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Le Petit Orme

Nouveau Parking à Paray

Un nouveau parking a été crée devant l’ancienne mairie. Il accueille jusqu’à 5
véhicules. Nous encourageons tous les riverains à l’utiliser afin de libérer le passage
de la rue principale !

le.ppi@paraydouaville.fr

Le Conseil Municipal

Infos diverses

Le Prochain conseil municipal aura lieu le 8 Avril
2010 à 20H45 .
Transports scolaires : Réunion du comité
Les sujets abordés seront principalement :
-Vote des taxes locales
-Budget 2010
-Compte Administratif 2009
-Compte de gestion 2009
-Contrat rural

Le Mot du Maire
Notre commune va bientôt retrouver son
calme car les travaux d’enfouissement pour
ERDF sont maintenant achevés.
Le syndicat des eaux termine les
modifications des réseaux d’eau potable en
supprimant les branchements au plomb. Ces
travaux devraient être finis fin Mars.
La commune a débuté ses travaux de voirie
qui vont durer environ quinze jours ; ils
concernent essentiellement la pose de
ralentisseurs et de ronds-points
franchissables.
Au cours du printemps, les travaux
concernant le contrat rural vont débuter et
durer quelques mois sans occasionner de
gène pour la circulation .
Après un hiver plutôt rude, profitons du
retour des beaux jours !

Le transport scolaire a connu d’importants
dysfonctionnements cet hiver en partie du à la
neige mais surtout à une mauvaise organisation.
Pour faire suite aux courriers des parents
d’élèves, une réunion a été provoquée il y a
quelques jours à la Capy en présence de la
direction de la société de transport VEOLIA.
Après un rapide bilan et la lecture des
différentes lettres des parents d’élèves, la
parole a été donnée au transporteur qui nous a
exposé les solutions qu’il envisageait de mettre
en place en cas de non passage des ramassages
scolaires:
-SMS d’information aux parents
-Mise en ligne des informations en temps réel
-Message à tous les maires
Toutes ces solutions sont à l’étude et leur
efficacité tiendra dans une vrai gestion en
temps réel des événements.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la
suite donnée à ces propositions.
Lors de cette réunion, il a été évoqué de
nombreux troubles de l’ordre public aux abords
des collèges. Plusieurs plaintes ont été
déposées à la gendarmerie.
Nous vous recommandons de sensibiliser vos
enfants par rapport à ces différents risques.

le.ppi@paraydouaville.fr

Mairie de Paray
Recensement Militaire

Ouverture de la mairie :

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.

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

Etat civil de 2010

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

Naissance de :
- Julia DELHON le 6 Mars 2010

La Vie d’une ruche

Rédacteur en Chef : Martial Alix
Rédacteurs : Alix De Compiègne, Stéphane Bonnin, Cyrille Jaouen, Valérie Marchand,
Jean-Marc Guyot

le.ppi@paraydouaville.fr

Soiré
Soirée Couscous
La soirée Couscous organisée par Paray Animations a rencontré un vif succès.
Vous avez en effet été nombreux à venir à cette soirée déguster le Couscous maison
préparé par les membres de l’association.

Mme La présidente en pleine
préparation

La recette du Couscous d’Isabelle est disponible
sur le site rubrique Paray animations
le.ppi@paraydouaville.fr

Carnaval
Nombreux au Carnaval ils étaient…….

…devant les admirateurs

Paray Animations
-Le Calendrier de l’année 2010 !
-Samedi 26 juin : Repas d’été
-Loto du Téléthon
le.ppi@paraydouaville.fr

Il y a 100 ans…
ans…..

Repères historiques
12 février : Charcot revient de ses expéditions en Antarctique
23 avril : ouverture de l’exposition universelle de Bruxelles
Evènements météo marquants de Février à Avril
Février: toujours très pluvieux et très venteux - les pluies maintiennent les cours d'eau à
des niveaux élevés, notamment dans le nord et l'est. Le 3 février, un véritable ouragan
balaye tout le sud-ouest du pays - 4000 arbres sont déracinés dans le canton de la
Tremblade - des bâtiments sont détruits - cet ouragan est accompagné d'un redoux
spectaculaire et d'une fonte des neiges - il s'en suit une nouvelle remontée de l'eau,
notamment dans l'est.
1er et 2 avril : abondantes chutes de neige sur le Languedoc-Roussillon et une partie du
sud-ouest - il tombe jusqu'à 20 à 25cm de neige collante à Perpignan.

le.ppi@paraydouaville.fr

