
Vous avez Choisi !!!

Paray-Douaville Lenainville Villiers les Oudets Douaville Le Petit Orme

Lors de la journée Téléthon organisée par Paray Animations, vous avez été nombreux à
voter pour choisir le nom du bulletins; des votes ont même été enregistrés sur la boite 
mail crée pour l’occasion.
Les résultats ont été les suivants : 

- L’éclair de Paray-Douaville : 2 votes
- Le Petit Paray Illustré : 16 votes
- Si Paray m’était conté : 5 votes
- Ici Paray : 6 votes
- Paray Match : 7 votes
- Paray de tout le monde : 1 vote
- L’info Paray : 2 votes



Les commissions
Le Site Internet de Paray

Le Projet Contrat rural La  Fibre à Paray-Douaville

La commission voiries et bâtiments 
prépare le prochain plan triennal 
d’entretien des routes.
Les travaux de réfection et 
d’amélioration de la sécurité lancés 
en décembre 2008 seront finalisés 
sur le premier trimestre 2009.
La commission a par ailleurs 
demandé l’abattage du bouleau se 
trouvant dans le cimetière afin 
d’éviter , en cas de fort coup de 
vent, sa chute sur l’église.

Les premiers plans du contrat rural ( Aire 
de jeux, abord de la mairie et réfection de 
l’atelier municipal) ont été présentés par 
l’architecte. 
Le conseil municipal de Décembre a 
débattu sur les aménagements et 
l’enveloppe budgétaire du projet.
Cette dernière se situe à la fourchette 
haute du financement maximum d’un 
contrat rural permettant d’obtenir des 
subventions à hauteur de 80% par le 
département et le conseil général).
Une demande a été formulée auprès de 
l’architecte pour une réduction de ce 
montant

Le site avance …
L’ossature principale est finalisée, 
reste à mettre le contenu..
Objectif : En ligne pour fin Février

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

Contre temps de quelques mois dans 
l’arrivée de la fibre optique. Un 
engorgement du réseau de Rambouillet 
oblige la modification de 
l’interconnexion vers St Arnoult en 
Yvelines. Néanmoins le  branchement 
sera effectif le 26 février et en 
exploitation début mars. Il faudra 
demander à son operateur pour en 
bénéficier et  ceci sans changement de 
l'abonnement.

SICTOMSICTOM

Le SICTOM attire votre attention sur la qualité du tri. Des contrôles vont être 
effectués, et les poubelles non-conformes ne seront pas ramassées.
Pour information, la qualité de tri est passée de 30 à 80% ces dernières années, 
l’effort doit être poursuivi, afin que les coûts de traitement n’augmentent pas.
Pour toutes informations : http://www.sictomregionrambouillet.com 
Merci à tous



Vous étiez nombreux le 6 Décembre à venir accueillir le Père Noël de passage dans 
notre village. Les enfants de Paray ont reçu de ses mains leurs cadeaux et autres 
friandises. Un gouter convivial a clôturé cette journée 



Journée Téléthon

Merci à tous ceux qui sont venus le 7 décembre à la journée Téléthon 
Les jeux d’intérieur et d’extérieur ont attirés de nombreux participants, quelque soit 
leur âge…

Va-t-il Rentrer ?

Et Celui La ?



Etat civil   2009

Mairie de ParayMairie de ParayLe Mot du Maire

L’état civil 2008 

Ouverture de la mairie :

Le Mardi et le Vendredi de 15h à 18h30

Après deux mois d’absence, nous retrouvons 
notre secrétaire de mairie Odile Porthault.

Merci à sa remplaçante, Mme  Genet Héloise
pour son aide sur ces deux mois.

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.

Les naissances :

Rives Laly le 13 Janvier

Vous avez été nombreux à participer au noël 
des enfants, au téléthon et à la galette des
rois. je vous remercie d' avoir répondu 
présent à toutes ces manifestations.
Si vous venez de vous installer dans notre 
commune, une petite visite à la mairie aux 
heures d'ouverture nous permettra de faire 
connaissance et d' échanger avec vous  des 
informations pratiques et utiles.

Martial Alix

Rédacteur en Chef : Martial Alix
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Pour information, nous vous rappelons l’état 
civil de notre commune sur 2008, au cas ou 
certain aurait manqué des bulletins….

Naissances :

Perrin Maël  le 13 Janvier 
Bertin Mathilde le 16 Février
Henry Charlyne le 7 Mai 
Kukla Anaïs le 30 Juillet
Scolan – Lelli Emma  le 27 Septembre

Mariage : 

Dominique Kukla et Céline Gillet le 7 Juin 


