


• Séance du 30 mars 2014 (extrait)

1) Election du Maire
Ont obtenu :
M. Roland Guichard : 24 voix
M. Mario Stéri : 5 voix
Monsieur Roland Guichard ayant obtenu la majorité absolue 
est proclamé Maire.

2) Fixation du nombre d’adjoints
Le conseil municipal fixe à huit le nombre d’adjoints au maire, 
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

3) Election des adjoints
24 voix pour la liste de la majorité et 5 bulletins pour la liste 
d’opposition (M. Stéri, Mme Tievant, M. Deshayes, Mme Verrier, 
M. Fourneau).

Sont élus adjoints : 
Mme Dodrelle, 
M. Manchet, 
Mme Aubert-Druel, 
M. Pigné, 
Mme Bouchet, 
M. Hatot, 
Mme Lachaux, 
M. Kisling.

4) Désignation des membres des commissions municipales
    
5) Délégations consenties au maire et au 1er adjoint

6) Indemnité de fonction du maire et des adjoints
Le CGCT prévoit la possibilité de verser une indemnité de 
fonction au maire et aux adjoints ainsi qu’aux conseillers 
municipaux ayant une délégation spécifique en application de 
l’article L2122-18 :

- Indice de référence 1015
- Tranche de 3500 à 9999 habitants :
Maire :  55 % de l’indice 1015
Adjoints :  22 % de l’indice 1015
Conseillers délégués :  6 % de l’indice 1015 compris dans 
l’enveloppe maire et adjoints.

L’indemnité des conseillers délégués doit être prélevée dans la 
limite de l’enveloppe globale des indemnités du maire et des 
adjoints.
Par ailleurs, le montant de ces indemnités pourra varier en fonction 
des révisions qui seront opérées par arrêté ministériel.
VOTE à la MAJORITE (5 votes contre) de ces dispositions.

Le texte complet des délibérations du conseil municipal est 
consultable sur le site de la commune : www.ville-parmain.fr   

Les électeurs désignent, à l’aide d’un seul bulletin de vote, 

leurs conseillers municipaux et les conseillers communautaires.

L’article L. 2121-7 du CGCT prévoit qu’après le renouvellement 

général du conseil municipal, celui-ci se réunit de plein droit 

au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le 

tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet. 

Cette première réunion est consacrée à l’élection du Maire et 

des ses adjoints.
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Lors de ce conseil municipal, la présidence de la séance est 

dévolue au doyen d’âge.

L’article L. 2122-7 du CGCT prévoit que le Maire et les 

adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.

La majorité se calcule par rapport  au nombre de suffrages 

exprimés, une fois décomptés les bulletins blancs et nuls, et 

non par rapport à l’effectif légal du conseil.

Election du Maire



Madame, Monsieur,

Au cours de la campagne électorale vous 
avez été nombreux à me faire part de vos 
intentions, de vos satisfactions mais aussi 
de vos attentes. Le vote du 23 mars a été 
particulièrement net et de ce large soutien, 
je vous en remercie.

Aujourd‘hui,  alors que les équipes sont 
formées au sein des commissions et des 
syndicats, il convient de ne pas oublier les 
messages qui furent les vôtres et parmi 
ceux-ci, en premier lieu, que le Maire et 
les élus soient à l’écoute, à l’écoute de vos 
attentes.

Oui, j’ai bien entendu vos incertitudes et 
vos craintes de l’avenir sur le plan fiscal, 
j’ai bien entendu vos doutes sur la prise 
en compte de l’environnement  et de 
vos inquiétudes sur la sécurité, votre 
sécurité et celle de vos familles. J’ai bien 
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Le Maire : Roland Guichard.
Les adjoints : Nicole Dodrelle, Michel Manchet, Sylvie 
Aubert-Druel, Guy Pigné, Michèle Bouchet, Serge Hatot, 
Anne-Marie Lachaux, François Kisling.
Les conseillers municipaux :  Claudine Bouvard*,
Didier Ponnet*, Emilie Portier*, Alain Wambecke*,
Dominique Mourget*, François-Régis Chatelier*,
Isabelle Gourbeault, Fédéric Pascal, Sylvie Larangeira*, 
Patrick Valent-Falandry, Martine Desry, Christophe Faucomprez, 
Céline Foy, Gerhardus De Jong, Caroline Chazal, Mario 
Stéri, Anne Tiévant, Gilles Deshayes,
Fabienne Verrier, Félicité Herrmann.

Candidats Bureau de vote
n° 1 Mairie

Bureau de vote
n° 2 Gymnase

Bureau de vote
n° 3 Jouy-le-Comte

Bureau de vote 
n° 4 Ecole M.G. 2

Totaux %

Roland Guichard 371 318 364 357 1410 60,90
Mario Stéri 214 283 230 178 905 39,09

Inscrits 1075 1042 1071 1000 4188
Abstentions 479 419 464 445 1807 43,14

Votants 596 623 607 555 2381 56,85
Blancs / nuls 11 22 13 21 67 2,9

Exprimés 585 601 594 535 2315

Le conseil municipal :

entendu également vos préoccupations 
liées à l’avenir des jeunes, nos enfants, 
nos petits-enfants …autant de sujets où 
la compétence du Maire et des élus est 
impliquée.

J’ai bien noté votre soif d’information et 
au cours de ce mandat, un compte-rendu 
sera diffusé régulièrement sur l’action du 
Conseil Municipal au moyen de flash-infos 
spéciaux.

Par ailleurs, les rencontres de quartiers 
nous permettrons d’échanger, de proposer, 
de recueillir vos avis sur la vie de la cité, et 
cela, c’est la communication.

« Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait », 
c’est ce à quoi nous allons nous atteler 
sans tarder ….
 

Votre Maire
Roland Guichard

Conseiller Général du Val d’Oise
Chevalier de la Légion d’Honneur

* = conseiller(ère) délégué(e)



Commission des affaires
sociales 
Membres : Nicole Dodrelle, Sylvie Aubert-Druel, Guy Pigné, Alain 
Wambecke, Dominique Mourget, Anne Tiévant, Félicité Herrmann

Le rôle principal de la commission est de prêter une 
oreille attentive à tous les problèmes sociaux.

Elle statue sur le fonctionnement des accueils de 
loisirs, du club ados et des activités de plein air 
(séjours, déplacements, visites, participation aux 
fêtes communales etc...)

Elle veille au bon fonctionnement du Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) et à partir de la rentrée scolaire de 
celui de la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM).

Nicole Dodrelle
Adjointe chargée des Affaires Sociales

Commission des travaux 
Membres : Michel Manchet, Sylvie Aubert-Druel, Guy Pigné, 
Michèle Bouchet, Serge Hatot, François Kisling, Claudine Bouvard, 
Didier Ponnet, Dominique Mourget, Christophe Faucomprez, 
Gerhardus De Jong, Mario Stéri, Gilles Deshayes

La commission a pour mission de mettre en œuvre 
l’ensemble des travaux nécessaires sur la commune. 
(Voirie, bâtiments communaux, espaces et éclairage 
publics).
Elle examine les différentes demandes en fonction 
des urgences et planifie dans le temps leur exécution, 
en tenant compte de l’enveloppe budgétaire  allouée 
chaque année aux travaux d’investissement.

Un programme pluriannuel est régulièrement mis à jour en considérant 
les nouvelles nécessités.
Les travaux, selon leur importance, sont confiés à des entreprises extérieures 
spécialisées ou aux agents municipaux.

Monsieur Alain Piriou Directeur, est chargé de l’organisation des services  
techniques.

Michel Manchet
Adjoint chargé des travaux
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M. Roland Guichard, maire, est président de droit de toutes les commissions. 
Pour chaque commission, le premier nom est celui du vice-président (hormis les finances).

Commission finances budget
Membres : Michel Manchet, Sylvie Aubert-Druel, Guy Pigné, 
Michèle Bouchet, Anne-Marie Lachaux, François Kisling, Isabelle 
Gourbeault, Frédéric Pascal, Patrick Valent-Falandry, Céline 
Foy, Mario Stéri, Gilles Deshayes

Budget, personnel communal, administration générale.

Commission des affaires scolaires 
Membres : Sylvie Aubert, Nicole Dodrelle, Guy Pigné, Michèle Bouchet, 
Dominique Mourget, Sylvie Larangeira, Céline Foy,  Gerhardus De 
Jong, Caroline Chazal, Anne Tiévant, Félicité Herrmann

Notre priorité concerne l’accueil des élèves de notre 
ville dans les écoles de Parmain et la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires.  Une 
restauration scolaire de qualité doit offrir aux 
enfants une nourriture équilibrée et favoriser la 
découverte d’aliments. Nous resterons à l’écoute de 
tous les parents.

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des affaires scolaires

Commission de l’urbanisme
Membres :  Guy Pigné, Nicole Dodrelle, Michel Manchet, Michèle 
Bouchet, Serge Hatot, Claudine Bouvard, François-Régis Chatelier, 
Frédéric Pascal, Sylvie Larangeira, Gerhardus De Jong, Mario Stéri, 

Gilles Deshayes

Le service urbanisme de votre mairie gère l’ensemble 
de l’urbanisme du territoire communal. 

Parmain étant situé en site inscrit aux Bâtiments 
de France, tous les dossiers transitent par cette 
administration. 

Dans l’étude de ces dossiers, nous devons tenir 
compte de la participation active du Parc Naturel du Vexin, qui 
implique une prise en compte particulière du patrimoine urbain 
et architectural, écologique et paysager conformément à la 
charte paysagère et environnementale.
 
La direction des services techniques et urbanisme se tient à votre 
disposition en Mairie.  Tél : 01 34 08 95 84.

Guy Pigné
Adjoint chargé de l’urbanisme

Commission environnement  - 
espaces verts 
Membres :  Michèle Bouchet, Sylvie Aubert-Druel, Guy Pigné, 
Serge Hatot, Anne-Marie Lachaux, François Kisling, Didier Ponnet, 
Emilie Portier, Alain Wambecke, Christophe Faucomprez, Mario 
Stéri, Anne Tiévant

Voici les thèmes qu’aborderont les membres de 
cette commission :
• environnement, développement durable
• énergies nouvelles
• illuminations 
• fleurissement – espaces verts
• fête de l’environnement
• marché de Noël

Michèle Bouchet
Adjointe chargée de l’environnement et des espaces verts

Commissions Municipales



Commission des affaires culturelles
Membres :  Anne Marie Lachaux, Nicole Dodrelle, Serge Hatot, 
Emilie Portier, Isabelle Gourbeault, Sylvie Larangeira, Martine 
Desry, Caroline Chazal, Anne Tiévant, Fabienne Verrier

Une équipe motivée qui  souhaite faire partager 
à tous les Parminois son goût pour la lecture, les  
manifestations culturelles et artistiques et offrir du 
rêve aux enfants au travers de spectacles variés et 
dynamiques.

Anne-Marie Lachaux
Adjointe chargée des affaires culturelles

Sylvie Larangeira, conseillère municipale déléguée :
• Bibliothèque municipale
• Salon du livre

Être déléguée en charge de la bibliothèque et du 
Salon du livre de Parmain, signifie d’une part 
le suivi des activités proposées et les dépenses 
afférentes, mais aussi un investissement réel et 
permanent :

• veiller à ce que les activités proposées au sein de la bibliothèque 
reflètent les souhaits des Parminois(es) ainsi que les possibilités et la 
volonté d’évolution de l’offre culturelle sur notre territoire communal.

Quant au prochain Salon du livre, qui aura lieu au printemps 2016, il 
représentera un exemple de la volonté d’innovation exprimée pendant 
la campagne. Il est encore un peu tôt pour vous exposer en détail ce qui 
va changer, le projet devant encore mûrir et prendre sa forme définitive ; 
cependant, je peux d’ores-et-déjà dire qu’il s’agira d’un Salon « dépoussiéré », 
en ce sens qu’il innovera aussi bien dans la forme que dans le contenu.

                           Sylvie Larangeira
Conseillère municipale déléguée 

à la bibliothèque municipale et au Salon du livre

Commission commerce et artisanat 
Membres :  François-Régis Chatelier, Emilie Portier, Frédéric Pascal, 
Patrick Valent-Falandry, Martine Desry, Christophe Faucomprez, 
Mario Stéri, Fabienne Verrier

Les objectifs de la commission commerce et artisanat 
sont les suivants :
• soutenir le commerce et l’artisanat de la commune, 
y compris les entrepreneurs individuels, défendre 
l’emploi,
• être attentif à toute communication et information 
des forces vives de la commune,
• fédérer, moderniser, dynamiser le commerce à 
Parmain.

François-Régis Chatelier
Conseiller municipal délégué 
au commerce et à l’artisanat 

Commission sécurité - circulation  - 
police - accessibilité – cimetière
Membres :  Serge Hatot, Michel Manchet, Guy Pigné, Claudine Bouvard, 
Alain Wambecke, François-Régis Chatelier, Sylvie Larangeira, Mario 
Stéri, Gilles Deshayes

La sécurité est un vaste domaine qui comprend 
plusieurs axes :
• la sécurité des biens et des administrés,
• la sécurité routière, et la protection des piétons,
• la sécurité des bâtiments et locaux accueillant 
du public,
• l’accessibilité aux voies et services publics des personnes 
handicapées.

Sécurité et tranquillité publique :
Renforcer la vidéo protection dans les endroits vitaux et sensibles de la commune.

Sécurité routière et protection des piétons :
Assurer la sécurité routière en faisant respecter la vitesse autorisée des 
véhicules, améliorer le stationnement et la fluidité de la circulation.
Assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, en aménageant pistes 
cyclables et trottoirs, et en interdisant le stationnement anarchique des 
véhicules VL et PL sur tous les trottoirs de la commune.

La sécurité des bâtiments et locaux publics :
Contrôler les bâtiments et les locaux accueillant du public, en visitant 
régulièrement ces lieux avec les autorités responsables du département.

Accessibilité aux voies et services publics des personnes handicapées :
Mettre en conformité l’accès aux voies et bâtiments publics.

La commission cimetières a pour objectifs d’assurer : 
• la gestion des deux cimetières, de faire procéder au relevage des sépultures 
temporaires arrivées à terme, des sépultures perpétuelles abandonnées et en 
très mauvais état, qui risquent de s’écrouler et de dégrader les concessions 
voisines.

• la surveillance des travaux sur les sépultures, de proposer les 
aménagements et travaux nécessaires au bon fonctionnement des 
cimetières, de veiller à l’entretien et à la bonne tenue des sites.

Personne à contacter en Mairie : Mme Marie Christine Legout au 
01 34 08 95 95.

Serge Hatot
Adjoint chargé de la sécurité, circulation, police 

accessibilité et gestion des cimetières

Commission sports
Membres :  Alain Wambecke, Nicole Dodrelle, Sylvie Aubert-Druel, 
François Kisling, Didier Ponnet, Emilie Portier, Dominique 
Mourget, François-Régis Chatelier, Christophe Faucomprez, 
Gilles Deshayes, Fabienne Verrier

L’objectif de la commission est de développer la 
pratique des sports à Parmain en organisant diverses 
rencontres et manifestations tout au long de l’année.

La commission propose aussi la création de 
nouveaux équipements.
Toutes les idées seront les bienvenues.

Alain Wambecke
Conseiller municipal chargé des sports

Commissions Municipales
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Commissions Municipales

Commission information 
communication 
Membres : François Kisling, Sylvie Aubert-Druel, Serge Hatot, 
Anne-Marie Lachaux, Claudine Bouvard, Emilie Portier, 
Dominique Mourget, Isabelle Gourbeault, Sylvie Larangeira, 
Patrick Valent-Falandry, Martine Desry, Céline Foy, Mario Stéri, 
Fabienne Verrier, Félicité Herrmann

La Commission définit et met en œuvre la 
politique de communication / information  entre 
la municipalité et les Parminois.

Elle s’appuie sur plusieurs supports :
- le bulletin municipal,
- le guide pratique,
- les flash-infos,
- le site internet,

- les panneaux municipaux d’affichage.

Nous vous rappelons  qu’un formulaire de contact sur le site de la ville 
www.ville-parmain.fr   vous permet d’écrire à un élu ou à un service 
communal.

François Kisling
Adjoint chargé de l’information et de la communication.

Claudine Bouvard, conseillère municipale déléguée :

• Rencontres de quartiers 
Les élus viennent à la rencontre des Parminois, par 
quartier, afin d’échanger, dialoguer et  répondre à 
leurs interrogations sur la gestion de la commune 
et les projets.

Quatre secteurs ont été définis : 
• Jouy-le-Comte,
• le Centre et la Naze,

                                      • les Arcades,
                                      • le Val d’Oise.

Les demandes auxquelles il ne peut être répondu dans l’immédiat sont 
transmises à l’élu concerné pour suite à donner.

• Main courante
Une main courante destinée à recevoir les suggestions, observations 
ou réclamations de toute nature est à la disposition des administrés à 
l’accueil de la Mairie.

Les demandes sont adressées aux élus concernés. 

Chaque personne est informée de la suite donnée soit téléphoniquement 
soit par courrier ou courriel à sa convenance.

Claudine Bouvard
Conseillère municipale déléguée aux rencontres 

de quartiers et main courante

Commission fêtes et cérémonies 
Membres :  Emilie Portier, Nicole Dodrelle, Sylvie Aubert-Druel, 
Michèle Bouchet, Serge Hatot, Anne-Marie Lachaux, Didier 
Ponnet, Alain Wambecke, Dominique Mourget, Isabelle Gourbeault, 
Christophe Faucomprez, Gerhardus De Jong, Mario Stéri, 
Félicité Herrmann

La commission des fêtes et cérémonies a pour 
objectif d’organiser des manifestations, lieux de 
partage et d’échange tels que :
• le carnaval,
• la fête de la ville,
• la fête du quartier du Val d’Oise,
• le noël des enfants.

Elle a aussi en charge l’organisation des cérémonies militaires 
commémoratives.

Emilie Portier
Conseillère municipale déléguée aux fêtes et cérémonies

Didier Ponnet, conseiller municipal délégué :

Cette délégation a pour mission :
- d’ouvrir notre commune sur l’extérieur grâce 
à l’organisation de différents salons tels que 
le salon du tatouage et celui du vin et accords 
gourmants…
- d’améliorer les relations entre les habitants de 
notre ville en encourageant la mise en place de 
la fête des voisins.
- d’accueillir des nouveaux Parminois.

Didier Ponnet
Conseiller municipal délégué aux nouveaux

arrivants, salons, fête des voisins. 

Commission coordination des
associations - repas à domicile 
Membres :  Dominique Mourget, Nicole Dodrelle, Sylvie Aubert-Druel, 
François Kisling, Alain Wambecke, François-Régis Chatelier, 
Martine Desry, Fabienne Verrier, Félicité Herrmann

La commission est chargée : 
- de la synergie entre les associations, de la coor-
dination des salles (hors salle Louis Lemaire), 
et de l’organisation du forum des associations,
- du suivi des repas à domicile.

Dominique Mourget
Conseillère municipale déléguée aux

associations et à la restauration à domicile



Appels d’offres 
Titulaires : Roland Guichard, Michel Manchet, 
Sylvie Aubert-Druel, Serge Hatot, Gilles Deshayes 
Suppléants : Guy Pigné, Michèle Bouchet, Sylvie Larangeira, 
Christophe Faucomprez, Fabienne Verrier

C.C.A.S. (Centre Communal 
d’Action Sociale)
Membres (5 élus) :
Roland Guichard, président
Nicole Dodrelle, vice-présidente
Didier Ponnet, conseiller municipal
Martine Desry, conseillère municipale
Félicité Herrmann, conseillère municipale

5 membres extérieurs :
Mlle Demullet, présidente de l’association du club du 3ème âge.
Mme Decaen, présidente de l’association des familles.
M. Fourcroix, membre de l’association Espoir.
Mme Bou-Anich.
Mme Ay-Yu, directrice de la maison de retraite « Quai des Brumes ».

Nicole Dodrelle
Adjointe chargée des Affaires Sociales

Installation du conseil
communautaire
Lors de la séance du 28 avril, il a été procédé à l’élection du président 
de l’intercommunalité et à la nomination des délégués dans les 
différentes commissions.
Le détail de cette élection vous sera fourni dans le prochain numéro 
et sur le site Internet de la ville : www.ville-parmain.fr

DÉLÉGUÉS AU SEIN DES
ORGANISMES

INTERCOMMUNAUX

SIAPIA - Syndicat Intercommunal
d’Assainissement Parmain / l’Isle-Adam
Titulaires : Nicole Dodrelle, Michel Manchet, Guy Pigné, 
Frédéric Pascal
Suppléantes : Michèle Bouchet, Claudine Bouvard, Dominique 
Mourget, Isabelle Gourbeault

SIAEP - Syndicat Intercommunal
Alimentation Eau Potable
Titulaires : Michel Manchet, Michèle Bouchet, Claudine Bouvard

Actualité Municipale
SICTOMIA – Ordures ménagères
Titulaires : François Kisling, Mario Stéri
Suppléants : Christophe Faucomprez, Fabienne Verrier

SIPIAP - Syndicat Intercommunal 
Piscine l’Isle-Adam / Parmain
Titulaires : Nicole Dodrelle, Sylvie Aubert-Druel, Alain Wambecke
Suppléants : Guy Pigné, Patrick Valent-Falandry, Anne Tiévant

SMDEGTVO – Syndicat mixte dépar-
temental d’électricité du gaz et des 
télécommunications du Val d’Oise
Titulaires : Serge Hatot, Gilles Deshayes
Suppléants : Didier Ponnet, Mario Stéri

Transport d’élèves
Titulaires : Sylvie Aubert-Druel, Félicité Herrmann
Suppléantes : Emilie Portier,  Céline Foy

CA Collège Parmain
Titulaire : Sylvie Aubert-Druel
Suppléante : Nicole Dodrelle

Musique du Vexin
Titulaire : François-Régis Chatelier
Suppléante : Sylvie Larangeira

Berges de l’Oise
Titulaires : Michèle Bouchet, Gerhardus De Jong

PNR (Parc Naturel Régional du Vexin)
Titulaires : Michèle Bouchet
Suppléant : François Kisling

CA OTOS (Office du Tourisme)
Titulaires : François Kisling, Sylvie Larangeira
Suppléantes : Martine Desry, Anne Tiévant

CA du CPCLC
Titulaire : Roland Guichard

Fourrière animale du Val d’Oise
Titulaire : Emilie Portier
Suppléante : Martine Desry

Fondation Chantepie Mancier
Titulaires : Roland Guichard, Nicole Dodrelle, Didier Ponnet 
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24 - Mars 2013

11 juin : Eireen Rucklin
11 juin : Chloé Déchamps
07 septembre : Giulia Henrion
13 septembre : Camille Soltysiak
13 septembre : Alix Banc-Valmorin
21 septembre : Rose Haag
23 septembre : Tom Ridale Rault
25 septembre : Chloé Feuvrier
12 octobre : Pauline Sibiril
16 octobre : Rose Cohen
07 octobre : Camille Garai
09 octobre : Amandine Hayes
24 octobre : Miguel Araujo
1er novembre : Emma Chauveau
8  novembre : Eléonore Schmitzberger
9  novembre : Noahm Pelladeau
13 novembre : Noah Le Guilloux Perez
16 novembre : Rose Meyer
24 novembre : Benjamin Pace
19 novembre : Liam Griselain
27 novembre : Samuel Sok
02 décembre : Swann Cayuela
05 décembre : Sirine Ghannouchi
13 décembre : Maxence Nédonchel Kerrinckx
16 décembre : Thibaut Touchet

11 Janvier : Mathis Fournier
16 janvier : Anna Lehmann
23 janvier : Fanny Saccomandi
11 février : Olivier Grillet
18 février : Johanna Penther
26 février : Alexis Baillet
1er mars : Numan Benosmane
10 mars : Alice Bouelle
14 mars : Eléna Vallée
14 mars : Maya Bousaboune
15 mars : Enzo Dufeu

07 septembre : Bertand Pinard et Séverine Lelièvre
14 septembre : Jean-Paul Guilbert et Monique Bourdet
14 septembre : Alexis Piot et Cécilia Bocquet
14 septembre : André Neveu et Anne Girodroux
21 septembre : Laurent Colcanap et Christelle Lambert
05 octobre : Stéphane Bernier et Chrystel Boulingre
07 décembre : Thierry Destres et Marie-Laure Roscouët

29 janvier : Olivier Blanger et Amira Taboubi-Chahlaoui
22 février :  Stephen Racine et Hélène Prout

21 octobre : Jean-Charles Lozano
24 octobre : Marius Charvet
12 novembre : Barthélemy Micciche
24 novembre : Michel Parise
04 décembre : Gérard Lespour
20 décembre : Patricia Caille

05 janvier : Anny Daminelli veuve Denis-Plomel
14 janvier : Jacques Rouet
19 janvier : Maurice Mapelli
28 janvier : Odette Poulain
06 février : André Riondellet
10 février : Roland Gray
16 février : Joël Fresnais
21 février : Raymond Bodin
21 février : Roger Puel
02 mars : Jean Dufaut
05 mars : Daniela Battello épouse Salou
11 mars : Andrée Découture Veuve Duval

Naissances

Mariages

Décés

MAI 2014

Du 22 avril au 10 mai 
Inscriptions scolaires en Mairie
Dimanche 4 mai
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
Jeudi 8 mai 
Commémoration de la Victoire 1945
Dimanche 11 mai 
Concert de flûte et orgue, à 16 h, église du Sacré Coeur de Parmain
Samedi 17 mai 
-Farandole des mots, 10h en Mairie, organisée par la Mairie
-Soirée paëlla - dansante organisée par le PAC, salle Jean Sarment à 20 h,
renseignements et réservations : 06 60 14 66 64
Dimanche 18 mai
-Fête de la ville, place de la Mairie de 10 h à 18 h
-Concert, salle Jean Sarment à 15h30, avec la chorale du collège P&MC de 
l’Isle-Adam et l’Harmonie de la vallée de l’Oise et des 3 forêts
Vendredi 23 mai
Fête des voisins, participation de la Mairie 
Samedi 24 mai 
Tournoi de badminton organisé par le CPCLC au gymnase Alain Colas de 9 h 
à 17h30
Dimanche 25 mai 
Elections européennes
Lundi 26 mai 
Ballon Parminois, à partir de 9h30, stade J. Hunault (réservé aux écoles maternelles)
Du 30 mai au 9 juin
Exposition peinture Guy Rivière Salle Louis Lemaire 

JUIN 2014

Dimanche 1er juin
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ 
Samedi 7 juin
Remise des dictionnaires en Mairie aux élèves de CM2 à 10 H 30 en Mairie
Du 12 au 23 juin
Exposition peinture M.B. Droit salle Louis Lemaire 
Samedi 14 juin 
-Matinée portes ouvertes au collège de Parmain
-CPCLC - Spectacle de fin d’année, salle Jean Sarment à 20h30
-Fête de l’école élémentaire Maurice Genevoix
-Portes ouvertes à la «Maison à Rêver» de 10h à 12h (Pour les petits nouveaux 
qui fréquenteront le centre cet été ou dès la rentrée) 
Mercredi 18 juin 
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle
Vendredi 20 juin 
Fête de l’école Maurice Genevoix 2 maternelle
Samedi 21 juin 
-Fête de l’école de Jouy-le-Comte à partir de 11h
-Fête de la musique, organisée par l’ACAP 
-Atelier APEPJ
Dimanche 22 juin
-Remise des prix Graines de Plumes salle Jean Sarment 
-Parmain Classic
Samedi 28 juin 
Fête de l’école du Centre à partir de 10h30 
Dimanche 29 juin
Brocante allée des peupliers, organisée par le Comité des fêtes

JUILLET 2014

Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
(en liaison avec le PNR, journées spéciales de découverte)
Dimanche 6 juillet 
Randonnée et pique-nique organisés par l’APEPJ

AOUT 2014

Samedi 30 août 
-Commémoration de la libération Parmain – l’Isle-Adam 
-Fête du quartier du Val d’Oise, place de l’Europe de 15h à 20h (jeux) et de 
20h à minuit (concert, soirée dansante)

SEPTEMBRE 2014

Samedi 6 septembre 
Forum des associations, salle Jean Sarment de 9h à 18h
Dimanche 7 septembre
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ 
Samedi 13 et dimanche 14 septembre 
Fête de l’environnement 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
-Salon du tatouage, salle Jean Sarment
-Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
(journées du patrimoine)


