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EDITORIAL 
Madame, Monsieur, 
 
Quelques petites nouvelles brèves en attendant un bulletin municipal plus étoffé.  
Vous pourrez lire aussi au verso une interview sur la ruralité de notre sénateur Monsieur Olivier PACCAUD. 
 
Noël des plus jeunes 
Cette année le conseil municipal a souhaité organiser un Noël pour l’ensemble de nos plus jeunes enfants habitants 
le village. Jusqu’à présent un cadeau était offert par la commune au sein du regroupement pédagogique. Cette 
année tous les enfants de 0 au CM2, quel que soit leur lieu de scolarisation, seront concernés et pourront participer 
à la fête organisée le 11 décembre prochain.  
 
Déviation de La Chapelle en Vexin 

Le tracé du projet de déviation de La Chapelle en Vexin semble être arrêté. A ce jour pour autant, ni l’enquête 
publique ni les expropriations n’ont débuté. Cette déviation se fera-t-elle un jour ? Sachant que le projet existe 
depuis plus de 50 ans ! 
 
Eclairage public 

Compte tenu de la flambée du prix de l’énergie, nous étudions la faisabilité de supprimer l’éclairage public de 0h à 
5h du matin. En effet, le coût de l’éclairage public, pour notre commune, a doublé entre 2021 et 2022 et continu 
d’augmenter. 
 
Eglise Saint Josse 
Comme vous avez pu le constater, la restauration des toitures de notre église est en cours. La première tranche 
s’achève et l’exécution de la deuxième tranche a débuté. Elle se terminera en novembre 2023. L’ensemble de ces 
travaux a bénéficié de différentes subventions (Etat, Région, Département) à hauteur de 80% et d’une aide 
supplémentaire de l’Association des Amis de l’Eglise Saint Josse et de la Fondation du Patrimoine. Nous aurons 
donc, fin 2023, terminer l’ensemble de la restauration des toitures de l’église. 
A l’occasion de la fête de la Saint Josse, patron de l’église de Parnes, l’Abbé VIRTHE, curé de notre secteur 
paroissial, viendra célébrer une messe le samedi 10 décembre à 18h30.  
Le traditionnel « brichet » sera distribué à la fin de la cérémonie. 
 
Antenne relais 

L’antenne relais mise en place par la Société FREE devrait être en activité à la fin de l’année 2022. 
 
Vœux du maire 
Espérant que le COVID ne perturbe pas à nouveau la vie de notre société, nous pourrons renouveler le partage de la 
galette lors des vœux du maire courant janvier (la date sera précisée ultérieurement). 

 
Pascal LAROCHE 



 

 


