N°34 janvier 2010

Chers concitoyens,
L’année 2009 s’est déroulée sur fond de crise économique avec
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La Mairie en 2010

son cortège de tourments pour bon nombre d’entre nous. Beaucoup se demande quel sera leur avenir. Certains, dont je fais partie, s’inquiètent et s’offusquent de voir le nombre de pauvres
gens augmenter alors que les riches ne cessent de s’enrichir !
Dans le pays des droits de l’Homme et du Citoyen, qu’en est-il
de l’égalité ? !!!
Il faut cependant garder espoir et s’unir pour que la fraternité
l’emporte !
Le conseil municipal a décidé que cette année serait pour Pargny
« l’année de la fraternité ».
Le point d’orgue sera la fête pluriculturelle du 19 juin. Chacune
et chacun d’entre nous aura la liberté d’y participer en proposant ses connaissances gastronomiques ou (et) folkloriques. Rendez-vous lors d’une prochaine réunion pour toutes celles et ceux
que le projet intéresse !
En ce début d’année permettez-moi d’émettre un vœu : puissiez
vous être nombreux à partager cet élan de générosité et de solidarité!!
D’autres temps forts vont se succéder en 2010 et vous seront
présentés tout au long de cette gazette, la première de la décennie.
Bonne lecture!!
Comme l’an passé, vous pourrez me rencontrer tous les lundis de
8h à 12h et du mardi au vendredi de 10h à 12h. Mes adjoints
continueront de vous recevoir tous les mardis de 8h30 à 10h.

Roland Leclère
et le Conseil Municipal
vous souhaitent une bonne année 2010

Coordonnées Mairie :  03 26 73 10 37  03 26 72 78 35
Mail : mairie @ pargnysursaulx.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi matin de 9h à 12h sur rendez-vous uniquement pour les passeports biométriques

Délibérations du conseil municipal, des 28 avril, 23 juin, 9 juillet
(toutes les délibérations sont consultables dans leur intégralité en mairie et sur le site)

Réunion du 13 octobre 2009

communales et de matériel. N° 09/78

Association La Gaule : mise à disposition d’un local.

Propriété

communale : aménagement du
groupe Jean Moulin, convention avec l’entreprise d’insertion Vitry Synergic.
N° 09/71

Propriété communale : cession de l’ancien
« cours ménager » groupe Jean Moulin. N° 09/72
Service des eaux : adoption du rapport 2008. N° 09/73
Bilan du service périscolaire année 2008/2009. N° 09/74
Formation à distance : convention relative au fonctionne-

N° 09/79

Recensement
de la du
population
2010.N° 09/80
Réunion
19 novembre
2009
Réfection et aménagement de l’allée des
Tilleuls :
Avenant au marché de travaux lot n°2 AEP.N°09/81

Assistance technique de l’Etat : ATESAT 2010-2012.
N° 09/82

ment des P@T. N° 09/75

La réforme des Collectivités Territoriales et des

Finances

Finances Locales : vœu N° 09/83

communales : Décisions modificatives N° 6
Ville. N° 09/76

Admission en non valeur : budget des eaux. N° 09/77
Associations : conditions de mise à disposition de salles
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi
8h à 12h
Mardi
8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi 8h à 12h

Jeudi
8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi 8hà 12h
Samedi
9h à 12h sur rendez vous uniquement
pour les passeports biométriques

Recensement de la population 2010

Cette année, Pargny sur Saulx est concerné par l’enquête de recensement de la population. A cet effet,4 agents recenseurs ainsi qu’un coordonnateur communal ont été
nommés (délibération N°09/80 et arrêté N°2187).
Vous allez recevoir la visite de l’un d’entre eux, il sera muni d’une carte officielle et
tenu au secret professionnel

Coordonnateur communal


Mme Nicole Rouaix
Agents recenseurs






Melle Colette THOMAS
Mme Marie-France LEDENT
Mme Danielle SERGENT
Mme Cathy WINISDOERFFER

Le recensement de la population débutera le 21 janvier 2010 et se terminera le 20 février 2010
Votre participation à tous est essentielle et c’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête (loi
du 7 juin 1951 (modifiée) ); merci de leur réserver un bon accueil.
En cas de problèmes, ou pour tous renseignements, adressez-vous à la mairie et demandez en particulier Mme
Nicole Rouaix, Coordonnateur Communal.

 : 03.26.73.10.37

Dernières nouvelles de l'année 2009 du Centre Culturel

L

es activités habituelles ont repris en septembre avec plus d'heures de cours pour la danse classique (3 groupes, dont des
adultes, au lieu d'un l'an passé) et un groupe de plus en danse moderne.

A ces activités, et en raison des nouveaux locaux, se sont ajoutés:

*Le club des ados, le mercredi à 17h30, encadré par Aurélie (une trentaine de jeunes
s'y retrouvent et font des projets.

*Le rendez-vous des « p'tits loups », le mardi matin (8 familles le fréquentent déjà);
nous espérons maintenant y trouver plus d'assistantes maternelles; Aurélie en assure
l'organisation et peut vous renseigner sur place.

*La section gym adultes s'étoffe aussi; elle a lieu le mercredi à 18h30 (activités diverses dont accès à la salle de sport/voir photo)

Pour les actions ponctuelles :

*Une action « prévention routière » le 9/09, pour les ados (bonne fréquentation)
*2 soirées, avec Alain Lagneau, sur les addictions, 2 et 23 octobre
*Sortie ados au bowling de Châlons
*Marché de Noël et bourse (jouets et vêtements) le15/11 (nombreux exposants et très
bonne fréquentation).
*Soirée « beaujolais » et jeux de société le 20/11
*Participation des groupes de danse et des ados au Téléthon le 5/12
*Visite à la maison du Père Noël le 16/12
*Randonnée des lumières avec « Perthois sport nature » (dans la neige avec 30 courageux) le 18/12
*Spectacle Cléopâtre à Epernay le 19/12
Derniers investissements du Centre: l'équipement de la salle de sport (ados et adultes)
et l'achat d'un parquet dans la salle de danse (merci à Christophe, Maurice et Alain pour la pose bénévole!)

Par ailleurs, le bureau a tenu à rendre hommage à Françoise Amant dont le décès, en 2009, nous a beaucoup peinés. En
remerciement pour ses nombreuses années de bénévolat, comme trésorière, puis responsable du club féminin (plus de 30
ans au Centre Culturel !) : la salle d’arts plastiques porte désormais son nom !
Prochaines dates à retenir:
30/01
6/02
8 au 12/02
20 et 21/02
22 au 27/02
15/05

Soirée avec la troupe d'Alain Lagneau (rire garanti!)
Soirée dansante de Ste Agathe (messieurs, à vos tabliers!)
Accueil de loisirs
Stage « danses au pluriel »
Exposition sur « l'école d'autrefois » avec des activités pra
tiques.
Gala de danse.

En mars, inscriptions à l'accueil de loisirs d'été (en projet, séjour en Touraine)
du 6 au 9/04: accueil de loisirs

Le Centre Culturel vous
souhaite une bonne
année 2010.
Denise Guérin

Société de pêche« LA GAULE »

L’atelier pêche nature, (école de pêche) ouvrira à nouveau ses portes le mercredi 10 février.
Pendant la période hivernale, nos activités se déroulent à la salle Jean Moulin, et pendant la période estivale, ces dernières se déroulent au bord du canal
Nos horaires de cours :
Tous les mercredis de 14 h à 17 h
Inscriptions au : 06.08.78.06.93 M Pfund Michel

« LA GAULE » vous souhaite une bonne année 2010

Karaté Club de Pargny
Notre association sportive fête ses douze années d’existence !
Nous sommes fiers aujourd’hui de dire à quel point notre club a évolué
grâce au dévouement de notre professeur Monsieur Bernard LALANDE
(Ceinture noire 2ème DAN, Diplôme d’Instructeur Fédéral). Il n’a de cesse
d’enseigner aux jeunes et aux moins jeunes, son savoir, sans jamais compter ni
son temps ni sa peine. Professeur bénévole, il exerce au sein du club depuis dix
ans.
Certains de nos licenciés nous sont restés fidèles, dont un tout particulièrement,
qui vient d’accéder au grade de ceinture noire.
Les licenciés du club
Cours débutants :
Cours adolescents :
Cours adultes :
Cours tous grades :

mercredi de 17h30 à 18h30.
mercredi de 18h30 à 19h45.
mercredi de 20h00 à 21h30.
samedi de 10h00 à 11h30.

Pour tout renseignement, contactez le président
Tél 03.26.74.28.45
@
karate-pargny@orange.fr

UN KARATEKA A L’HONNEUR

En effet, Marc VALIN

a fait ses débuts dans notre club, et après avoir montré
ses capacités à maîtriser les techniques enseignées, il a réussi son examen devant
la commission des grades de Champagne-Ardenne le 12 décembre dernier. Il est
donc le premier élève formé au club à accéder à ce niveau de connaissances, et
nous l’en félicitons.
Pendant toute sa formation, le karatéka acquiert de l’expérience, de la concentration et peut ainsi progresser et accéder à de nouvelles techniques.
Notre discipline est ouverte à tous et toutes, de 6 à 77 ans ! Que vous souhaitiez
apprendre notre art et évoluer de manière significative, ou que vous souhaitiez
vous entretenir physiquement et progresser plus lentement, vous êtes les bienvenus !
Tenter de se surpasser est bon pour le corps et l’esprit !

Notre devise : «

Marc VALIN

Un esprit sain dans un corps sain », venez nombreux pour
découvrir notre passion.
Sportivement vôtre.
Laurent BECKER Président.

Vélo Club Pargnysien
La

saison 2009 fut très bonne, dans
l’ensemble avec une bonne participation de nos cyclos aux randonnées
organisées dans la région, mais on
peut encore mieux faire. Certains ont
du mal à enfourcher le vélo le dimanche matin.
La randonnée du 1er mai fut encore une fois une réussite
avec 161 participants, record battu dans la région. Cela est
certainement dû à la bonne organisation et aux très beaux
circuits sur les routes argonaises.
La traditionnelle choucroute du mois de mars fut très appréciée avec 64 personnes. Elle sera reconduite cette année, le
dimanche 7 mars à midi avec après-midi dansant.
Quant au pique-nique reconduit, cette année ce fut une
grosse réussite avec 70 personnes (obligé de refuser du
monde) à renouveler en 2010.
Cette année, l’assemblée générale aura lieu courant février,

retard dû à l’hospitalisation d’un membre principal du bureau; la date reste à définir.
Pour la saison 2010, la 1ère sortie officielle aura lieu le 18
avril à Vitry en Perthois. Nous reprendrons les entraînements le dimanche matin, début mars (date à définir).
Voici encore une saison terminée, le club se porte bien, les
finances sont bonnes et l’ambiance est au beau fixe.
J’en profite pour remercier la commune de son aide financière (subvention et photocopies gratuites) pour l’organisation de nos activités.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne san‐
té et mes meilleurs vœux de bonheur pour
l’année 2010

