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Tour rue Chef de Ville Allée des Châtaigniers 

Arbre chemin des châtaigniers 



Horaires de la Mairie: 
 
Lundi, Mardi et Vendredi :  16h-18h15 
Samedi :  10h00 – 11h30 
Et sur RDV 
 
Tél:  01.34.71.14.36 
Email: mairie.jagny-sous-bois@orange.fr 
Site internet : www.jagny-sous-bois.fr 
 

CARNETS 

Naissances : 
 

Mariages : 
 

Ils nous ont quittés : 
 
Alain DELARUE le 24/03/2014 
Alain BREYNE le 11/05/2014 
 

mailto:mairie.jagny-sous-bois@orange.fr
mailto:mairie.jagny-sous-bois@orange.fr
mailto:mairie.jagny-sous-bois@orange.fr
mailto:mairie.jagny-sous-bois@orange.fr
mailto:mairie.jagny-sous-bois@orange.fr


 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 

Revue N°1 – Juin 2014     Page 3 

Commémoration du 8 mai 
Fête des voisins 

Rythmes scolaires 
Les écoles de nos enfants 

Eglise 
Aire de jeux 

Achats groupés Informations administratives 
Civisme  Animaux errants et perdus 
Déchetterie  Points de vigilance 
Déchets végétaux Social 
  Conciliateur juridique 

Manifestations & Animations 6 

Enfance & jeunesse 8 

Travaux & Aménagements 9 

La vie municipale 16 

Informations pratiques 10 

Adresses et numéros utiles 22 

Le conseil municipal 
Intercommunalité 
Les syndicats & commissions 
Dossier Finances 

Urgences & Dépannage 
Artisans 

L’éditorial du Maire 4 



 
 
 

L’EDITORIAL DU MAIRE 

Revue N°1 – Juin 2014     Page 4 

Johanisiennes, Johanissiens, Cher(e)s Ami(e)s, 
 
C’est avec un immense plaisir qu’au travers de ce nouveau journal je souhaite vous remercier pour votre 
aide et vos encouragements depuis notre investiture démarrée il y a deux mois maintenant. 
 
Deux évènements m’ont particulièrement touché. 
J’ai apprécié, en particulier, la spontanéité avec laquelle certains Johanissiennes et Johanissiens ont  offert  
leur savoir-faire et  leur temps pour le réaménagement de l’Eglise  permettant ainsi au Père Dominique 
PISSOT de célébrer les funérailles de notre  Cher Alain BREYNE. 
Quel bel exemple de solidarité que nous n’oublierons pas ! 
Vous avez également été nombreux à accepter notre nouveau rendez vous : La fête des voisins qui 
témoigne clairement de cette quête de convivialité et de bons moments. 
 
Je tiens à vous en remercier très chaleureusement. 
 
Vos soutiens sont d’autant plus stimulants que l’ampleur de la tâche à accomplir est importante et vos 
attentes fortes et nombreuses. 
J’ai bien en tête les priorités qui vous intéressent : redressement des finances, lutter contre l’insécurité, 
agir sur la circulation routière, avancer sur la mise en place d’une antenne relais, trouver des solutions 
pour les inondations en période pluviale chez certains de nos administrés et bien sûr rétablir un climat de 
quiétude dans notre village.  
Cette priorité peut être remplie très simplement. 
En effet, par le CIVISME de chacun, on peut retrouver la tranquillité. Il suffit simplement : 
• de veiller au confort de son voisin en respectant les horaires légaux (voir page 10) lorsque l’on bricole 

ou que l’on tond; 
• de ne pas bruler les végétaux car proscrit pour cause de pollution et source de désagréments ; 
• de respecter les règles d’urbanisme qui visent à protéger l’environnement et à prendre en 

considération le bien être du voisinage. 
Ces règles simples de bon sens et de respect d’autrui ne devraient pas générer de nouveaux litiges de 
voisinage. Je ne souhaite pas en arriver à des sanctions pour abus.   
 
QU’AVONS-NOUS FAIT PENDANT CES 2 DERNIERS MOIS ? 
 
Après un aménagement logistique de la Mairie par M. BACLET, conseiller municipal, nous avons pu  étudier 
les premiers dossiers. 
Et le premier d’entre eux est critique. Il concerne le budget municipal de 2014 voté par l’équipe municipale 
précédente. Celui-çi n’inclut pas des dépenses de fonctionnement pour 20 000€ et des dépenses 
d’investissement  pour 42 000€. Nous avons également constaté que certaines subventions perçues 
précédemment ont été reconduites à tort  dans ce budget 2014. 
Les recettes communales ayant été votées, notre seul recours est de contracter un emprunt de 55 000 € 
pour permettre de payer les investissements. La tâche est ardue puisqu’il nous reste encore à trouver des 
économies d’un montant de 20  000€ pour équilibrer notre compte de fonctionnement. 
Ces faits sont désolants et désastreux financièrement pour la commune. Nous devons à présent remonter 
la pente. 
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Nos actions à l’intercommunalité : 
Dans cette même période, Mme NGUYEN, Vice-Présidente du Syndicat Inter-communal pour l’Ecole Alain 
Fournier a assuré une participation active pour la mise en place des rythmes scolaires. 
Dans le même temps, JAGNY SOUS BOIS a bien été représenté à l’Intercommunalité puisqu’un siège de 
Vice- Président a été confié à notre 1er Adjoint, M. DENOUX qui œuvre déjà sur plusieurs sujets. 
 
Certains autres dossiers ont été étudiés et ouverts : 
Nous avons pris la décision d’une révision générale du PLU récemment approuvé afin de corriger les 
anomalies constatées. 
Nous avons également décidé d’entreprendre toutes démarches utiles pour l’intégration des voieries 
privées du Clos du Château dans le réseau communal, dossier longtemps discuté mais qui n’a pas trouvé 
d’aboutissement durant ces 6 dernières années. 
Voilà, notre programme des prochains mois et nous n’omettrons pas d’étudier l’écoulement des eaux 
pluviales dans la rue Jeanest. 
 
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous un bel été. 

  
J. HOLLINGER 
Maire de JAGNY-SOUS-BOIS 



Deux événements ont marqué les premiers mois de la nouvelle mandature: 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 
Une cérémonie du 8 mai rendant hommage à nos anciens combattants.  

MANIFESTATIONS & 
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A l’occasion du 69e anniversaire de la Victoire du 8 
mai 1945, Madame le Maire a lu le message de 
Monsieur Kader ARIF, Secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de la défense, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire du 8 mai 1945. 
 
Valentin MIMOSO a représenté les enfants de Jagny 
et a prononcé un discours plein d’émotion. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS 

Nous remercions tous les anciens combattants ayant 
participé à la cérémonie. 



 

LA FETE DES VOISINS 
 
La première fête des voisins, le 23 mai dernier, a réunie une cinquantaine de villageois. Une soirée 
joyeuse et riche en rencontres. Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous. 
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Un grand merci à M. ROUDEAU pour nous avoir offert l’apéritif et M. DOLCINE pour la confection des 
barbecues. 
 

A l’année prochaine ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les écoles de nos enfants 
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Jagny compte une cinquantaine d’enfants et 
jeunes dont 22 en école primaire, 10 au collège 
et 7 au Lycée.   

Réforme des rythmes scolaires  
Décrets n° 2013-77 du 24 janvier 2013 et n° 2014-457 du 7 mai 2014 
 
Les objectifs de cette réforme : 
Permettre aux enfants de mieux apprendre en améliorant la répartition des heures de classe et leur donner 
accès à des activités culturelles, artistiques ou sportives. 
Comment ?  
En allégeant le nombre d’heures de cours par jour. Les matinées doivent êtres privilégiées car ce sont les 
moments de la journée où ils sont les plus attentifs pour apprendre. 
 
Comment l’application de la réforme a-t-elle été menée ? 
L’école Alain Fournier a reporté l’application de la réforme à la rentrée 2014/2015. Les familles ont été 
consultées par le biais d’un questionnaire : 77% d’entre elles se sont prononcées en faveur du mercredi 
matin comme demi-journée supplémentaire. Des réunions de travail ont ensuite permis d’adapter au 
mieux le projet aux contraintes budgétaires et géographiques de nos villages. 
Le projet a obtenu l’accord de  la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) en 
mai dernier. 
 
 

ENFANCE & JEUNESSE 

Le coût de la mise en œuvre de la réforme 
Pour notre village, le coût est estimé à 6000 euros pour l’année scolaire 2014/2015 
La mise en œuvre des rythmes scolaires a des conséquences sur l’organisation de la journée du mercredi 
pour certaines familles. C’est pour cela qu’un service de cantine sera assuré le mercredi midi et des 
activités périscolaires seront proposées le mercredi après-midi. Les modalités financières seront fournies 
aux parents intéressés dans les meilleurs délais.  

Le nouvel emploi du temps 
L’heure d’activités 
périscolaires sera 
facultative.  

Ecole maternelle et primaire Alain Fournier 
3 Chemin du Four à Chaux 
95270 LE PLESSIS-LUZARCHES 
Tél : 01.34.71.01.52 
L’école est gérée par le SIPEAF. Cependant les 
inscriptions se font en mairie. 
 

Collège Anna de Noailles 
2 Rue Sellier 
95270 LUZARCHES 
Tél : 01.30.29.55.19 
 
Lycée Gérard de Nerval 
Place de l’Europe 
95270 LUZARCHES 
Tél : 01.30.29.55.00 
 
Bonne chance aux enfants passant des 
examens en cette fin d'année scolaire. 
 



 
 

Eglise 
 
Des aménagements ont été effectués  : réfection du sol de l‘autel, réfection du chœur, magnifique 
restauration de 2 fauteuils et recherche d'un ensemble de mobilier (chaises et autel) pour notre Eglise. 

 
Nous remercions chaleureusement Mesdames HEQUET et BRUNEAU ainsi que Messieurs CHOISNET et 
BACLET et LARDEAU pour leur implication dans l'embellissement de l'Eglise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire de jeux:  
 
La Municipalité a souhaité se mettre en conformité pour les équipements de l’aire de jeux enfants. Un 
bureau de contrôle technique a fait ses recommandations. Le bureau nous a demandé de détruire les  
bascules, celles-ci présentant des risques. 
 
Nous savons combien nos enfants apprécient cette aire de jeux. Des améliorations et des aménagements 
seront apportés au fil du temps. 
 
Nous vous rappelons que l'usage de ces jeux doit être sous la surveillance des parents . 
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TRAVAUX & AMENAGEMENT 



Civisme 
 
Pour le confort et la tranquillité de tous, nous vous rappelons un extrait de l’article 10 de l’arrêté du Préfet 
du Val d’Oise du 28 avril 2009 : 
 
Pour les PROFESSIONNELS : l’utilisateur d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations transmises doit interrompre ses travaux entre 20h00 et 7h00 et toute la 
journée les dimanches et jours fériés. 
 
Pour les PARTICULIERS : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 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 notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que : 
• les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30, 
• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, 
• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 
 
 
Egalement, chaque propriétaire de chien(s) doit veiller à ce qu’il(s) ne dérange(nt) pas le voisinage par les 
aboiements. 
 

 
 

Achats groupés: 

 
Le premier achat groupé  vient d’être lancé . Il s’agit de l’approvisionnement en fioul domestique. 
D’autres propositions d’achats mutualisés vont suivre.  
Les réflexions en cours portent sur l’achat de stères de bois, de maintenance de chaudière fioul et/ou gaz 
et de récupérateurs d’eau. 
 
Les bonnes idées sont les bienvenues: mairie.jagny-sous-bois@orange.fr 

 

INFOS PRATIQUES 
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Offices religieux : 
 
Jagny-sous-Bois faisant parti des 11 clochers de la Paroisse, une messe sera célébrée environ toutes les 8 
semaines en l’Eglise Saint-Léger, le dimanche à 9h30. 
La prochaine messe dans notre église aura lieu le dimanche 29 juin à 9h30. 
 
Le Père Dominique PISSOT officiera jusqu’à la fin du mois d’août. A partir du 1er septembre, un nouveau 
curé sera nommé. 
 

Messe à Luzarches tous les dimanches à 11h00. 
Messe en alternance entre Seugy et Chaumontel le samedi à 18h30. 
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Déchetteries 
 
Ordures ménagères: 
 
Pour le traitement de nos déchets ménagers, nous dépendons de l’usine de traitement et de valorisation 
de Sarcelles gérée par le SIGIDURS (Syndicat de gestion et d’incinération des déchets urbain de la région 
de Sarcelles). Ce syndicat comprend 42 communes . 
La collecte de nos déchets est réalisée par un prestataire privé (VEOLIA), retenu par SIGIDURS suite à un 
appel d’offre. 
 
 

Autres types de déchets: 
 
Pour tous les autres types de déchets (végétaux, encombrants, matériaux, produits chimiques, appareils 
éléctroménagers (appelés DEEE)…), le SIGIDURS met à disposition, à ce jour, 4 déchetteries : 
 
- Bouqueval 
- Gonesse 
- Louvres 
- Sarcelles 
 
 
Vous noterez que la déchetterie de Viarmes ne dépend pas du SIGIDURS mais du syndicat TRI OR. Une 
convention avec ce syndicat assure l’accès aux habitants de notre commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelque soit la déchetterie, le dépôt est gratuit jusqu’à concurrence de l’équivalent de 20 litres de 
déchets ménagers spéciaux et/ou 2m3 de déchets autres que spéciaux par visite. 
 

Retrouver l’adresse et horaires d’accès des déchetteries  sur le site internet: Sigidurs.fr puis 

déchetterie. 
 
 

Le coût du passage (intégré dans vos taxes) à la déchetterie de 
Viarmes est facturé 22 € TTC contre 16 € TTC environ pour l’accès aux 
déchetteries du SIGIDURS. 
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Rappel ramassage des déchets 
 
Les ordures ménagères sont ramassées le MARDI matin.  
Le tri SELECTIF (dans les sacs jaunes) est ramassé le MERCREDI matin. 
Les  encombrants sont ramassés le dernier JEUDI de chaque mois (prochain passage le jeudi 26 juin) 
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Animaux errants ou perdus 
  
Puce électronique, tatouage, une obligation légale ! 
 
Tous les animaux de compagnie doivent être identifiés par tatouage ou puce électronique. 
Quand ils s’échappent et sont récupérés par les pompiers, la police ou une société de capture habilitée, ils 
sont conduits au sein de la fourrière. 
Attention, si vous trouvez un animal, veuillez contacter la mairie de votre domicile, en effet, les particuliers 
ne peuvent pas déposer les animaux à la fourrière. 
Celle-ci peut alors prévenir les propriétaires des chiens et chats grâce à leur identification. 
  
 

Informations administratives: 
 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
La validité de la carte nationale d’identité délivrée aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans au 1er 
janvier 2014. Cet allongement concerne: 
- Les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014; 
- Les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour ce cas, cette prolongation de 5 

ans n’impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers. La date de validité inscrite sur le 
titre n’étant pas modifiée. 

 
 

Vous avez perdu votre animal ? 
  
Le Val d’Oise possède sa fourrière animal comptant 79 
box pouvant accueillir 49 chiens et 30 chats. 
Vous pouvez contacter la fourrière animale du Val 
d’Oise au 01.30.28.43.13 
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h 
Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h 
Le dimanche de 9h à 14h 
 
Les propriétaires dont les animaux sont accueillis au 
sein de la fourrière pourront récupérer leur animal : 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 17h 
Le samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 
Le dimanche de 10h30 à 14h 
  

FOURRIERE ANIMALE DU VAL D’OISE 
Fosse Imbert 

95820 Bruyère-sur-Oise 
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Points de vigilance : 
 
Faux policiers, vrais cambrioleurs  
 
Prudence:  
 
Des cambrioleurs se faisant passer pour des policiers en civil multiplient les vols et repérage. 
Ces personnes se présentent en exhibant une fausse carte professionnelle de policier ou brassard et sous 
un prétexte quelconque demandent à visiter le domicile. Le but recherché est bien entendu le vol qui 
porte essentiellement sur l’argent et les bijoux. Attention ! Les policiers n’ont pas vocation à travailler en 
zone rurale sauf cas très particuliers. Les gendarmes sont seuls compétents hors des zones tenues par la 
police nationale et ils agissent toujours en uniforme. Le meilleur conseil est, au moindre doute sur la 
qualité de votre interlocuteur, d’alerter la gendarmerie en composant le 17 et de vérifier l'identité des 
demandeurs avant de laisser rentrer quiconque. 
N'hésitez pas à signaler tout comportement que vous jugerez suspect en informant la gendarmerie. 
Les descriptions des suspects et du véhicule utilisé doivent être relevés (immatriculation, couleur, modèle) 
 

SOYEZ DES VOISINS VIGILANTS  
  
Opération tranquillité vacances 
La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements laissés vides pour les vacances. Voilà 
quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos 
habitations pendant les vacances. 
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en 
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, 
en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 
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Conseils 
 

• Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit 
pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par 
une boîte débordante. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les 
services postaux sur votre lieu de villégiature. 

• N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est important de « faire 
vivre » votre logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, 
allumer quelques lumières. Une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer 
certaines lampes sans présence dans le logement. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez 
conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone 
vers un ami ou membre de la famille. 

 
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle  vous permettant 
d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la 
brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre 
domicile. 
 

Brigade de gendarmerie de VIARMES 
54 rue de PARIS 

B.P. 06 
95270 VIARMES  
01.30.35.45.39  

Social 
 
Une assistance sociale faisant parti du Conseil général du Vald’Oise,  peut se déplacer à la mairie de Jagny 
pour rencontrer les personnes en difficulté. 
 

Mme L’Affeter 
4 rue Fernand Picquette 

95470 FOSSES 
Tél : 01.34.68.21.80 

 
 
 

Conciliation juridique 
 
Une permanence de conciliation de justice est mise en place à Luzarches à partir de la mi-juin. Elle permet 
aux habitants de la communauté de commune de rencontrer un conciliateur afin de résoudre à l’amiable 
des litiges concernant les problèmes de voisinage entre autres. Cela ne concerne pas les divorces et les 
gardes d’enfants. 
 

Conciliateur : M. Jean Morell 
2 matinées par mois, le mardi de 8h00 à 12h30. 

Prendre rendez-vous en mairie de Luzarches au 01 30 29 54 54 
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Catherine BRUNEAU 
1 rue Chef de Ville 

Philippe LARDEAU 
22 rue Chef de Ville 

Thi Kim Chau NGUYEN 
2 allée Sainte Geneviève 

Didier VERCRUYSSEN 
25 rue Chef de Ville 

Laurent ROUDEAU 
14 rue du Gué 

Amandine LE MOAL 
6bis Chemin des chasseurs 

Gilles BACLET 
48 rue Jeanest 

Jules DOLCINE 
2ème adjoint 

4 chemin des Chasseurs 
Tél : 06 10 95 77 75 

Thierry FISSON 
3ème adjoint 

46 rue Jeanest 
Tél : 01 34 71 80 55 

Jacqueline HOLLINGER 
Maire 

14 rue du Gué 
Tél : 01 34 71 13 60 

06 07 65 19 88 

Laurent DENOUX 
1er adjoint 

33 rue Chef de Ville 
Tél : 01 34 09 05 97  

LA VIE MUNICIPALE 

La carte des conseillers municipaux élus le 4 avril 2014. 



Cette rubrique vous informera sur l’actualité de notre Communauté de Commune 

 

Mais la connaissez-vous bien ? 
 
Tout d’abord, rappelons que Jagny sous bois  fait parti de la communauté de communes du Pays de France 
(CCPF), constituée en 1993. Elle comprend ainsi 10 villes : Bellefontaine, Chatenay en France, Chaumontel, 
Epinay Champlatreux, Jagny sous bois, Lassy, Luzarches,Plessis Luzarches , Mareil en France et Villiers le 
sec. 
 
10 000 habitants environ composent cette communauté. 
 

Son intérêt 
 
L’intercommunalité permet à des communes appartenant à un même bassin de vie de se regrouper au sein 
d’un établissement public et de mettre en commun les services, les moyens financiers et humains autour 
de projets collectifs qu’une seule commune ne pourrait assumer individuellement. 
 

Ses compétences 
 
• L’aménagement de l’espace communautaire (sur la base d’un PLU validé par chaque commune) 

délibéré par le conseil communautaire (par exemple: aménagement d’une parcelle d’un espace naturel) 
 
• Le développement économique (création, aménagement et gestion de zones d’activités pour les 

entreprises. Exemple: Celle de « Morantin » à Chaumontel, promotion de projets à vocation 
touristique…) 

 
• La gestion des déchets, la protection de l’environnement (nettoyage et mise en valeur de 

l’environnement) ,la politique de logement social, l’entretien de la voirie (certaines voies, actuellement 
principalement aux abords de Luzarches), la sécurité (gardes champêtres par exemple) ou encore la 
mutualisation des besoins d’achat font partie des compétences  accordées à la CCPF. 

 

Jagny sous bois est bien représenté 
 
Conformément aux engagements du Conseil municipal visant à promouvoir l’identité rurale de notre 
village, notre présence au sein de la communauté de communes était essentielle. 
 
C’est pourquoi, Jagny sous bois est membre de la Commission des finances, des affaires générales et du 
tourisme et en charge pour le compte de la communauté de communes de la  voirie, des transports, de 
l’environnement et des mutualisations d’achat et services. 
 
Jagny sous bois est également présent à la Commission d’Appel d’Offre pour tout nouveau marché et siège 
au bureau syndical du SIGIDURS afin de faire entendre la voix de la  CCPF. 
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INTERCOMMUNALITE 



SYNDICAT 
Délégués 
titulaires 

Délégués 
suppléants 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE France 
J. Hollinger 
L. Denoux 

T. Fisson 
J. Dolcine 

PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE T. Fisson A. Le Moal 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ECOLE ALAIN FOURNIER  
(SIPEAF) 

TKC. Nguyen 
J. Hollinger 

J. Dolcine 
C. Bruneau 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE 
L’YSIEUX (SIABY) 

T. Fisson 
J. Hollinger 

D. Vercruyssen 
P. Lardeau 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE DES EAUX 
USEES  DES BASSINS DE LA THEVE ET DE L’YSIEUX (SICTEUB) 

L. Denoux 
T. Fisson 

G. Baclet 
J. Dolcine 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE NORD D’ECOUEN (SIAEP) 

G. Baclet 
J. Dolcine 

L. Denoux 
T. Fisson 

SYNDICAT MIXTE DEPÄRTEMENTAL D’ELECTRICITE, DU GAZ ET 
DES TELECOMMUNICATIONS DU VAL-D’OISE (SMDEGTVO) 

J. Hollinger J. Dolcine 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES ET DE REALISATION DU 
PAYS DE FRANCE (transport rural) 

P. Lardeau L. Roudeau 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION DU 
LYCEE DE LUZARCHES (CES) 

TKC. Nguyen 
J. Dolcine 

A. Le Moal 
B. C. Bruneau 

SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE 
ANIMALE DU VAL-D’OISE (SMGFAVO) 

A. Le Moal P. Lardeau 

DELEGUE CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE L. Denoux 
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Les syndicats 
 
L’élection des délégués titulaires et des délégués suppléants s’est déroulée le 4 avril 2014. Ces délégués 
siègeront et représenteront la commune aux différents syndicats auxquels elle adhère. 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SYNDICATS & COMMISSIONS 



COMMISSIONS MEMBRES 

COMMISSION ENVIRONNEMENT – CIRCULATION ET 
URBANISME 

J. Hollinger, P. Lardeau, D. Vercruyssen, L. 
Denoux 

Concernant le suivi des Permis de construire T. Fisson, J. Dolcine 

COMMISSION POUR L’ANIMATION COMMUNALE  

C. Bruneau, J. Hollinger, A. Le Moal,  
TKC. Nguyen, M. Choisnet, R. Gaillard,  
P. Lardeau, D. Vercruyssen, L. Denoux,  
J. Dolcine, T. Fisson, L. Roudeau,  
G. Baclet, A. Lefevre 

COMMISSION POUR LA SECURITE AUPRES DU CENTRE 
DE SECOURS DE GOUSSAINVILLE 

L. Roudeau, P. Lardeau 

COMMISSION POUR L’INFORMATION 
J. Hollinger, A. Le Moal, TKC. Nguyen,  
L. Denoux, P. Lardeau 

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES  
 

J. Hollinger, L. Denoux,T. Fisson, J. Dolcine,  
G. Baclet 

COMMISSION DU CCAS 

J. Hollinger, J. Dolcine, P. Lardeau, G. Baclet, 
R. Gaillard, L. Dupuis, M. Choisnet,  
S. Lechatreux 
Sous réserve Y. Duchene, C. ou A. Libert 

COMMISSION DE L’EGLISE SAINT-LEGER 
J. Hollinger, M. Hequet, A. Le Floch, 
G. Baclet, P. Lardeau, D. Vercruyssen, C. 
Bruneau, J. Dolcine 

COMMISSION JEUNESSE SPORT ET CULTURE 
J. Hollinger, C. Bruneau, J. Dolcine,  
TKC. Nguyen, T. Fisson, A. Le Moal,  
L. Roudeau 

RESPONSABLES DE LA SALLE POLYVALENTE J. Hollinger, J. Dolcine, P. Lardeau 
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Les commissions 
 
Les commissions seront chargées d’étudier les questions qui lui seront soumises, soit par l’administration 
soit à l’initiative de l’un de ses membres. 
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Le compte de fonctionnement présente un déséquilibre financier de 16795€ dû aux dépenses de 2013 qui 
ont été prises en charge en 2014. 
 
La section investissement est en déséquilibre de 51874€ d’où un recours à un emprunt de 55000€ auprès 
du Crédit Agricole. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

DOSSIER : LES FINANCES 
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DOSSIER : LES FINANCES 
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Gendarmerie 
37 rue Charles de Gaule – Luzarches 
Tél : 17 ou 01.34.71.00.36 
 
Pompiers 
13 avenue Albert Sarrault – Goussainville 
Tél : 18 ou 0134383279 
 
Samu 
Tél : 15 
 
SOS Médecin 
Tél : 01.30.40.12.12 
 
Centre antipoison 
Tél : 01.40.05.48.48 

Bureau de poste 
6 rue Montguichet – Mareil-en-France 
Tél : 01.34.71.16.90 
 
Hôtel des Impôts 
2 rue Louis Marteau – Garges-les-gonesse 
Tél : 01.34.53.38.00 
 
Trésor public 
7 rue Saint Damien BP 21 - Luzarches 
Tél : 01.34.71.02.07 

ADRESSES & 

NUMEROS UTILES 


