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Le Petit Orme

Projet de rond point sur la RN191

Suite aux pressions des élus, et ce depuis plusieurs années, le rond point entre la
nationale 191 et la Rue de Barthélemy a vu l’ébauche d’un projet d’aménagement de
la DDE. Voici pour la bonne nouvelle, malheureusement, il faudra attendre 2013…..

Le Mot du Maire
Les 20 et 27 septembre 2009 nous allons devoir
voter pour élire un député. En effet MADAME
BOUTIN après le remaniement ministériel de juin
qui a vu son départ du gouvernement, a
démissionné de son siége de députe,nous devons
donc élire un nouveau député pour que
notre 10eme circonscription soit représentée à l'
assemblée nationale.
Fin Juin nous avons appris que notre contrat rural
a été validé par le Conseil général. Cette bonne
nouvelle permet d’espérer que le Conseil Régional
valide le projet durant sa session d’automne. Nous
pourrions donc voir le début des travaux dès les
premiers mois de 2010.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Martial Alix

La vie du Site
Le site http://www.paraydouaville.fr a
maintenant deux mois d’existence.
Des rubriques ont été rajoutées sous forme de
‘News’.
Nous vous encourageons à y venir de temps en
temps afin d’être au courant de nouvelles
informations communales.
Nous vous rappelons que vous pouvez écrire au
Petit Paray illustré(le.ppi@paraydouaville.fr)

Etat civil 2009

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

Informations Rentrée Scolaire
Rappel : Si votre enfant doit bénéficier du
transport scolaire pour se rendre à l’école d’Ablis,
ou de Prunay en Yvelines, pensez à apporter à la
Mairie sa photo d’identité, afin d’établir sa carte
de car.
Vous pouvez trouver tous les horaires des bus sur
le site de la commune :

Les naissances :

http://www.paraydouaville.fr/Horaire_bus.html
Fosse- Blasco Léane le 13 Juillet 2009

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

Barbecue Juin 2009
Sous un magnifique soleil de Juin le Barbecue annuel s’est déroulé dans la bonne humeur.
La partie de Football acharnée établit sur des règles très strictes à vue les deux équipes
se séparer sur un score d’égalité 12 à 12.
Bravo et merci à tous !!!

Apéritif dans le Barnum

Chef cuisinier à l’œuvre
Cuisson …….

Le repas

Fin de soirée…….

La Vie de l’association

Rendez vous de la rentrée :

Sortie Vélo écologique le Samedi 19
Septembre Matin. Pique nique prévu à Midi
Venez aussi nombreux que l’an dernier !!!

Repas d’Automne
Le 21 Novembre … Réservez votre soirée

