanc	et	Rouge
Eau	plate	et	gazeuse
Café	et	son	chocolat

La	 prestation	 particulièrement	 exceptionnelle	 des	 artistes,	
de	l’orchestre	de	M.	André	Philippe,	la	qualité	du	spectacle	
présentée	par	la	troupe	de	danseuses,	ont	comblé	l’assistance	
qui	a	effectué	un	tour	du	monde	:	danseuses	brésiliennes,	
flamenco,	french	cancan,	country,	oriental,	tango,	Italie,	Irlande.
Dans	la	seconde	partie	:	show	à	travers	les	tubes	des	années	
60	et	70	dans	une	ambiance	disco	qui	a	ravi	toute	l’assemblée.
A	l’issue	du	repas	 la	piste	de	danse	a	permis	à	chacun	de	
terminer	l’après-midi	dans	la	joie	et	la	bonne	humeur.
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Noël des enfants de 
la ville

Le	8	décembre,	malgré	 la	 tempête	de	neige	qui	 s’est	 abattue	
sur	Parmain,	de	nombreux	enfants,	accompagnés	de	leurs	pa-
rents	ou	grands	parents,	 	 se	 sont	donné	 rendez-vous	 salle	
Jean	Sarment,	où	la	commission	des	fêtes	avait	organisé	le	
spectacle	de	Noël.	

Pendant	plus	d’une	heure,	ce	furent	des	rires,	des	applaudissements,	
une	 participation	 des	 enfants	 au	 spectacle	 proposé	 par	 un	
magicien,	 accompagné	d’un	 clown,	 et	d’une	 énorme	peluche	
vivante.	
Ensuite,	c’est	dans	cette	bonne	ambiance	qu’ils	ont	accueilli	le	
Père	Noël.	
Certains	en	ont	profité	pour	se	faire	photographier	;	d’autres	
ont	pu	donner	la	lettre	qu’ils	avaient	préparée.	

Après	le	goûter,	un	petit	cadeau	a	été	offert	à	chacun.	
Le	tout	s’est	terminé	par	une	boum,	au	centre	de	la	salle.	
Tous	 sont	 repartis,	 ravis	 de	 cet	 après-midi	 qui	 sentait	 bon	
Noël.
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Le traditionnel
marché de noël
C’étaient	les	11	et	12	décembre.
Le	froid	qui	régnait	ces	jours	là	n’a	pas	découragé	les	visiteurs	
de	Parmain	et	des	villes	voisines,	venus	faire	quelques	achats	
pour	Noël.	
Chaque	promeneur	a	pu	déguster	un	vin	chaud	et	les	sablés	de	
noël,	offerts	par	la	municipalité.	
Les	 enfants	 accompagnés	 des	 peluches	 géantes,	 ont	 écouté	
avec	enchantement	le	conte	de	noël,	proposé	par	la	conteuse	
Ménéhould,	de	la	Compagnie	Dragulinu.	
Succès	toujours	assuré	grâce	au	concert	interprété	par	l’Harmonie	
de	la	Vallée	de	l’Oise	et	des	Trois	Forêts.	
Le	dimanche,	le	Père	Noël	a	invité	les	enfants	à	une	balade	en	
calèche.	

L’Association	des	commerçants	de	Parmain	a	eu	la	générosité	
d’offrir	les	photos	des	enfants	à	retirer	dans	leurs	magasins.
	

Michèle	Bouchet
Adjointe	chargée	de	

l’environnement	et	des	espaces	verts

Noël des enfants du 
personnel communal
Mme	Nicole	Dodrelle,	 adjointe	 au	Maire,	 accompagnée	
du	 Père	Noël,	 a	 distribué	 des	 cadeaux	 aux	 enfants	 du	
personnel.	
Cette	 distribution	 s’est	 déroulée	 dans	 une	 ambiance	
animée	et	s’est	terminée	autour	du	verre	de	l’amitié.
Chaque	enfant	est	reparti	ravi	de	son	cadeau.
Merci	au	Père	Noël.
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Concours des
maisons illuminées 
2010
Comme	chaque	année,	le	jury	a	été	ébloui	par	l’esprit	créatif	
des	Parminois,	qui	a	eu	du	mal	à	départager	les	concurrents.
Comme	d’habitude,	il	y	avait	3	catégories	:
	
Maisons (maisons individuelles) :	
1er	prix	:	M.	Georges	Levesque	

Ensembles résidentiels (immeubles et lotissement) :	
1er	prix	:	M.	Guy	Michel	

 Balcons:	
1er	prix	:	Mme	Isabelle	Pellerin	

Nous	encourageons	les	Parminois	à	participer	l’année	prochaine,	lors	du	prochain	concours.	

Parmain sous la neige 
Les	 caprices	 de	 la	météo	 ont	 satisfait	 les	 uns	 et	 ennuyé	 les	
autres.	Décembre	2010	a	été	exceptionnel	en	quantité	de	neige	
enregistrée	sur	Parmain.	Cette	neige	a	fait	le	bonheur	des	petits	
et	des	grands	à	 la	 veille	de	noël,	mais	 a	 rendu	 la	 circulation	
difficile	en	raison	de	son	importance.
Cette	période	a	mobilisé	les	services	techniques	24	heures	sur	
24	et	7	jours	sur	7	pour		dégager	le	mieux	possible	les	voies	
communales	 et	 aussi	 quelquefois	 les	 voies	 départementales	
afin	que	 les	automobilistes	puissent	circuler	dans	de	bonnes	
conditions.
Le	principal	problème	rencontré	était	l’épaisseur	de	neige	et	la	
durée	des	averses	qui	ne	laissaient	pas	au	sel	le	temps	d’agir	et	
rendait	le	travail	des	agents	plus	difficile.
En	effet,	l’efficacité	d’un	bon	salage	est	fonction	du	volume	de	
neige	à	traiter	et	de	 la	circulation	intense	des	véhicules	qui	
participent,	par	leur	passage,	à	l’accélération	de	la	fonte.
Hormis	quelques	axes	principaux,	Parmain	ne	connaît	pas	de	
trafic	important.	Le	revers	de	la	médaille,	est	qu’en	période	de	
forte	neige,	les	rues	peu	empruntées	voient	leur	déneigement	
retardé.
Reconnaissons	à	nos	agents	municipaux	d’astreinte	le	mérite	
d’avoir	fait	face	à	ces	intempéries	avec	efficacité,	sans	se	soucier	
du	nombre	d’heures	à	consacrer	à	 leur	mission,	cela	de	 jour	
comme	de	nuit.

Michel	Manchet
Adjoint	à	la	Sécurité
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Construction et
règlementation
Vivre et habiter une maison traditionnelle dans le Parc 
naturel régional du Vexin français.

CONSEILS ET DÉMARCHES
Vous	souhaitez	réaliser	des	travaux	bien	précis	sur	votre	propriété.	
Ce	 projet	 représente	 également	 une	 occasion	 de	 découvrir	
votre	 maison,	 l’explorer	 et	 tenter	 de	 comprendre	 son	
fonctionnement	et	sa	construction.

Mais	pourquoi	réaliser	un	diagnostic,	une	lecture	de	sa	maison.

Tout	 d’abord	 un	 mal	 touchant	 la	 construction	 (Fissure,	
humidité,	etc.)	est	rarement	la	résultante	d’un	seul	et	même	
problème,	mais	plutôt	la	combinaison	de	plusieurs,	qu’il	s’agit	
de	bien	comprendre	afin	de	les	régler	définitivement.

Par	curiosité	aussi,	 il	peut	être	 intéressant	de	comprendre	le	
lieu	dans	lequel	on	vit,	son	histoire	et	ses	caractéristiques.	

AVANT DE COMMENCER
Prendre	 conscience	 dès	 le	 début,	 que	 la	 restauration	 d’une	
maison	ne	se	fait	qu’avec	du	temps	et	de	la	patience.	

Le	projet	s’enrichit	au	fil	des	recherches	et	atteint	ensuite	une	
certaine	maturité.

Se	 renseigner	 sur	 l’époque	 de	 construction,	 l’histoire	 de	
l’évolution	du	bâtiment.

Apprendre	 à	 «	 lire	 le	 bâtiment	 »,	 l’observer	 longuement	 en	
l’inspectant	de	la	cave	au	grenier.

Elargir	 son	 champ	d’investigation	 à	 l’environnement	 proche	
de	la	maison.	La	maison	n’est	pas	isolée,	elle	s’insère	dans	un	
cadre	bâti	et	végétal	notamment	(le	village),	aussi	important	
que	la	maison	elle-même.

Définir	ses	besoins	pour	rédiger	un	programme:	élaborer	un	
petit	 texte	décrivant	 votre	 lecture	de	 la	maison,	 vos	besoins	
(surfaces,	matériaux…),	fixant	les	grandes	lignes	du	projet.

S’assurer	que	toutes	les	interventions	sont	faites	dans	le	respect	
des	 principes	 de	 conception	 du	 bâtiment	 et	 des	 matériaux	
d’origine.

Eviter	 de	 pasticher	 une	 pseudo	 architecture	 spécialisée	 du	
Vexin	français.

Solliciter	plusieurs	avis	de	professionnels	spécialisés	pour	les	
comparer.

Planifier	dans	le	temps	son	projet:	penser	à	réparer	plutôt	que	
transformer	à	tout	prix.

LES RÉGLEMENTATIONS ET AUTORISATIONS
Le	Vexin	français	est	un	territoire	reconnu	pour	ses	qualités	
architecturales,	patrimoniales	et	paysagères.	

A	ce	titre,	plusieurs	niveaux	de	réglementation	se	superposent	
pour	préserver	ces	qualités:

Le code de l’environnement :	 la	 presque	 totalité	 du	Vexin	
français	 est	 au	 moins	 inscrite	 à	 l’inventaire	 des	 sites	 et	
paysages	remarquables.

Le code du patrimoine : il	 est	 rare	 de	ne	pas	 trouver	 dans	
un	 village	 une	 église	 ou	 un	 édifice	 inscrit	 à	 l’inventaire	
supplémentaire	 des	monuments	 historiques	 ou	 classé	 tout	
simplement	monument	historique.

Le code de l’urbanisme s’applique sur tout le territoire 
français.

Le	règlement	d’urbanisme	(plan	d’occupation	des	sols	(POS)	
ou	plan	local	d’urbanisme		(PLU)	propre	à	chaque	commune.

Un permis de construire est déposé nécessairement si :

1	-	Vous	allez	créer	plus	de	20	m2	de	surface	hors	œuvre	brut	
(SHOB).

2	 -	Vous	modifiez	 le	 volume	de	 votre	maison	 ou	 percez	 ou	
agrandissez	une	ouverture	dans	un	mur	extérieur.

3	-	Vous	changez	 l’affectation	d’une	construction	(grange	en	
habitation	par	exemple).

4	-	Vous	modifiez	la	structure	porteuse.

Au titre du site inscrit et des abords de monuments historiques, 
tous les travaux sont soumis à déclaration préalable.
Par exemple, il peut s’agir d’un ravalement de façade, 
de changement de fenêtres, de réfection d’un toit, de la 
construction d’un abri de jardin ou encore du remplacement 
ou création de clôture.

Il	est	aussi	à	noter	que	tout	travail	de	démolition	est	soumis	à	
un	permis	de	démolir.
Ces	éléments	sont	indiqués	à	titre	informatif	et	sont	susceptibles	
d’être	modifiés.
Vous	pouvez	aussi	retrouver	ces	informations	sur	le	site	:	
www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr			

Guy	Pigné
	Conseiller	municipal
Délégué	à	l’urbanisme



Du côté des écoles
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La fête de Noël à l’école maternelle Maurice 
Genevoix 2 
Le	14	décembre,	un	spectacle	«	les	jouets	de	Noël	»	a	été	offert	aux	enfants.	Puis,	le	Père	Noël	est	venu	apportant	dans	sa	hotte	des	
livres	pour	chaque	enfant,	et	des	patinettes	pour	jouer	dans	la	cour	de	récréation.
La	journée	s’est	terminée	par	un	goûter.

La	Classe	de	Petite	Section La	Classe	de	Moyenne	Section

La	Classe	de	Grande	Section

Mélanie		Domps,Directrice
école	maternelle	M.	Genevoix	2

Inscription scolaire - Rentrée septembre 2011
Les	inscriptions	dans	les	écoles	maternelles	
et	élémentaires	seront	reçues	en	Mairie	du	
1	avril	au	22	avril	2011:

Se présenter avec : 
-	Le	livret	de	famille	
-	Le	justificatif	de	domicile	
-	Le	carnet	de	santé	de	l’enfant.	
	
Les	inscriptions	au	service	de	restauration	
scolaire	pourront	se	faire	au	cours	de	cette	
même	période.	

		Se	présenter	avec	:	
-	Le	dernier	bulletin	de	salaire	de	chaque	
parent	ou	une	attestation	patronale	
-	 Le	 numéro	 d’affiliation	 à	 la	 Caisse	
d’Allocations	Familiales.	

Nous rappelons que la réinscription à 
la restauration scolaire est renouvelable 
tous les ans au mois de juin.

Elle	peut	se	faire	en	Mairie	auprès	de	Mme	
Cavailles	ou	par	le	biais	de	notre	site	internet	
www.ville-parmain.fr	 dans	 la	 rubrique	
«services	en	ligne».	

Il	est	impératif	de	fournir	le	dernier	bulletin	
de	 salaire	 de	 chacun	des	 parents	 ou	 une	
attestation	patronale	soit	:
-	En	Mairie	
-	Par	Fax	au	01	34	08	95	98	
-	Par	mail		amcavailles@ville-parmain.fr	

Sylvie	Aubert-Druel
Adjointe	chargée	des	affaires	scolaires



Collège
Le	17	décembre,	les	professeurs	d’EPS	ont	organisé	une	«Boum 
de Noël» 	 	afin	de	récolter	des	 fonds	pour	financer	 la	sortie	
«activités	physiques	de	plein	air»	qui	sera	proposée	aux	adhérents	
de	l’association	sportive	du	collège	en	fin	d’année	scolaire.

Cette	 soirée,	 où	 se	 sont	 mêlées	 tombola,	 représentation	 des	
élèves	du	Club	Guitare	de	M.	Leroux	et	danses	endiablées	sur	
les	musiques	des	DJ	Thomas	&	DJ	Maxime,	s’est	déroulée	dans	
une	ambiance	joyeuse	et	festive.

De	nombreux	parents	d’élèves	et	enseignants	ont	accepté	de	prêter	
main	forte	pour	tenir	la	buvette,	garder	le	vestiaire	ou	assurer	la	
sécurité.	Tous	ont	contribué	au	succès	de	cet	événement	qui	a	
rassemblé	plus de 300 élèves !!  MERCI A TOUS !!

Merci	également	à	la	mairie	de	Parmain	pour	son	aide	logistique.
Merci	enfin	aux	chefs	d’établissement	du	collège,	Mesdames	Lardé	et	Richard,	qui	ont	accepté	que	cette	soirée	de	soutien	à	l’association	
sportive	voit	le	jour	et	qui	ont	honoré	cette	Boum	de	leur	présence.
Adresse	du	site	du	collège	:	www.clg-coutures-parmain.ac-versailles.fr	

Du côté des écoles
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Restauration scolaire
Depuis	début	janvier	2011,	la	Sogeres	a	mis	en	ligne	mensuellement	les	menus	de	la	restauration	scolaire	sur	le	site	de	la	ville	:
	www.ville-parmain.fr	
Vous	pouvez	donc	vous	y	inscrire	en	allant	sur	l’onglet	«	menus	scolaires	»,	puis	cliquez	sur		«consulter	le	menu».	

Ensuite	vous	pourrez	au	jour,	à	la	semaine,	au	mois	connaître	les	menus	confectionnés	dans	notre	cuisine	centrale	et	servis	à	vos	
enfants	tout	au	long	de	l’année	(période	scolaire	et	vacances).

Pour	les	parents	qui	le	souhaitent,	ils	peuvent	obtenir	un	menu	imprimé	pour	le	mois	en	Mairie	auprès	du	service	scolaire	
(tél	:	01	34	08	95	85).

Sylvie	Aubert-Druel
Adjointe	chargée	des	affaires	scolaires

Les transports scolaires 
En	cas	de	problème,	vous	pouvez	contacter	l’astreinte	Keolis	

24h/24h	au	01	30	34	26	50



Du côté des associations
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Le thé dansant du
Parmain Athlétique 
Club de Football
Le Parmain A.C. et la municipalité de Parmain ont été 
enchantés par la prestation de l’école de danse du Tango Noir 
de Beaumont-sur-Oise. 

Le	président	du	Parmain	A.C.,	M.	Alain	Wanbecke,	a	eu	une	
initiative	originale	:	organiser	un	thé	dansant	animé	par	l’école	
de	danse	du	Tango	Noir.	

Ce	dimanche	24	octobre	après-midi,	la	salle	Jean	Sarment	de	
Parmain	a	pris	un	air	de	fête.	De	nombreux	danseurs	ou	amou-
reux	de	la	danse	ont	partagé	la	piste	avec	des	élèves	de	l’école	
de	danse	du	Tango	Noir	de	Beaumont-sur-Oise.	Chacun	a	pu	
donner	libre	cours	à	ses	talents	de	danseur.	Les	danses	se	sont	
succédées	 :	 cha-cha,	 rumba,	 paso,	 rock,	 valse,	 tango,	 quick	
step,	slow	fox,	salsa,	samba…	mais	aussi	madison,	zouk	…	
L’après-midi	 a	 été	 marquée	 par	 trois	 démonstrations	 de	
danses	:	un	cha-cha,	une	valse	viennoise	et	une	valse	lente.	
Les	spectateurs	ont	été	charmés	par	l’originalité	des	choré-
graphies,	par	la	qualité	et	la	beauté	des	danses	proposées.	
Un	autre	grand	moment	:	Marie	Jo	Verney,		professeur	de	
danse	du	Tango	Noir,	a	proposé	à	tous	les	participants	une	
initiation	au	cha-cha.	Aidé	par	les	danseurs	du	Tango	Noir,	
un	grand	nombre	de	volontaires	a	ainsi	pu	découvrir	 les	
premiers	pas	de	cette	danse.

Mme	Nicole	Dodrelle,	1ère	adjointe	au	maire,	et	M.	Loïc	
Lebihan,	adjoint	chargé	des	sports	et	de	la	jeunesse,	ont	
participé	très	activement	à	toutes	ces	activités.	
Un	buffet	garni	de	pâtisseries	variées	et	boissons	chaudes	
ou	fraîches,	sans	oublier	le	thé	bien	sûr,	a	permis	aux	danseurs	
de	se	restaurer	dans	une	ambiance	conviviale.	
Un	bel	après-midi	pour	les	participants	et	les	danseurs	
du	Tango	Noir…	Une	expérience	à	renouveler	pour	le	
bonheur	des	Parminois	et	des	habitants	des	communes	
voisines.	
Pour	plus	d’informations	sur	le	club	de	danses	du	Tan-
go	Noir,	consulter	le	site	
http://www.letangonoir.fr/	

Ou contacter 
Le	Tango	Noir,	Marie	Jo	Verney	83,	rue	saint	Roch	
95260	Beaumont-sur-Oise	
Tél.:	01	34	70	33	02	Portable	:	06	85	49	29	51
e-mail	:	mariejo.verney@letangonoir.fr	

Club de fléchettes 
« Les Demi-Bulles »

La	saison	de	Fléchettes	a	(enfin	!	!)	recommencé	à	Parmain.
Dans	le	cadre	du	Championnat	National	de	la	Fédération	Française	
de	Darts,	le	club	de	fléchettes	Parminois	est	reparti	vers	de	nou-
veaux	horizons.
Après	 une	 première	 année	 couronnée	 de	 succès,	 l’équipe	 des	
Demi-bulles	a	repris	la	saison	dans	une	ambiance	conviviale	mais	
néanmoins	sportive.	

Les	joueurs	du	club	ont	le	plaisir	de	compter	dans	leurs	rangs	cette	
année,	Philippe,	François,	Valérie	et	Claude	qui	viennent	renforcer	
nos	 équipes	 et	 peuvent	 nous	 permettre	 d’aligner	 trois	 équipes	 en	
championnat	départemental.

De	plus	nos	couleurs	seront	toujours	représentées	par	Erwan	(champion	
départemental	 individuel)	 et	 9eme	 doublette	 avec	Eric	 au	 niveau	
national.

L’équipe	organisera	au	mois	de	mai	les	Masters	régionaux	qui	réunira	
les	meilleurs	dartistes	régionaux.

Venez	 prendre	 du	 plaisir	 et	 jouer	 aux	 fléchettes	 en	 loisir	 ou	 en	
compétition.
Nos	entrainements	se	déroulent	tous	les	mercredis	à	partir	de	20h30	
dans	la	salle	Jean	Sarment.

Nous	tenons,	 ici,	à	remercier	 l’équipe	municipale	pour	son	aide	et	
particulièrement	Mr	Le	Bihan	pour	sa	confiance.

ALORS, TOUS À VOS FLÈCHETTES !

Pour	tous	renseignements.
Contactez	Eric	au	06	33	51	98	54
ou	Etienne	au	06	14	80	55	83
Adresse	internet	du	club	:	http://demi-bulles.fr
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L’AREJ
Le	 dernier	 trimestre	 de	 2010	 a	 été	 riche	 en	 évènements	 pour	
l’AREJ.	

Lors	 des	 Journées	 Européennes	 du	 Patrimoine	 en	 septembre,	
outre	la	visite	de	l’église	organisée	pendant	ces	deux	jours,	nous	
avons	 procédé,	 le	 dimanche	 19	 septembre,	 à	 l’inauguration	 du	
vitrail	«	la	Paix	»	posé	en	mai	2010.	Entouré	d’une	nombreuse	
assistance,	parmi	laquelle	des	élus	de	Parmain	et	de	l’Isle	Adam	et	
en	présence	de	nombreux	membres	et	donateurs,	le	Père	Crépin	a	
procédé	à	la	bénédiction	de	ce	beau	vitrail	créé	par	Michel	Guevel	
qui	a	ensuite	présenté	son	travail.	Cette	cérémonie	a	été	suivie	du	
Verre	de	l’Amitié	dans	le	jardin	de	la	Maison	à	Rêver	mis	à	notre	
disposition	par	la	mairie.

Inauguration du vitrail

Bénédiction du vitrail par le Père Crépin

Du	9	au	17	octobre,	a	eu	lieu	comme	à	l’accoutumé	notre	exposition	
annuelle	:	le	thème	de	«	l’arbre	»	a	séduit	de	nombreux	artistes	
(une	 vingtaine)	 qui	 ont	 exposé	 plus	 de	 80	œuvres	 très	 variées	
(aquarelles,	huiles,	sculptures,	vitrail,	dessins	à	la	plume,	gravures	
…).	Nos	invités	d’honneur,	M	et	Mme	Kornheiser,	entourés	de	
ces	artistes	dont	certains	sont	Parminois,	ont	eu	beaucoup	de	succès.	
Plus	de	400	personnes	sont	venus	à	notre	rencontre	pendant	ces	
9	jours.

Nous	avons	même	eu	le	plaisir	d’accueillir	une	classe	de	la	maternelle	
du	Centre	 sous	 la	 conduite	de	 son	 institutrice,	Mme	Senat,	
directrice	de	l’école.	

Une vue de l’exposition sur l’Arbre, salle Louis 
Lemaire

Une classe de la Maternelle du Centre en visite à 
l’exposition sur l’Arbre

Pour	terminer	l’année	en	beauté,	nous	avons	pu	enfin	offrir	un	
concert	 de	 Noël	 le	 dimanche	 5	 décembre	 2010.	 L’ensemble	
CLAM’A	VIE	est	venu	avec	un	répertoire	de	Noël	 :	 chants	
traditionnels	et	religieux	ont	réjoui	les	auditeurs	qui	avaient	
bravé	les	rigueurs	de	l’hiver	pour	ce	beau	concert.

L’ensemble CLAM’A VIE en concert

Prochaines	visites	de	l’église	pour	le	premier	semestre	2011	:
	3	avril,	8	mai,	le	5	juin	et	le	3	juillet	de	15h	à	18h.	En	de-
hors	de	ces	dates,	il	est	possible	de	visiter	sur	rendez-vous	en	
s’adressant	au	siège	de	l’association.

Contacts	:	Christian	Mourget,	24	rue	du	Moulin	95620	Parmain	
01	34	73	09	39	arej2@wanadoo.fr

Christian	Mourget,	
Président	de	l’AREJ
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Association des Accidentés de la Vie 
	Un	accident	est	si	vite	arrivé…							

Au	travail,	sur	la	route,	au	domicile,	en	faisant	du	sport…un	accident,	est	vite	arrivé,	que	la	personne	
soit	seule	ou	qu’il	y	ait	un	tiers	responsable,	qu’il	soit	dû	à	une	défaillance	matérielle	ou	à	une	faute.

Que	faire	quand	cela	arrive	?	Quelle	prise	en	charge,	quelle	indemnisation,	quelles	démarches	si	
l’on	risque	de		ne	pas	pouvoir	conserver	son	emploi	?
A	toutes	ces	questions,	la	FNATH,	« Association des Accidentés de la Vie »,	vous	aide	à	répondre,	vous	conseille	et	vous	
accompagne	à	chaque	étape.

La	FNATH,	créée	en	1921	et	qui	regroupe	plus	de	150	000	personnes,	est	la	première	association	à	défendre	la	cause	des	accidentés,	
des	victimes	de	maladies	professionnelles,	des	invalides	et	des	handicapés.

Elle	représente	les	accidentés	et	les	handicapés	dans	de	nombreuses	commissions	et	institutions.
C’est	pourquoi,	pour	être	plus	présents	auprès	de	vous,	des	permanences	juridiques	sont	tenues	dans	le	département.
Pour	 connaître	 les	 jours,	horaires	 et	 situations	géographiques	de	 ces	permanences,	 contactez	 le	 siège	du	groupement	de	 la	
Région	Parisienne	au	:	01 49 23 84 00	ou	fnath75@wanadoo.fr.	

PAM	95	est	un	service	de	transport	adapté	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite	
et	pour	les	personnes	âgées	privées	d’autonomie	domiciliées	dans	le	Val	d’Oise.
Ce	service,	mis	en	place	par	le	Conseil	Général,	permettra	de	multiplier	par	quatre	
l’offre	de	transport	pour	la	vie	sociale	des	personnes	à	mobilité	réduite.
Il	 est	 cofinancé	 à	parts	 égales	par	 le	Syndicat	des	 transports	d’Ile-de-France,	 la	
Région	Ile	de	France	et	le	Conseil	Général.

Grâce	au	PAM	95	les	usagers	pourront	se	déplacer	dans	des	véhicules	adaptés,	conduits	par	des	professionnels	de	la	conduite	
formés	aux	différents	handicaps,	de	6h	à	24h	tous	les	jours	de	l’année	(sauf	le	1er	mai)	et	ils	auront	la	possibilité	de	voyager	
dans	toute	l’Ile	de	France.

Mode
d'emploi

Pam 95, 
c’est aussi…

…pour découvrir ou re-découvrir 

 des lieux et événements culturels, 
 aller au restaurant, 
 vous rendre au cinéma… 

…chaque mois, 
des sorties organisées

programme 
des sorties 

•  à bord des véhicules sur le tableau 
d’affi chage

• sur notre site internet : www.pam95.info
• à l’agence Pam 95

Vous pourrez ainsi partager 
des moments agréables avec 
d’autres usagers et pourquoi pas 
tisser de nouvelles relations.

Service public de transport collectif 
à la demande, de porte à porte, destiné
aux personnes à mobilité réduite 
et aux personnes âgées.
 

0810 111 095 
numéro Azur - prix d’un appel local

ou

01 77 02 20 20
fax 01 79 87 80 10
tous les jours de 7h à 20h 
sauf le 1er mai

contact@pam95.info
www.pam95.info
www.valdoise.fr

FlexCité 95 - Agence Pam 95
11/17 rue Constantin Pecqueur
ZA des Châtaigniers
95150 Taverny

Vous trouverez le

Couleurs :
Bleu : (pour le nom FlexCité)
Pantone 072 – C100 M 84 J0 N0 – R47 V78 B150 – RAL 5002 – RAL Design 290 20 35
Vert Jade : (pour l’arrondi)
Pantone 3265 – C79 M0 J51 N0 – R37 V167 B148 – RAL Design 180 60 45

Pantone 072
Pantone 3265

C100 M 84 J0 N0
C79 M0 J51 N0 
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La HALDE 
Information concernant la permanence de la HALDE 
Une	permanence	de	la	Haute	Autorité	de	Lutte	contre	les	Discriminations	
et	pour	l’Egalité	est	mise	en	place	à	la	Maison	de	la	Justice	et	du	Droit	de	
Persan	depuis	le	mois	de	septembre	2010.
Le	quatrième	jeudi	de	chaque	mois,	de	14	h	à	17	h,	un	délégué	de	la	HALDE	
reçoit	sur	rendez-vous	les	personnes	estimant	être	victimes	de	discriminations	
(notamment	par	exemple	dans	l’accès	au	logement	ou	à	un	emploi)	afin	de	
les	informer	sur	leurs	droits.
Les	 administrés	qui	pensent	 relever	de	 tels	 faits	peuvent	prendre	 contact	
avec	la	Maison	de	Justice	et	du	Droit	de	Persan	afin	de	prendre	rendez-vous	
pour	cette	permanence,	 soit	en	 téléphonant	au	01.39.37.08.74,	 soit	en	se	
présentant	à	l’accueil.
www.halde.fr	

LA TÉLÉVISION TOUT NUMÉRIQUE

Attention,	 le	8	mars	2011,	 la	 région	passe	 à	 la	 télé-
vision	 tout	numérique.	Tous	 les	postes	de	 télévision	
qui	 reçoivent	 uniquement	 les	 6	 chaînes	 historiques,	
par	 une	 antenne	 râteau	 ou	 extérieure,	 doivent	 avoir	
été	 adaptés	 à	un	mode	de	 réception	de	 la	 télévision	
numérique	pour	continuer	à	recevoir	les	programmes	
de	télévision.

Les	 téléspectateurs	 qui	 ne	 seront	 pas	 équipés	 pour	
recevoir	 la	 télévision	 numérique	 ne	 recevront	 plus	
aucune	chaîne.

Pour	tout	renseignement,	un	dispositif	d’information	est	mis	à	la	disposition	du	public	tél	0970	818	818	(Numéro	non	
surtaxé,	prix	d’un	appel	local	du	lundi	au	samedi	de	8h	à	21h)
www.tousaunumerique.fr/	

 Depuis le 1er février 2011, le nouveau numéro de téléphone de la Préfecture et des 
Sous-Préfectures du Val-d’Oise est : 01 34 20 95 95 (coût d’un appel local)

en lieu et place du 0821 80 30 95.
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Manifestations à la salle 
Jean Sarment
Le	 8	 janvier	 de	 nombreuses	
personnes	 	 sont	 venues	 applaudir	
la	troupe	des	«	Fous	de	la	Rampe	»	
qui	interprétait	une	pièce	de	Ray	
Cooney	«	impair	et	père	».
.	Rendez-vous	le	2	avril	à	20H30	
pour	une	nouvelle	soirée	théâtrale.	
La	 troupe	 «	 les	 	 Visiteurs	 d’un	
Soir	»	jouera	«	la	Valse	du	Hasard	»	
une	pièce	de	Victor	Haim.

Sujet	de	la	pièce	:
Pourquoi	 recevrait-on	 dans	
l’au-delà	 des	 réponses	 moins	
absurdes	que	celles	d’ici-bas	?
Dans	 la	 Valse	 du	 Hasard,	 la	
femme	 joue	 sa	 vie	 éternelle	 au	
purgatoire.	Elle	raconte	ce	qu’elle	tient	pour	des	événements.

Impossible	de	comprendre	pour	quelles	raisons	elle	est	bien	ou	
mal	notée	par	le	fondé	de	pouvoir	de	Dieu	:	l’Ange.

Ce	dernier	applique	peut-être	le	principe	psychanalytique	selon	
lequel	rien	n’est	insignifiant	dans	le	babil	humain.	

Le	 7	mai	 à	 20h30	 Philippe	
Chatain	,	détenteur	de	plu-
sieurs	Prix	du	rire	(Ruffec	
en	2009	,	Tournai	en	2006),	
Bobino	avec	Philippe	Bou-
vard,	Vivement	Dimanche	
avec	 Michel	 Drucker,	
vous	présentera	un	spec-
tacle	 d’imitations	 humo-
ristiques	 (par	 exemple	 :	
Depardieu,	Devos,	Bedos,	
Bigard,	 Roumanoff	 etc)	
et	 de	 parodies	 chantées	 (	
Halliday,	Bruel		etc…)

Nous	 espérons	 que	 ces	
futures	manifestations	rencontreront	un	grand	succès	auprès	des	
Parminois.

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des		Affaires	Culturelles
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BIENVENUE À :
Depuis	le	1er	octobre,	nous	sommes	heureux	de	compter	parmi	nos	commer-
çants	 un	 nouveau	 fleuriste	 (Artisan	 Créateur),	 au	 Centre	 Commercial	 des	
Arcades,	 du	 nom	de	L’ISLE	AUX	FLEURS.	Aurélie	 et	 Laurence,	 les	 deux	
gérantes,	vous	proposent	un	ensemble	de	prestations.	Découvrez-les	sur	leur	
site	www.lisleauxfleurs.com.	Le	magasin	d’un	ton	chocolat	et	vert	anis,	résolument	moderne,	vous	accueille	aussi	pour	contenter	
vos	envies	par	des	objets	de	décoration

Centre Commercial des Arcades - 95620 PARMAIN
Tél/Fax 01 34 69 42 49 - www.lisleauxfleurs.com

Réveillez
vos sens !

LE	LUTETIA	:	CHANGEMENT	DE
PROPRIÉTAIRE	:

Prendre	un	café,	acheter	son	journal,	parier	sur	des	
jeux	sportifs,	c’est	de	nouveau	possible	au	Lutetia.

Après	une	fermeture	d’une	semaine	pour	travaux,	
le	Lutetia	vous	accueille	avec	à	son	bord	Mr	Roche,	
nouveau	propriétaire	et	son	équipe	Joëlle	et	Fred.	
Ancien	restaurateur	sur	Paris,	il	a	décidé	de	poser	
ses	valises	dans	la	région.

Vous	pourrez	désormais	acheter	votre	presse	quotidienne,	partager	un	café	entre	amis	mais	aussi	tenter	votre	chance	au	
hasard	et	réaliser	des	pronostics	sur	vos	chevaux	préférés…
Le	bar	vous	accueille	du	lundi	au	samedi	de	6h30	à	20h	et	le	dimanche	de	9h	à	13h.
Situé	à	deux	pas	de	la	gare,	n’hésitez	pas	à	pousser	la	porte	!
1	rue	Guichard	-	Tél	:	01	34	73	02	64

Les salles au bord de l’Oise

Location	de	salles	de	réceptions.	
17	chemin	du	Halage	-	06	67	57	98	99
Email:	bernadettelapert@hotmail.fr
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Opposition
2008-2011 : Le Bilan est décevant
Le	Maire	 et	Conseiller	 général	 de	 Parmain	 est	 en	 fonction	 depuis	
près	de	20	ans.	Sa	situation	de	cumul	est	cohérente	avec	le	slogan	de	son	
parti	politique	de	prédilection,	le	fameux	«	travailler	plus	pour	gagner	
plus	»	et	son	récent	développement	sur	le	dossier	des	retraites	qui	permet	
de	 travailler	 jusqu’à	70	ans	alors	que	10%	de	 la	population	est	à	 la	
recherche	d’un	emploi.

Réélu	en	mars	2008,	pour	6	ans,	nous	pouvons	dresser	un	bilan	des	3	
années	écoulées	et	de	l’avancement	des	promesses	construites	à	la	hâte,	
car	une	liste	d’opposition	se	constituait.

Enfance,	Jeunesse	et	sports		augmentation	de	50%	de	la	capacité	crèche	;	
un	panneau	numérique	interactif	;	accueil	des	enfants	de	7	à	19	heures…
Solidarité	 :	 Construire	 des	 structures	 d’accueil	 encadrées	 pour	 les	
plus	défavorisés	;	logements	locatifs	pour	les	jeunes	Parminois…	
Culture,	Loisirs,	Vie	locale	:	Créer	des	ateliers	d’artistes	dans	un	pôle	;	
Aménager	de	nouveaux	espaces	associatifs	;	Créer	des	espaces	de	rencontres	
pour	des	soirées	à	thèmes	;	Construire	une	salle	de	spectacle	…
Environnement,	Cadre	de	vie	:	Obtenir	la	seconde	place	au	concours	
des	villes	fleuries	;	Participer	au	concours	des	villes	propres	;	Créer	de	
nouveaux	espaces	paysagers	;	Enfouissement	des	lignes	aériennes	;	Lutter	
contre	la	pollution	par	le	reboisement	systématique	;	Remplacement	
des	énergies	fossiles	par	des	nouvelles	technologies…
Information	:	Informer	les	habitants	par	des	infos	papiers	et	par	des	
réunions	de	quartier	;	Forum	internet	mensuel	pour	dialoguer	avec	
les	parminois…
Travaux	 :	Construire	une	 salle	de	 spectacle,	un	nouveau	club	ados,	
une	caserne	de	gendarmerie	;	Extension	du	club	de	foot	;	Aménager	
un	axe	sécurisé	«	gare-arcades	»…

Cette liste de promesses n’est pas exhaustive, mais arrêtons là ! Force	
est	de	constater	que	peu	de	réalisations	ont	vu	le	jour,	et	que	très	peu	
le	 verront	durant	 ce	mandat.	Quelques	 projets	 sont	 évoqués	 par	 le	
maire	qui	nous	présente	des	débuts	de	plan,	et	très	vite	on	entend	«	la	
subvention	traîne,	c’est	la	faute	du	département,	de	la	région…	».	

Face	 à	 la	 diminution	 des	 recettes,	 l’unique	 solution	 imaginée	 par	 le	
groupe	 majoritaire	 est	 l’augmentation	 des	 impôts	 locaux.	 D’autres	
pistes	existent.
Aménager	 les	 accès	 et	 le	 stationnement	pour soutenir l’activité com-
merciale existante et faciliter les implantations. Mettre	 en	 avant	
les	 atouts	 de	 notre	 patrimoine	 humain	 et	 rendre visible le travail 
des associations. Communiquer	sur	la	richesse	environnementale	de	
notre	commune	et	développer	les	structures	d’accueil	touristique.

Entrer	dans	le	XXIème	siècle	en	développant	la	communication	l’usage	
des	outils	numériques.	La	distribution		d’un	«	Flash	information	»	papier	
du	maire	et	de	son	adjoint	à	la	circulation	et	à	la	sécurité	pour	rappeler	
l’obligation	de	déneigement	des	 trottoirs	a	été	 réalisée	deux	semaines	
après	 les	premières	chutes	de	neige	et	après	que	notre	équipe	se	soit	
étonnée	de	son	inaction…	

Se réapproprier l’action du comité des fêtes	qui	s’arroge	l’exclusivité	
de	la	restauration	lors	des	fêtes	et	cérémonies,	mais	ne	rend	pas	compte	
de	son	activité	au	conseil	municipal.

Que	dire	sur	la	gestion	municipale	?	Autoritaire,	la	place	laissée	aux	adjoints	
est	ridicule,	les	débats	de	fond	au	conseil	municipal	sont	inexistants
Pour	clore,	le	Maire	n’assure	pas	la	relève,	ce	qui	n’est	pas	de	bon	augure	
pour	Parmain.

Les	élus	de	l’opposition	F.	Eouzan,	M.	Steri,	J.	Cambon,	F.	Denis,	
J.L.	Poulain,		B.	Thoquenne,	
bienaparmain@free.fr	-	http://parmain2008.over-blog.com/	

Majorité
Les	 tribunes	 successives	 de	 l’opposition	 ont	
une	constante	:	le	manque	d’imagination	et	une	
certaine	propension	à	s’approprier	les	idées	de	
la	majorité,	voire	à	proposer	des	actions	ou	des	
projets	déjà	annoncés	ou	même…….	réalisés.

Si	 cela	 était	 attristant	 au	 début,	 cela	 devient,	
avec	le	temps,	insupportable.
Etre	dans	l’opposition	c’est	aussi	être	une	force	
de	proposition	à	défaut	d’être	une	force	de	décision	
et	la	critique	seule,	n’a	jamais	enrichi	le	débat.

A	mi-mandat,	 il	 reste	 trois	 ans	 à	 l’opposition	
pour	changer	d’attitude	et	participer	en	s’associant	
aux	projets	majoritaires,	dans	l’intérêt	général.
Et	puis,	il	faudrait	aussi	lorsque	l’on	postule	à	
la	 gestion	 d’une	 collectivité	 comprendre	 qu’il	
doit	y	avoir	cohérence	entre	le	souhaitable	et	le	
réalisable,	entre	les	moyens	et	les	disponibilités,	
enfin	entre	les	dépenses	et	les	recettes.

C’est	 la	 base	 de	 toute	 bonne	 gestion	 et	 au	
moins	sur	ce	point,	depuis	deux	décennies,	nous,	
majorité,	n’avons	pas	failli.

Mais	 tout	 cela	 nous	 l’exposerons	 lors	 d’une	
rencontre	que	nous	vous	proposons,	rencontre	
au	 cours	de	 laquelle	 nous	 ferons	 avec	 vous	 le	
point	sur	ce	qui	a	été	fait,	ce	qui	est	en	cours,	ce	
qui	sera	fait…….	et	ce	qui	ne	sera	pas	fait.				

Nous	vous	attendons	nombreux	:

LE 12 MARS PROCHAIN
SALLE JEAN SARMENT

11 HEURES
Le	groupe	de	la	majorité	municipale.
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DECLARATIONS PREALABLES
DP	09548010O3028	-	Mme	NARVAEZ	Martha
Piscine	semi-enterrée
47	rue	Raymond	Poincaré
Arrêté	positif	du	26/07/2010

DP	09548010O3029
Café	HOTEL	MODERNE	SARL	LE	JUGURTHA
Aménagement	Terrasse	1	rue	Raymond	Poincaré
Arrêté	positif	du	10/12/2010

DP	09548010O3030	-	Mr	CHARPENTIER	Yves
Sas	d’entrée	en	façade	EST	21	bis	rue	Raymond	Poincaré
Arrêté	positif	du	26/07/2010

DP	09548010O3032	-	Mr	ALLEMAND	Henri
Réfection	toiture	+	pose	de	2	vélux	+	avancée	de	toit	de	
garage	21	avenue	de	Paris
Arrêté	positif	du	26/07/2010

DP	09548010O3033
Mr	LECOEUR	Stéphane	et	Mlle	SCHERDEL	Muriel
Remplacement	clôture	14	rue	de	Boulonville
Arrêté	positif	du	26/07/2010

DP	09548010O3036	-	Mr	DUBOIS	Guy
Piscine	en	bois	101	avenue	de	Paris
Arrêté	positif	du	21/05/2010

DP	09548010O3039	-	Mr	et	Mme	SAVARIN	Bruno
Piscine	31	rue	de	Ronquerolles
Arrêté	positif	du	15/09/2010

DP	09548010O3043	-	Mr	DEBOUZY	Jean-Luc
Réfection	de	toiture	10	rue	Raymond	Poincaré
Arrêté	positif	du	20/09/2010

DP	09548010O3045	-	Mr	HAVEZ	Gilles
Auvent	1	sente	du	Rû	de	Jouy
Arrêté	positif	du	02/11/2010

DP	09548010O3046	-	Mr	DENIS	Anny
Changement	fenêtres	103	avenue	de	Paris
Arrêté	positif	du	26/10/2010

DP	09548010O3047	-	Mr	RAKOUK	Mohamed
Agrandissement	portail	et	cloture	7	rue	de	Persan
Arrêté	positif	du	02/11/2010

DP	09548010O3050	-	Mr	GOURRIER	Michel
Réhaussement	partie	arrière	de	la	maison	12	rue	des	Templiers
Arrêté	positif	du	26/10/2010

DP	09548010O3052	-	Mme	DUBOIS	Bernadette
Pose	de	vélux	5	rue	de	l’Ile-de-France
Arrêté	positif	du	16/11/2010

DP	09548010O3053	-	Mr	MUNOZ	Edouard
Piscine	bois	semi-enterrée	29	rue	du	Maréchal	Joffre
Arrêté	positif	du	16/11/2010

DP	09548010O3055	-	Cabinet	JEANSON
Division	de	terrain	102	rue	du	Maréchal	Foch/rue	Albert	1er
Arrêté	positif	du	01/12/2010

DP	09548010O3056	-	Mr	JUDAS	Philippe
Véranda	20	rue	de	la	Paix
Arrêté	positif	du	07/12/2010

DP	09548010O3058	-	Mr	MARSANT	MARQUES	Cyril
Pose	de	Vélux	45	Allée	Edouard	Lalo
Arrêté	positif	du	05/01/2011

DP	09548010O3060
Mr	ROUSSEAU	RICHIER	Dominique	et	Philippe
Piscine	+	aménagement	paysager	67	rue	du	Maréchal	Foch
Arrêté	positif	du	05/01/2011

PERMIS DE CONSTRUIRE 

PC	09548010O1009
Mr	GARCIA	OLMOS	Antonio
43	rue	du	Val	d’Oise
Aménagement	combles	+	pose	de	fenêtres	
Arrêté	positif	du	13/10/2010

PC	09548010O1010
Mr	BORDEREAU	William
Construction	d’un	immeuble	de	12	logements	locatifs	
Rue	Albert	1er	/	Arrêté	positif	du	23/11/2010

PC	09548010O1011
Agence	Normier	architecte
Extension	du	CPCLC	Rue	des	Coutures
Arrêté	positif	du	20/09/2010

PC	09548010O1012
Mme	HERBILLON	Christelle
Extension	pavillon	9	rue	Charlotte
Arrêté	positif	du	20/09/2010

PC	09548010O1013
Mme	ARTABASZAKIA
Changement	d’affectation	maison	en	école	privée
22	rue	Blanchet	/	Arrêté	positif	du	13/10/2010

PC	09548010O1014
Mr	AZENAG	Laurent
Construction	d’une	véranda
18	rue	de	Parmain
Arrêté	positif	du	05/11/2010

PC	09548010O1015
Mr	LE	CERF	Patrick
Construction	garage	29	rue	de	la	Paix
Arrêté	positif	du	05/11/2010

PC	09548010O1016
Mr	POSTOLLE	Patrice	et		Mlle	BAVAY	Corinne
Construction	véranda	et	extension	garage
25	avenue	de	Paris
Arrêté	positif	du	07/12/2010

PC	09548010O1017
Mr	et	Mme	LEUX
Construction	d’une	véranda		18	rue	Charlotte
Arrêté	positif	du	20/12/2010

Dans	 le	 cadre	 des	 tran-
sactions	 immobilières,	 un	
contrôle	 de	 l’assainissement	
qu’il	 soit	 collectif	 (propriété	
reliée	 au	 réseau)	 ou	 indivi-
duel	 (assainissement	 auto-
nome)	est	obligatoire.

ATTENTION :
Seuls les certificats délivrés à la suite des contrôles de 
conformité effectués par le SIAPIA seront acceptés lors 
des transactions immobilières.
	

Michel	Manchet
Président	du	SIAPIA



FEVRIER 2011

Du 19 au 27 février
Exposition peinture Mr Besset salle Louis Lemaire

MARS 2011

Samedi 12 Mars
Rencontre des Parminoises et des Parminois salle J. Sarment à 11h
Samedi 19 mars
Karaoké salle Jean Sarment à 20 h 30, organisé par le COS
Samedi 26 mars
Concours d’Orthographe Mairie à 10h
Paëlla salle Jean Sarment, organisée par le PAC
Carnaval
Du 30 mars au 11 avril
Exposition peinture Mr Campale salle Louis Lemaire

AVRIL 2011

Du 2 au 22 avril 
Inscriptions scolaires en Mairie
Samedi 2 avril 
Théâtre « la valse du hasard » Salle Jean Sarment à 20 h 30, orga-
nisé par la Mairie
Dimanche 3 avril
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par 
l’AREJ

MAI 2011

Du 7 au 22 mai
Exposition peinture Mr Mme Salort salle Louis Lemaire
Samedi 7 mai 
Spectacle « One Man Show » par l’imitateur Philippe Chatain. 
Salle Jean Sarment à 20 h 30, organisé par la Mairie
Dimanche 8 mai 
Commémoration de la Victoire 1945
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par 
l’AREJ
Samedi 14 et dimanche 15 mai
American legend
Dimanche 22 mai
Fête de la ville

JUIN 2011

Dimanche 5 juin
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par 
l’AREJ
Samedi 11 juin
Arrivée de la course cycliste du Val d’Oise rue de Parmain
Vendredi 17 juin
Fête de l’école MG2 (salle Jean Sarment et école MG2)
Samedi 18 juin 
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle 
De 9 h 30 à 12 h : Journées portes ouvertes au collège et inscription 
des 6èmes 
Samedi 25 juin
Gala de danse organisé par le CPCLC salle Jean Sarment à 20 h 30
Dimanche 26 juin
Brocante, organisée par le Comité des fêtes

JUILLET 2011

Dimanche 3 juillet
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par 
l’AREJ

Bienvenue à : 

Tom Poitevin 15 Août 2010

Clément Touchet 16 Août 2010

Gabriel Pigani 30 Août 2010 

Léandre Derosiaux 08 Septembre 2010 

Emmy Garai 09 Septembre 2010 

Eugène Boré 11 Septembre 2010 

Eva Bourdin 24 Septembre 2010 

Valentine Barbrel 04 Octobre 2010 

Manon Le Duedal 15 Octobre 2010 

Thomas Laviolette 16 Octobre 2010 

Eli Benhamou 04 Novembre 2010 

Arthur Hugueny 08 Novembre 2010 

Damien Da Costa Fernandes Le 08 Novembre 2010 

Louise Evo 14 Novembre 2010 

Noa Dubois 17 Novembre 2010 

Nassim Boumaïza 24 Novembre 2010 

Valentine Balland 12 Décembre 2010 

Laureen Rapin 15 Décembre 2010 

Enzo Rucklin 20 Décembre 2010 

Maëlyne Pochard Le 29 Décembre 2010

Jean-Baptiste L’Hôte et Sophie Valent-Falandry Le 04 Septembre 2010 
Martial Boucheron et Catherine Lorcher Le 18 Septembre 2010 
Denis Vallée et Gisèle Guela Le 18 Septembre 2010 
Philippe Marin et Carole Le Nail Le 02 Octobre 2010

Geneviève Macron Le 17 Juillet 2010
Georgette Gillet Le 24 Juillet 2010 
Bernard Legrand Le 14 Août 2010 
Christophe Rouvière Le 29 Août 2010 
Micheline Delpierre Le 31 Octobre 2010 
Alexandra Satiat Le 23 Novembre 2010 
Danièle Aubry Le 25 Novembre 2010
Annie Coppin Le 10 Octobre 2010
Danièle Meyer Le 06 Décembre 2010 
Joël Le Dréau Le 25 Décembre 2010

Naissances

Mariages

Décés


