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Chers concitoyens,

A

près une longue période hivernale, le printemps est
enfin arrivé avec son florilège de senteurs et de cou-

leurs.

Pour le conseil municipal, c’est le moment de voter le budget primitif, le premier de notre mandat.

La population ayant subi une certaine érosion, (nous
sommes passés sous la barre des 2000 habitants, 1997 exactement), la dotation globale de fonctionnement DGF attribuée par l’état, est, de ce fait, en nette diminution (20.000
€).
Le Moulin dans les années vingt

Comment résoudre l’inéquation suivante : - de dotations
+ de dépenses ?

Deux solutions :
augmenter les impôts locaux,
supprimer les subventions allouées aux associations.

Notre souhait : amputer le moins possible votre pouvoir
d’achat !
Soit nous augmentions la taxe sur le foncier bâti
Soit nous augmentions la taxe d’habitation !

Il existe toutefois un principe fondamental : toute augmentation de la taxe d’habitation entraîne systématiquement
celle du foncier non bâti. Il fallait faire un choix !!!

Nous avons opté pour une augmentation du foncier bâti de
Le Moulin de nos jours

3.83%, ce qui représente une évolution d’environ 6.50€ par
an pour 100m2 habitable.

Quant aux subventions, plutôt que de les supprimer purement et simplement, nous avons préféré les diminuer. Bon
nombre d’associations l’ont d’ailleurs fort bien compris !!!
Ces décisions nous permettent de réaliser des économies de
l’ordre de 4% sur les dépenses de fonctionnement.
Suite au verso

Coordonnées Mairie :  03 26 73 10 37  03 26 72 78 35
Mail : mairie @ pargnysursaulx.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Néanmoins, tous les engagements pris auprès des ados se concrétiseront cette année.
C’est ainsi que certains d’entre eux pourront s’adonner à leur passe-temps favori, le moto-cross pour
les uns, la danse orientale pour les autres. Et pour que tous ces jeunes puissent se rencontrer, une salle
sera mise à leur disposition (à l’ex école maternelle J.FERRY, avec encadrement par un adulte).

Nous allons également mettre en place un terrain multisports à proximité de l’école Condorcet. Les
jeunes pourront ainsi y pratiquer du basket, du volley, du foot, etc…

En ce qui concerne les travaux de voirie, c’est l’allée des Tilleuls qui a été retenue cette année.
Le projet d’aménagement a été présenté aux riverains le 14 avril. Cette rue sera limitée à 30 km/h, la sécurité des
piétons et des cyclistes y sera optimale, du moins je l’espère !!!

Pour terminer mes propos, je tiens à m’adresser aux destinataires du courrier par lequel je souhaitais pour les uns
qu’il soit procédé à l’élagage des arbres sur leur propriété; je rappelais, pour les autres, la réglementation concernant l’émission de fumée .!! Il n’est nullement question ici de sanction envers quiconque !!!

Non M. B, vous qui n’exprimez à mon égard que dédain et mépris, je n’ai nullement besoin de gyrophare !! Je
ne fais que respecter ce qui était prévu dans notre programme et pour lequel nous avons été élus. Pas de favoritisme, un point c’est tout !!!
Merci de votre compréhension !
R.LECLERE

Délibérations du conseil municipal
(toutes les délibérations sont consultables dans leur intégralité en mairie)

Réunion du 22 janvier 2009

Réfection et aménagement de l’allée des Tilleuls
Personnel communal :
Approbation du règlement intérieur

Cession du bâtiment loué à la SA le Prince Blanc
Garantie de la commune pour la construction de 13 logements individuels dans le lotissement le Bois du Roi
par la SA Vitry Habitat

Avenants au marché de travaux pour l’extension du
groupe scolaire Condorcet
Réunion du 26 février 2009

Extension du réseau électrique dans le lotissement Bois
du Roi
Subventions aux associations
Conditions d’occupation temporaire de salle par des
organismes privés

Dénomination de rues et impasses
Conventionnement entre la commune et le Centre de

Gestion (CDG) de la Marne dans le
cadre du partenariat avec la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC)
Soutien à la politique forestière et au service de l’ONF
Retrait de parcelles du régime forestier
Réunion du 31 mars 2009

Approbation des comptes 2008 et vote des budgets primitifs 2009
Suppression et création d’emplois d’animation
Création de deux emplois occasionnels d’été et d’emplois aidés
Versement d’un fonds de concours à la communauté de
communes Saulx et Bruxenelle
Attribution de subventions aux associations
Taux d’imposition communaux 2009
Demande de versement anticipé des attributions du
FCTVA
Cession de terrains communaux
Programme d’investissement dans les peupleraies
Convention d’occupation du dispensaire et renouvellement du bail avec France Télécom
Admission en non valeur sur le budget des eaux

C e n t r e

c u l t u r e l

De

nouvelles têtes se sont jointes au
bureau lors de l'assemblée générale de
janvier:
Sandrine Boutteville
(nouvelle secrétaire)
Sandrine Chebance
(vice-secrétaire)
Manuella Cochener
Maria Païva

Nous les remercions d'avoir rejoint et rajeuni l'équipe
et remercions aussi Carol Longchamp (vice présidente)
d'avoir assuré la présidence pendant un an.

Nouvelle tête également

Moulin jusqu'en juin et s'installera à l'ancienne maternelle pour le centre de juillet.

Les

inscriptions sont en cours pour celui-ci; que les
retardataires se dépêchent!

Nous avançons l'accueil d'un an (4 ans dans l'année)
grâce aux nouveaux locaux et espérons que les ados se
manifestent pour leur concocter des animations qui leur
conviennent. Edwige et Aurélie préparent activement
ce centre qui sera sur le thème de l'environnement
Un séjour à Neckarsteinach est prévu du 25 juillet au
1er août, pour une dizaine d'ados de 13 à 17 ans parlant
un peu l'allemand, en partenariat avec l'association du
jumelage: manifestez -vous au plus vite à la mairie ou
au centre!

L'accueil de loisirs et l'atelier créatif ont été bien occu-

à la direction de l'accueil de loisirs: Edwige Legendre
prenant des fonctions au RSP de la CCSB, c'est Aurélie
Valin qui a été recrutée par la mairie pour être mise à
disposition du Centre Culturel et du CEL. Ce n'est pas
une inconnue pour nous puisqu'elle a été animatrice
pendant 5 ans au Centre Culturel.

Nous

remercions Edwige pour le service apporté à
notre association depuis
plusieurs
années et pour
la
place
qu'elle a su
s'y faire et
souhaitons
que tous facilitent l'arrivée d'Aurélie qui commence à occuper son poste dès les vacances
de printemps; l'accueil de loisirs fonctionne à Jean

P l e i n

pés ces dernières semaines
à
préparer les
chars
du
carnaval et
le roi, mélange
de
plusieurs
animaux!

On s'active aussi du côté des danseurs , théâtre et arts
plastiques pour préparer le spectacle du
9 mai à 19H30
sur le thème de « 1912 »; nous vous y espérons nombreux!

En prévision aussi, une exposition les 6 et 7 juin des
divers ateliers où nous pourrons inaugurer nos nouveaux locaux.
centreculturelpargny@orange.fr

s o l e i l

Des nouvelles de l’association.
Comme quelques rumeurs se faisaient entendre, l’association vit toujours malgré le départ de
son chef de file.
Nous aimerions que de plus jeunes retraités viennent rejoindre notre groupe; ce serait une manière de proposer d’autres manifestations à nos adhérents.
D’autres idées seraient les bienvenues, nous sommes ouverts à
toutes propositions.
Certains retraités vont dans les associations des pays voisins, c’est
dommage qu’ils ne veuillent pas s’intégrer aux « Pargnysiens ».
Merci à tous les membres du club qui nous aident lors de nos rassemblements.
Le repas mensuel a un vif succès et est très convivial.
Amicalement Bernadette Carré

Piscine intercommunale de Sermaize les bains
Saison 2009 horaires d’ouvertures
Du 11 mai au 5 juillet inclus :
Fermé le dimanche
Mardi, jeudi, vendredi :
de 16 h 00 à 19 h 00
Mercredi & samedi :
de 15 h 00 à 19 h 00
Bébé nageur :
de 11 h 00 à 12 h 00

Adultes : Entrée simple : 2 €
Abonnement : (10 entrées) : 17 € à utiliser pendant
la saison
Moins de 15 ans : Entrée simple : 1,50 €
Abonnement : ( 10 entrées) : 10 € à utiliser pendant
la saison

Du 6 juillet au 31 aout inclus:
Fermé le lundi
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
10 h 00 à 12 h 30 : Adultes & enfants accompagnés
des parents
15 h 00 à 18 h 30 : Public
18 h 30 à 19 h 30 : Adultes & enfants accompagnés

Dimanche :
10 h 00 à 12 h 30 : Public
15 h 00 à 18 h 00 : Public
18 h 00 à 19 h 00 : Adultes & enfants
accompagnés de parents

Du 8 juillet au 29 juillet inclus : nocturne le mercredi de 20 h30 à 22 h 30

L ’ a n c r e
P a r g n y

d ’ o r

s u r

S a u l x

14 rue de la Chavée
 : 03.26.41.33.24
Bar, restaurant, banquet,
terrasse
(le long du canal).

Menu du jour du lundi au samedi midi
Carte tous les jours
Salle de banquets (Baptême, communions, associations, C E….)
Nouveau : plats à emporter, devis personnalisé.
Soirées à thèmes.

Valérie Justine et Laurent tiennent à
remercier tous ceux qui leur font
confiance depuis l’ouverture et leur
ont permis une parfaite intégration
au sein de la population.

Manifestations à Pargny
9 mai : Gala de danses Centre Culturel ( S polyvalente)

30 juillet : Fête centre de loisirs (nouveaux locaux)

23 mai : Course « la Pargnysienne » Saulx et Ornain
Sports (S polyvalente)

02 août : Concours de pêche des interrégionales au canal « La Gaule »

3 10 17 24 31 mai : Championnat Tennis
Club ( salle polyvalente)

15 août : Tournois de foot Challenge Claude Menusier

14 juin : « La Gaule » coupe de France de pêche

30 août : « La Gaule » concours inter comité départemental

18 juin :Cérémonie dépôt de gerbe vin d’honneur (S de
réunions)

05 septembre : Concours de pêche des sociétaires
« La Gaule »

21 juin : Fête de la musique
13 juillet : Fête Nationale fête foraine feu d’artifice
14 juillet : Pique-nique républicain (la gravière)
25 juillet : Concert Musique Champagne Parade (halte
nautique)

5 & 6 septembre : Fête patronale
13 septembre : Cérémonie bataille de la Marne
04 octobre : Concours marathon 6 h
« La Gaule » (canal)

