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Si  la diversité et l’abondance de détails dont bénéficient les articles de ce bulletin 
peuvent apparaître à certains comme du « remplissage », il n’en est rien.

Une information, dès lors qu’elle est lancée doit être la plus complète possible et les 
coûts comme les décisions, détaillés, justifiés, expliqués.

C’est ainsi qu’au fil des ans nous avons été amenés à vous exposer les budgets, les 
dépenses et les participations dans tous les organismes auxquels nous participons, 
faisant partie intégrante de la vie des administrés, de la vie communale.

Dans les pages intérieures vous découvrirez un article sur la piscine de 
l’Isle-Adam/Parmain mais aussi les comptes rendu des conseils municipaux des 
22 et 29 mars 2011, entre autres informations.

Vous découvrirez également un extrait des questions des participants à la réunion 
publique du 12 mars dernier à la salle Jean Sarment, venus nombreux de tous les 
quartiers de la ville et dont la préoccupation phare a porté sur la sécurité.
Sécurité des biens mais aussi des personnes.
Sécurité routière avec principalement les excès de vitesse des automobiles, mais 
également la sécurité des cyclistes et celle des piétons.
La sécurité des biens et des personnes, je l’ai une fois encore abordée dernièrement 
avec le Colonel commandant la gendarmerie du Val d’Oise et évoqué les mesures 
nécessaires afin de garantir aux Parminois la quiétude à laquelle ils ont droit.
La sécurité routière, affaire directe de la brigade de Parmain dont le Commandant 
sensibilisé sur le problème des excès de vitesse, accentuera les mesures de répression 
et veillera, avec mon appui, à l’application stricte des sanctions.
Cette mesure sera accompagnée d’un programme triennal de travaux routiers, 
chaussées, trottoirs mais aussi ralentisseurs, démarrant en 2011.

Voici ce que vous découvrirez à la lecture de ce bulletin élaboré par la commission 
d’information.

Alors bonne lecture et si……malgré les détails il vous reste des zones d’ombres, 
le site de Parmain existe (www.ville-parmain.fr), les élus sont à votre disposition 
(01.34.08.95.80) et moi…...j’ai toujours autant de plaisir à vous répondre, par 
internet, par téléphone ou mieux, lors d’une rencontre en Mairie.
N’hésitez pas.

Votre Maire, 
Roland Guichard,

Conseiller Général du Val d’oise
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Enfin, le prévisionnel sur le budget 2011 au plan fiscal 
avec le vote des taux mais aussi au plan financier avec 
l’emprunt à lancer.

Etat de la dette capacité d’emprunts

M. le Maire fait le point sur la dette communale :

La dette, stable ces dernières années, amorce une légère 
décrue sur les cinq années à venir permettant d’envisager 
2 500 000 euros d’emprunts soit environ 500 000 euros 
par an auxquels s’ajoutent 150 000 euros en moyenne de 
capacité d’autofinancement (pour mémoire, 300 000 € 
en 2011).

M. le Maire précise que la dette de la ville de Parmain est 
25 % inférieure à la moyenne départementale.

Ce sont donc 650 000 € consacrés à l’investissement qu’il 
convient d’envisager pour les 5 années à venir de 2011 à 
2016 avec une réserve plafonnée à 75 000 € de dotation 
de l’intercommunalité pour les travaux de voirie communale 
(N.B. cette subvention conserve un caractère aléatoire). 
Les ressources totales se situent dès lors à 725 000 euros 
pour l’investissement.

Travaux 
Les gros travaux de voirie, de trottoirs, de sécurité ab-
sorbent la majeure partie de notre budget investissement. 
50 % soit environ 400 000 € subventions incluses et les 
bâtiments 30 % 
200 000 €, le contrat régional dont la dépense prévisionnelle 
s’élève à 3 100 000 € H.T. sera financé par le :
Conseil régional pour  1 050 000 euros
Conseil général pour    750 000 euros
L’autofinancement   800 000 euros
L’emprunt    500 000 euros

emprunt dont le déblocage à partir de 2013 s’impute 
dans les 5 années à venir 2014-2015-2016-2017-2018 à 
raison de 100 000 euros/an soit un endettement annuel 
supplémentaire et cumulable de 6 000 €/an en valeur 
actuelle.

Emprunt qui pourrait être ramené à 400 000 euros afin 
de réduire le montant du Contrat Régional à 3 000 000 €.

Pour ce qui concerne l’autofinancement, celui-ci est généré par 
les plus values réalisées sur les cessions de biens communaux 
(terrains) acquis ces vingt dernières années.

• Impact sur la fiscalité
Les recettes nécessaires au financement de ces réalisations ne 
prévoient pas et ne justifient pas une variation des taux 
d’imposition sur la période concernée.
Seule, une situation imprévisible aujourd’hui, (décision fiscale 
ne nous appartenant pas, gouvernementale ou autre) pourrait 
nous amener à nous contredire. A terme, il conviendra de faire 
le point et sur ce point précis je vous donne rendez-vous dans 
5 ans.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du débat 
d’orientations budgétaires.

M. le Maire demande l’autorisation d’ajouter un dossier à 
l’ordre du jour :

Demande de subvention de fonctionnement au Conseil 
Général pour aide aux Bibliothèques publiques

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite la subvention 
auprès du Conseil Général du Val d’Oise pour la bibliothèque 
municipale pour un minimum de 1 500 euros et un maximum 
de 3 000 euros.

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

• Séance du 22 mars (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 
et nomination dans les commissions
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à M. Thoquenne 
Bernard et l’installe au sein de l’assemblée municipale suite à la 
démission de Madame Lynda Maye.
Le Conseil Municipal désigne M. Thoquenne dans les 
commissions :
- Affaires sociales,
- Affaires culturelles,
- Affaires scolaires.

Tarifs du séjour ski
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs du séjour ski 
du club ados et de l’accueil de loisirs, conformément à l’avis de 
la commission des affaires sociales soit :
- Prix de revient du séjour: 621,21 euros transports compris
- Prix de revient pour chaque famille :  435 euros (participation 
communale 30 %).

Tarifs concessions cimetières
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs des concessions 
au cimetière communal.
 15 ans  30 ans  50 ans
 205 €  400 €  795 €

Ouverture de l’enquête publique pour lancer une procédure 
d’expropriation 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise, M. le Maire à 
lancer une procédure d’expropriation pour la propriété cadastrée 
AC N°198 d’une contenance de 187 m² appartenant à la 
famille Hébert.

Procédure d’appel d’offres concernant le marché d’exploitation 
et d’entretien du chauffage des bâtiments communaux
M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à lancer la procédure 
d’appel d’offres pour le marché d’exploitation et d’entretien du 
chauffage dans les bâtiments communaux.

Procédure d’appel d’offre concernant le marché d’entretien 
et de réparation de l’éclairage et de la signalisation tricolore
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à lancer la procédure d’appel d’offres pour le marché 
d’entretien et de réparation de l’éclairage et de la signalisation 
tricolore.

Demande de subvention auprès du PNR pour l’amélioration 
de l’éclairage public
Une  subvention est sollicitée, à l’unanimité, auprès du Parc 
Naturel Régional pour l’amélioration de l’éclairage public 
dans le cadre de la maîtrise des dépenses d’énergie.

Projet de restauration et d’agrandissement de l’Office du 
tourisme 
Une  subvention est également sollicitée, à l’unanimité, auprès 
du PNR pour la restauration et l’agrandissement de l’Office 
de tourisme ainsi que la subvention au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux.

Projet de rénovation aire de jeux – allée de la Sablière
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite la subvention 
du PNR pour le remplacement des jeux allée de la Sablière.

Rapport d’activités de la Milnovoise
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d’activités 
de la Milnovoise présentée par Mme Dodrelle.
Mme Dodrelle indique que la totalité du rapport d’activités 
est à la disposition de chacun au secrétariat.

Mise en conformité des portes d’accès – bâtiments scolaires 
et centre de loisirs
Le Conseil Municipal sollicite, à l’unanimité,  la subvention 
au titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires 
ruraux) pour la mise en conformité des portes d’accès.

M. le Maire invite le Conseil municipal à observer une 
minute de silence à la mémoire des sinistrés du Japon.

• Séance du 9 mars (extrait)

Orientations budgétaires 2011 – Les grandes lignes

C’est dans un contexte économique encore difficile, des directives 
institutionnelles non parfaitement définies, une fiscalité 
locale dont certaines données floues ou inconnues à ce jour 
nous obligent à l’improvisation… partielle, que ce débat 
d’orientations 2011 se situe.

Orientations avec un aperçu sur l’état de la dette à 10 ans et 
20 ans (tableaux 1, 2 et 3) définissant une capacité globale 
d’emprunt sur les 5 années à venir (2011-2016) capacité 
d’emprunt d’où découlent les travaux envisageables avec prio-
ritairement la voirie et la sécurité, les bâtiments communaux 
dont les écoles, le contrat régional et l’impact financier de cet 
ensemble d’investissements sur la fiscalité locale.
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« Lors de la rencontre du 12 mars avec des citoyens, vous avez indiqué que la phase 1 de la piste cyclable qui prévoit de raccorder la gare au 
collège ne serait pas réalisée car vous estimez que son tracé est dangereux.
Pourquoi avoir présenté ce tracé lors d’une réunion d’information, alors que vous 
n’étiez pas convaincu de sa conception ? Votre renoncement marque t-il l’abandon pure 
et simple d’un projet attendu par un grand nombre de Parminois ? »

Réponse de M. le Maire :
Il apparaît que lors de la réunion publique du 12 mars dernier, je n’ai pas 
dû être suffisamment clair et qu’un quiproquo se soit installé sur l’avenir de 
cette piste.

OUI Je suis pour la continuité de cette piste au nord, comme au sud,

NON Je ne suis pas pour qu’il soit fait n’importe quoi en centre ville et plus 
particulièrement entre la rue Blanchet et la rue Poincaré.
Cette jonction, très difficile, très dangereuse, doit faire l’objet d’une étude 
particulière où la sécurité sera notre principale préoccupation. Je n’autoriserai pas l’exécution du projet actuel que je juge 
meurtrier dans cette courte partie centrale de la ville.

OUI Nous sommes en train d’acquérir les terrains « SNCF » qui permettront de terminer la piste au nord et d’effectuer la 
jonction avec le tronçon RD4 au rond point de Jouy le Comte, évitant à la piste de se déverser sur la rue Poincaré.

OUI Je suis partisan de la mise en place, rapide de la section Blanchet/Collège, via l’allée des peupliers sur le terre plein côté SNCF.

Piste cyclable 

Réunion Publique 

du 12 Mars
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Sécurité
« N’y a-t-il pas trop de ralentisseurs ?
Combien cela coûte-t-il à la commune ? »

C’est par ces mots que quelques administrés ont 
exprimé leur étonnement après avoir découvert 
les neuf ralentisseurs installés allée des Peupliers.

« Les automobilistes roulent trop vite à 
Parmain ! » 

C’est ce que nous déclare une majorité d’admi-
nistrés, tous quartiers confondus, en nous 
demandant la pose de ralentisseurs.

Effectivement, d’une part, cela a un coût pour la 
commune et d’autre part, nous constatons que les automobilistes roulent trop vite dans Parmain.

A plusieurs reprises, nous avons été alertés par des parents et leurs représentants au sein des groupes scolaires, sur le danger 
représenté par la vitesse excessive des véhicules circulant allée des Peupliers.

Dans un souci de satisfaire une demande légitime de sécurisation de cette voie, nous avons étudié et retenu ce qui nous 
semble la meilleure solution en tenant compte des paramètres suivants :

• 1 présence du groupe scolaire Maurice Genevoix regroupant près de quatre cents enfants,

• 2 présence du centre de loisirs et l’accueil pré et post scolaire,

• 3 présence des équipements sportifs rassemblant plusieurs dizaines de jeunes,

• 4 présence d’un square très fréquenté par les assistantes maternelles et parents d’enfants en bas âge,

• 5 présence d’un axe piétonnier traversant l’allée des Peupliers vers la rue de la Paix pour rejoindre le collège.

L’existence de ces différents points exposés à un danger réel pour la sécurité des enfants, piétons et cyclistes, nous a amené à 
décider de ralentir la vitesse sur toute la longueur de cette voie, ce qui explique l’installation de neuf ralentisseurs.

Le budget de la commune se passerait bien de ce type de charges.
Si le civisme l’emportait sur l’irresponsabilité de certains, nous pourrions engager ces dépenses dans d’autres domaines tels 
que route, trottoirs, environnement, etc….

Doit-on pour autant, sous prétexte d’économiser des dépenses engendrées par une minorité de conducteurs irresponsables, 
prendre le risque de connaître des drames de la route irréparables ?

NON, la vie humaine n’a pas de prix. La sécurité des piétons en général et des enfants en particulier est pour nous une priorité 
constante.

C’est pourquoi, nous répondrons favorablement aux demandes de pose de ralentisseurs chaque fois que cela sera justifié et 
possible. Il faut donc s’attendre à en voir de nouveaux apparaître dans les mois à venir.

Michel Manchet
Adjoint chargé de la sécurité 

et de la circulation

Le 12 mars, c’est à la Salle Jean Sarment, que le Maire, Roland 
Guichard, a rencontré les Parminois, pour leur exposer le bilan 
de mi-mandat.

Les Parminois présents, en plus des questions orales,  ont eu 
l’occasion de déposer des questions écrites.

Ces interrogations concernaient principalement :
- La sécurité
- L’état de la voirie et des trottoirs
Quelques questions concernaient le social.

Monsieur le Maire s’est exprimé sur ces thèmes d’une façon générale, et un courrier individuel a été adressé aux requérants, 
pour répondre à leurs demandes spécifiques.

La rencontre s’est terminée autour d’un buffet où les conversations sont allées bon train.



- Voiries – trottoirs : réalisation d’un parking et d’un trottoir 
rue des Maillets.

- Entretien des bâtiments : rénovation des toilettes et 
vestiaires salle Jean Sarment, rénovation du pignon de la 
mairie (façade rue Guichard).

- Information : installation de panneaux d’affichage admi-
nistratif : place de la mairie, rue Blanchet, place de l’Europe, 
rue du Maréchal Foch, place de l’Eglise de Jouy, rue Paul 
Ferry (Arcades), rue de Vaux (abri bus).
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Un petit tour d’horizon sur les aménagements
qui viennent d’être réalisés :

- Sécurité : afin 
de sécuriser les abords des 

écoles, complexes sportifs et centre de 
loisirs, nous avons procédé à la pose de ralentisseurs 

allée des peupliers, rue Paul Ferry, rue du Moulin, 
rue du Maréchal Joffre.
Mise en place d’une fermeture automatique des 
portes du parc de la mairie.

- Eclairage public : rénovation de l’éclairage public allée verte par 
le remplacement de candélabres à led nouvelle génération (1ère 
tranche).

- Aménagement du parc de la mairie : 
réaménagement des allées piétonnes. 
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Accueils de loisirs

Club Ados : séjour skiFête des jeux
en bois

Pour la deuxième année, l’Intercommunalité a organisé la 
fête des jeux en bois. 
Cette manifestation était ouverte les jeudi 3 et vendredi 4 
février aux enfants de toutes les écoles de notre Intercom-
munalité.
Les professeurs des écoles de Parmain qui le souhaitaient 
ont donc participé avec leur classe à cette manifestation.
Les bus nécessaires venaient chercher les enfants devant 
leurs écoles afin de les déposer au gymnase Amélie Mauresmo 
à l’Isle-Adam.
Le samedi, tous les enfants de nos villes étaient conviés avec 
leurs parents et amis.
Cette «fête» a le mérite de faire découvrir de très beaux jeux 
en bois aux enfants... et aux adultes.

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des Affaires Scolaires

Les accueils de loisirs a la montagne.
Ce sont 28 enfants de 6 à 11 ans et 24 ados de 12 à 16 ans qui 
ont participé au séjour ski du 19 au 26 mars au Collet d’Allevard 
en Isère.

Le groupe était hébergé dans le chalet des Mainiaux à 500 m 
des pistes.

Les enfants ont bénéficié de cours de ski alpin et les ados de 
cours de snowboard tous les matins à l’école de ski Français.

Puis l’après-midi, les groupes repartaient à l’assaut des pistes 
avec leurs animateurs respectifs.
Une semaine agréable ponctuée de belles journées ensoleillées, 
de courses en luge, de batailles de boules de neige et de veillées.

A l annee prochaine.
Nicole Dodrelle

Adjointe aux Affaires Sociales

Le temps était clément en ce samedi 26 mars, pour le carnaval 
2011.

Les volontaires ont pu se faire maquiller par les animateurs 
des accueils de loisirs ou se confectionner un masque.

Après le lâcher de ballons le cortège s’est mis en place pour le 
départ du défilé qui s’est déroulé dans la bonne humeur.

Derrière les chars, les enfants, accompagnés de 2 échassiers, 
ont pu se déhancher aux sons du concert offert par l’association 
TousenChoeur.

La bataille de confettis a fait rage tout au long du parcours.

Nombreux furent les participants au concours de déguisement.
  
Le jury a eu beaucoup de difficulté à les départager, tant la 
beauté et la diversité des costumes étaient au rendez-vous.

Traditionnellement, M. le Maire a mis le feu à M. Carnaval, 
qui avait été réalisé par les enfants des accueils de loisirs, sous 
les yeux émerveillés des personnes présentes.

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés dans la 
réalisation de cette journée.

Emilie Portier
Déléguée aux Fêtes et Cérémonies

,,

,
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Samedi 26 mars 2011, a eu lieu le concours d’orthographe 
organisé par les commissions des affaires culturelles et des 
affaires scolaires.

30 enfants des classes de CM1 à la 3ème de collège inscrits 
dans les établissements scolaires de Parmain ont fait la dictée.

Des bons d’achat, des livres « Parmain d’antan » d’Erwan Bénezet, 
ont été distribués aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats. 

Tous les participants ont reçu un livre offert par les Editions 
le Pré du Plain.

La Farandole
                  des Mots

Partenariat SNCF

La piscine de 

l’Isle-Adam / Parmain

LES GAGNANTS : 

CM1 : 1er prix : Lily Beth Hamy 
           2ème prix : Elisabeth Vrel 
           3ème prix : Valentine Paris 

CM2 : 1er prix : Jules Verrier 
           2ème prix : Vincent Evo 

6ème : ex-æquo : Eyal Gros – Antoine Samaran 

5ème : Blanche Moulin 

3ème : Alexandra Joly

En fin de matinée une collation a été servie à tous les 
élèves que nous félicitons à nouveau d’être venus travailler 

ce samedi matin. 

Nous remercions Mme Lottin, directrice de l’école « A 
travers chants » pour sa collaboration à la réalisation de ce 

concours ainsi que les Editions le Pré du Plain qui nous 
ont permis de récompenser tous les participants. 

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures littéraires.

Anne-Marie Lachaux
Adjointe chargée des  Affaires Culturelles

Dans le cadre du partenariat SNCF Parmain/L’Isle-Adam, deux 
illustrateurs et deux écrivains ont animé la gare mercredi 27 avril.
Des contes ont été lus pour le plus grand bonheur des enfants venus 
nombreux les écouter avec émerveillement.  
Les enfants des accueils de loisirs ont participé à cette manifestation.
Nous remercions Joëlle Ginoux-Duvivier, Brigit Hache, Mireille Mirej, 
Matt7ieu Radenac, de nous avoir offert cette belle journée.

Anne-Marie Lachaux
 Adjointe chargée des  Affaires Culturelles

LE FONCTIONNEMENT 

Le Syndicat Intercommunal de la Piscine de l’Isle-Adam/
Parmain (SIPIAP) est un établissement public administré 
par un Comité Syndical composé d’élus des deux communes 
membres. 

Le SIPIAP a construit un nouvel équipement comprenant 
plus de 400 m² de plans d’eau à disposition du public. Cet 
espace aquatique est doté de 2 bassins, d’une pataugeoire et 
d’un espace détente :
• Un bassin sportif intérieur de 312,5 m² comprenant un 
bassin sonorisé de 25 mètres par 12,5 mètres à profondeur 
variable de 1,80m à 2,20m.
• Un bassin ludique intérieur de 115 m² avec une rivière à 
contre-courant, une cascade, des jets de massage et une zone 
aquagym…
• Une pataugeoire pour les plus petits avec des jets et un 
champignon d’eau.
• Un espace détente composé d’un sauna et d’un hammam.
• Un solarium et des espaces verts de détente pour la saison 
estivale
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Le SIPIAP offre de nombreuses activités pour les adultes 
et les enfants : bébés-nageurs, cours de natation, aquagym, 
aquabike…

La Piscine de L’Isle-Adam/Parmain accueille aussi les enfants 
scolarisés durant 30 séances en moyenne au cours de l’année 
scolaire dans un établissement parfaitement adapté. La qualité 
de commune membre du SIPIAP nous confère une utilisation 
privilégiée  notamment pour nos élèves. Ainsi, les enfants sco-
larisés à Parmain en grande section de maternelle, au CP, au 
CE1 et en CM2 bénéficient tout au long de l’année scolaire 
d’un accès à l’apprentissage de la natation par des Maîtres Nageurs 
dument formés. L’obligation de l’Education Nationale de 10 
séances annuelles est donc largement remplie.

Nous vous rappelons que l’eau du grand bassin est entre  28 et 
29.5 degrés et l’eau du petit bassin entre 29 et 30 degrés

LE FINANCEMENT 
Les graphiques suivants présentent les différents postes de 
dépenses et de recettes.

Accueil et information à la Médiation 
familiale 

Salle des Associations : Tél : 01.34.08.95.83
sur rendez-vous Le 1er jeudi du mois de 9 h. à 12 h. Entretiens gratuits

Vous rencontrez des difficultés de communication au sein de votre couple,
Vous êtes en situation de rupture, de séparation, de divorce,
Vous êtes jeune adulte en rupture de lien avec votre famille,
Vous êtes grands parents et souhaitez garder ou reprendre des liens avec vos petits-enfants,
Vous devez régler une succession difficile...

Venez découvrir les principes de la Médiation Familiale : Un temps de rencontre, d’écoute, d’échange, de négociation dans un 
cadre sécurisé et confidentiel où le médiateur familial, neutre et impartial, en tierce personne, vous permettra de rétablir la 
communication et d’aboutir à des accords.
Une médiation familiale permet à partir de la volonté des personnes de prendre des décisions nécessaires pour sortir d’un 
conflit, comprendre et assumer ses responsabilités d’adulte et de parents, trouver les mots justes pour parler à son entourage, 
parfois même éviter une procédure longue et coûteuse.

Calendrier des permanences de l’année :
Les 9 juin, 7 juillet, 9 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre.

La piscine de 

l’Isle-Adam / Parmain

	  

	  

	  

CHAP	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   BP	  2011	  

021	   virt	  de	  la	  Section	  de	  Fonctionnement	   134	  176.24	  €	  
002	   Solde	  d'exécution	  d'inv.	  reporté	   437	  268.62	  €	  
40	   Opérations	  d'ordre	  entre	  section	   15	  000.00	  €	  
10	   Dotations	  FDR	  FCTVA	   77	  000.00	  €	  

13	   Subventions	  d'investissement	   198	  973.60	  €	  

RECETTES	   862	  418.46	  €	  
	  

	  

La	  Commune	  de	  Parmain	  participe	  au	   financement	  de	   la	  Piscine	   Intercommunale	  à	  
hauteur	  de	  161	  124	  €uros	  en	  2011	  comme	  en	  2010.	  Ainsi,	   les	  Parminois	  et	   les	  Parminoises	  
peuvent	  bénéficier	  de	  tarifs	  avantageux.	  

La Commune de Parmain participe au financement de 
la Piscine Intercommunale à hauteur de 161 124 €uros 
en 2011 comme en 2010. Ainsi, les Parminois et les 
Parminoises peuvent bénéficier de tarifs avantageux.
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Cette année, le livre était à la fête pour les enfants de l’école 
maternelle Maurice Genevoix 2.
Les élèves ont réalisé un livre « Crapounette se marie » qui a 
été présenté lors de la fête de l’école du vendredi 18 mars, à la 
salle Jean Sarment.
Tous les enfants de la maternelle ont, également, présenté aux 
parents un petit spectacle chanté, fruit du travail de l’atelier 
chorale de l’école.

Mélanie  Domps Directrice
école maternelle M. Genevoix 2

La fête du livre à 

l’école MG2 

Visite de la mairie par les élèves 
de CE1-CE2 de l’école du Centre

A 9 heures 45, les élèves 
sont arrivés avec Mme 
Sayah leur professeur 
des écoles. Ils ont visité 
les différents services : 
accueil, urbanisme, tra-
vaux, secrétariat, etc…

M. le Maire les a reçus 
salle du conseil muni-
cipal. Les enfants, sages 
et attentifs, ont posé les 
questions qu’ils avaient 

préparées avec « pertinence ».

L’écharpe tricolore joue son rôle, les enfants sont respectueux, attentifs 
mais curieux. Ce fut un bon moment d’échange…

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des affaires scolaires

Inscription restauration 
scolaire - Rentrée 
septembre 2011

Nous rappelons que la réinscription à la restaura-
tion scolaire est renouvelable tous les ans au mois 

de juin.

Elle peut se faire en Mairie auprès d’Anne-Marie Ca-
vailles 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 sa-
laire de chacun des parents ou une attestation patro-
nale 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

Notre nouvelle salle de 120 m2 est 
opérationnelle...
Il nous reste quelques finitions 
mais nous avançons.

Nous pourrons donc vous propo-
ser pour la rentrée de septembre 
2011 de nouvelles activités :

• des après-midi récréatifs pour les 
adultes et les seniors avec possibilité 
de jeux de société, goûters (nous 
avons un coin cuisine) etc...
• une initiation à l’informatique 
personnalisée, pour tous les âges.
• un atelier équilibre pour les 
seniors.
• une étude surveillée pour les élèves de 6ème du collège les Coutures entre 16 et 18 heures, deux fois par semaine.

Faites-nous part de vos souhaits sur notre site internet, par téléphone ou par courrier. Toute l’équipe du CPCLC (salariés et 
bénévoles) est à votre écoute.

Bien-sûr, toutes les activités déjà existantes, grâce 
à ce nouveau local, pourront elles aussi continuer 
à se développer.

le CPCLC compte à ce jour un peu plus de 450 
adhérents. Notre but pour 2012 serait d’en avoir 
une centaine de plus (pourquoi pas ?)

Nous comptons organiser à nouveau l’année 
prochaine un gala des Arts martiaux, afin de 
mettre à l’honneur des qualités comme le courage, 
la persévérance, la maîtrise de soi, que ces sports 
requièrent. 

A noter, le gala de la danse qui aura lieu le samedi 25 juin 2011.

Comme chaque année, nous serons 
présents au Forum des Associa-
tions samedi 3 septembre.

Sylvie Aubert-Druel
Présidente du CPCLC

Téléphone : 01 34 69 60 14
Mail : cpclc@wanadoo.fr

Site internet : www.cpclc.fr  

CPCLC
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Cette Association, constituée le 16 juin 1994, a pour but :

• De veiller à la préservation de la qualité de vie du Village de 
Jouy - le - Comte, et au maintien de son caractère rural.

• D’informer et de sensibiliser l’opinion en faveur de son paysage, 
de son patrimoine architectural et de ses richesses historiques et 
artistiques.

• D’offrir à la population la meilleure information possible.

• D’obtenir des informations auprès d’autres Associations. 

• De lutter activement contre les pollutions de tous ordres.

• D’offrir aux habitants une opportunité de rencontres et de 
communication, une réflexion commune de propositions, d’ac-
tions sur tout ce qui concerne la vie locale.

Sauvegarde de Jouy le Comte

• D’obtenir des Pouvoirs Publics toutes mesures pour un déve-
loppement modéré, réfléchi et harmonieux de notre Hameau.

Le Président de la S.J.L.C.
J.P. Coué

Sauvegarde de Jouy le Comte 
12 bis rue du Moulin
95620 Parmain
Tél. 01 34 73 05 52

Actuel Parmain Théâtre
L’actuel Parmain Théâtre a continué cette saison à présenter ses « apéros 
théâtre », moments conviviaux pour découvrir des écritures théâtrales.

Les spectacles d’élèves (un spectacle d’enfants et une comédie classique 
pour les adultes) se joueront le 10 juin à la salle Jean Sarment à 20h00.  
La compagnie recherche des adultes très motivés pour des interventions 
théâtrales. 

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le 06 86 71 63 72

Gil Morand.

L’AREJ
Revenons sur la fin 2010 et le début 2011 pour les activités de 
l’AREJ :

Le 20 novembre 2010, l’Assemblée Générale de l’association était 
convoquée. De nombreux adhérents ont répondu présents. Le 
président a rendu compte de l’activité de l’association pour l’exer-
cice écoulé et parlé des projets pour 2011 et la suite.
Notre trésorière, Christiane Rolland, a ensuite rapporté le bilan 
financier.

A la suite du décès de deux de nos administrateurs et du départ 
d’un autre, nous avons procédé à l’élection de trois administrateurs : 
Dany Kornheiser et Françoise Lecorne ainsi que François-Régis 
Chatelier ont donc rejoint le Conseil d’Administration de 
l’association. 

Lors de la réunion de celui-ci en février 2011, ont été élus res-
pectivement aux postes de président, vice-président et secrétaire 
Christian Mourget, Christiane Rolland et Dominique Mourget, 
Christiane Rolland restant trésorière.

Après le décès subit de Christian Piollet, notre association a souhaité 
lui rendre hommage et a fait déposer sur sa sépulture une plaque 
rappelant notre attachement à son égard.

Les travaux :
Prochainement l’association fera procéder à la restauration du 
vitrail de Saint Denis, posé derrière le chœur en 1958 par l’Abbé 
Nassoy, alors curé de la paroisse de Parmain.

Ce chantier n’a pu être réalisé plus tôt du fait de la fermeture 
de l’église de l’Isle Adam. En effet, il nécessite plusieurs jours 
de fermeture de l’église ce qui était impossible, l’église ayant été 
utilisée de façon hebdomadaire pendant une année. 

Cette restauration sera effectuée par Michel Guevel, maître-verrier 
à Valmondois avec l’autorisation de la commune, propriétaire de 
l’édifice, et du Service Départemental de la Culture et du 
Patrimoine, l’église étant classée.

Les activités :
Après l’interruption estivale habituelle, nous serons présents au 
Forum des Associations le 3 septembre 2011.

Ensuite, les 17, 18 et 19 septembre, l’église sera ouverte à la visite 
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

En octobre, notre traditionnelle exposition, salle Louis Lemaire, 
réunira de nombreux artistes (peintres, aquarellistes, sculpteurs) 
cette année sur le thème de la musique. Un prochain Bulletin de 
Parmain vous apportera des précisions sur cette exposition.

Prochaines visites de l’église pour le premier semestre 2011 :
le 5 juin et le 3 juillet de 15h à 18h.

Pour septembre, en raison des Journées du Patrimoine, pas 
d’ouverture le 1er dimanche.

En dehors de ces dates, il est possible de visiter l’église sur 
rendez-vous en s’adressant au siège de l’association.

Christian Mourget, 
Président de l’AREJ

Contacts : 
Christian Mourget
24 rue du Moulin 95620 PARMAIN 
01 34 73 09 39  - arej2@wanadoo.fr
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JALMALV, Jusqu’à La Mort 
Accompagner La Vie.

La fédération JALMALV, 
créée en 1983 regroupe 65 
associations sur toute la 
France, est ouverte à tous, 
sans appartenance politique 
ou confessionnelle.

Son action se porte sur les 
personnes en fin de vie et 
leur famille, car la maladie 
grave nécessite une écoute 
particulière compte tenue de 
l’angoisse qu’elle suscite et des 
besoins qui en découlent.

JALMALV Val d’Oise,  créée en 2005 recherche régulièrement 
des bénévoles prêts à s’investir  dans l’accompagnement des 
personnes en fin de vie, après formation.

Un espace d’écoute et d’accueil s’est également ouvert au 
siège de l’association, dans les locaux de la Mairie de St 
Prix., le mardi de 14 h à 17 h et le jeudi de 9 h à 11 h 30

De plus, deux bénévoles formées spécialement à l’écoute des 
personnes en deuil proposent :

- soit une écoute téléphonique lors des permanences, le jeudi 
de 9 h à 11 h 30.
- Soit, en entretiens individuels sur rendez-vous.
- Ou participer à un groupe de paroles qui se réunit une fois 
par mois

Ces possibilités offrent aux personnes en souffrance un lieu 
où déposer leur chagrin, leur peur, un espace d’écoute dans 
un climat confiant et chaleureux.

Bien que chaque deuil soit unique et la manière de le vivre 
absolument personnelle, le bénévole ou le groupe aide 
la personne à rassembler ses souvenirs, à mieux cerner ce 
qu’elle vit sans craindre de jugement.

Cet espace de liberté d’expression permet d’être à l’écoute de 
soi-même, de sortir de son  isolement de créer des liens et 
d’être porté par une dynamique de groupe.

Se sentir reconnu dans sa douleur, accepté avec respect et 
attention soutient chacun dans son cheminement tout au 
long du processus de deuil.

JALMALV

RECHERCHE DES 
BENEVOLES

Soit :

• pour ACCOMPAGNER des personnes atteintes d’une maladie 
grave hospitalisées au sein d’établissements du Val d’Oise ou 
pour accompagner à domicile. Cet engagement vécu en équipe 
suppose, après une formation initiale, d’offrir une demi-jour-
née par semaine afin d’apporter écoute et soutien aux malades 
ainsi qu’à leurs proches. Les bénévoles bénéficient d’un groupe 
de parole, d’une formation continue et du soutien permanent de 
l’association. 
 
• pour ASSURER à notre local de SAINT PRIX l’une des activités 
suivantes : 
- permanence d’accueil et d’écoute téléphonique
- participation à des tâches administratives et de secrétariat

Pour tous renseignements nous contacter au 01 34 16 36 83
JALMALV  VAL D’OISE
45, rue d’Ermont - 95390 SAINT PRIX
Tél : 01 34 16 36 83 - E-mail : jalmalv.vo@wanadoo.fr

RéGLEMENTATION MuNICIPALE
A NE PAS OUBLIER …

Nuisances sonores - Tapage (Extrait de l’arrêté municipal du 9 mai 1990) 
“Des travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que dans les limites fixées ci-après : 
Les jours ouvrés de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Tous les bruits causés sans nécessité ou par défaut de précaution, entraînant une gêne pour le voisinage, sont interdits que ce soit de 
jour comme de nuit.

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

Elagage 
Les arbres et arbustes plantés dans une propriété ne doivent pas déborder sur le domaine public
(arrêté municipal du 9 Février 1994). 

Le non respect de cet arrêté est passible d’une contravention de 4ème classe (90 €) prévue par l’article R 412-51 du Code de la Route) 
Les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes et haies en bordure des voies publiques. 

Les végétaux ne doivent pas gêner le passage des piétons ni toucher aux câbles EDF et Télécommunications.

Association des
Accidentés de la Vie
Vous êtes l’une des victimes du MEDIATOR, nous pouvons 
vous conseiller et vous aider à obtenir une prise en charge par le 
fonds d’indemnisation qui vient d’être créé.

La FNATH, Association des Accidentés de la Vie, œuvre pour 
l’amélioration du sort de tous les accidentés de la vie: victimes 
d’accidents du travail, de la route, de maladies professionnelles, 
d’accidents médicaux ou domestiques, d’agressions, ainsi que de 
toutes les personnes handicapées, invalides ou malades et leurs 
ayants droit.

Contacts et renseignements:
Tél : 01 49 23 84 00 - Fax: 01 47 00 94 82
11 rue du Chemin Vert - 75011 PARIS 
Mail : fnath.75@wanadoo.fr - www.fnath.org 

Déchets acceptés en Déchetterie

Déchets électriques et électroniques, néons et ampoules à économie d’énergie, déchets toxiques et dangereux (peintures, solvants, 
piles, batteries), gravats, déchets verts, vêtements, verrerie et vaisselle, huiles de vidanges, encombrants, gros cartons et ferrailles.

attention

Pour la collecte des encombrants en porte à porte : les déchets toxiques, les gravats, les souches et troncs d’arbres ne sont pas 
collectés.

inDésirables 

Les pneumatiques, les bouteilles de gaz, les extincteurs et le fibrociment (amiante) ne sont pas pris en charge par le syndicat 
TRI-OR.
Contactez nous pour connaître les coordonnées des repreneurs.

PS : Tondeuses, Tronçonneuses, Tailles Haies
Interdits le Dimanche après-midi

Déchetterie – encombrants
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Graines de plumes
Les Jeunes encriers et le Crédit Mutuel vous invitent à la remise des prix de Graines de Plumes 
2011 qui aura lieu le 29 mai à la salle Jean Sarment, allée des Peupliers à 10 h 30.

Sylvie Larangeira
Présidente des Jeunes Encriers.

TRIBUNE  OPPOSITION

A Parmain, le Maire censure l’opposition municipale !! 
Nous vous rappelons que l’opposition municipale 
avait obtenu 46% aux dernières élections, le Maire 
vient de nous annoncer que dorénavant notre espace 
dans ce journal sera divisé par trois en nombre de 
caractères. Bravo

la démocratie à Parmain !! 
Visiblement notre dernière tribune a provoqué un 
séisme politique à Parmain, on avait osé défier, critiquer 
le bilan du Maire, Cette censure aura une incidence 
regrettable pour les habitants qui n’utilisent que très 
peu les nouvelles technologies de l’information pour 
s’informer. A ce jour, pour atteindre cet objectif notre 
principal moyen d’action est la disponibilité. Merci 
d’utiliser notre blog, de nous indiquer votre point de 
vue  à cette censure, nous apporter votre soutien, vos 
suggestions et réclamations: 
http://parmain2008.over-blog.com 

La réunion du 12 mars organisée par le Maire était 
ouverte aux habitants, une heure trente de monologue,  
pour se glorifier des actions courantes, et annoncer 
l’abandon de la phase 1 de  la piste cyclable, destinée 
à relier la gare au collège. Au dernier conseil municipal, 
suite à nos questions, revirement la piste n’est pas 
complètement abandonnée.
Notre objectif reste constant, vous informer des décisions 
arrêtées dans la commune, porter vos aspirations dans 
l’intérêt général, constituer une force de proposition.

Les élus de l’opposition 
Frédéric Eouzan 31 bis rue Albert 1er, Mario Steri, 
1 rue de Rome, Juliette Cambon, rue du Gl de Gaule, 
F. Denis, 5 Rue du Lt Guilbert, Jean-Louis Poulain, 
9 rue de Vaux et Bernard Thoquenne, 8 chemin du 
Clos Pollet.

TRIBUNE MAJORITé

Lors du renouvellement par moitié des Conseillers 
Généraux au mois de mars dernier, les Val d’Oisiens 
ont choisi de façon massive de redonner la majorité aux 
élus de droite formant à l’Union pour le Val d’Oise.

Les trois années passées, avec une majorité de gauche, 
ont vu disparaître bon nombre d’aides aux communes. 

Ce désengagement du Département, décidé par 
l’ancienne majorité Socialo-communiste, a réduit les 
aides en matière d’équipements sportifs, d’entretien des 
routes, de sécurité, d’assainissement et d’eau potable, 
conduisant les communes à diminuer leurs ambitions 
dans ces domaines.

Ces rétractations du Département ont mis les 
communes dans une situation intenable, soit nous 
réalisons les travaux nécessaires et nous répercutons 
intégralement le surcoût sur les impôts locaux de 
tous les Parminois, soit nous ne faisons rien. 

Telle était la situation jusqu’au changement de majorité 
au Conseil Général.

Aujourd’hui, une nouvelle équipe est aux commandes, 
préparant le transfert en 2014 des fonctions dépar-
tementales et régionales dans une même entité, « 
territoriale ».

Les compétences des uns et des autres seront alors 
clairement définies.

Pour les trois années à venir, nous souhaitons trouver 
au Conseil Général, l’appui et l’écoute indispensable à 
la bonne marche de notre commune.
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DECLARATIONS PREALABLES
DP 09548011O3001
Mme OFFREDO Marie-Pascale
Suppression muret avec création de places de parking pri-
vées + pose clôture grillage et portail en fer noir
8 rue de Nesles
Arrêté positif du 18/04/2011

DP 09548011O3003
Mme GROSS LALANDE
Changement portail
26 rue du Moulin
Arrêté positif du 07/03/2011

DP 09548011O3005
Mr NIEWOLINSKI Laurent
Extension et modification de menuiseries
53 rue du Maréchal Joffre
Arrêté positif du 07/03/2011

DP 09548011O3007
Mrs DUCHEMIN Thomas et Eric
Ravalement et finitions pavillon
30 rue Albert 1er
Arrêté positif du 07/03/2011

DP 09548011O3008
Mr DERMERCHE Ali
Pose d’un vélux 
9 sente des Coteaux 
Arrêté positif du 20/04/2011

DP 09548011O3009
SCI ANATEK
Mme MEN Sokhena 
Abri de Jardin
87 avenue de Paris
Arrêté positif du 20/04/2011

Ostéopathe
Régis Ansquer
43 bis rue du Maréchal Joffre 
95620 Parmain
Mail : regis.ansquer@hotmail.fr

Tél : 01 34 69 43 49
Portable : 06 61 83 05 32

Traitement du nourrisson à l’adulte. 
Manipulation articulaire, viscérale, crânienne.

Informatique : maintenance, dépannage, réseau, cours, vente informatique 
et high-tech etc…
Offre de lancement de 25,00 euros la prestation
Téléphone : 06 31 43 84 87
Site internet : http://www.pceclair95.fr 
Messagerie : pceclair@orange.fr 
  

Restaurant 
Don Camillo
bar/brasserie, salon de thé, glacier, café.

Le restaurant Don Camillo est ouvert 7 
jours sur 7, de 9 heures à 23 heures 30.

 

Elisadeco
Elisadeco vous propose ses créations de pinatas 
traditionnelles, décorations de salle
(mariage, baptême, anniversaire) location et ani-
mation de mascotte. 
 Site internet: www.elisadeco.fr   
 tél:01.34.73.40.86 - 06.89.83.29.44

DP 09548011O3010
Mr PICAULT Jean
Edification d’un mur de soutènement en limite séparative
54 chemin des Vallées
Arrêté positif du 29/03/2011

DP 09548011O3011
Mr PORTEFAIX Franck
Remplacement clôture+portail+portillon
57 rue Raymond Poincaré
Arrêté positif du 29/03/2011

DP 09548011O3014
Mr BORE Olivier
Réfection lucarnes+remplacement châssis sur toiture
73 rue du Maréchal Foch
Arrêté positif du 03/05/2011

DP 09548011O3016
Mr RODAS FORNEIRO François
Ravalement
78 bis rue du Maréchal Joffre
Arrêté positif du 21/04/2011

DP 09548011O3017
Mme MOUTREUX Jacqueline
Ravalement
15 rue du Maréchal Joffre
Arrêté positif du 21/04/2011

DP 09548011O3018
Mr CORBIERE Daniel
Rénovation de clôture
15 bis rue du Moulin 
Arrêté positif du 20/04/2011

CARTE POSTALE,

« DEVINETTE »
Regardez bien cette carte postale ancienne : où a-t’elle 
été prise dans Parmain ?

Envoyez votre réponse à la mairie de Parmain sur 
papier  libre en indiquant vos noms et adresse, ainsi 
que le lieu exact représenté sur cette carte postale, à 
l’attention de Claudine Bouvard, Adjointe chargée de 
l’information et de la communication, ou par mail : 
ssaumier@ville-parmain.fr 
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En raison des congés annuels, la Mairie sera fermée les samedis : 16, 23, 30 Juillet. 6 et 13 Août.
 
Comptant sur votre compréhension.

Fermeture Exceptionnelle de la Mairie Parmain d’hier et d’aujourd’hui   

Concours Maisons Fleuries
Cette année encore, la ville organise un concours des maisons fleuries. 

La clôture des inscriptions aura lieu le vendredi 24 juin, le passage du jury étant fixé au samedi 25 juin.

Les prix seront remis le 11 septembre, lors de la fête de l’environnement.

 
carrefour rue de Persan
rue du Maréchal Joffre,
rue du Maréchal Foch.

 
Carrefour rue de l’Abreuvoir,

rue Wilson,
rue Blanchet.



JUIN 2011

Dimanche 5 juin
• Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
• Fête des voisins sur le pré rue des Maillets, organisée par la Sauvegarde 
de Jouy le Comte
Vendredi 10 juin
Spectacle des élèves d’Actuel Parmain Théâtre salle Jean Sarment à 20h
 Samedi 11 juin
Arrivée de la course cycliste du Val d’Oise rue de Parmain
Dimanche 12 juin
Sortie à l’Abbaye de Chaalis, organisée par le CPCLC
Jeudi 16 juin 
Ballon Parminois stade J. Hunaut de 10 h à 15 h (rencontre sportive ami-
cale entre les différents groupes scolaires élémentaires)
Vendredi 17 juin
Fête de l’école MG2 salle Jean Sarment 
Samedi 18 juin 
• Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle 
• De 9 h à 10 h : fête de l’école MG1 « la maternelle fait son cirque »
• Production musicale des enfants de l’école du Centre à la salle Jean Sarment 
• A partir de 12 h : fête de l’école de Jouy le Comte
• De 9 h 30 à 12 h : Journées portes ouvertes au collège et inscription des 6èmes
Mercredi 22 juin
Audition conservatoire musique 
Vendredi 24 juin 
Fête de l’école du Centre à partir de 17 h
Samedi 25 juin
• Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
• Remise de prix du concours photos
• Gala de danse organisé par le CPCLC salle Jean Sarment à 20h30
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

SEPTEMBRE 2011

Samedi 3 septembre
Forum des associations
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Fête de l’environnement
17, 18, 19 septembre
Journées du patrimoine : Visites de l’église de Jouy le Comte de 15h à 19h, 
organisées par l’AREJ
Dimanche 18 septembre
• Randonnée sortie champignons, départ 14 h place de l’église de Jouy le 
Comte, organisée par la Sauvegarde de Jouy le Comte
• Concert musique classique Blandine Waldmann, pianiste, salle Jean Sar-
ment organisé par la Mairie

OCTOBRE 2011

Samedi 15 octobre
Théâtre « les monologues des machins » salle Jean Sarment à 20h30
Dimanche 16 octobre
Randonnée sortie châtaignes, départ 14 h place de l’église de Jouy le 
Comte, organisée par la Sauvegarde de Jouy le Comte

NOVEMBRE 2011

Vendredi 4 novembre
Concert amitié France Québec salle J. Sarment organisé par la Mairie à 20h30
Vendredi 11 novembre
• 93ème Anniversaire de la Victoire 1918 / Brocante du COS allée des Peupliers
Dimanche 13 novembre 
Jazz au fil de l’Oise salle Jean Sarment 

Bienvenue à : 

Le 29 décembre 2010  Maëlyne Pochard

Le 04 janvier 2011  Nawel Allalou

09 janvier 2011  Eliot Lété

24 janvier 2011 Erina Mukoko

30 janvier 2011  Arthur Rat

04 février 2011  Adam Piot

08 février 2011  Martin Renault—Beilloeil

08 février 2011  Soan Perrotte

28 février 2011  Axel Belhassen

28 février 2011  Romane Chaine

20 mars 2011  Chloé Théaudin

22 mars 2011  Eva Rodas Forneiro

9 avril 2011  Gilles Fradet et Fabienne Chambrey
16 avril 2011  Vincent Louis Hardy et Cathie Duverlie
16 avril 2011  Morteza Nozarian et Anne Schoetter

03 janvier 2011  Claude Loeuillet
06 janvier 2011  Christiane Leroy Veuve Delattre
07 janvier 2011  Yoanna Fralin 
16 Janvier 2011  Edda Venturino
18 janvier 2011  Jean Koulmann
18 janvier 2011  Madeleine Poilleux
02 février 2011  Roland Denis
04 février 2011  Michel Broekman
23 février 2011 Georges Boulonnois
27 mars 2011  Geneviève Prigaut

Naissances

Mariages

Décés


