
Le Contrat Rural : validation du Conseil 
Régional

Paray-Douaville Lenainville Villiers les Oudets Douaville Le Petit Orme

Le Conseil Régional a validé la subvention pour le Contrat Rural. Dès fin  Novembre, 
nous allons  nous réunir  avec le cabinet d’architecte pour l’élaboration du  
calendrier   et fixer des objectifs visibles de réalisation.



Le Conseil Municipal

Le dernier Conseil Municipal a eu lieu  le 6 
Novembre à 20h45.

Les points principaux ci-dessous on été traités :

- Remboursement à la CAPY des masques de 
protections dans le cadre de l’épidémie de 
grippe H1N1
-Convention transport scolaire avec Prunay
-Augmentation selon les indices des loyers 
d’habitation et de fermage
-Validation du principe d’une participation 
financière de 50€ pour les séjours des 
collégiens d’un montant supérieur à 350 €
-Désignation du coordonnateur de l’enquête de 
recensement 2010

Le compte rendu complet est disponible sur le 
site http://www.paraydouaville.fr

Commission EnvironnementCommission Environnement

Comme nous vous l’avions indiqué, la commune 
s’est doté d’un broyeur de branches 
« professionnel » afin de transformer les 
diverses tailles et massifs coupés en compost. 

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.

SICTOMSICTOM

Le rapport d’activité 2009 du SICTOM est 
disponible sur le site de la commune rubrique 
SICTOM.

C’est fait, le transformateur a reçu son toit, 
comme vous pouvez le voir sur la photo. 
Cependant, les travaux d’enfouissement des 
câbles ont pris du retard.

CAPYCAPY

Le rapport d’activité 2009 de la CAPY et du CIAS 
est disponible sur le site de la commune rubrique 
CAPY.

RAPPEL :  l’ensemble des déchetteries seront 
fermées du Jeudi 24 Décembre 2009 au Samedi 
2 Janvier 2010 



Informations Générales

La commémoration du 11 Novembre s’est déroulée devant le monument aux Morts, celui-
ci étant maintenant dans le cimetière devant l’église. Une vingtaine de personnes 
étaient présentes. Un vin d’honneur a suivi dans la salle du conseil municipal.

CommComméémoration du 11 Novembremoration du 11 Novembre

Le repas des anciens auquel l’ensemble du conseil municipal était convié avec leur conjoint s’est 
déroulé Mercredi 11 Novembre. Ce fut l’occasion d’échanger de manière très chaleureuse autour 
des différents plats. A noter la rencontre entre la doyenne et la benjamine de la commune.

Repas de AnciensRepas de Anciens



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.

La fin de l'année approche à grands pas ,ce 
n'est pas encore le moment de faire le
bilan, regardons plutôt devant nous.
Espérons qu' en 2010 les coupures 
intempestives d'électricité ne seront plus qu'un
mauvais souvenir après la mise en service de la 
nouvelle ligne. Au mois de mars nous allons 
devoir voter pour élire les conseillers 
régionaux. Pour notre commune, nous allons
débuter notre contrat rural puisque les 
subventions ont été accordées.
Bon courage et bonne fin d'année.

Martial Alix
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Etat civil   2009

Mariage  de :

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

Le Saviez Vous ?

Noël à Paray-Douaville

Comme chaque année notre commune  
s’illuminera pour ces fêtes. De  nouvelles 
guirlandes orneront différents points de la 
commune. 

RAPPELRAPPEL

Le Père Noël viendra  le 
Samedi 19 Décembre

Inscription sur les  listes électorales

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales de Paray-Douaville, venez vous 
faire connaître en mairie avant le 30 
décembre 2009 pour pouvoir voter en 2010

En plus de produire le miel de Paray-Douaville, 
Dominique et Catherine et leurs 50000 abeilles 
permettent à tous d’avoir des fruits et des 
fleurs. Leurs 5 ruches viennent d’être  mises à
coté du stade. Bien que les abeilles ne soient pas  
agressives, des mesures de prudences 
s’imposent aux abords des ruches . Merci à tous 
les parents d’informer les  enfants du danger 
potentiel. 


