
Début des travaux d’enfouissement EDF

Paray-Douaville Lenainville Villiers les Oudets Douaville Le Petit Orme

Comme nous vous l’avions annoncé dans un précédent numéro, les travaux 
d’enfouissement de la ligne EDF moyenne tension entre Lenainville et Paray 
Douaville vont débuter mi Octobre. Le transformateur a été posé (sans son toit) 
début Octobre (Un arrêté municipal va être pris afin d’interdire pendant la durée 
des travaux, le stationnement dans le village ).



Le Conseil Municipal

Le dernier Conseil Municipal a eu lieu  Jeudi 10 
Septembre à 20h45.
Les points ci-dessous on été traités :

-Validation des nouvelles règles pour les 
marchés MAPA (Marchés à Procédures 
Adaptées)
-Acceptation de la participation au fond de 
concours pour le financement des travaux des 
écoles primaires et maternelles CAPY selon la 
nouvelle proposition 
-Validation du devis d’achat d’un broyeur de 
branches
-Décision de remplacement de la chaudière de 
la salle communale ( Panne et surconsommation 
de Gaz)
-Refus d’installation de glace dans la salle 
communale en vue de reprise de l’activité danse 
d’Orsonville.
-Valide l’organisation d’un repas pour les 
Anciens le 11 Novembre
-Valide la date du 19 Décembre pour le Noël des 
enfants  

Commission Route et BâtimentCommission Route et Bâtiment

D’ici la fin de l’année , les travaux seront surtout 
axés sur la sécurité routière. Deux rond points 
seront installés l’un à l’entrée du Village sur 
l’embranchement des routes de Lenainville et de 
Villiers, l’autre à l’entrée de Lenainville en venant 
de Paray. Un ralentisseur sera installé dans 
Lenainville, un autre à l’entrée de Villiers avant le 
nouvel arrêt de bus.

Commission EnvironnementCommission Environnement

La dernière réunion de la commision
environnement s’est tenue le samedi 3 
Octobre.
Les points suivants ont été traités :

-Achat de bulbes ( tulipes, jonquilles,..) afin 
d’avoir 3 cycles de fleurissement (hiver = 
pensées, Printemps = bulbes, été = 
géraniums)
- Réalisation d’un plan de positionnement des 
bacs à fleurs et emplacement de 
fleurissement
-Projet de changement des ‘auges’ à fleur 
par des bacs construits
-Fleurissement du nouvel  l’emplacement du 
monument au Morts
-Projet de fleurissement de la mare de 
Lenaiville

SICTOMSICTOM

Le SITREVA ( en charge de la gestion des 
déchetteries) informe que l’ensemble des 
déchetteries seront fermées du Jeudi 24 
Décembre 2009 au Samedi 2 Janvier 2010 



Pour des raisons sanitaires, 
la campagne de capture des 
chats errants sera 
effectuée du 9 au 23 
Novembre dans le village 
Paray-Douaville.
Nous vous demandons donc, 
d’enfermer vos chats 
domestiques pendant cette 
période afin qu’ils ne soient 
pas pris pour des chats 
errants.

Le saule de la mare de Villiers va être coupé. En effet, comme vous pouvez le constater, il 
atteint désormais les fils électrique et pourrait menacer les habitations aux alentours en cas 
de fort vent. De plus, il contribue à l’assèchement de la mare.
Il sera remplacé par de nouvelles plantations dans le cadre du réaménagement de la mare par la 
commission environnement

Informations Générales

Le nouvel abris bus de Villiers sera installé d’ici la 
fin Octobre.

Le monument au mort devrait être déplacé devant 
l’église avant le 11 Novembre

La commémoration du 11 Novembre aura lieu à
11H00 devant le monument. Celle-ci sera suivi d’un 
vin d’honneur à la Mairie.

Le Noël des Enfants a été positionné le Samedi 19 
Décembre à 15h30



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 commune organise une capture de chats 
errants à Paray, Celle -ci est rendue obligatoire 
par la surpopulation actuelle. C'est la troisième 
campagne que nous devons organiser en 
quelques années c'est trop.
Il existe de nombreux moyens pour limiter la 
reproduction anarchique de vos animaux de 
compagnie.
Il faut, pour éviter ces campagnes, limiter au 
maximum les naissances et ne pas mettre de la 
nourriture à la disposition de tous les chats 
errants, car cela attire les chats du voisinage 
et donc favorise la reproduction .
Il n'est jamais agréable de faire euthanasier 
des animaux alors soyons vigilants et 
responsables.
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La vie du Site

Le site http://www.paraydouaville.fr a 
maintenant deux mois d’existence. 

Des rubriques ont été rajoutées sous forme de 
‘News’.
Nous vous encourageons à y venir de temps en 
temps afin d’être au courant de nouvelles 
informations communales.

Nous vous rappelons que vous pouvez écrire au 
Petit Paray illustré(le.ppi@paraydouaville.fr)



Le livret complet vous est distribué avec le Petit Paray Illustré de ce mois ci.



La Vie de l’association

Journée ECO Vélo 

FELICITATIONS A TOUS:
Le samedi 19 septembre dernier, nous avons contribué à notre façon à nettoyer notre 
belle
campagne...
Encore merci à tous, petits et grands, pour votre participation!
Cette journée fut un joli succès, dans la bonne humeur et sous un beau soleil.  Le 
résultat: 70kgs d'ordure en tout genre ont été ramassées au grès de nos chemins.
Le midi, pendant le pique nique, à l'unanimité, nous avons décidé de poursuivre cette
action tous les ans...

Petit rappel:

Avez vous penser à réserver votre samedi 21 novembre, date du prochain repas à la 
commune ? La demande d'inscription vous sera distribuée prochainement.
Ce repas sera précédé d’un LOTO.


