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BONNE et HEUREUSE ANNEE 2010

Paray-Douaville Lenainville Villiers les Oudets Douaville Le Petit Orme

M. Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.
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Le Conseil Municipal

Calendrier 2010

Sécurisation des villages
-janvier : Rond point Paray et Lenainville
-janvier : Ralentisseurs Paray, Villiers et 
Lenainville

ERDF
-janvier :   Enfouissement des lignes 

Contrat Rural :

- Réalisation Espace jeux
- Réalisation  Accessibilité de la Mairie

RecensementRecensement

Le recensement aura lieu entre le 21 
Janvier 2010 et le 20 Février 2010.
Odile Porthault, secrétaire de Mairie, sera 
l’agent recenseur. Pour cela elle se rendra à
votre domicile à partir du Jeudi 21 Janvier. 
Elle vous remettra une feuille de logement 
ainsi qu’un bulletin individuel pour chaque 
personne vivant habituellement dans le 
foyer.
Attention, Mme Porthault est la seule 
personne habilitée à réaliser ce 
recensement

SICTOMSICTOM

Une carte d’accession aux déchetteries va 
être mise en place. Cette carte permettra un 
accès une fois par semaine pour un volume de 
1m3.

CAPYCAPY

Une commission a été créée afin de recenser 
l’ensemble des chemins ‘verts’ de la CAPY. Le but 
est d’éditer un livret regroupant l’ensemble des 
chemins classés selon 2 catégories : 
-les chemins randonnés / VTT non accessibles aux 
véhicules
-Les routes à faibles circulation

Des parcours seront indiqués (comment atteindre 
le GR1 depuis Paray-Douaville ), ainsi que le 
recensement des points ‘remarquables’.

INFORMATIONINFORMATION

Le Maire et le Conseil Municipal vous 
présenteront leur vœux  autour d’une 
galette le Samedi 16 Janvier à 16h30
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Informations Générales

Et Oui, la neige a précédé le Père Noël .. Les rennes ayant la grippe, c’est sur un Quad 
que notre père noël a pu atteindre la salle communale, pour la joie des petits et grands

Le pLe pèère Nore Noëël  sous la neige l  sous la neige 
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La Vie d’une ruche

Catherine et Dominique ont décidé d’écrire  un article sur la vie de la ruche chaque mois. 

Ci-dessous le premier de cette série

Concernant la malveillance subit par l’une des ruches, nous ne savons pas si l’essaim 
survivra…

LL’’abeille notre passion, vos voisins apiculteurs :abeille notre passion, vos voisins apiculteurs :

Catherine Duboué (3 chemin des petits champs) et Dominique Kukla (19 rue de Barthélemy) 
sont vos voisins apiculteurs et sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous 
nous ferons un plaisir de partager avec vous notre passion. Pendant la bonne saison, vous 
pourrez peut-être nous accompagner lors d’une visite des ruches. N’hésitez pas à nous 
contacter !

En aout 2008, nous avons installé une ruche à Paray-Douaville. Puis rapidement, nous sommes 
passés à quatre ruches. Une cinquième s’est ajoutée en juin 2009, suite à la division d’une 
ruche devenue trop populeuse. Faute de place dans nos jardins, nous avons déplacées tout ce 
petit monde, fin novembre 2009, près du cimetière.

Même si les abeilles sont paisibles, il est important de ne pas s’approcher trop près des 
ruches. Les réserves de miel et de pollen d’une ruche sont un butin potentiel pour de 
nombreux prédateurs. Pour  survivre, les abeilles doivent défendre leur colonie. Elles ont un 
dard et elles s’en servent si une intrusion est redoutée. Les gardiennes à l’entrée de la ruche 
veillent au maintien d’un périmètre de sécurité. Si nous, apiculteurs, pouvons généralement 
déambuler près de nos ruches sans être inquiétés, les réactions des abeilles sont toutefois 
plus vives par temps orageux, face à des vibrations comme celles produites par un moteur de 
tondeuse à gazon, en présence d’odeurs animales ou face à des mouvements brusques…
Ce comportement de défense ne concerne en aucune manière les butineuses au travail hors 
de la ruche qui sont uniquement attirées par le nectar et le pollen de vos fleurs. Vous pouvez 
donc prendre plaisir à les observer sans aucun risque. Cependant, il faut éviter de marcher 
pieds nus dans une pelouse avec des trèfles blancs.
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La Vie d’une ruche

Il y a cent ans, cette scène faisait partie de la vie quotidienne. Dans chaque village, au
moins un apiculteur élevait des abeilles. Les ruches faisaient partie du paysage au même 
titre que les poules ou les cochons. Les familles  réservaient leur provision de miel des 
mois à l’avance auprès d’un apiculteur des environs. Souvent, en compagnie de 
l’instituteur ou du curé, tous les enfants avaient l’occasion de voir de près des abeilles.
Aujourd’hui, l’apiculture est toujours pratiquée. Mais les apiculteurs sont moins 
nombreux que jadis pour perpétuer cette tradition et récolter du miel pour notre 
consommation.

En 2009, nous avons extrait des cadres 30 kg de miel. Nous espérons en produire plus 
en 2010 et vous en faire profiter (ce miel est un peu le votre car il vient des fleurs de 
vos jardins).
Dans deux semaines, Catherine animera, à l’école de Prunay avec l’institutrice, un atelier 
découverte de l’apiculture et sensibilisera les enfants au rôle vital des abeilles.
Et c’est avec grand plaisir que nous partagerons avec vous, à travers ce bulletin 
municipal, la vie du rucher de Paray-Douaville et de ses abeilles au fil des mois.

« Si l’abeille venait à disparaître, l’homme n’aurait plus que quelques années à vivre », 
prophétisait Einstein…
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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.

En ce début 2010, permettez moi de vous 
souhaiter une année meilleure que celle 
qui vient de s’achever. 
La santé est la chose la plus précieuse , 
mais il faut aussi penser à l’emploi qui 
reste une préoccupation de tous les jours

Bonne Année à toutes et à tous.

Martial Alix

Rédacteur en Chef : Martial Alix
Rédacteurs : Alix De Compiègne, Stéphane Bonnin, Cyrille Jaouen, Valérie Marchand,

Jean-Marc Guyot

Etat civil   de 2009

Mariage  de :

Philippe Huttepain et Maria Mercedes 
Ahumada Pichardo le 31 Octobre 2009.

Naissance   de :

- Lilou Marquet le 29 Décembre 
- Louna Ramos le 14 Décembre 
- Lisa Ramos le 14 Décembre 
- Hermance Ferrand le 24 Septembre 
- Leane Fosse—Blasco le 13 Juillet

Résultat sondage  
du Choix des jeux 

Nous avons profité de la venue des enfants 
pour le Père Noël pour réaliser un ‘sondage’
sur leurs jeux préférés. Voici les vainqueurs 
: (résultat complet sur le site de la 
commune)

1618

12
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Cela n’a pas été sans mal, mais le premier Loto organisé par l’association a été une 
réussite. La salle communale était remplie, et de forts beaux lots ont été gagnés. 

Premier Loto de lPremier Loto de l’’association  association  

Une heureuse gagnante ..
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NN’’ Oubliez pas !! Oubliez pas !! 


