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Début des travaux du contrat rural

Paray-Douaville Lenainville Villiers les Oudets Douaville Le Petit Orme

Depuis plusieurs mois nous l’attendions, les travaux ont démarré ce début de mois. 
En quelques jours, les engins mécaniques ont modelé le tracé de la future aire de 
jeux. Ces gros travaux devraient être finis à la fin du mois et les jeux devraient 
être installés courant Juillet.
Le reste des aménagements (accessibilité de la mairie, réfection de l’atelier 
communal) seront finalisés également fin juin.
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Le Conseil Municipal

Le conseil municipal s’est déroulé le 11 Juin dans 
les locaux de la Mairie.

Les points abordés étaient les suivants :

-Demande de prêt pour le contrat rural,

-Syndicat intercommunal des collèges de 
Rambouillet,

-Motion relative aux documents du Schéma de 
Cohérence Territoriale Sud Yvelines concernant 
le Centre d’Enfouissement Technique de 
Groslieu,

-Location de la salle communale à Orsonville
pour ses activités de Danse, Gym , théâtre, 

-Points Divers

Infos diverses

Enquête Public

Une enquête publique a été ouverte concernant 
l’aliénation de la sente rurale Rue de 
Barthélémy entre le N° 5 et le N°7.

Cette enquête se déroulera à la mairie du 8 au 
25 Juin 2010 .

Le commissaire enquêteur recevra le public en 
mairie le Vendredi 25 Juin de 15 heures à 18 
heures .

Le rapport et les conclusions de cette enquête 
seront tenus à la disposition du public dès qu’ils 
seront transmis à la mairie.

Comité Environnement

Le comité environnement s’est réuni à la mairie 
le samedi 12 Juin. Les points abordés ont été
les suivants :
-Règlement intérieur Aire de Jeux
-Pas d’achat d’illuminations de Noel cette année
-Réfection des bacs à fleurs à Paray 
(remplacement d’Auges par des constructions 
en dur, création de massifs..)
-Fleurissement Monument au morts
-Plantations Septembre : Cimetière, mare de 
Lenainville
-Etude réaménagement de la mare de Villiers 
les Oudets
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Mairie de ParayMairie de Paray

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.

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

Jean-Marc Guyot

Le Mot du Maire

Bonjour à Toutes et à Tous, 

Suite à l’invalidation des élections 
législatives  du mois de Septembre 2009, 
nous devons voter de nouveau pour élire 
notre député.
Les élections se dérouleront le 4 et le 11 
Juillet 2010 de 8 heures à 20 heures.

Malgré cette période estivale, nous vous 
attendons nombreux pour faire votre devoir 
de citoyen

Martial Alix

Paray Animations

-Le Calendrier de l’année 2010 !

-Samedi 26 juin : Repas d’été
-Sortie Vélo Ecolo le 18 Septembre
-Loto du Téléthon en novembre

Etat civil   2010

Naissance : 

Oliveira--Leite Cassi le 3 Mai 2010
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Ce mois ci de nombreux travaux ont été réalisés et certains finis :

-Réfection des cheminées de la mairie
-Réfection de l’entrée de l’église
-Finalisation des branchements ERDF

TravauxTravaux

Elles risquaient de tomber. 
Consolidation faite !

La voute est en cours de 
consolidation. La réfection du 
crépi de l’entrée de l’église est 
en cours de finition.
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L’arrivée des beaux jours a été l’occasion de refaire un lifting au terrain de tennis. Le 
nettoyage , l’aspersion d’un anti mousse et la rénovation des bandes blanches ont été réalisées. 
Le terrain est prêt à recevoir vos échanges.
Cette inspection a malheureusement aussi permis de constater que de nombreuses dégradations 
étaient réalisées. Et que celles-ci pourraient à terme entrainer des frais importants de remise 
en état.
Afin de limiter ces dégradations, nous avons décidé de changer les serrures ( de trop 
nombreuses copies circulent parfois au delà de notre commune), et d’instaurer une cotisation 
qui permettra d’alimenter un fond d’entretien du terrain.

Cette cotisation est fixée à 15 € par an par famille .
La nouvelle clé est disponible en Mairie et sera remise sous paiement de cette cotisation.
Avoir un terrain de tennis reste une chance pour notre petite commune; nous comptons sur 
votre compréhension de ‘joueur’ pour ne pas la gâcher.

Balles Neuves ! Balles Neuves ! 
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Documents en Mairie

La Vie d’une ruche

Pour l’apiculteur, la période de mai à juin, est la plus chargée de l’année:
- Transhumance des ruches
- Récolte du miel
- Essaimage
- Augmentation du cheptel
La transhumance : 
Mi-avril, nous avons transhumé une ruche à Corbreuse, au milieu d’un champ de Colza, afin d’en 
produire un miel pur.
Puis, mi-mai, nous avons transhumé une ruche sous des acacias, dans un petit bois près 
d’Hattonville.
Deux ruches sont restées en permanence à Paray-Douaville.
La Récolte : 
Le 22 mai, nous avons réalisé notre première récolte de l’année : 4 kg de miel de colza et 11 kg de 
miel toutes fleurs.
Puis le 13 juin, nous avons récolté 14 kg de miel d’acacia. Habituellement, les acacias fleurissent 
après les fruitiers et le colza. Cette année, avec des conditions météorologiques un peu 
exceptionnelles, les périodes de floraison se sont chevauchées. Notre miel d’acacia n’est donc pas 
pur à 100%, il est tout de même très bon et l’emplacement est prometteur pour les prochaines 
années.
L’essaimage : 
L’apiculteur doit éviter à tout prix l’essaimage car il est synonyme de non récolte pour le reste de 
l’année. L’ancienne reine s’envole avec la moitié des ouvrières, laissant une jeune reine avec un 
effectif réduit.
L’essaimage est aussi synonyme d’augmentation de notre cheptel. Ainsi, fin mai nous avons 
récupérer un bel essaim sur une maison de Congerville.
Augmentation du cheptel : 
Nous avons acheté un nouvel essaim chez un apiculteur professionnel (à Boutigny sur Essonne). Il 
travaille avec des abeilles Buckfast. Cette espèce d’abeilles a l’avantage d’être très douces (peu 
agressives), très productives et enfin peut essaimeuses. Son seul défaut : un appétit plus 
important que les autres espèces d’abeilles. Les réserves de miel et de pollen devront donc être 
plus importantes pour passer tout l’hiver dans de bonnes conditions.

Régulièrement, nous recevons à la mairie des publications envoyées par le Conseil Général, le Conseil 
Régional ou la Capy. Chaque mois nous vous indiquerons les documents reçus. Ces documents seront 
prochainement affichées devant la mairie.

-Guide des bases de loisir en Ile de France
- Les pique-niques animés des Yvelines du 30 Mai au 14 Juillet 


