
www.paraydouaville.fr ouvre le 1er juillet

Paray-Douaville Lenainville Villiers les Oudets Douaville Le Petit Orme

Annoncé depuis plusieurs mois, le site http://www.paraydouaville.fr sera en ligne le 
1er juillet. 
Vous y retrouverez à la fois des informations administratives mais aussi des 
informations sur la commune et des liens vers différents organismes. Ce site se 
veut un point central dans vos recherches d’informations ‘politique’, au sens, vie de 
la cité.
Entièrement réalisé par la Mairie, nous en avons la maitrise, et nous pourrons donc
le modifier et l’agrémenter selon vos remarques.



Le Conseil Municipal CIVISME

Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le 12 Juin
3 délibérations  ont été votées :
-Financement des écoles de la CAPY suite à la 
décision de la CAPY de passer le taux de prise 
en charge à 70% et d’impacter les communes au 
prorata du nombre d’habitant; ceci représente 
un coût de 2800 € par an pendant 15 ans pour la 
commune
-Rejet du Plan  Régional d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), car 
celui-ci entérine la décharge de Groslieu / 
Allainville
-Acceptation du Plan Régional pour la Qualité de 
l’Air (PRQA) qui préconise le traitement des 
déchets à la source de production 

Suite à la réunion d’information concernant le 
contrat rural, un dossier synthétique est à
votre disposition à la mairie.

Les villages de notre commune ne sont pas 
équipés d’assainissement collectif des eaux 
usées. Bien sur nous le regrettons tous, 
d’autant qu’un projet a failli être réalisé il y 
a plusieurs années, mais cela allait impacter 
directement le coût de l’eau potable….
Beaucoup d’entre vous ont réalisé un 
assainissement d’eau usée individuel, 
comme l’exige la loi. Certains qui n’ont rien 
entrepris, soit par impossibilité soit par 
mauvaise volonté, rejettent leurs effluents 
dans les caniveaux.
Par civisme et par respect des autres, en 
premier lieu, et selon les règles d’hygiène, 
ces rejets nocturnes doivent cesser. Les 
voies publiques ne doivent recevoir que les 
eaux pluviales et en aucun cas les rejets 
des eaux usées des habitations.
Afin d’évoquer ce problème, un réunion sera 
organisée à la mairie début Septembre.

Le Conseil Municipal

SICTOMSICTOM

Lors du dernier comité du SICTOM  qui s’est tenu 
le 9 Juin, les points suivants ont été remontés :

•Baisse de la qualité du tri des poubelles bleues 
(papier, plastique)
•Ne pas jeter les déchets médicaux dans les 
poubelles
•Les journaux et publications sous film plastique 
(enlever le film et le mettre dans la poubelle 
verte)

Pour rappel, la qualité du tri impacte directement 
le coût du traitement des déchets, donc de votre 
facture.

Tout renseignement sur :
http://www.sictomregionrambouillet.com 

Un banc va être installé
Chemin  des petits champs 
d’ici la fin Juin.

Informations

Une action est en cours pour la 
mise en place d’une nouvelle 
campagne d’éradication des 
chats errants sur Paray. Nous 
vous tiendrons informé des 
dates de captures.



Mairie de ParayMairie de ParayLe Mot du Maire

Ouverture de la mairie :

Le Mardi et le Vendredi de 15h à 18h30

N’oubliez pas : si vous souhaitez des informations 

de la mairie, vous pouvez écrire à

info@paraydouaville.fr

Qui vous répondra dans les plus brefs délais

Recensement Militaire

Depuis le 1er Janvier 1999, tous les 
jeunes Français garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur 
domicile.
Cette obligation légale est à effectuer 
dans les trois mois qui suivent votre 
16ième anniversaire.
La mairie vous remettra une Attestation 
de Recensement.

Location de la salle communale

Si vous souhaitez louer la salle communale, 
merci de vous adresser à la mairie afin de 
réserver une date.

Je voudrais apporter quelques précisions 
concernant le projet de contrat rural de la
commune de Paray Douaville car les rumeurs les 
plus folles circulent.
La dépense totale prévue avant subventions est 
de 290 000€ celle ci est repartie en
plusieurs actions:
1)réhabilitation de l'atelier municipal et mise 

aux normes
2)accessibilité de la mairie aux handicapés avec 

réaménagement des abords et  espace de
rencontre
3)Une aire de jeux et de détente située à côté

de la mairie avec un terrain de sport, un terrain 
de boules et un espace de promenade.

Ce projet est subventionné à 35% par le 
département et à 45% par la région.
La part restante à la commune, seulement 20%,  
est d'environ 58 000€, soit 17 000€ pour 
l'atelier
municipal, 14 000€ pour l'accessibilité à la mairie 
et 27 000€ pour l'aire de détente et
de jeux.
Sans contrat, cette somme aurait représenté le 
coût de remise en état de l’atelier uniquement…
Une plaquette de présentation de ce projet est 
disponible à la mairie.

Bonnes vacances à toutes et à tous.
Martial Alix
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La Vie de l’association

Merci de 
penser au 
Barbecue 
!!!

Depuis 3 mois, M. Jean-Paul Vinet a pris le 
poste à Mi Temps d’employé communal. Vous 
avez déjà du le voir soit lors de la taille des 
arbres soit lors du repiquage des géraniums 
d’été.
M. Vinet est résidant sur la commune depuis 
plus de 25 ans.

Notre nouvel employé communal



Sortie Zoo de Beauval

Quelques photos de la sortie au Zoo de Beauval…sous la pluie….


