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Lenainville

Villiers les Oudets

Douaville

Le Petit Orme

L’église sans son bouleau…

Certains s’en sont aperçus, d’autres pas. Le bouleau qui était devant l’église a été abattu
afin de prévenir tout risque de chute vers l’église.
Cette action préventive était d’ailleurs la bienvenue, car comme vous pouvez le voir,
l’arbre était malade.
Prochainement, le monument aux morts devrait être déplacé sur l’emplacement du
bouleau.

Le Conseil Municipal
Le dernier Conseil Municipal a eu
lieu le 24 Mars .
Le Budget pour l’année 2009 a été
validé. Le budget alloué aux divers
travaux de voiries planifiés sur
2008 et non réalisés ont été
reportés sur cette année.
Des recettes sont en diminution,
mais l’ensemble du conseil a tenu à
ne pas augmenter la fiscalité
locale, dont les taux resteront
inchangés
Le conseil a validé l’embauche d’un
nouvel employé communal à Mi
Temps.
Le conseil a aussi validé
l’installation d’un nouvel abris bus
sur Villiers les Oudets, sur la route
de Lenainville au niveau de la mare.

Le Projet Contrat rural

Après décision du conseil municipal, le
projet est engagé. L’architecte prépare
une présentation pour les financeurs
(Conseil Régional et conseil général) pour
fin Avril.
Si l’issue est positive, le projet devrait
être déposé pour obtenir sa validation et
son financement.

Le Site Internet de Paray

Le site avance …
Mais ne sera pas en ligne comme
prévu en Avril.
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

La Fibre à Paray-Douaville
C’est fait, Internet est à 8 Mo sur
Paray, dans l’attente du 18Mo
nécessitant quelques changements
techniques.
Les abonnés Orange, en appelant le
3614 ont pu demandé le passage vers le
8 Mo ( débit descendant; 700Ko débit
montant)
Quelques retours sur les autres FAI
(Fournisseurs d’Accès Internet),
indiquent des débits moindres (5 Mo).
L’option télévision ne sera disponible
que si d’autres FAI (Neuf, Free,…)
qu’Orange proposent l’offre commercial.
Donc demandez là ! C’est le même prix !

Cartes d’identités et passeports
La préfecture des Yvelines vous informe que les tarifs des titres d’identités et de
voyage viennent de changer :

Passeports :
Majeurs : 88€ au lieu de 89 €
Mineur de moins de 15 à 18 ans : 44€ au lieu de 45 €
Mineur de moins de 15 ans : 19 € au lieu de 20 €
Note : A partir de 27 Avril, le passeport sera Biométrique. Il ne pourra être demandé et
retiré que dans 33 communes du département. La liste est disponible en mairie. Nous
devrons aller à St Arnoult en Yvelines ou à Rambouillet.

Carte Nationale d’identité :
En cas de non présentation de la Carte Nationale d’Identité (perte ou vol), en vue de son
renouvellement, l’usager devra acquitter d’un droit de timbre de 25€. Dans tous les
autres cas , sa délivrance reste gratuite.

ERDF : Enfouissement du réseau moyenne tension
En raison des problèmes récurrents de coupures sur notre alimentation EDF, ERDF a décidé de
réaliser l’enfouissement de la ligne d’alimentation moyenne tension du transformateur de la
commune. Pour ce faire, une ligne enterrée va être réalisée entre Lenainville, point
d’alimentation principal, et Paray Douaville. Un transformateur sera installé à l’entrée de la
commune sur le chemin menant à la salle communale. L’ensemble des poteaux ‘bétons’ du
croisement au transformateur existant sera supprimé, ainsi que celui devant la mairie. Villiers
les oudets devra alors être alimentée par ce point au lieu de Lenainville actuellement.

SICTOM
Le SICTOM attire votre attention sur la qualité du tri. Des contrôles ont été effectués sur les
poubelles bleues en février, 8 ont été jugées non conforment .Une note a été laissé mentionnant
la qualité de votre tri.
Par ailleurs, les efforts de gestion entrepris depuis plusieurs années sur le Sictom commencent
à porter leurs fruits. Cette année, une baisse d’environ 10% du coûts de traitement sera
appliquée.
Pour toutes informations : http://www.sictomregionrambouillet.com
Merci à tous

Le Mot du Maire

En cette période difficile pour les ménages
français, le conseil municipal a décidé de faire
des économies et de ne pas augmenter les
impôts cette année. Sur votre
avis d'imposition les taux dans la colonne
commune resteront donc inchangés. Néanmoins,
vos impôts vont légèrement augmenter car la loi
de finances 2009 a augmenté les bases de 1.5%
pour le foncier bâti et de 2.5% pour le foncier
non bâti et la taxe d' habitation. La taxe
d'intercommunalité voit son taux augmenter de
1.5%.
Je terminerai ce petit mot comme je l'ai
commencé par une bonne nouvelle en vous
annonçant une baisse de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères d' environ 10%

Mairie de Paray
Ouverture de la mairie :
Le Mardi et le Vendredi de 15h à 18h30

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.

Martial Alix
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 Vie de l’association
Etat civil 2009

Les naissances : … Pas de naissances…..

N’oubliez pas la sortie
ZOO…….
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