JAGNY Infos

Novembre 2014

Bulletin municipal de la commune de Jagny-Sous-Bois

Eglise Saint Léger

Ecole Alain Fournier

Horaires de la Mairie:
Lundi, Mardi et Vendredi :
Samedi :
Et sur RDV

16h-18h15
10h00 – 11h30

Tél: 01.34.71.14.36
Email: mairie.jagny-sous-bois@orange.fr
Site internet : www.jagny-sous-bois.fr

CARNETS
Naissances :
Bienvenue à KRALJEVIC Mila née le 23 juillet 2014

Mariages :
Meilleurs voeux de bonheur aux deux couples :
BRAZIER Jean-Paul et TESSON Martine unis le 19 juin 2014
CORTES Manuel et DA COSTA Sandra unis le 28 juin 2014

Ils nous ont quittés :
ZAWAL Marc décédé le 1er septembre 2014
Nos pensées vont également vers Carole, enfant de Jagny-sous-Bois, décédée le 15 septembre 2014
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L’EDITORIAL DU MAIRE
Johanisiennes, Johanissiens, Cher(e)s Ami(e)s,
Je tiens tout d’abord à vous remercier du plaisir que vous m’avez offert en venant nombreux à cette manifestation
du Gospel du samedi 20 septembre dernier.
Quelle ambiance ! Quelle atmosphère de convivialité !
Tous ainsi réunis, je me remémorai « le bon vieux temps », ce climat de solidarité et de sérénité que notre ancien
maire, Mr Robert DEWILDE a su entretenir dans notre village pendant de nombreuses années.
Nous devons être confiants car nombreux sont ceux qui prouvent au quotidien leur attachement à la commune,
animé de cette solidarité dont notre village a tant besoin pour préserver son identité rurale et son avenir.
Durant ces six derniers mois, le Conseil Municipal a œuvré pour équilibrer les comptes de fonctionnement de 2014,
grevés par des dépenses de 2013. Un exemple : Les illuminations du village de 2013 ont été payées en 2014 et c’est
la raison pour laquelle nous sommes contraints d’abandonner cette dépense de 2280€ pour cette fin d’année.
Des économies ont été et sont nécessaires pour atteindre notre objectif financier.
Les conseillers ont ainsi participé à l’exécution de tous les travaux d’entretien, des tâches ménagères, des travaux
informatiques et dans un même temps les dépenses courantes ont été réexaminées et réduites .
L’équilibre financier des comptes de fonctionnement de 2014 devrait être atteint.
En ce qui concerne les investissements, nous avons contracté un emprunt de 55 000 € pour honorer le paiement
des factures concernant des travaux engagés de l’église et non prévus dans le budget 2014 mais l’équilibre de ce
budget est soumis au versement avant le 31 décembre des subventions de l’église. Ces subventions accordées
pourraient être seulement versées en 2015 et dans ce cas nous présenterons un déficit .
L’emprunt contracté en 2014 pour un montant de 55 000 € sera remboursé en 2015 par le montant de TVA sur
travaux reversé par l’Etat.
La sécurité dans notre village est également une préoccupation majeure.
Concernant nos enfants, dés le mois de décembre 2014, la Mairie mettra à disposition de l’école des gilets et
brassards de sécurité afin de sécuriser leurs déplacements.
Une étude est actuellement en cours pour régulariser la vitesse et sécuriser la circulation piétonnière dans la rue du
Chef de ville. Toutefois, ces travaux seront conditionnés par des subventions de l’Etat dans une période d’économie
difficile et une trésorerie communale très serrée. Trésorerie obérée par des échéances importantes d’emprunt
d’un montant de 60 849€ pour les 2 prochaines années à venir, 2015 et 2016. Rappelons que le montant total de
ces emprunts au 31/12/2013 s’élevait à 200 244€.
Toutefois, soyons optimistes, notre dynamisme et une bonne gestion sont des bases essentielles pour
l’accomplissement de certains travaux dont notre commune a besoin pour le bon vivre des Johanissiennes et des
Johanissiens.
Retrouvons nous, le vendredi 21 novembre à la fête du Beaujolais ou j’espère vous voir nombreux avec vos amis
et vos enfants.
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS AINSI QU’A VOS PROCHES!
En attendant de vous voir en 2015 aux Vœux du Conseil Municipal et des miens le samedi 24 janvier 2015 à 16h.
Jacqueline HOLLINGER
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MANIFESTATIONS &
ANIMATIONS
Concert de Gospel le 20 septembre 2014
Afin d'inaugurer et de fêter en beauté les nouveaux vitraux de notre église Saint Léger, un concert de
gospel s'est tenu le samedi 20 septembre en présence de plus d'une centaine d'habitants de Jagny et de
leurs proches.
Le groupe Rythm'n Voices (de Cergy), composé de chanteurs et d'un musicien, a fait vibrer les murs et
les cœurs pendant presque deux heures. Un répertoire musical "tonique" qui a fait danser toutes les
générations présentes.
Cet événement culturel, à renouveler selon les participants, a été pour beaucoup d'entre eux un
moment de convivialité et d’apaisement.
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L’après-concert, le pot de l’amitié
.

Un pot de l'amitié a été organisé à la fin du concert dans la salle polyvalente. Des invités toujours aussi
nombreux pour partager leurs impressions du spectacle et échanger sur divers sujets.
Donc, un samedi soir plein d'émotion et de retrouvailles bienvenues.

A une prochaine manifestation !

AGENDA

Le beaujolais nouveau
21 novembre 2014 à 19h00
Pot des anciens
13 décembre 2014 à 16h00
Bourse aux jouets
Organisée par l’association des parents d’élèves de l’école Alain Fournier
6 décembre 2014 de 10h à 18h à l’école Alain Fournier
Noël des enfants
14 décembre 2014 à 15h30 au golf de Bellefontaine
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ENFANCE & JEUNESSE
Rentrée scolaire
La Rentrée scolaire a été marquée par l’application des nouveaux rythmes scolaire dans notre école
primaire Alain Fournier.
En bref, ce qui change :
Les enfants ont deux heures de classe le mercredi matin de 9h45 à 11h45;
La journée de classe se déroule de 8h45 à 16h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi;
Un accueil gratuit en NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) est organisé le mercredi de 8h45 à
9h45
L’Education nationale a créé un site dédié afin de présenter toute l'information sur les nouveaux
rythmes scolaires : http://www.5matinees.education.gouv.fr

Cette année, l’école accueille 101 élèves dont 21 enfants de Jagny-Sous-Bois.

Bibliothèque intercommunale de Luzarches
La Bibliothèque du Pays de France accueille petits et grands les mercredis, vendredis matin et samedis
matin.
La bibliothèque propose également un programme d’animations variées à l’intention de tous.
L’entrée est gratuite et la réservation est recommandée auprès des bibliothécaires par téléphone au
01.34.71.21.20 ou par mail biblio@cc-paysdefrance.fr
Pour la fin d’année, 3 animations sont au programme :
- Les mots d’Amanda – Contes (à partir de 4 ans) le 29 novembre 2014
- Nouvelles de guerre : 1914-1918 – Spectacle d’ombres (8 à 12 ans) le 22 novembre 2014
- Noël à tous les étages – Spectacle de contes (3 à 6 ans) le 10 décembre 2014
Pour tous renseignements complémentaires:
http://luzarches.bibli.fr/opac/
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PATRIMOINE
Eglise
La réhabilitation de notre Eglise Saint-Léger s’est achevée par la pose des vitraux en septembre dernier.
Le concert de Gospel a ainsi pu se dérouler dans les meilleures conditions.

Les cloches de l’Eglise se nomment Marie-Clotilde et Marie-Emma.
Elles ont été bénites respectivement en l’an 1828 et 1885.
Elles sonnent toutes les demi-heures et toutes les heures.

L’Eglise comporte des pièces remarquables comme les quatre statues antérieures à la
Révolution qui sont regroupées autour de l'abside. Trois d’entre elles sont classées monuments
historiques au titre des objets.

Chris de pitié

Vierge de douleur

Saint Léger

Saint Côme

TRAVAUX
Terrain
de tennis & AMENAGEMENT
Des aménagements ont été entamés afin de redonner une seconde jeunesse au court de tennis de la
commune. Le terrain a été nettoyé en profondeur. Il restera à remplacer le filet et à retracer les lignes
blanches pour de nouveaux matchs endiablés !
Un grand merci à Messieurs Baclet et Fisson pour avoir remis en état le terrain de tennis.
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LA VIE COMMUNALE
Les conseillers municipaux à votre service:

Gilles BACLET
48 rue Jeanest

Thierry FISSON
3ème adjoint
46 rue Jeanest
Tél : 01 34 71 80 55
Laurent ROUDEAU
14 rue du Gué

Jacqueline HOLLINGER
Maire
14 rue du Gué
Tél : 01 34 71 13 60
06 07 65 19 88

Jules DOLCINE
2ème adjoint
4 chemin des Chasseurs
Tél : 06 10 95 77 75

Amandine LE MOAL
6bis Chemin des chasseurs

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 DENOUX
1er adjoint
33 rue Chef de Ville
Tél : 01 34 09 05 97

Bulletin n°2 - Novembre 2014

Page 9

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.
Le Père Monné YARO a été nommé nouveau curé de notre paroisse et succède ainsi au Père Dominique
PISSOT.
Messe à Luzarches tous les dimanches à 11h00.
Messe en alternance entre Seugy et Chaumontel le samedi à 18h30.

Achats groupés:
La deuxième campagne de groupement de commande de fioul domestique s'est déroulée en
septembre, après celle de mai dernier.11 000 litres de fioul ont été recensés.
L'entreprise BESSIERE a une nouvelle fois été retenue pour son prix compétitif de 780 € TTC/1000 litres
contre 804 € TTC pour le second meilleur tarif et une moyenne des offres de 815 € TTC. Sachant que
pour une commande seule, le particulier aurait eu à payer 836 € TTC/1000 litres.
Ainsi, pour une commande de 3000 litres, cet habitant a pu économiser, grâce au groupement, 168 €
TTC.
Le groupement d’achat de stères de bois a également remporté un grand succès. Nous avons acheté au
total 75 stères de bois au prix livraison comprise de 47€ en 1m, 50€ en 50 cm et 54€ en 33 cm.

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.
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Sécurisation de la RD 47
Comme elle s'y est engagée lors de la campagne municipale, la Mairie cherche à réduire la vitesse de
circulation sur la départementale qui traverse notre village et ainsi à sécuriser ses habitants.
Pour cela, elle a sollicité l'expertise du chef du service territorial des routes intercommunales
dépendant du Conseil général du Val d'Oise afin d'étudier les possibilités de réduction de la vitesse.
Malgré son constat d'une faible largeur de route et de trottoirs sur une partie de notre réseau et des
contraintes liées au passage de véhicules à grand volume (bus, tracteurs, camions de betteraves...), il
pense que des aménagements sont possibles (et notamment au niveau des arrêts de bus scolaires). Il
fera parvenir prochainement à Madame le maire des propositions de sécurisation.
En attendant, des géomètres sont passés dernièrement pour prendre des mesures précises nécessaire
à l'étude. La mairie ne manquera pas de vous tenir au courant des évolutions de cette démarche
attendue par de nombreux habitants.
Nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 30 km/h sur toutes les rues de la commune.

Brassards et gilets de sécurité pour nos plus jeunes enfants
En attendant la sécurisation de nos rues, la mairie distribuera dans le courant du mois de décembre,
des gilets de sécurité aux enfants de maternelles et des brassards aux enfants de primaire. Les enfants
pourront les porter lorsqu’ils emprunteront le bus scolaire.

Entretien rue du Gué
Depuis le 1er janvier 2014, le SICTEUB prend en charge tout le réseau d’assainissement de la commune.
L’entretien de la voirie de la rue du Gué initié en 2013 sera poursuivi.
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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 VENDREDI de chaque mois. Le prochain passage est
programmé pour le 26 décembre 2014.
Le dernier ramassage des déchets verts de l’année sera effectué le 3 décembre 2014.

Dépôts d’ordures sauvages
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. Se débarrasser de ses déchets
encombrants sur un trottoir, au coin d’un bois est un comportement irresponsable. Ces cimetières
sauvages de déchets polluent les sols, les eaux, l’air et dégradent les paysages.
Les articles L541-2 et L541-3 du Code de l’Environnement définissent la responsabilité des producteurs
de déchets et l’article R635-8 du code pénal classe en « contravention de la 5ème classe (jusqu’à
1500€) le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de
véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit ». Les
contrevenants encourent aussi la confiscation du véhicule ayant servi au délit. Le fait d’abandonner
sacs, cartons, autres déchets et même emballages ou bouteilles à côté des bornes d’apport volontaire
est aussi considéré comme un dépôt sauvage.
Nous avons procédé au ramassage des débris à plusieurs reprises ces trois derniers mois.

Tout contrevenant sera sanctionné.

Rappel sur les poubelles du cimetière
Deux poubelles sont à votre disposition au niveau du cimetière.
- La grande poubelle est réservée aux déchets tels que les emballages de fleurs ou les pots.
- La petite poubelle verte est réservée aux déchets végétaux.
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Plan des voies de la commune et à proximité : connaissez-vous le nom de nos
chemins?
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INTERCOMMUNALITE
Rappel du site de votre communauté de communes : http://www.cc-paysdefrance.fr/

Vous trouverez ici les principales actualités concernant votre communauté de communes:
Eco-citoyenneté:
Le SIGIDURS (syndicat qui gère nos déchets) demande à la
communauté de communes du Pays de France (CCPF) de décider de
l'uniformisation ou non de ses bornes enterrées (ex: verre) et du
choix du fournisseur de borne (similaire à celle installée à Jagny-sousBois près de l'aire de jeux). Décision au prochain conseil
communautaire prévu avant fin d'année.

La CCPF doit également transmettre au SIGIDURS des dates où les établissements scolaires seraient
sensibilisés au tri et au compostage. Retour au plus tard fin novembre des communes intéressées.
Notre village a été remarqué par le fort taux d'équipement de composteur par foyer. Vous avez été très
nombreux à vous sentir concernés par cette démarche d'économies et de geste éco responsables.
Résultat: 30 % des habitants de Jagny sont équipés contre 10 % en moyenne dans les autres communes.
Il a été proposé que les autres communes arrivent au même résultat dans les prochains mois.
La collecte de nos déchets se déroulera désormais tous les jours y compris les jours fériés.

Voirie:
Le prochain conseil communautaire décidera des
prochaines voies entrant dans le champ d'intervention
intercommunal (pour l'entretien et les travaux
notamment) selon plusieurs critères restant à définir
(ex: passage des bus scolaires ou la voie principale
reliant deux villages...)
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INFOS PRATIQUES
DEMARCHES
Inscription sur les listes électorales (art. L9 à L15-1 du code électoral)
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (s’ils ont effectué les démarches de recensement citoyen au moment des 16 ans). En
dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire.
Il faut être de nationalité française et être agé d’au moins 18 ans la veille du premier tour de scrutin.
L’inscription s’effectue en Mairie sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et
du formulaire d’inscription (cerfa n°12669*01).

Simplification des démarches pour les usagers
Dans le cadre de sa politique de qualité de service, la direction générale des finances publiques (DGFIP)
veille à l’amélioration de l’information et des réponses du public sur les questions liées à leurs impôts.
La DGFIP indique que :
• La copie de la déclaration de revenu comme attestation de domicile ne peut plus être délivrée
compte tenu de l’évolution possible de la situation fiscale du foyer.
• Les avis d’imposition sur les revenus 2013 correspondant à la déclaration 2014 sont adressés ou mis à
la disposition de l’usager progressivement depuis septembre.
• Aucun avis d’imposition ou de non imposition ne peut être délivré en l’absence de déclaration
o En cas de perte des codes d’accès, ces éléments seront communiqués par courriel à l’adresse
mail du demandeur connue de la DDFIP.
o En cas de perte de l’avis d’imposition original sous format « papier », un duplicata (n° 1501)
pourra être délivré en dernier recours, à titre exceptionnel, par les centres des finances
publiques (service des impôts des particuliers).
Elle rappelle aussi que de nombreuses démarches peuvent se faire au travers du site :
www.impots.gouv.fr

SECURITE
Nouvelle obligation : installation d’un détecteur de fumée
Avant le 8 mars 2015, TOUS LES LOGEMENTS DEVRONT ETRE EQUIPES D’UN DETECTEUR AUTONOME
DE FUMEE (Arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R.129-12 à R.129-15 du Code de la
Construction de l’Habitation).
Dans le cas d’un bien loué, c’est au PROPRIETAIRE d’installer le détecteur.
La loi Alur du 27 mars 2014 précise que, pour les logements déjà occupés par un locataire, le
propriétaire pourra se contenter de fournir un détecteur à l’occupant.
Attention : en cas d’incendie, votre responsabilité pourra être engagée.
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Etrennes, ventes de calendriers : méfiez-vous des faux !
La période automnale est propice aux arnaques comme la vente de calendriers par des personnes se
faisant passer pour les éboueurs, les pompiers ou les facteurs de votre commune. Soyez vigilants!

SANTE
Qualité de l’eau distribuée à Jagny-Sous-Bois
Origine de l’eau : La commune est alimentée par le mélange des eaux traitées provenant du puits de
Mareil en France et de celui de Fontenay-en-Parisis/le Thiercy.
En 2013, l’ARS (Agence Régional de Santé )Ile-de-France était chargée du contrôle sanitaire
réglementaire de l’eau potable. Ce bilan prend en compte les résultats des 5 échantillons prélevés en
production et de 19 échantillons prélevés en distribution.
Avis sanitaire global de l’ARS:
L’eau distribuée au cours de l’année 2013 a présenté une excellente qualité bactériologique. Cette eau
est restée conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les paramètres physicochimiques (nitrates, fluor, pesticides).

Veille sanitaire : Sensibilisation à l’épidémie Ebola
Le Préfet du Val d’Oise demande aux municipalités de sensibiliser leur population au risque d’épidémie
Ebola.
Nous vous rappelons les éléments qui doivent vous alerter :
➢ État fiévreux apparent, faiblesse intense, maux de tête ;
➢ Arrivée d'un proche ou d’un(e) ami(e)des quatre pays suivants :
• Guinée
• Liberia
• Sierra Léone
• République démocratique du Congo.
➢ Arrivée en France depuis moins de 21 jours en provenance d'un des quatre pays précités.
En cas du moindre doute, contacter le « 15 »
Pour des informations complémentaires :
➢ Numéro vert national d'information : 0800 13 00 00 (appel gratuit - 7J/7 - 09h00 – 21h00)
➢ Secrétariat veille sanitaire de l'ARS (8h30/17h30) : 02 31 70 97 17 ou 02 31 70 95 48
➢ Site du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes :
www.ebola.sante.gouv.fr
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URBANISME
Déclaration préalable de travaux et permis de construire
Vous souhaitez réaliser des travaux de faible importance qui ne nécessitent pas de permis de
construire, la déclaration préalable de travaux est obligatoire. Cette formalité permet à
l’administration de vérifier que le projet respecte les règles d’urbanisme en vigueur.
Les travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable :
• La création d’une superficie inférieure à 5 m² et d’une hauteur supérieure à 12 mètres;
• La création d’une superficie de plus de 5 m² mais inférieur ou égale à 20 m², dont la hauteur ne
dépasse pas 12 mètres (annexes, garage, abri de jardin)
• Les extensions accolées à l’habitation principale créant une superficie inférieure ou égale à 40 m²;
• L’installation d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m², non
couverte ou dont la couverture fait moins de 1,80 mètre de hauteur au dessus du sol;
• Les châssis et serres dont la hauteur est comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres;
• Les aménagements de combles;
• Les murs d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres
• Les travaux de ravalement;
• L’installation d’une clôture, d’un portail…;
• Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment (changement porte, fenêtres, couleur des volets…)
• Le changement de destination d’un bâtiment en l’absence de travaux (sans modification des
structures porteuses ou de façade du bâtiment).
Vous devez renseigner le formulaire de « demande de déclaration préalable » disponible en mairie ou
sur internet « vosdroits.service-public.fr/particuliers/R2028.xhtml »
Les travaux faisant l’objet d’un permis de construire
• Les nouvelles constructions de plus de 20 m2 de surface de plancher
• Les extensions de plus de 40 m2 (pièce ou niveau supplémentaire, véranda, garage…)
• Le changement de destination d’un bâtiment (utilisation): habitation, hébergement hôtelier,
bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière et entrepôt dès lors que
le changement de destination s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou
l’aspect extérieur de la façade du bâtiment (ouvertures etc…)

Vous devez renseigner le formulaire de « demande de permis de construire » disponible en mairie ou
sur internet « vosdroits.service-public.fr/particuliers/R11637.xhtml »
Le délai d’instruction est de :
• 3 mois pour les demandes de permis de construire ou d’aménager ;
• 2 mois pour les demandes de permis de construire une maison individuelle et pour les demandes de
permis de démolir ;
• 1 mois pour les déclarations préalables
Attention :
Dans certains cas (monument historique, parc national, établissement recevant du public,...), le délai
d’instruction est majoré, vous en serez alors informé dans le mois qui suit le dépôt de votre demande
en mairie.
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Taxe d’aménagement
VOUS ALLEZ DÉPOSER UNE DÉCLARATION PRÉALABLE OU UNE DEMANDE D'AUTORISATION
D'URBANISME, VOUS SEREZ SOUMIS AU PAIEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT
DE QUOI S'AGIT-IL? A QUOI SERT ELLE ?
La taxe d’aménagement (TA) est due pour tous projets de construction, de reconstruction,
d’agrandissement de bâtiments et d’aménagements de toute nature soumis à autorisations
d’urbanisme.
Elle se substitue depuis le 1er mars 2012 à la TLE (taxe locale d’équipement) et taxes assimilées. Elle est
composée d’une part communale, d’une part départementale et d’une part régionale.
Pour des informations concernant la TA ou ses modalités de calcul :
Auprès de la Mairie ou
@ : Ddt-suadd-pu@val-doise.gouv.fr; Tél : 01.34.25.25.93 (14h-17h et sur RDV)
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ADRESSES &
NUMEROS UTILES

NUMEROS D’URGENCE

NUMEROS PRATIQUES

Gendarmerie
37 rue Charles de Gaule – Luzarches
Tél : 17 ou 01.34.71.00.36

Bureau de poste
6 rue Montguichet – Mareil-en-France
Tél : 01.34.71.16.90

Pompiers
13 avenue Albert Sarrault – Goussainville
Tél : 18 ou 0134383279

Hôtel des Impôts
2 rue Louis Marteau – Garges-les-gonesse
Tél : 01.34.53.38.00

Samu
Tél : 15

Trésor public
7 rue Saint Damien BP 21 - Luzarches
Tél : 01.34.71.02.07

SOS Médecin
Tél : 01.30.40.12.12
Centre antipoison
Tél : 01.40.05.48.48
Pharmacie de garde
Tél : 32.37

Préfecture
5, avenue Bernard Hirsch
CS 20105
95010 Cergy-pontoise Cédex
01 34 20 95 95
Sous-préfecture
1 Boulevard François Mitterrand, 95200
Sarcelles
01 34 20 95 95

Rédacteur : Jacqueline Hollinger – Collaborateurs : Laurent Denoux, Thi Kim Chau Nguyen

Ne pas jeter sur la voie publique
Bulletin n°2 - Novembre 2014

Page 19

