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Début des travaux EDF

Annoncés depuis plusieurs mois, les travaux d’enfouissement de la ligne moyenne
tension ont enfin commencé. Ceci ont débuté dans Paray, et ont de ce fait entraînés
quelques désagréments de stationnement. Mais c’est pour la bonne cause !
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Le Conseil Municipal
Quelques précisions sur le calendrier de la
commune.
Du fait des intempéries de janvier, les travaux
de mise en place de rond points et ralentisseurs
ont été reportés sur début Février.
L’appel d’offre VRD du contrat rural est lancé.
Ceci devrait permettre la finalisation des
travaux de gros œuvre en Juin 2010.

Infos diverses
Villiers les Oudets sans son saule…
Comme nous vous avions annoncé, le saule de la
mare de Villiers a été coupé en ce début
d’année. Après dégagement, un programme
d’aménagement sera mis en place afin entre
autre de remettre différentes plantations pour
une remise en valeur du lieu.

Conseil Municipal le 3 Février 2010. Ordre du
jour :
- Contrat rural
- Financement du fond de concours pour les
écoles
-Investissements 2010
-Capy
Le compte rendu sera disponible sur le site.

Recensement
Le recensement est en cours et se déroule
dans de bonne condition : il ne manque que
quelques fiches…Merci de les retourner
rapidement.
Pour rappel :
Attention, Mme Porthault est la seule
personne habilitée à réaliser ce
recensement.
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Vœux du Maire
En images
Devant une quarantaine de personnes, Martial Alix, notre maire, a présenté ses vœux.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de son discours sous la rubrique ‘le mot du Maire’.
A cette occasion, tous ont partagé quelques galettes, et ont pu discuter ensemble .
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Je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2010 et surtout une
très bonne santé, du travail, du bonheur et plein de bonnes choses pour vous, pour vos familles et
pour ceux qui vous sont chères.
Pour notre collectivité l'année qui commence va voir l'entrée en vigueur de la nouvelle fiscalisation
qui accompagne la fin de la Taxe Professionnelle. Les finances communales sont en baisses. Ceci est
dû à la crise que nous traversons actuellement, et à la diminution des subventions versées par le
département et la région.
Petit retour sur 2009.
L'enfouissement d'une ligne par ERDF prévue en 2009 entre Paray-Douaville et Lenainville a pris du
retard. Ces travaux doivent permettre une meilleure alimentation de notre commune. De nombreux
poteaux électriques vont disparaître de notre paysage. Espérons que les coupures à répétition vont
disparaître elles aussi.
Notre petit journal a pris un bon rythme, J'espère que vous y trouvez les informations qui vous sont
nécessaires. Vous pouvez faire vos suggestions et vos remarques à la mairie ou sur
info@paraydouaville.fr. Le site internet de Paray a été lancé en juin. Vous pouvez y trouver les
informations communales, intercommunales et tous les liens nécessaires pour les actes de la vie
courante. N'oubliez pas la rubrique info sur laquelle vous pouvez nous poser vos questions.
Un abri bus a été installé à Villiers les Oudets, rue Ste Croix.
Contrat rural
Nous avons obtenu les financements pour notre contrat rural qui compte 3 actions : création d'une
aire de jeux, un accès à la mairie et à la salle des fêtes pour les handicapés et la réhabilitation de
l'atelier municipal.
C'est un montage financier qui permet d'obtenir une subvention à hauteur de 80% du coût HT des
travaux. Celle-ci est divisée en 2 parties: 35% provenant du département et 45%de la région.
Les Principales Actions pour 2010
Nous allons sécuriser les villages en mettant en place des ouvrages destinés à ralentir les voitures
un rond point surélevé à la sortie de Paray Douaville au carrefour des routes de Villiers les Oudets
et de Lenainville,
un autre à Lenainville au niveau de la mare,
des coussins berlinois (ralentisseurs) seront installés à Lenainville et à Villiers les Oudets, ces
travaux vont débuter en Janvier, si la météo le permet.
Nous allons lancer les appels d'offre pour le contrat rural dans les prochains jours.
Les premiers travaux pourraient commencer courant du 2ème trimestre 2010.
Le recensement de la population va se dérouler du 21 Janvier au 20 Février. C'est Madame Porthault
qui effectuera ce travail pour l'INSSE, aucune autre personne n'est habilitée à le faire.
Nous sommes maintenant 230 habitants comme en 1848, mais nous n'avons toujours pas battu le
record de 313 habitants de 1891.
Nous avons un nouvel employé municipal a mi-temps Monsieur Vinet
CAPY
Nous allons répertorier les chemins existants sur toutes les communes des circuits de randonnées.
Scolaire
Les travaux dans les écoles de Ste Mesme et d'Allainville vont débuter en 2010.
Cette année plusieurs familles sont venues habiter notre commune qu'ils soient le bien venus.
Je finirai en vous souhaitant encore une bonne année.
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Mairie de Paray

Paray Animation
L’association s ’est réunie le mardi 12
Janvier afin d’élire un nouveau bureau dont
voici la nouvelle composition :

Ouverture de la mairie :

-Présidente : Isabelle Serpette
-Vice Présidente : Nicolle Jallet
-Trésorier : Francis Porthault
-Secrétaire : Brigitte Guyot

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

Le Calendrier de l’année 2010 !

Recensement Militaire

-Samedi 13 Février : Soirée Couscous
-Samedi 13 Mars : Carnaval des Enfants
-Samedi 26 juin : Repas d’été

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.

Le Mardi et le Vendredi de 15h à 18h30

La Vie d’une ruche
Fin février, c’est la reprise des activités pour les abeilles et … l’apiculteur.Au sortir de l’hiver, les
premiers pollens (saules marsault et noisetiers) nécessaires à la reprise de l’élevage des larves
stimulent la colonie et annoncent le renouveau. Le pollen est la seule source de protéine indispensable
aux colonies d’abeilles. Il est appelé par les anglo-saxon « le pain des abeilles » et est récolté en
grande quantité au printemps lorsque l’élevage est très important. Les abeilles d’une seule ruche en
récolte en moyenne 50 kg à l’année.
Pour le récolter elles ont des « outils » : peignes, brosses et corbeilles.
Voici comment elles procèdent :
- elles mordillent les étamines des fleurs ;
- elles engluent les grains de pollen avec de la salive, du miel ou du nectar ;
- tout en volant, elles confectionnent de minuscules boulettes ;
- elles plaquent ses boulettes dans les corbeilles de leurs pattes.
Quand la charge est suffisante l’ouvrière butineuse revient à sa ruche et dépose sa récolte dans
les alvéoles au dessus et à côté du nid à couvain.
Ce pollen est ensuite utilisé par les ouvrières nourricières pour alimenter les larves et la reine.
Pour l’apiculteur, l’important de cette reprise d’activité est le témoignage principal de la force de
ses colonies. En effet il ne pourra pas contrôler ses ruches avant que la température extérieur n’est
atteint les 15°.
Il faudra donc attendre encore quelques semaines… A bientôt.
Rédacteur en Chef : Martial Alix
Rédacteurs : Alix De Compiègne, Stéphane Bonnin, Cyrille Jaouen, Valérie Marchand,
Jean-Marc Guyot
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Il y a 100 ans…
ans…..
Repères historiques
1er janvier : 1er tournoi des cinq nations de rugby
Evènements météo marquants de Janvier
Le mois de janvier est exceptionnellement pluvieux, notamment du 11 au 20 janvier ainsi
que
les 24 et 25 janvier où une succession de perturbations de forte activité balayent
presque quotidiennement la France - le 18 janvier, il tombe 144 mm de pluie en 24h à
Mouthe, ce qui est extraordinaire en cette saison - les pluies sont particulièrement
importantes en amont de la Seine et des inondations se produisent à partir du 18 janvier
Ces inondations deviennent catastrophiques dans le bassin de la Seine et de la Saône - le
21 janvier, une carrière de blanc d'Espagne minée par l’eau s'effondre sous le hameau de
Lorry, en Seine et Marne - on comptera une dizaine de victimes - le 28 janvier, la Seine
atteint 8m62 au pont d'Austerlitz à Paris - c'est la 2eme valeur la plus élevée jamais
enregistrée à Paris après celle du 27 février 1658 (8,81m). La crue est également très
importante à Besançon - à la fin du mois, on peut parler d'un drame national - le froid et la
neige aggravent ces calamités. Au cours des derniers jours de janvier, la neige tombe
parfois en abondance sur le Nord et l'Est de la France, y compris à Paris.
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