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Le Contrat Rural est lancé !

Le 20 Avril 2009, nous avons reçu les
représentants du Conseil Régional et du Conseil
Général pour leur présenter le projet de contrat
rural. La société Antis, Assistant Maitre
d’ouvrage sur le projet a présenté les différents
points du projet :
-Création d’une aire de jeux
-Accessibilité Mairie et réaménagement paysagé
des abords
-Réhabilitation de l’atelier municipal
Le projet a été jugé recevable et doit
maintenant être validé dans les différentes
commissions des Conseils afin d’allouer les
subventions ( 35% département , 45% région).
Nous devrions normalement avoir sa validation
d’ici la fin de l’année.
Afin de vous présenter le projet, le Conseil
Municipal organise une journée porte ouverte le
Samedi 6 Juin à 10h00 , Salle communale.

Le Site Internet de Paray

Le Conseil Municipal
Le dernier Conseil Municipal a eu
lieu le 18 Avril .
Deux délibérations importantes
ont été votées :
-Validation du budget définitif du
contrat rural
-Refus de participer au fond de
concours pour financer le
programme scolaire de la capy ,le
conseil a estimé que la capy devait
financer ses décisions

La Commission Environnement

La commission Environnement s’est réunie
le 21 Avril à la mairie. Différents points
ont été actés :
-Achat de nouvelles guirlandes à faible
consommation pour Noel 2009
-Mise en place d’un banc, rue des petits
Champs
-Achat de géraniums pour fleurir la
commune
-Achat de différents bulbes ( tulipes,
jacinthes,..) pour préparer le Printemps
2010

Le site avance …
Patience ….
Pour information, la liaison 18Mb est
maintenant opérationnelle. Mais pour que
France Telecom mette à jour ses équipements
(Dslam) pour supporter ce débit sur tous les
abonnés, il leur faut un intérêt commercial.
L’offre ‘triple play ‘ ( téléphone, internet,
télévision) en est un.
Pour qu’Orange puisse diffuser son offre, il
faut qu’un autre opérateur se positionne
également.
Afin de provoquer une réunion à ce sujet, il
nous est nécessaire de connaître quels
fournisseurs sont les plus présents sur notre
commune (free, neuf,..) et les foyers
intéressés par l’offre Télévision par Internet.
Pour cela, merci de nous envoyer un mail à
info@paraydouaville.fr en précisant votre
opérateur Internet.

ATTENTION AU BRUIT

Nous vous rappelons que l’arrêté préfectoral n°08-038 DDD, n’autorise l’utilisation d’engin à
moteur ( tondeuse, tronçonneuse,…) que :
- Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h00
-Le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
-le Dimanche et les jours fériés de 10H00 à 12H00

Le Mot du Maire
Les beaux jours sont de retour, et notre
vigilance se relâche. Mais les personnes mal
intentionnées nous guettent, bien que notre
commune soit relativement épargnée par les
vols....Quelques mesures de bon sens peuvent
nous éviter d' être la cible de voleurs : ne
pas oublier de fermer les portes avant de
partir même pour quelques minutes ,penser
aux fenêtres,….Si vous partez quelques jours
en vacances prévenez la gendarmerie qui
surveillera plus attentivement votre
habitation.
Martial Alix

Mairie 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

La Vie de l’association

Si vous souhaitez louer la salle communale,
merci de vous adresser à la mairie afin de
réserver une date.

Etat civil 2009
Les naissances : … Toujours pas de
naissances…..

SICTOM
La sortie ZOO a eu lieu…sous la pluie…
Des photos dans le prochain bulletin

Les calendriers 2009-2010 ont … mal été
distribués en Avril. La mairie en a recommandé et
les redistribuera . Vous pouvez le télécharger à
l’adresse :
http://www.sictomregionrambouillet.com
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Information Préfecture
Le département des Yvelines et celui de la Charente-Maritime expérimentent, depuis le
1er novembre 2008,le dispositif de pré plainte
en ligne permettant aux victimes d'atteinte aux biens de déposer une pré plainte par
internet, leur permettant ainsi de gagner du temps lors
du dépôt de plainte.
LA PRE PLAINTE EN LIGNE
Vous êtes victime d’un vol, d’une dégradation, d’une escroquerie de vos biens commis par un auteur
inconnu et vous disposez d’un accès Internet : Connectez vous au site de pré-plainte en ligne
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/.
Dés votre pré-plainte effectuée, les services de police ou de gendarmerie (selon votre lieu
d’habitation) vous contacteront pour vous proposer un rendez-vous (selon vos disponibilités) qui
permettra d’enregistrer votre plainte.
Les avantages de la pré-plainte :
Gain de temps pour la victime qui de son domicile remplit le formulaire
Choix du lieu de confirmation de la plainte et de l’horaire du rendez-vous au commissariat ou à la
gendarmerie
Il est important de veiller à préserver les traces et indices qui pourront être exploités par les
enquêteurs
Seule la signature du document au commissariat ou à la gendarmerie vaut dépôt de plainte.

Paray Douaville dans les Nouvelles de Rambouillet
Certains d’entre vous, lecteurs des Nouvelles de Rambouillet, ont pu voir deux fois ce mois
d’Avril, un article sur Paray Douaville.L’un sur le contrat rural et l’autre sur Simplivie.
Nous vous remettons ci-dessous les deux articles.

Paray Douaville dans les Nouvelles de Rambouillet

Soirée St Valentin
Quelques photos de la soirée St Valentin

