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Commémoration de l’Armistice
Hommage aux Morts
pour la France

Samedi 11 novembre 2017
Rassemblement à :
 10h au cimetière d'Attainville
 11h45 au cimetière de Domont
Dépôts de gerbes :
Cimetière,Stèle du Maréchal Joffre,
Ancienne école Victor Basch,
Monument aux Morts, place de Verdun.

Pour ceux qui le souhaitent ,
un car sera à disposition
au départ de l'Hôtel de Ville de Domont
 9h15 pour le cimetière d'Attainville
 11h30 pour le cimetière de Domont

Avec la participation
des Associations locales,
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre,
du Conseil municipal des Jeunes Domontois
et de l’Association Historic Motor Legend.
La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié
dans la salle des Fêtes - Parc de l’Hôtel de Ville à Domont
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2017

aux jouets

C'est Noël avant l'heure ! Les bénévoles
du Comité des Fêtes vous attendent
nombreux pour vendre ou acheter des
jouets par milliers.

 10h45 au cimetière de Moisselles

© Ville de Domont - Illustration : © RAWKU5 - Fotolia.com - IPNS - Octobre 2017

Attainville, Moisselles et Domont réunies
pour commémorer ensemble l'armistice
du 11 novembre 1918.
Venez rendre hommage aux morts pour
la France.

99 ANNIVERSAIRE
www.sigidurs.fr
Bourse
11 novembre 1918

Gymnase Charles de Gaulle
75, rue Andé Nouet
Renseignement : 01 39 35 84 27

BOURSE
AUX
JOUETS
DÉPÔT

Samedi
18 novembre
de 9h30 à 18h
Merci de fournir les piles pour

le test de vos jouets

VENTE

Dimanche
19 novembre
de 9h à 12h
et 14h à 16h

Gymnase
Charles de Gaulle
75, rue André Nouet
(parking face à
la caserne des pompiers)
ABC
ABC

Le bén éﬁ ce de la ve nt e
des joue ts sera int égra leme n t
reversé au

Renseignements : 01 39 35 84 27
www.domont.fr ou www.comitedesfetesdedomont.e-monsite.com

© Ville de Domont - Illustration : Freepik.com - Septembre 2015

99e anniversairePlusdu
d’infos
11 novembre 1918

> Dimanche 19 novembre
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Dossier
Une foire animée aux couleurs du bonheur
Le soleil et les visiteurs ont répondu présent à ce traditionnel rendez-vous annuel
qu’est la Foire de Domont. Cette 34e édition s'est illustrée par ses moments de
partage, de joie et de découverte. Tour d’horizon en images…

Au village des partenaires
Aux quatre coins de la foire, les Domontois et les visiteurs en provenance
de toute l'Île-de-France ont pu bénéficier et assister aux différentes animations. Les plus petits ont pu s’essayer aux séances de maquillage et de
caricature. De leur côté, les adultes ont eu la possibilité de participer à des
ateliers de bricolage et aux divers jeux proposés.

Côté brocante
Les chineurs sont partis à la recherche de la perle rare
parmi les 312 stands… Livres, bandes dessinées, jouets,
vêtements… Il y en avait pour tous les goûts.

Découverte de cultures
Les nombreux stands de restauration proposés par
les associations ont permis de partir à la découverte de cultures et de diverses spécialités culinaires.

UNE FOIRE SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Foire commerciale
Alimentation, prêt-à-porter, bijoux, artisanat, démonstrateurs… La foire commerciale et
ses 72 stands ont été l’occasion de faire le plein de bonnes affaires.
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L’organisation de la foire a, cette année encore, été lourdement impactée par de nécessaires mesures de sécurité
établies dans le cadre du plan vigipirate renforcé. Principal
objectif : neutraliser l’ensemble des accès
aux véhicules et procéder à un contrôle individuel des visiteurs aux différents points
d’entrée. Les Services de la ville, et tout
particulièrement les Services techniques, la
Police Municipale et le Service de l’Animation locale qui coordonne l’organisation de
la Foire avec Cap Domont et le Comité des
Fêtes, ont été largement mobilisés pour préparer ce plan de sécurisation, en liaison avec
les services de la Préfecture, la Gendarmerie et les secouristes de la Croix Rouge. Sans
la mobilisation de l’ensemble de ces services
et l’effort financier conséquent débloqué par
la ville, la Foire de Domont n’aurait jamais
été autorisée. Mais dans l’esprit des élus
domontois, des agents de la ville et de l’ensemble des associations
domontoises impliquées
dans l’organisation, pas
question de priver le public d’un tel événement.
Pas question de céder à
la peur. Message également bien perçu par les
visiteurs qui sont, comme
chaque année, restés
fidèles à la Foire.

Dossier

Salon de l’auto
Les plus grandes marques ont exposé leurs modèles.
Moment idéal pour se renseigner et comparer les différentes offres des 10 concessionnaires présents. Au total,
80 véhicules ont été exposés.

AVIS DE DOMONTOIS
SCHANICE ET MÉLINA
« On a adoré la foire
cette année ! Surtout
pour la fête foraine… les
manèges, nous sommes
montées dans l'Extasy
à plusieurs reprises. On
a aussi essayé les autos
tamponneuses. On a
mangé des churros. »

Fête foraine
Cette année encore, les petits comme les
grands ont pu profiter des multiples attractions dans la joie et la bonne humeur.

DU CÔTÉ
DES VENDEURS
ENTREPRISE SHIRLEY
« Les visiteurs sont très
sympathiques. Notre entreprise est
présente pour faire connaître des
produits assez exceptionnels dont
des fruits confits et des produits
déshydratés. Ils peuvent durer de 6
mois à un an… s'ils sont bien protégés
de l'humidité. »

JOCELYNE
« Cette année la foire est
toujours aussi agréable. En plus
on a le beau temps… Cela fait une
bonne sortie le week-end.
Même si je n'ai pas trouvé ce
que je voulais… Le plaisir est
là ! Je suis venue le samedi et le dimanche… J'habite
à Domont depuis 30 ans et je n’ai jamais raté aucune
édition. »

Forum du conseil juridique
Présents au rez-de-chaussée de la médiathèque
de la ville, les avocats du Val-d’Oise, ont pour la
8e année donné gratuitement des conseils sur des thématiques diverses.

Campement médiéval
Les associations Equistoria et Léonardo, passionnées respectivement
par le Moyen-Âge et la Renaissance, ont offert aux Domontois un
véritable plongeon dans l’histoire avec leur campement médiéval.
Les adultes comme les enfants ont pu jouer à des jeux de l'époque.
Sans oublier les spectacles de démonstration du maniement du feu.

Nos amies les bêtes
Ils se laissaient caresser et admirer.
Les animaux de la ferme ont de nouveau fait le
bonheur des petits et des grands.

© Domont et sa Région

SOCIÉTÉ ASTUCES ET INVENTIONS
« Je suis venu aux premières
foires de Domont. Je propose les
baguettes anylock, des parapluies
inversés venant d’Espagne ou
encore un presse-citron garanti zéro
éclaboussures utilisé dans certains
restaurants. »

LA VILLE JUMELLE DE GERMERING,
INVITÉE D’HONNEUR DE LA FOIRE
La Foire de Domont est, chaque année, l’occasion d’accueillir des délégations d’une des quatre villes jumellées de Domont.
À l’occasion de cette édition, c’est une délégation d’une dizaine de représentants de la ville allemande de Germering
qui a été accueillie par les bénévoles du comité de Jumelage Le Maire, Andreas Haas, était représenté par son 3e Maire
adjoint, Helmut Aankenbrand accompagné par la Conseillère Municipale Ferescht Erschadi-Zimmermann, en charge des jumelages, et le Chef de Cabinet également en charge des jumelages, Veit Gundermann.
Le jumelage avec Germering fait preuve d’une belle longévité puisqu’il perdure depuis plus de 30 ans.
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Actualités
Lycée George Sand

Un nouveau proviseur pour « un nouvel élan »
Joseph Amoyal, le nouveau proviseur du Lycée George Sand souhaite apporter son expérience pour inscrire l'établissement dans
une démarche de réussite scolaire et de construction de la citoyenneté.
Pourquoi avez-vous choisi de continuer votre carrière au Lycée George
Sand ?
Né à Enghien-les-Bains, je suis un enfant
du Val-d'Oise. Durant ma carrière, j'ai toujours eu une affection pour les ZEP, un des
fondements de mon engagement à l'Éducation nationale est de rendre à l'école ce
qu'elle m'a donné. J'aime le fait de pouvoir
participer à l’ascenseur social et d'aider les
élèves à s'émanciper. Ce qui m'a plu dans
cet établissement, c'est sa dominante générale, technologique et professionnelle.
Cette synergie commune m'a attiré. J'aime

également travailler avec une équipe
dynamique, volontaire et très proche de
l'accompagnement des élèves.
Qu'allez-vous mettre en place concrètement ?
Je souhaite donner de l'appétence scolaire
aux lycéens. C'est un très bel établissement
qui a déjà de très bons résultats. Maintenant, il fait face aux nouveaux enjeux de
la réussite des élèves. Dans ce cadre, nous
allons réécrire le projet de l'établissement.
Il a besoin d'avoir un nouvel élan qui va
s'inscrire dans une démarche académique
et nationale liée au projet 2020 de l'académie de Versailles. Nous allons mettre en
place des objectifs précis à évaluer au fur
et à mesure de leur mise en place. Renforcer l'accompagnement, les compétences,
l'ambition, l'engagement sans oublier le
bien-être. L'idée est de donner les meilleures conditions d'enseignement aux
élèves pour les aider à réaliser leurs projets
scolaires, tout en créant un effet d'établissements, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance des équipes, des partenaires,
des parents et des élèves pour arriver à un
but commun de réussite. On a toutes les
chances de poursuivre l'excellent travail
fait par mon prédécesseur.
Vous employez fréquemment le terme
« équipe » c'est un concept qui vous
tient à cœur ?
Énormément. On ne peut rien réaliser
seul. Les plus belles réussites sont le fruit
d'un travail d'équipe. En tant que proviseur, on a un peu le rôle de coach au sein
d'une communauté scolaire. À travers
l'échange et la co-observation, nous réfléchissons ensemble à des pratiques pédagogiques innovantes. Mon expérience passée me permet d'avoir une vision globale
du primaire, du collège, de l'enseignement
secondaire et supérieur. Le but d'un établissement comme celui-ci est justement
de développer des partenariats avec les
établissements d'enseignement supérieur
de manière à faire en sorte qu'il y ait un

ARNAQUES INTERNET :
MÉFIEZ-VOUS !

Attention aux arnaques de faux sites
administratifs qui font payer des
démarches normalement gratuites.
Il est possible de faire des demandes
par mail, par courrier ou encore
par fax. Seules les demandes par
téléphone ne sont pas acceptées
car il faut obligatoirement une trace
écrite.
Les services administratifs gratuits
sont :
• une demande d'acte d'état civil
(acte de naissance, mariage ou
décès)
• une demande d'extrait de casier
judiciaire n° 3
• une demande de permis de
conduire en ligne
• une demande d'identifiant pour la
consultation en ligne du solde des
points du permis
• la consultation du nombre de
points de votre permis de conduire
• le paiement des amendes en ligne
• une pré-plainte en ligne
• une déclaration d'ouverture de
chantier
• une inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique…

Joseph Amoyal est issu d’un
milieu ouvrier. Un père imprimeur et
une mère employée aux hôpitaux de
Paris, il voit très vite l’école comme
un élément de réussite et d’élévation
sociale.
Après des études de marketing, il
devient employé de banque, se dirige
vers le professorat à 22 ans et devient
chef d’établissement à 32 ans.
maillage, un suivi pour que les élèves
aient une démystification de la suite de
leurs études.
Que faut-il pour être un bon proviseur ?
Chacun a sa conception du métier. À mes
yeux, c'est un engagement total sur le
développement d'une structure. Il faut
savoir mobiliser ses expériences et les
compétences acquises au cours de sa carrière. Avoir une expérience de management des équipes, de travail collaboratif
et le dernier élément nécessaire est d'être
toujours dans une recherche perpétuelle
de nouvelles méthodes pédagogiques.
L'humain est au cœur de notre travail, on
est là pour répondre aux évolutions de la
société.
Avez-vous un message à faire passer à
vos lycéens ?
Voir les élèves réussir et s'épanouir est
mon principal objectif. Plus on est cultivé,
plus on est citoyen, plus on a conscience
de son avenir et envie de s'élever dans
la société. Prenez du plaisir dans tout ce
que vous faites, il n'y a pas de réussite
sans plaisir. L'apprentissage ne se fait pas
sous la contrainte. On a besoin de jeunes
citoyens qui vont être actifs et participer
à l'évolution de la société. On a besoin de
vous.

Le service l’état-civil, clé de voûte des démarches administratives se voit attribuer de nouvelles
tâches avec l’arrivée de la dématérialisation, de la réforme du changement de prénoms ou encore des pactes civils de solidarité (PACS)… Qu’est-ce qui change pour vous ?

À

partir du 1er novembre 2018, plus besoin
d’effectuer soi-même une demande
d’extrait d’acte de naissance en mairie
pour se marier, obtenir une carte d’identité
ou un passeport. Avec le dispositif Comedec
(communication électronique des données de
l’état civil), tous les documents seront dématérialisés y compris les actes d’état civil. Dans la
pratique, il s’agit d’une plateforme qui permet
l’échange dématérialisé et sécurisé d’informations entre administrations. « C’est une bonne
nouvelle pour les usagers et les mairies. Un gain
de temps et une sécurisation des démarches administratives. Les Domontois verront leurs démarches
simplifiées et la charge de travail pour le service
d’État civil sera nettement allégée » estime
Florence Bernhardt responsable de l’état civil
et attachée territoriale à la mairie de Domont.

La réforme des PACS

Parmi les changements se compte également celui apporté par la réforme des PACS.
Le tribunal de Gonesse était jusqu’alors en
charge de l’enregistrement des PACS des
Domontois. Dès le 1er novembre 2017, les PACS
vont être délégués au service d’état civil des
mairies. Les agents bénéficieront d’une journée de formation au cours du mois d’octobre.
La réforme permettra aux habitants de bénéficier ainsi d’un meilleur service de proximité.

Dans le cadre de la loi du 18 novembre 2016
visant la modernisation de la justice du XXIe
siècle, les demandes de changements de pré-
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BIO EXPRESS

État civil : quoi de neuf ?

Le changement
de prénom facilité
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Vous êtes le nouveau proviseur du
Lycée de Domont. Quel a été votre
parcours ?
En résumé, 6 établissements, 17 ans de
carrière dont une dizaine d'années en tant
qu'enseignant. J'ai été professeur pour la
première fois à 22 ans et chef d'établissement à 32 ans. J'ai eu cette chance de finir
très tôt mes études et d'exercer très jeune
à l'Éducation nationale. Cela m'a permis
d'avoir une carrière enrichissante. J'ai l'opportunité de me fixer de nouveaux challenges car j'ai encore quelques années,
devant moi.

noms ne se font plus auprès du Tribunal de
Grande Instance. C’est désormais la mairie de
votre lieu de résidence ou de naissance qui
s’en charge. Une fois votre demande formulée,
l'officier d'état civil évalue son degré de légitimité. Si elle est acceptée le changement de
prénom sera effectif et inscrit dans le registre
de l'état civil.

Inscription sur
les listes électorales

Les inscriptions sur les listes électorales se feront sans date butoir pour permettre au maximum de citoyens de s’y inscrire. Le samedi
30 décembre prochain de 9h à 12h, une permanence électorale aura lieu durant la matinée.

Récupération d'emplacement
de sépultures

Pour faire face à la réduction du nombre de
place disponible dans le cimetière communal, la municipalité récupérera avant la fin de
l’année les emplacements des tombes temporaires non renouvelées depuis 2 ans.
Horaires du service : lundi de 13h30 à 19h30, du
mardi au vendredi 8h30 à 12h et de 14h à 17h
47, rue de la Mairie, 95330 Domont

Biométrie : un atout
pour Domont

Depuis 2009, Domont fait partie des 35 communes sur les 185 du Val-d'Oise à être équipées de stations biométriques. La ville en possède deux. Cet outil lui permet de prendre en
charge les demandes d’actes d’état civil d’habitants d’autres communes et d’autres départe-

ments. Il s'agit de petit scanner permettant
d'enregistrer numériquement les empreintes
digitales. « Le nombre de communes équipées
est faible. Cela a une incidence. À la mairie de
Domont, nous avons énormément de demandes
en provenance des habitants des communes alentour qui n’ont pas de stations. Cela provoque énormément de retard. En septembre nous donnons
des rendez-vous pour le mois de novembre. Nous
avons beaucoup de mal à le faire comprendre aux
administrés domontois. » regrette la responsable
de l’état civil.
Lorsqu’une mairie est équipée d’une station
de biométrie aucune limite territoriale ne lui
est imposée dans le traitement de demandes.
L’embouteillage de demandes dû au fait que
certaines mairies ne jouent pas le jeu et refusent de traiter les demandes des habitants
des communes avoisinantes.

Maison de la petite enfance :
c’est parti pour 11 mois de travaux d’agrandissement
L’extension et le réaménagement des locaux existants vont permettre d’augmenter la capacité d’accueil de la crèche collective
qui passera de 32 à 55 enfants.

A

près plusieurs mois de préparation,
cette réalisation relativement complexe va démarrer dans les prochains
jours et s’étendra sur environ 11 mois.
Plus qu’un agrandissement du bâtiment
mis en service en 2006, c’est une restructuration complète qui va non seulement
permettre de créer 246 m2 de locaux supplémentaires, mais également de recomposer les espaces existants.
Un investissement qui permettra d’accueillir 23 enfants de plus en crèche collective sur des journées complètes.
L'espace d’accueil de la maison sera agrandie et modernisée. Une salle de réfectoire
sera créée, de même qu’un espace regroupant les cuisines, la lingerie et la buanderie.
Les espaces extérieurs seront également
reconfigurés, une partie du terrain étant
dévolue à l’extension du bâtiment.

Pendant les travaux,
l'accueil reste assuré
Il faut bien sûr assurer la continuité du service pendant les travaux, en conséquence
une organisation particulièrement soignée
a donc été mise en place par les équipes
de la maison de la petite enfance pour
accueillir les enfants pendant les travaux.
Par ailleurs, des mesures strictes ont été
imposées aux entreprises pour limiter
toute gêne auprès du voisinage, compte
tenu de l’enclavement du futur chantier
dans un quartier déjà dense.

Pendant les travaux, pas de changement pour
les familles : la crèche collective fonctionnera
normalement. En revanche, les espaces actuellement destinées aux 24 assistantes maternelles de la crèche familiale pour les activités
collectives devront être entièrement affectés
à la crèche collective pour les groupes des
Marmottes et des Kangourous.
Conséquence, les regroupements d’enfants
gérés par les assistantes maternelles et le
Relais Assistantes Maternelles seront délocalisés à la salle des Fauvettes deux matinées par semaine et à la salle Dumarcel, aux
Tournesols, tous les matins.

PARKING DE LA GARE :

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS ACHEVÉS OU EN COURS

La municipalité avait fixé l’objectif d’une
ouverture du parking pour la Foire :
engagement tenu. Les 420 places que
compte ce nouveau parking ont été livrées comme prévu courant septembre,
ce qui a dans un premier temps permis à la fête foraine et à son public de
disposer d’une surface beaucoup plus
accueillante.
Mais le principal objectif restait de synchroniser cette mise en service avec la
neutralisation définitive des terrains de
l’ancien parking d’intérêt régional. Les
usagers de la SNCF ont ainsi bénéficié
d’un nouveau parking gratuit encore
plus proche de la gare qui a été ouvert
en totalité le 28 septembre.
Autre bonne nouvelle : la SNCF a très
rapidement mis en route un portique
permettant un accès direct au parking
depuis les quais, sans passer par la
gare.

• SENTE DES PLÂTRIÈRES

• ÉCOLE PASTEUR

• RUE ARISTIDE BRIAND

Les travaux d’élargissement de cette
rue, de même que la pose d’un collecteur d’eaux pluviales, vont se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année. La ville en profite
pour effectuer des travaux d’alignement
des clôtures, en accord avec les riverains.
À noter qu’une couche d’enrobé provisoire
sera appliquée sur la rue. La finition au
moyen d’enrobé à chaud s’effectuera après
l’achèvement des travaux de constructions
nouvelles prévus dans le quartier.

L’aire de jeux de la cour de l’école maternelle sera remplacée pendant les vacances
de la Toussaint. Rappelons que cette école
a bénéficié, durant l’été dernier, du remplacement de la totalité des portes et fenêtres.

À la demande de nombreux riverains, 2
nouveaux plateaux surélevés vont être installés sur l’avenue dans le courant du mois
de novembre. Objectif : casser la vitesse
sur cette rue assez rectiligne qui tente
beaucoup d’énervés de l’accélérateur.

C’EST BOUCLÉ

• À LA CUISINE CENTRALE
D’importants travaux de modernisation
des locaux viennent d’être réalisés par les
Services Techniques. Ces aménagements
ont surtout concerné l’office de préparation des repas. L’entretien de ce type de locaux est en effet particulièrement encadré
par des normes draconiennes que la ville
respecte à la lettre.

30 PLACES EN ZONE BLEUE
Enfin, une mesure qui rassurera les
commerçants du quartier : 30 places en
zone bleue ont été matérialisées dans
l’enceinte du nouveau parking.
À noter également la matérialisation
des places réservées aux personnes à
mobilité réduite.
La Loi impose une place réservée aux
personnes handicapées par tranche de
50 places.

• ÉCOLES JEAN MOULIN
ET JEAN PIAGET
Les travaux d’étanchéité et d’entretien des
toitures-terrasses ont été réalisés il y a
quelques semaines.

• ALLÉE VERLAINE
Un collecteur d’eaux usées vient d’être installé et permettra aux riverains de se raccorder au réseau de tout à l’égout.
Cette opération marque l’achèvement
d’une opération plus globale qui a permis de mettre les réseaux d’assainissement aux normes rue André Nouet, rue de
Blémur et Sente de Pontcelles, dans le
cadre de la création du nouveau quartier
des Poiriers.

À votre écoute
Vous constatez un problème dans la réalisation du chantier,
vous avez une question.
Faites appel aux Services de la Ville en appelant le
01 34 39 15 20 ou en envoyant un message par courriel à :
coeurdeville@domont.fr
Le Domontois • octobre 2017
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Actualités
Vie locale
Patrouille nocturne de la police municipale :
la prévention jusqu’au cœur de la nuit

AMORINO IOP
NOUS A QUITTÉS
Il laisse le souvenir
d’une bonne humeur
de tous les instants,
mais aussi d’un long
et courageux combat
de trois ans contre la
maladie.
Amorino Iop s’est
éteint à 71 ans, après
10 années de bénévolat
au sein de l’association Cap Domont
où il assurait, bénévolement, la partie technique de l’organisation du
Festival international du Cirque du
Val d’Oise et de la Foire Commerciale. « C’était l’un de nos bénévoles
les plus présents et les plus impliqués
dans la vie d’association », rappelle
Jean-Marie Étienne, président de
Cap Domont.
Il faisait également parti de l'AFFI
(Association France Friul) depuis
sa création il y a maintenant 15
ans. « Amorino était un grand organisateur, mais c'était surtout un petit
bonhomme et un grand personnage »
précise Daniel Papinutto, président
de l'AFFI.
Les équipes de Cap Domont et de
l'AFFI l’ont accompagné jusqu’à
sa dernière demeure au cimetière
d’Ezanville.
La municipalité de Domont a adressé à cette occasion un message de
condoléances et de reconnaissance
à sa famille.

CROULT ET PETIT
ROSNE, EMPREINTES ET
RENAISSANCE DE DEUX
RIVIÈRES DU VAL D’OISE

Les équipes de la police municipale se relaient chaque samedi pour sillonner les rues de la
commune jusqu’à la nuit noire. Le Maire, Frédéric Bourdin, a suivi cette patrouille.

L’

équipage des trois policiers municipaux affectés à la permanence
du samedi soir prend la route à
21 heures sous une pluie fine et tenace.
Pas de parcours prédéfini, mais un objectif, sillonner l’ensemble du territoire de
la commune dans ses coins et recoins.
Une présence dissuasive et une réactivité
immédiate en cas d’incident : telles sont
les deux missions de cette patrouille nocturne.
Après un passage sur le nouveau parking
de la gare où les derniers véhicules en
stationnement sont inspectés un par un,
l’équipage se dirige vers la zone industrielle. Dans une des contre-allées, un
portail grand ouvert dont la chaîne et le
cadenas semblent avoir été fracturés attire l’attention des agents. Les locaux sont
encore éclairés. Suspect. Un coup de téléphone pour demander le renfort de la gendarmerie : rien à signaler, probablement
un simple oubli des occupants.

La chasse aux voitures
ventouses

La patrouille se poursuit dans les résidences des Fossettes, aux Essarts, puis aux
longues raies. Les policiers en profitent
pour relever la présence de véhicules ventouses.
Depuis le début de l’année, près de 150
enlèvements pour stationnement abusif. Une voiture déjà repérée à plusieurs
reprises n’échappe pas à la contravention,
directement transmise, photo à l’appui, au
service central de Rennes au moyen d’un
simple smartphone. Imparable.

Paul-Edouard Bouquin,
conseiller municipal
délégué auprès du SIAH
présente le nouveau
livre édité par le
syndicat.

« En automne et en hiver, c’est plutôt tranquille », confirme le chef de patrouille. « Les
samedis soir pendant l’été sont beaucoup plus
agités avec les soirées un peu bruyantes, les
différents familiaux, les rassemblements dans
les halls d’immeubles et les espaces publics,
les incidents de toutes sortes. Les Domontois
peuvent compter sur nous pour intervenir très
rapidement et dans la grande majorité des
cas, obtenir un rapide retour au calme ».
Une mission utile et efficace que le maire
a souhaité souligner en embarquant à
bord d’un des véhicules. « Nos agents sont
souvent les premiers à intervenir ce qui nécessite de leur part beaucoup de sang-froid et de
professionnalisme. C’est aussi ce qui justifie la
procédure que nous avons lancée pour armer
nos policiers », rappelle Frédéric Bourdin.
Rue Rouzée, un grand nombre de voitures stationnées intrigue la patrouille.
Un homme s’approche du véhicule et signale l’organisation d’une fête de mariage
plutôt discrète. « Pas de problème, passez
une bonne soirée », répond simplement la
conductrice de la voiture. « Dès lors qu’il
n’y a aucune gêne de voisinage, il n’y a rien
à dire », confirme-t-elle. Pour la patrouille,
la soirée est loin d’être terminée : direc-

tion la route stratégique pour l’inspection
rituelle des parkings forestiers. Tout est
calme. Retour à la salle des fêtes du parc
de la mairie ou une fête de mariage bat
son plein, là encore dans le calme.

Les policiers municipaux à l’honneur
© Domont et sa Région

Le Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH)
vient de publier un ouvrage consacré aux deux rivières : le Croult et
son principal affluent le Petit Rosne.
L’ambition de cet ouvrage est de
raconter l’histoire méconnue de ces
cours d’eau et de leurs usages passés. Le Moyen Âge et l’industrie des
moulins, la révolution industrielle
et ses aberrations environnementales, l’urbanisation intense qui a
suivi la Seconde Guerre Mondiale,
période durant laquelle les cours
d’eau étaient destinés à disparaître
du paysage, la pollution de l’eau et
l’évolution des mentalités en ce qui
concerne ce sujet...
Pour rappel, Domont est l’une des
35 communes où la prévention des
inondations grâce à des ouvrages
de retenue, et la collecte des eaux
usées jusqu’à leur dépollution à la
station de Bonneuil-en-France, sont
assurées par le SIAH.
Afin de le rendre accessible au plus
grand nombre, ce livre est diffusé
gratuitement sur commande via la
boîte mail : monlivre@siah-croult.
org. Vous pouvez également vous le
procurer à l'accueil de la Mairie, sur
simple demande.
Plus d’infos : www.siah-croult.org
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Le mardi 29 août, en présence du sous-préfet
de Sarcelles Denis Dobo-Schoenenberg,
des représentants de la Gendarmerie et
des Pompiers, le maire, Frédéric Bourdin
a remis le grade de brigadier à deux agents
de police municipale, « C’est une question

de reconnaissance. Le travail de ces agents
mérite d’être récompensé devant leurs
pairs et leurs collègues » a indiqué le maire
en rappelant sa fierté d’être au service des
Domontois.
Lors de la cérémonie Franck Dubois, chef de

la police municipale et Franck Bilbor ont été
décorés de la barrette Dixmude pour leurs
vingt ans de travail au service de la police
municipale.
Le sous-préfet a tenu à rappeler l’importance
du travail conjoint de toutes les forces de
sécurité publiques confondues, dont la
gendarmerie et la police municipale, pour
garantir la sécurité des citoyens.
Cette visite a été l’occasion, pour le souspréfet, de découvrir les locaux de la Police
municipale et plus particulièrement les
aménagements réalisés en vue de leur
armement.
Les agents de la ville seront en effet armés à
partir du premier semestre 2018, suite à un
cycle de formation complet, encadré par les
services de la Préfecture du Val d’Oise.

Vivez les maths autrement avec RécréaMaths
Voir les mathématiques sous le prisme de
l’amusement c’est le but recherché par
cette nouvelle association domontoise.
Créée en juin dernier « RécréaMaths »
s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux
enfants.
L’association invite à découvrir cette discipline autrement, loin des calculs rigides. À
chaque séance son thème. Illusions d’optique, constructions géométriques, frises,
jeux de tangram, fabrication de solides…
Aujourd’hui, l’activité tourne autour du maniement du compas. Un rond est tracé, coupé, l’intérieur est colorié en plusieurs couleurs. Hop, un trou au centre. Un cure-dent
y est inséré. Miracle, en tournant, le rond
fait apparaître une nouvelle couleur sous

les yeux ravis des enfants. Après chaque
séance, chaque participant emporte sa réalisation.
Derrière cette association se cache Aurélie
Maouche âgée de 38 ans à l’énergie débordante, professeur de maths au collège, elle
a eu l’envie de transmettre sa passion en
dehors de ses cours. « J’adore ma discipline
et je constate que dans le cadre scolaire il est
très difficile de partager cette passion que j’ai
pour les mathématiques. En tant que professeur, on est très contraint par des programmes
qui ne mettent pas forcément en valeur la matière. À travers cette association, je veux casser les a priori négatifs. Les maths avant toute
chose, c’est beaucoup de créativité, d’astuces
et de plaisir ! ».

Les samedis de 16h à 17h (hors vacances
scolaires).
Contact : recreamaths@free.fr
06 95 59 01 88

Vie locale
Propreté
er

1 novembre : du changement dans la collecte de vos déchets !
Depuis 8 ans, le SIGIDURS met toute son exigence à votre service pour assurer la collecte de vos ordures ménagères et
adapter à leur plus juste niveau les moyens qui vous sont alloués pour jeter vos déchets et vous faciliter le tri.

C

es nouvelles modalités de collecte
s’inscrivent dans la volonté de maîtriser au mieux les coûts que vous
supportez tout en améliorant notre environnement. Elles seront mises en place à
partir du 1er novembre 2017.
·Les déchets dangereux en apport volontaire sont supprimés (Ecobus ou véhicules
Planète). En effet, le coût de ce service est
en effet trop onéreux, rapporté à sa fréquentation. Là encore, les déchèteries du
SIGIDURS sont à votre service.

· La collecte des gros volumes est
maintenue une fois par mois. Nous vous
invitons également à vous rendre dans nos
déchèteries (Bouqueval, Gonesse, Louvres
et sarcelles). Ce que vous y apporterez sera
ainsi mieux trié et donc mieux valorisé.
Vos objets réutilisables pourront également avoir une seconde vie grâce à leur
réparation et leur réemploi.

·Les fréquences de collecte des ordures
ménagères, emballages et papiers est
harmonisée sur l’ensemble de notre territoire avec les spécificités suivantes :
- La collecte des emballages et papiers
aura lieu une fois par semaine et se fera
le matin
- La collecte des ordures ménagères aura
lieu une fois par semaine en habitat pavillonnaire et deux fois par semaine en habitat collectif et se fera en après-midi ou en
soirée
La taille de vos bacs est adaptée à ces nouvelles modalités.
· La collecte des déchets végétaux est
étendue à l’ensemble de l’année, en ajustant la fréquence selon les saisons. Cela permettra une meilleure prise en compte des
variations climatiques et évitera les pics de

production à la reprise printanière, générateurs de coûts et de désorganisation.
Vous retrouverez toutes les informations
sur les jours de collecte, sur le calendrier
du SIGIDURS qui sera distribué prochainement dans vos boîtes aux lettres ou
en vous rendant sur le site internet :
ww.sigidurs.fr
Numéro vert
Appel gratuit depuis un poste fixe
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

À savoir...

À noter...

L’arnaque est connue mais continue à faire des victimes. Chaque année, un peu partout en France, des individus se présentent chez des
particuliers en se faisant passer pour des éboueurs et vous vendent un
calendrier pour quelques euros.
Le SIGIDURS tient à vous informer que ses services ont déjà réceptionné de nombreuses réclamations relatives à la présence de ces usurpateurs.
Ils se présentent sous le nom de l’entreprise qui collecte vos déchets
et même sous celui du SIGIDURS. Ils peuvent être vêtus du gilet jaune
fluo réglementaire afin de se rendre crédibles auprès de leurs victimes.
Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance.
Nous vous informons également que le contrat qui nous lie à nos différents prestataires de collecte interdit formellement toute demande de
contribution financière aux administrés, sous peine de pénalités.

Chaque année, après les fêtes, vous êtes nombreux à vous séparer de votre sapin de Noël en le
déposant dans la rue. Cette pratique peu écologique ne permet pas de lui donner une seconde vie.
Afin d’y remedier, nous vous invitons à le présenter lors de la collecte des déchets végétaux le 2
janvier 2018. Pensez à le sortir la veille au soir !
Les sapins de Noël ainsi collectés seront recyclés et non plus incinérés, ce qui entraîne une économie
pour la collectivité. Ils seront ensuite broyés, défibrés puis transformés en un compost rempli de fertilisants, notamment l’azote, qui permettra d’enrichir la terre sur laquelle il sera épandu.
Attention, seuls les sapins naturels seront collectés. Ils devront être présentés :
• dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes, boules, lumières, neige artificielle..) ;
• sans le pied et les enventuels emballages ;
• non emballés dans un sac plastique ou un sac à sapin
• sans dépasser 2 mètres de hauteur et 10 cm de diamètre pour le tronc.
Si vous avez opté pour un sapin de grande taille vous devrez le couper ou le déposer en déchèterie.

Attention aux faux éboueurs !

Donnez une deuxième vie à votre sapin de noël

Une floraison de saveurs aux Jardins d’Alain

Venez rejoindre l'ASF

Du 30 septembre au 1 octobre, l’association les jardins d’Alain a organisé pour la 7 année
consécutive une vente de produits locaux pour le bonheur des Domontois.
Le temps d’un week-end, le jardin partagé de 45 parcelles s’est transformé en un coin
de verdure regorgeant de couleurs et de saveurs odorantes. Des pommes, des poires, des
carottes, des poireaux, des pommes de terre, des jus pressés, nectar de rhubarbe, de la
confiture, du sirop… Autant de produits 100 % naturels et de saison disponibles à la vente.
« Le week-end a été assez pluvieux mais nous avons accueilli sur les deux jours près de 400
familles. Sans oublier l’importante mobilisation des bénévoles. Ils ont été une quarantaine à participer aux différentes installations, au montage des stands, des tentes ou encore des tables mécaniques. Nos bénévoles ont entre 50 et 90 ans. J’aimerais attirer les jeunes à notre cause qui est de
faire connaître les productions locales de fruits et de légumes », assure Alain Genest fondateur
des jardins.

L’Association Solidarité entre Familles
existe depuis de nombreuses années. Ses
adhérents sont domontois, ézanvillois,
saint-briciens…
L'objectif est d’organiser ou de participer à
des manifestations permettant à parents et
enfants de se retrouver.
Activités :
- Le coup de pouce, aide aux devoirs pour les
enfants des écoles primaires (partenariat
avec le Centre Georges Brassens).
- des sorties familiales (bord de mer, parc
d’attractions, pique-nique) pendant les vacances d’été, organisées avec la CAF.
- Participation au carnaval, restauration à
l’occasion de la brocante et de la fête du

er

e

14 juillet avec la Ville de Domont.
Nous avons d’autres projets tels que des
participations ponctuelles à des actions
humanitaires.
Renseignements :
Nadine Da Costa au 06 88 58 86 23

Erratum
TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES
Dans la tribune des partis politique parue
dans la dernière édition de septembre,
une erreur s’est glissée, en effet le dernier paragraphe « Nous vous invitons à
voter (…) et de justice entre tous » ne
faisait pas partie de la tribune à paraître.

© Domont et sa Région

© Domont et sa Région

APPORTEZ VOS VÉGÉTAUX AUX JARDINS D’ALAIN
L’association les Jardins d’Alain a besoin de la contribution des Domontois pour la
réalisation d‘un projet de plantation d’arbres fruitiers régionaux. Tous vos apports
constitueront un bois fruitier disponible à tous les Val-d’Oisiens.
Au nord de Domont, à Baillet-en-France au lieu-dit « Le Rémoulu », se trouve un
terrain entièrement naturel que le Syndicat intercommunal en alimentation en eau
potable de Montsoul souhaite préserver de toute exploitation agricole.
Après avoir sollicité plusieurs associations, le Syndicat a choisi le projet des
Jardins d’Alain. Il s’agit de la création d’un bois fruitier. Les plantations d’arbustes
et de haies vont débuter au mois de novembre. Tous les dons de végétaux sont
acceptés hormis les lauriers, cyprès et thuyas. La participation des Domontois aux
différentes plantations est également acceptée.
Pour plus de renseignements : Les Jardins d’Alain / 06 75 25 44 40

Semaine scolaire

À ce même conseil une autre question
diverse fut déposée elle concernait l’organisation de la semaine scolaire.
Nous avons voté contre le passage de 4
jours et demi à 4 jours pour deux raisons
essentielles.
- La première est d’ordre chrono biologique
s’appuyant sur des études datant de plus
de trente ans qui rappellent l’importance
d’une répartition sur la journée, la semaine
et l’année des temps de veille et de concentration des enfants. Mais qui se préoccupe
de cela ?…Eh bien la plupart des pays européens ou développés qui pensent aux enfants d’abord. Mais le ministre et les ayantsautorité cultivent l’exception française qui
fait croire qu’avec 20 % de journées d’école

en moins on peut faire aussi bien voire
mieux.
Même le « Parisien » rappelait dans un article au mois d’août à qui profitait le retour
aux 4 jours : Aux communes mais aussi à
l’état (d’un point de vue financier) ainsi
qu’aux enseignants considérant ce changement comme un nouvel acquis social.
- Le deuxième est d’ordre financier principalement pour les familles qui vont devoir
réorganiser leurs semaines et trouver de
nouveaux modes de garde.
Quant aux enfants, ils continueront à avoir
le calendrier le plus resserré d’Europe…
Aurélie et moi-même sommes à votre disposition pour débattre autour de tous les
sujets concernant les domontois.
Nous serons présents le 9 septembre au
forum des associations au gymnase du
lycée. Bonne rentrée à tous
Aurélie Delmasure et Didier Soavi
Conseillers municipaux de la liste
« Notre ambition c’est Domont »
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Actualités
Le Holloco Domont : des outils de qualité à votre service
Vous souhaitez effectuer des travaux dans votre maison ? Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Le Holloco Domont est
l’entreprise incontournable. Coup de projecteur sur une société qui lie à merveille l’humain et le professionnalisme.

3

A

yez le reflexe Le Holloco ! Nul besoin
d’aller en grande surface, la qualité
en matière d’équipement de bricolage est dans votre commune. Dans le
haut de Domont sur la route de Montmorency, la société Le Holloco met à votre
disposition une gamme d’outillage et de
matériaux de qualité. Dès votre arrivée,
vous êtes pris en charge par une équipe de
professionnels. Ces marchands de matériaux de construction vous aiguillent sur
les produits nécessaires à la réalisation
de vos travaux d’aménagement intérieur
ou extérieur. Spécialisés dans la prise en
charge des professionnels du bâtiment, ils
mettent également leurs connaissances
au service des particuliers. « Notre principale cible est le professionnel. Ce qui induit
une vraie qualité de produits. Un professionnel qui utilise une visseuse tous les jours ne va
pas l’acheter en grande surface de bricolage
parce qu’elle n’aura pas la même tenue dans
le temps qu’une gamme professionnelle que
nous vendons. Si vous êtes un particulier et
que vous êtes à la recherche de bons outils et
matériaux, vous êtes au bon endroit » assure
Marion Delmont Chef adjointe de l’agence
domontoise. Le Holloco fait profiter à sa
clientèle de son large carnet d’adresses et
vous met en relation avec divers artisans
du couvreur au carreleur en passant par le
plombier.

Plus qu'une société…
une famille
Le PDG du groupe Le Holloco, Jean-Yves Le
Holloco, a à cœur le bien-être et l'évolution
de ses salariés. Il a développé un système
hérité de son père qui sort du tradition-

Grégory Chancerel chef de l'agence Domontoise en
compagnie de son adjointe Marion Delmon.

nel système hiérarchique. À l'entreprise
Le Holloco pas de réelles frontières entre
les postes. Chaque employé est considéré comme un collaborateur, comme un
membre de la famille Holloco qui contribue par ses compétences au rayonnement
de la société. « Nous avons une chance inouïe
de travailler pour ce groupe. J'ai commencé à
travailler ici il y a 16 ans en tant que cariste.
Jean-Yves Holloco m'a permis de poursuivre

ma carrière en tant que vendeur au comptoir,
puis commercial de terrain, agent de direction
et enfin chef d'agence » se réjouit Grégory
Chancerel directeur de l'agence domontoise. Une bonne ambiance, une équipe
unie et soudée... tous les éléments sont
réunis pour accueillir les clients dans un
cadre agréable.
43 bis, route de Montmorency
Email : materiaux.d@leholloco.frs
Tel : 01 39 91 82 34

700

clients professionnels possédant un
compte régulier

4

dépôts (Domont, Herblay, L’Isle-Adam,
Ezanville)

Bienvenue aux nouveaux commerces & services
Un centre laser à proximité de chez vous
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PDG

Pourquoi avoir repris la structure
familiale ?
Mon père a été orphelin à 6 ans, à ses
14 ans il a pris son baluchon et il est
parti faire le tour de France à l’aide
des compagnons du devoir. De cette
période, il a gardé des valeurs essentielles, le respect de l’autre, le respect du travail… Et il les a inculquées
à ses enfants. Il a démarré l’activité
de l’entreprise en 1925. Cette forme
d’esprit de famille est restée. Nous
l’avons entre collègues et également
pour les clients. J’aime le contact, le
principe d’honnêteté et de respect
de l’autre. C’est ce qui définit notre
entreprise.

500 000 articles référencés
14 800 articles stockés
1 500 comptes clients professionnels et
particuliers confondus

CLEMED, un centre Laser et médecine
esthétique est ouvert à Domont depuis
le 26 juin dernier. L’idée est d’offrir
aux Domontois des services variés et
de proximité. Une équipe de médecins
qualifiés et à l’écoute vous proposent
des séances de photo-rajeunissement,
d’épilation au laser, de dépigmentation
ou encore de traitement des lésions
vasculaires superficielles. La cryolipolyse y est aussi effectuée. Il s’agit
d’une technique d’amaigrissement par
le froid qui gagne en notoriété. Elle
consiste à congeler des cellules graisseuses qui finissent par s’éliminer naturellement. La cryolipolyse permet à
terme de resculpter le corps. « J’ai décidé d’ouvrir ce centre car j’ai remarqué
qu’il y avait une demande et pas d’offres.
Personnellement, habitant en banlieue,
j’ai toujours été obligée de me déplacer à Paris pour être traitée au laser. Je
trouve ça assez contraignant. Mon centre
répond alors à une forte demande en
offrant un service de proximité aux Domontois et aux habitants des communes
avoisinantes », assure Sandra ZENOU
gérante du CLEMED.

questions à
JEAN-YVES HOLLOCO,

Centre CLEMED
Centre Laser et Médecine esthétique
41, avenue Aristide Briand à Domont
01 34 29 98 28/www.clemed.fr
10h à 19h du lundi au vendredi
et de 10h à 13h le samedi

Quelle est votre ligne directrice ?
Premier négociant indépendant de
l’île-de-France, le Holloco est une
entreprise prospère qui est composée d’une équipe commerciale performante. Nous sommes leader sur
le 95 dans le domaine de la vente
de matériaux de construction. Tout
cela est dû à un travail d’équipe. Tout
ce que l’on fait, on le fait ensemble,
nous prenons les décisions de manière collégiale. Le côté gestion et
direction consiste à essayer d’investir dans les bons endroits et aux
moments adéquats. La profession du
bâtiment pour nous est une sphère à
la fois professionnelle et familiale.
Quelles sont vos perspectives
d’avenir ?
Nous avons réalisé quelques croissances externes et internes depuis
quelques années. Nous restons ouverts à toutes les opportunités. Nous
sommes dans la recherche permanente, prêts à investir en fonction
des opportunités. Certains négociants partent à la retraite, on reste à
l’affût des opportunités qui nous permettraient de racheter une agence
autour de Paris ou ailleurs.

LES CHEFS D’ENTREPRISE CONSOLIDENT
LEURS RÉSEAUX
Bien choisir son réseau d’entreprise :
c’était le thème de la convention qui a
rassemblé près de 300 dirigeants d’entreprises valdoisiens le 25 septembre
à la salle des fêtes, à l’initiative de la
Chambre de Commerce et d’Industrie.
Les visiteurs ont pu établir un contact
direct avec les représentants d’une quarantaine de réseaux et d’établissements
publics en activité dans le département.
« Les réseaux jouent un rôle important
dans le fonctionnement et le développement des entreprises », a souligné le
président de la CCI, Frédéric Verhnes.
« En travaillant en réseau, les dirigeants
peuvent renforcer leurs propres compétences, améliorer leur insertion dans un
environnement complexe, à la fois territorial et réglementaire. Ils peuvent également établir des relations d’affaires
directes avec des entreprises du territoire
ou bénéficier de soutien à l’exportation.
Le but de cette convention était de renforcer la visibilité de ces réseaux et associations d’entreprises très actifs dans des
domaines de compétences très complémentaires ».
Parmi les réseaux représentés, on notait
ainsi la présence de Dynactive, l’association qui fédère les entreprises du territoire de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée.

La création d’emplois
en ligne de mire
Le Maire, Frédéric Bourdin, a profité de
l’occasion pour saluer « l’engagement
des chefs d’entreprise en matière de création d’emplois de proximité ». En conclusion, Jérôme Chartier, adjoint au Maire
et premier vice-président du Conseil
régional chargé de l’Économie et de
l’Emploi, a rappelé la stratégie mise en
place par la région en faveur du développement des réseaux d’entreprises. Il
a notamment confirmé la mise en place
d’aides financières directes permettant le recrutement de collaborateurs
permanents. « C’est un des axes forts
de notre politique en faveur du développement économique et de l’emploi dans
notre région », a-t-il conclu.

Événement

La médiathèque Antoine de Saint-Exupéry fête ses 10 ans !
Depuis 2007, la médiathèque de la ville s’adresse à toutes les tranches d’âge. Des expositions, aux spectacles en passant par les
soirées thématiques, retour sur les temps forts qui ont contribué à donner à l’établissement sa renommée actuelle.

A

vant l’ouverture définitive du bâtiment, un important travail a été réalisé en amont pour trier et informatiser la totalité des documents présents à
la bibliothèque Georges Brassens et à celle
de l’ancienne mairie. Viendra par la suite le
temps de l’habilitation pour l’équipe habituée aux petites structures. Une fois la taille
du bâtiment apprivoisée, tout fut mis en
œuvre pour lui apporter un côté convivial et
accueillant. Les différents événements sont
pensés de sorte à attirer un public large. Le
système de classement des livres a été revu
entièrement. « Nous utilisions la classification
de Dewey et nous nous sommes rendu compte
que ce n’était pas simple pour les usagers. D’où
notre nouveau système de classement avec des
grands pôles thématiques. Cette réorganisation
nous a pris trois ans », précise la directrice
Emmanuelle Valente. Hors le prêt de livres,
de CD ou encore de DVD, l’équipe se charge
également de l’organisation d’animations
autour du conte très souvent réalisées par
des professionnels. Dès 2008, l’équipe de la
médiathèque commence à mettre en place
une série d’animations dans le but de mettre
en avant un livre ou un genre littéraire.

2008 // Les fans d’Harry Potter
à l’honneur

2012 // Place à la fantaisie
Une faille spatio-temporelle s’est emparée
du sous-sol de l’établissement. Les héros de
certains livres en ont profité pour s’échapper et se promener librement dans la bibliothèque…
Les participants ont dû récolter des indices
de manière à comprendre comment procéder pour permettre aux héros de repartir
dans leurs livres et à la faille de se refermer.
« Il nous a fallu un an et demi de préparation
pour mettre en place cette animation. Au niveau
du décor, ce fut notre plus belle réussite. Tout
avait été entièrement décoré, du rez-de-chaussée au 2e étage » se souvient la directrice.

2014 // Les trésors du Patrimoine
L’équipe dans son ensemble s’est transformée en journalistes reporter et a effectué
des recherches sur le patrimoine de la ville
et du Val-d’Oise dans son ensemble.
La chaîne de télévision Canal Domont a été
créée. Parmi les programmes, un jeu télévisé
inspiré de Question pour un champion et de
Qui veut gagner des millions. Les Domontois
ont ainsi pu renforcer leurs connaissances
sur le patrimoine de leur ville.
En dehors des animations, l’équipe a organisé d’autres événements marquants comme
l’exposition sur la face cachée du Festival international du cirque de Domont, mettant
en valeur les garçons de piste, les régisseurs
et les artistes.
Sans oublier les collaborations avec l’Atelier
d’Images Domontois (AID), avec des exposi-

tions photo mettant en lumière la ville de
Domont hier et aujourd’hui.
En 10 ans, les collaborations furent nombreuses. Les artisans des 3A ont conçu des
créations artisanales en lien avec le patrimoine à destination de la médiathèque de
Domont.
Un peintre d’Auvers-sur-Oise a confectionné
à la demande de l’équipe des toiles sur des
lieux emblématiques du Val-d'Oise.
L’élan artistique ne s’essouffle pas, l’équipe
de la bibliothèque-médiathèque travaille
actuellement sur de futurs projets.

Alix lesboueyries
Maire-Adjoint déléguée à la Culture

Cette première animation se fera sous le
signe de la magie. À la sortie du dernier
opus de Harry Potter tout un scénario a été
imaginé avec jeux de rôles et déguisements
autour des personnages de la série. Le but
du jeu, faire jouer les visiteurs jusqu’au bout
de la nuit. Aux premiers coups de minuit, la
libraire de la section jeunesse a vendu en
avant-première le tome VII d’Harry Potter.

2009 // Meurtre à Domont
Cette année-là, fut celle de l’organisation
d’un cluedo géant sur la thématique « Qui
a tué la bibliothécaire ? ». Les Domontois se
sont retrouvés dans un scénario entièrement ficelé par l’équipe. À l’aide d’indices,
ils devaient mener l’enquête pour trouver
l’auteur de l’assassinat. En concomitance,
une exposition sur la littérature policière
avait été organisée. Des panneaux expliquaient l’origine de ce genre littéraire.

La médiathèque fête ses
dix ans, mais qui se souvient encore de n’ancienne bibliothèque ?
Il faut effectivement se
souvenir de ce qui existait
avant cette médiathèque.
Une minuscule bibliothèque, dans les locaux
de l’ancienne mairie, qui était devenue
bien trop petite et une autre au Centre
Georges Brassens. Les Domontois y
étaient très attachés et cette médiathèque
s’est appuyée sur l’intérêt des Domontois
pour la lecture. La ville a construit les
murs, mais ce sont les usagers qui lui ont
donné, au fil des ans, toute la place qu’elle
occupe aujourd’hui dans la vie sociale de
la commune. C’est un lieu de rencontre,
de culture, d’épanouissement pour toutes
les générations qui fonctionne très bien. Il
faut sur ce plan saluer le travail de toute
l’équipe de la médiathèque qui au fil des
années a toujours fait preuve de créativité
et d'inventivité en matière d’animation.
C’est essentiel pour fidéliser le public.

UNE EXPOSITION QUI ZOOM…
Le samedi 9 septembre s’est déroulé le vernissage de l’exposition Zoom à la médiathèque de Domont. Sous la houlette de leur professeur de peinture Olivier Mélano, les
membres de l’atelier de peinture du centre Georges Brassens ont réalisé des œuvres
sur la période d’une année scolaire. Les participants de l’atelier peinture du centre
ont sélectionné chacun
un paysage, une scène
de vie ou un portrait
qu’ils ont par la suite
représenté en triptyque. 3 tableaux peints
à l’huile ou à l’acrylique,
représentant une même
chose de la vue la plus
lointaine à la vue la plus
réduite. Une manière
de produire un effet de
zoom. La technique par
excellence de mise en
valeur des détails.

Face à la montée en puissance des
technologies numériques, quelle sera
la place d’un tel équipement dans les
années à venir ?
C’est effectivement une piste de réflexion
que nous engageons pour permettre à
notre médiathèque de s’adapter à un
monde de plus en plus numérique. Que
faudra-t-il proposer aux générations à
venir pour qu’ils délaissent de temps
en temps leur écrans pour faire de vrais
rencontres, pour découvrir des créations
nouvelles. Voila l’enjeu. La médiathèque
constitue un réseau social qui n’a rien de
virtuel. Cette fonction doit être préservée
et solidifiée autour de l’accès aux connaissances autour du livre, autour de l’image,
mais également autour de la création
artistique contemporaine. Je pense que la
médiathèque devra servir d’écrin aux loisirs créatifs qui résistent bien à la vague
numérique. La prochaine décennie s’annonce captivante et innovante pour notre
médiathèque, au coeur de notre futur
quartier de cœur de ville.

Laissez vous conter !
Le festival du conte en Val d’Oise fait escale
à Domont pour le bonheur des adultes et
des enfants. Un voyage au pays des récits
où les histoires réveillent l’imagination. Les
conteurs vous feront vivre des moments
inoubliables. Ce festival géré par le comité
conte Cible 95 s’arrêtera dans 23 villes du
Val d’Oise. Au programme :

Emmanuelle Valente
responsable
de la Médiathèque
Depuis que je suis directrice, j’ai l’impression
d’avoir changé de
métier. À la base
j’ai été formée aux
métiers du livre.
Avec ce poste, je me
charge beaucoup des
tâches administratives.
Il faut parvenir à tout concilier. Autant dire que j’apprends quotidiennement de mes erreurs. C’est un travail très
enrichissant avec de nouveaux challenges
à relever. Ma motivation au quotidien est
de parvenir à dépoussiérer l’image du livre
et de la bibliothèque, de rompre les clichés
et de toucher un public encore plus large.
J’aimerais d’ailleurs remercier toutes les
personnes : collègues (passés et présents),
les artistes qui ont exposé, les conteurs qui
ont charmé nos oreilles, les agents des services municipaux qui ont permis à ce bâtiment de devenir ce qu'il est aujourd'hui.
Mon équipe est le poumon de la Médiathèque. Chacun apporte ses compétences
c’est ce qui fait notre richesse.

LES CHIFFRES

40 551 livres
706 DVD
365 CD
1 887 abonnés domontois
Vendredi 17 novembre
20h30, Philippe Imbert
« Princess »
Adultes et adolescents dès 14 ans
Samedi 25 novembre
15h, Ingrid Collet et Sylvie Laret
« Père Noël, nous voilà »
De 4 à 8 ans

Samedi 28 octobre
11h, Vincent Gougeat
« La forêt oubliée »
Tout public dès 5 ans

Mercredi 29 novembre
10h45, Barbara Glet
« Petit et costaud »
De 3 à 7 ans

Samedi 28 octobre
16h30, Irma Hélou
« J’m’ennuie quand je dors »
De 8 mois à 4 ans

Médiathèque Antoine de Saint Exupéry
66 Avenue Jean Jaurès
Informations et réservations au :
01 74 04 22 12
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Cyclisme

Perinne Bazin, Championne de France
Dates à retenir...
>Dimanche
>
19 novembre
Place de la Gare à 10h

Après une préparation de
plusieurs mois, Perinne
Bazin, membre de L’US
Domont Cyclisme devient
championne de France Master VTT FFC.

L

e 14 juillet dernier à Ploeuc en Bretagne, la jeune femme de 34 ans a
terminé le parcours à la 1re place.
Malgré un circuit difficile composé de
passages délicats, de racines, de secteurs
rocailleux et sablonneux, elle est parvenue
à remporter le titre de championne.
Très sportive, Perrine Bazin est à la fois
membre de l’US Domont Cyclisme et du
club de triathlon de Franconville. « Ça remplit bien les journées », remarque la championne. « Je suis très heureuse d’avoir rem-

porté ce championnat. Cela faisait des années
que j’avais arrêté le VTT. C’est pour moi un
beau challenge relevé. Si j’y suis parvenue,
c’est grâce à la cohésion du groupe, on est tous
très bien entourés par le président et la viceprésidente. C’est ce qui m’a permis d’obtenir
ce résultat » poursuit-elle.
Arnaud Fraisse, le vice-président de l’US

>Samedi
>
21 octobre
au Dojo municipal

Domont Cyclisme a fait part de sa fierté :
« Je croyais en elle, en ses capacités. J’ai passé
du temps avec elle à l’entraînement. La voir
remporter cette course a été une énorme satisfaction, une belle récompense. Cette course
a été pleine d’émotion, elle a fait ce qu’il fallait grâce au travail produit durant les séances
d’entraînement ».

Christopher Rebrassé : un champion au sommet
31 ans, 1m85 pour 76 kg, le boxeur affrontera l’Élancourtois de 37 ans Hadillah Mohoumadi pour le titre de champion d’Europe. Le match se déroulera le vendredi
10 novembre à Paris. Christopher Rebrassé a déjà inscrit 25 victoires en boxe professionnelle à son palmarès, reste à savoir
si ce combat lui en offrira une nouvelle.
« Je n’ai pas d’appréhension particulière, je
vais disputer mon 4e championnat d’Europe
et je connais bien mon adversaire. Je sais à
quoi m’attendre » affirme le boxeur. Christopher Rebrassé est attiré par les sports
de combat depuis son plus jeune âge. À
6 ans, il s’essaye au karaté mais n’aime
pas l’idée de devoir retenir les coups. Son
père l’initie par la suite au full-contact,
il affectionne tout de suite ce sport qui
demande le travail du physique et du
mental. Le jeune sportif commence par
la suite la boxe anglaise avec une envie :
aller le plus loin possible.

Un Domontois sacré champion de France de Tir à l’arc
Du haut de ses 16 ans, Loris Dié a
participé, le 18 août dernier, au championnat de tir à l’arc 3D en catégorie cadet
homme tir libre à la Féclaz en Savoie.
Le jeune domontois en est sorti victorieux en obtenant le titre de champion de
France.
Le tir à l’arc 3D, c’est 24 cibles animalières
en 3 dimensions, elles sont conçues à
échelle réelle. Parmi eux des ours ou encore des bisons.
Durant son parcours, chaque archer à
1 minute 30 pour évaluer la distance de
tir qui se situe le plus souvent entre 5 et
45 mètres et enfin tirer les deux flèches
autorisées.
Cette année le jeune Domontois a plusieurs titres de champion à son actif.
Triple champion départemental en 3D, en
salle à 18 mètres, en FIFA à 50 mètres et
vice champion du monde régional en 3D.
Le jeune champion est actuellement en
1re S au lycée George Sand de Domont.
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Première semaine bleue à Domont !
Les seniors et les enfants Domontois ont travaillé main dans la main à l’occasion de cette
première semaine bleue organisée à Domont. Cette édition s'est dévoilée sous la thématique
« à tout âge faire société ». Un thème choisi par le Comité national.
Une séance de cinéma, un tour au Festival International du cirque pour découvrir les artistes
et leurs numéros… Du 1er au 8 octobre, les enfants des écoles primaires, des centres de loisirs,
les adolescents et les jeunes adultes ont partagé une rencontre avec les seniors domontois
dans le cadre d’événements et d’ateliers multiples et variés. Une plongée dans la musicalité
d’antan a été offerte par les seniors aux enfants de maternelle de l’école Jean Moulin. Les
enfants offriront aux seniors domontois un concert qui aura lieu à l'occasion du Marché de
Noël le dimanche 9 décembre à 14h à la salle des Fêtes.
Les jeunes et les personnes âgées ont également participé à un atelier d’objets décoratifs de
Noël. Fils et aiguilles en main, ils ont confectionné des décorations en feutrine destinées à
être vendues pendant le Marché de Noël au profit du téléthon.
La première Semaine bleue domontoise s’est clôturée le 8 octobre avec une marche bleue
dans le parc des Coquelicots. Les seniors, les adolescents et les enfants ont profité des divers
jeux installés pour l’occasion.

Le Festival international du Cirque dans la cour des grands
12500 : c’est le nombre
de spectateurs qui ont
assisté aux six représentations de l’édition 2017
du Festival International
du Cirque du Val d’Oise.
« C’est un bon cru »,
se réjouit Jean-Marie
Étienne, président de
l’Association Cap de
Domont et grand organisateur de l’événement.
« Cette année, le pays
invité était l’Allemagne, représentée par quatre
artistes : Andréas Bartl au mat chinois, Lisa Rinne
au trapèze et deux remarquables numéros mettant en piste les otaries puis les éléphants du
grand dresseur Erwin Frankello ».
Vainqueur à l’applaudimètre : l’impressionnant numéro d’acrobatie en force d’Encho,
plusieurs fois récompensé dans les plus
grands festivals internationaux, dont celui de
Monte-Carlo qui fait référence.
Et moment d’émotion avec la mise à l’honneur des deux clowns suisses Gaston et Roli,
qui se produisaient pour la première fois en

France depuis plusieurs années. Au fil des ans,
le petit festival de Domont joue en effet dans
la cour des grands, reconnu par l’ensemble
de la profession, avec de fidèles spectateurs
comme l’Ambassadeur de la Fédération de
Russie en France, présent chaque année.
Le Festival du Cirque, c’est aussi la mobilisation d’une centaine de bénévoles parmi
lesquels les enfants de l’école de cirque de
Domont que l’on retrouvera sur scène l’année
prochaine, avec un numéro mûrement préparé.

Le palmarès 2017
• Prix du président de la République
Le duo SKY ANGELS (Ouzbekisthan)
• Coquelicots d’or (Ex-aequo)
Encho (Bulgarie) et Erwin Frankello
(Allemagne)
• Coquelicot d’argent
La troupe féminine Skokov (Russie)
• Coquelicot de bronze :
Elena Drogaleva (Russie)

• Prix du public :
Erwin Frankello (Allemagne)
• Prix spécial du jury :
Lisa Rinne (Allemagne)
• Prix du jeune talent :
Elsa Bontempelli (France)
• Reconnaissance spéciale pour leur
carrière :
Gaston et Rolli (Suisse)

Le Domontois • octobre 2017

11

Votre

À venir

Les conseils
de l’avocate

Cinéma à Domont

>Mardi
>
10 octobre
Le Club Féminin de Domont vous propose une
visite guidée à 10h de l'Exposition Christian Dior
au Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli à
Paris - Métro Palais-Royal.
Tél. : 01 39 91 52 92 ou 06 24 38 80 87

Semaine du 18 au 24 octobre

Le sens de la Fête
Horaires : Mercredi 18
à 18h, jeudi 19 à 20h30,
vendredi 20 à 18h45,
samedi 21 à 18h15 et 21h,
dimanche 22 à 19h, lundi
23 à 14h, mardi 24 à 18h15

>Mardi
>
17 octobre
Le Club Féminin de Domont vous propose une
visite du Musée de la Contrefaçon, 16 rue de la faisanderie à Paris. Métro Porte Dauphine. Visites à
10h et 14h.
Tél. : 01 39 91 52 92 ou 06 24 38 80 87

Blade Runner
Horaires : Mercredi 18 à
20h30, jeudi 19 à 14h et
17h, vendredi 20 à 14h et
21h, dimanche 22 à 16h,
lundi 23 à 20h30, mardi 24
à 21h

>Vendredi
>
20 octobre
Soirée œnologique « les vins d'hiver » avec le
CCFM. Tél. : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr

My little pony : le film
Horaires : Mercredi 18 à
11h, 14h et 16h, vendredi
20 à 16h45, samedi 21 à
14h et 16h, dimanche 22 à
11h et 14h, lundi 23 à 11h,
16h45 et 18h15, mardi 24 à
11h, 14h et 16h

>Jeudi
>
26 octobre
Visite des passages couverts parisiens avec le
CCFM.
Tél. : 01 39 91 10 22 – ccfm.domont@orange.fr
>Lundi
>
6 novembre
Le Club Féminin de Domont vous propose une visite à 14h du Centre Georges Pompidou à Paris - 45,
place Georges Pompidou - RER Châtelet les Halles.
Tél. : 01 39 91 52 92 ou 06 24 38 80 87

PERMIS DE CONDUIRE
ET CARTE GRISE :
FERMETURE DES GUICHETS

Semaine du 25 au 31 octobre

Opération casse-noisette 2
Horaires : Mercredi 25 à
14h et 16h, jeudi 26 à 11h,
14h et 18h, vendredi 27 à
14h, 16h et 21h, samedi 28
à 16h et 18h30, dimanche
29 à 11h et 14h, lundi 30
à 11h et 16h30, mardi 31 à
14h, 16h et 18h30

Tout comme au niveau national, les guichets
permis de conduire de la sous-préfecture
de Sarcelles sont définitivement fermés au
public.
Ainsi, les demandes de permis de
conduire (hors permis étranger et permis
internationaux) doivent désormais être
effectuées uniquement sur le site :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

L'école buissonnière
Horaires : Mercredi 25 à
18h et 20h30, jeudi 26 à
16h, vendredi 27 à 11h et
18h, samedi 28 à 14h et
21h, dimanche 29 à 16h
et 18h30, lundi 30 à 14h,
18h30 et 20h45, mardi 31 à
11h et 20h30

Concernant les demandes relatives aux
cartes grises, vous pouvez encore les
effectuer par voie postale jusqu’au 31
octobre 2017 ou bien sur le site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Pour les usagers qui n’ont pas accès aux
équipements informatiques ou qui veulent
être aidés, les préfectures mettent à
disposition des points numériques animés
par des médiateurs pour les accompagner
dans leurs démarches.
Important : pour faire votre demande de permis
en ligne, il vous faut des photos numériques.

Les fourberies de Scapin
Horaires : Jeudi 26 à 20h30 en direct de la
Comédie Française
Séances
3D

Ciné
Seniors

Vous pouvez consulter les horaires des séances sur www.domontcinema.fr

>Dimanche
>
12 novembre
Journée randonnée à Fontainebleau avec le CCFM.
Tél. : 01 39 91 10 22 – ccfm.domont@orange.fr

Vous trouverez sur le site de ANTS ( Agence
Nationale des Titres Sécurisés) ou https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr/ la liste
des cabines numériques par départements.
Ce nouveau dispositif a été mis en place afin
de permettre d’accélérer le traitement des
dossiers.

ABONNEZ-VOUS

Le cinéma de Domont est une structure associative.
Vous pouvez la soutenir en optant pour l’abonnement annuel.
Adressez-vous à la caisse de votre cinéma

www.domontcinema.fr et réservations au 08 92 68 01 25 (0,34 euro/mn)

Programme des activités

Bourse
Communale d’Études

Vendredi 17 novembre

Les imprimés de demande de bourse pour l’année
2017/2018 sont à retirer

Après-midi dansant

depuis le lundi 9 octobre 2017
Centre Communal d’Action Sociale
4, allée des Promeneurs
95330 DOMONT

14h30 - Salle des Fêtes

Tél : 01 34 39 19 03 / Courriel : ccas@domont.fr

seniors

2017

Me FERREIRA PITON
Contactez notre avocate
sur contact@domont.fr
Une réponse vous sera adressée dans les plus brefs délais.
Ce service est entièrement gratuit et confidentiel.

Inscription du 30 octobre au 3 novembre
Tél. : 01 39 35 55 39
Mail : animation@domont.fr
ou mardi 24 octobre de 14hà 17h30

Infos pratiques...

Pour toutes ces activités, n’hésitez pas à nous contacter !

Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 13h30 à 19h30
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Calendrier
des vacances scolaires

Service Animation - Tél. : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr

• Vacances de la Toussaint :
Vendredi 20 octobre (au soir)
au lundi 6 novembre (au matin)

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Lundi 6 novembre 2017

BOURSE
AUX
JOUETS

99 ANNIVERSAIRE
11 novembre 1918

PRUDENCE

Samedi 11 novembre 2017
Rassemblement à :

ACTION DE CHASSE

 10h au cimetière d'Attainville

DÉPÔT

Samedi
18 novembre
de 9h30 à 18h
Merci de fournir les piles pour

le test de vos jouets

 10h45 au cimetière de Moisselles

EN FORÊT DOMANIALE DE MONTMORENCY

Avec la participation
des Associations locales,
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre,
du Conseil municipal des Jeunes Domontois
et de l’Association Historic Motor Legend.
La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié
dans la salle des Fêtes - Parc de l’Hôtel de Ville à Domont

VENTE

Dimanche
19 novembre

En novembre : jeudis 9, 16, 23 et 30
En décembre : jeudis 7, 14 et 21
En janvier : jeudis 11, 18 et 25
En février : jeudis 1er et 8

ABC
ABC

Le bénéﬁ ce de l a ve nt e
des joue ts sera in tégral eme nt
reversé au

Renseignements : 01 39 35 84 27
www.domont.fr ou www.comitedesfetesdedomont.e-monsite.com

À éviter avec les sangliers... !
10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

•

L’ONF est certifié ISO 9001 et ISO 14001 pour ses activités de gestion durable des forêts • ONF /Juin 2016 • Photo @ ONF - Impression ONF Fontainebleau

Il est vivement déconseillé de laisser des
restes de nourriture dans son jardin pour
éviter d’y attirer les sangliers. Les tas de
compost et les ordures les attirent, également. Par ailleurs, en raison des risques
évidents que cela comporte, mais également par obligation légale, il est interdit
d'utiliser un quelconque système de piégeage, d’empoisonnement ou de tirer les
sangliers dans son jardin avec une arme.

Soirée des anciens combattants
La Section André Maginot de Domont des
Anciens Combattants organise son banquet
annuel le 11 novembre à 13H30 à la salle
des fêtes de Domont. Un bal vous entraînera
dans un rythme à votre convenance, afin de
passer un agréable moment.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre
à ce banquet dont le prix est de 30 €.
Le menu comprendra :
Un apéritif et ses gourmandises sur assiette
Entrée : foie gras de canard, gésiers tièdes,
toast et confiture de figues.
Trou Normand : sorbet pomme et calvados.
Plat chaud : filet de cabillaud sauce Hollandaise et brochette de gambas grillées.
Riz trois couleurs et tomate provençale.
Fromages : brie de Meaux, bleu de Bresse,
chèvre et salade verte aux raisins et noix.

• Vacances d’été :
Vendredi 6 juillet (au soir)

de 9h à 12h
et 14h à 16h

CHASSE EN CONTINU de 9H à 17H30

du 9 novembre 2017 au 8 février 2018

• Vacances de printemps :
Vendredi 13 avril (au soir)
au lundi 30 avril (au matin)

(parking face à
la caserne des pompiers)
C
A B A BC
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Dépôts de gerbes :
Cimetière,Stèle du Maréchal Joffre,
Ancienne école Victor Basch,
Monument aux Morts, place de Verdun.

Pour ceux qui le souhaitent ,
un car sera à disposition
au départ de l'Hôtel de Ville de Domont
 9h15 pour le cimetière d'Attainville
 11h30 pour le cimetière de Domont

• Vacances d’hiver :
Vendredi 16 février (au soir)
au lundi 5 mars (au matin)

Gymnase
Charles de Gaulle
75, rue André Nouet

 11h45 au cimetière de Domont

CB CB
A A

Par arrêté préfectoral, il est interdit
de pénétrer dans les zones chassées.
Lors de ces journées, des panneaux
« CHASSE EN COURS » sont disposés
en périphérie du secteur chassé.

2017

ème

Commémoration de l’Armistice
Hommage aux Morts
pour la France

• Vacances de Noël :
Vendredi 22 décembre (au soir)
au lundi 8 janvier 2018 (au matin)

Dessert : café, profiteroles à la vanille et son
coulis de chocolat chaud.
Vins : Bourgogne blanc,
rouge « cuvée Nougaro »
rosé « Terre douce » et eaux.
Si votre y participer, adressez votre règlement à :
Michel KIRCHNER,
16 rue du Baron Duchaussoy,
95330 DOMONT
en indiquant votre nom et le nombre de personnes qui vous accompagneront.
« Merci de vous associer à ce moment de commémoration en pensant à nos aînés qui ont
donné leur vie pour assurer notre liberté ».
Renseignements :
Michel KIRCHNER : 01 39 91 41 37
et Bernard CHANGO : 01 39 35 09 66
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 TOUT DOSSIER INCOMPLET, NE POUVANT
ÊTRE EXAMINÉ SERA CLASSÉ SANS SUITE

République FRançaise

Moisselles  Domont  Attainville

ABC
ABC

 AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTÉ
APRÈS CETTE DATE,

Naissances

Antoine Bonnevie, Jayden
Bosaga Mussa, Lucas Botcazon, Eléonore
Damamme, Carelle et Elyne Beaumier,
Antonia Grigoreanu, Layana Lami, Marc
Latimier, Anya Masdoua, Liv Pleuvry, Alia
Secchi Vagney

Mariages

Youssef Akermoun et Amélie Bros,
Jordan Hurel et Cinthia Lamarque, Léocadie
Jean-François et Séverine Joseph-Reinette,
Matthieu Liaskos et Isabelle Rodriguez,
Frédérick Pesqueira et Florine Bourdin,
Olivier Sutter et Sophie Guyonnet

Décès

Josette Hutteau Veuve Minier, Marc Willocq
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