
Bulletin Municipal de Décembre 2008

Pas de nom pour le Bulletin Municipal !!

Lenainville Villiers les Oudets Douaville Le Petit Orme

Dans le précédent Bulletin, nous en appelions à votre imagination pour trouver le nom du 
bulletin Municipal de Paray.
5 propositions nous sont parvenues 

- L’éclair de Paray-Douaville
- Le Petit Paray Illustré
- Si Paray m’était conté
- Ici Paray
- Paray Match….

Nous attendons maintenant votre choix.
Pour Voter : 

une adresse Email : nom.bulletin@paraydouaville.fr
Ou dans l’urne qui sera mise à votre disposition à la mairie et le jour du 
Téléthon



Les commissions
Le Site Internet de Paray

Le Projet Contrat rural

La  Fibre à Paray-Douaville

Commémoration du 11 
Novembre

Suite à l’appel d’offre, concernant 
l’entretien des voies communales, 
les travaux de réfection des 
trottoirs de Lenainville ainsi que 
l’entretien des routes et chemins  
communaux devraient débuter en 
décembre.
Parallèlement, des ralentisseurs 
devraient être installés dans 
Paray-Douaville.

La commission d’appel d’offre a 
retenu le dossier de la société
ANTIS représenté par l’architecte 
M. Neveu. L’objectif est de 
déposer le dossier du contrat rural 
auprès du département et de la 
région avant la fin de l’année 2008.

Nous y travaillons tous car il faut 
compter un délai minimum de 10 
mois avant la pose de la première 
pierre !!!

Tapez 
http://www.paraydouaville.fr
Et vous allez voir s’afficher une 
vue aérienne de la capitale ( 
Paray).
Le site est en construction et 
bientôt vous pourrez consulter et 
télécharger les informations 
municipales

Dès à présent, si vous souhaitez 
des informations de la mairie, vous 
pouvez écrire à
info@paraydouaville.fr
Qui vous répondra dans les plus 
brefs délais

France Télécom nous a annoncé la mise 
en place d’une fibre optique sur le 
central de Paray-Douaville. Celle-ci 
permettra d’avoir des accès à internet 
sur un débit de 18Mo ( contre 2Mo 
actuellement). Villiers et Lenainville
pourront avoir 8Mo maximum. Tout ceci 
est bien entendu fonction de 
l’abonnement souscrit.
La mise en service est prévue courant 
décembre.Comme chaque année, nous nous sommes 

retrouvés nombreux autour du 
monument de la commune pour honorer 
la  mémoire des anciens combattants de 
la grande guerre. A cette occasion M. Le 
Maire a lu le discours du secrétaire 
d'état aux anciens combattants.
Un vin d’honneur convivial à la salle 
communale a clôturé cette célébration.



SICTOMSICTOM

La Vie de l’association

Le nouveau bureau a été élu :

Président : Jean-Pierre Bourroux
Vice-Présidente : Isabelle Serpette
Trésorier : Francis Porthault
Secrétaire : Brigitte Guyot

Le SICTOM a inauguré le 15 novembre ses 
nouveaux locaux.

Son Adresse :
9 Rue Ampère
ZI du Pâtis
78515 Rambouillet

Ce même jour, le site internet du SICTOM 
a été publié. Vous pouvez vous y connecté
sur :
http://www.sictomregionrambouillet.com 

Celui-ci vous apportera toutes les 
informations sur le tri, les jours de 
ramassage, les encombrants, les 
déchetteries…

N’oubliez Pas le 7 Décembre ..Venez 
nombreux

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.
Merci à tous



Etat civil

Mairie de ParayMairie de ParayLe Mot du Maire

Noël à Paray-Douville

Ouverture de la maire :

Le Mardi et le Vendredi de 15h à 18h30

Exceptionnellement durant les fêtes , la mairie 
sera fermée le 26 Décembre 2008 et le 2 
Janvier 2009

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.

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 2008 pour pouvoir voter en 2009

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 :

Emma Scolan—Lelli née le 27 
Septembre 2008  

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
laissons la morosité actuelle de coté et 
profitons de cette période pour se détendre 
et prendre quelques jours de repos ou de 
vacances.
Bon courage pour ceux qui travaillent
Bonnes fêtes de Noël et bonne année à tous 
et à toutes.

Martial Alix
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Les nouveaux arrivés à Paray -Douaville:

Mr Trucas et Mme Comte
Mr Michel et Mme Langerome

Comme chaque année notre commune  
s’illuminera notre commune. Une nouvelle 
guirlande ornera la façade de la mairie. Et en 
plus, pour la première fois, une guirlande sera 
installée à Villiers ainsi qu’à Lenainville.

Pour rappel à tous :

Le Père Noël s’arrêtera à la salle communale le 6 
Décembre 2008 à 15h30. D’après plusieurs 
indiscrétions, il aurait des cadeaux à offrir !!!

Vous êtes invités au goûter en son
honneur


