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Le Maire et les membres du conseil municipal vous
souhaitent de joyeuses fêtes !

La Magie de NOEL…..
Pour illuminer notre village, la mairie initie et
investit

progressivement

dans

de

nouvelles

décorations…
Souvenez-vous,

La commune de Le Perchay a confié au bureau
d’études Verdi Ingénierie Seine la réalisation de son

un

schéma directeur d’assainissement. Le but de cette étude

premier village qui avait fait son apparition

l'’année

dernière,

c’est

est de réaliser un état des lieux de l’assainissement

dans le centre de la commune, près de l’école.
Cette année, un second a vu le jour et quelques
illuminations ont été mises en place. Notre
mairie a été, quant à elle, magnifiquement

existant, d’identifier les dysfonctionnements et de proposer
des solutions pour y remédier.
Cette étude a été amorcée avec le souci d’améliorer le

décorée grâce à la contribution de nos anciens

fonctionnement

qui, dans le cadre des activités du CCAS, se sont

notamment de réduire voire de supprimer les apports

réunis à plusieurs reprises, le mercredi, pour

d'eaux issues de l’infiltration et les apports d’eaux de pluie

nous confectionner, sous l’œil attentif de nos

dans les réseaux. Il permettra également d’améliorer le

trois

fonctionnement du traitement des eaux usées.

bénévoles,

ces

décorations.

BRAVO

et

MERCI !

du

système

d’assainissement,

et

Durant 11 mois, les ingénieurs et techniciens du bureau
d’études Verdi Ingénierie interviendront sur les réseaux
d’assainissement communaux aussi bien de jour que de
nuit en collaboration avec la commune.
Dans le cadre de cette étude, plusieurs interventions seront
menées avec notamment des campagnes de mesure de
débit sur les réseaux d’assainissement, des inspections
télévisées, des tests à la fumée et des visites chez les
particuliers pour réaliser un diagnostic de leur installation
d’assainissement.

Mais la magie de Noël

c’est aussi vous, alors

n’hésitez pas à égayer vos maisons pour ravir les

L’ensemble de ces interventions permettra de recenser les

yeux des petits et des grands ….

problèmes majeurs du système d’assainissement et de

Festivités :

préconiser

•
•

des

solutions

pour

améliorer

son

Le 05 décembre s’est déroulé le spectacle de

fonctionnement.

Noël pour les enfants.

Nota : Les tests à la fumée seront effectués à partir du 22

Le 12 décembre, remise des colis aux
anciens autour d’un goûter.

décembre 2015 au 07 janvier 2015.

A venir courant Janvier:
•

Les voeux du Maire

•

Le repas des anciens
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Lavoir :
Le samedi 26 septembre 2015, beaucoup d’entre vous sont venus nous
aider à nettoyer notre lavoir. De gros efforts certes, mais le résultat
spectaculaire nous a motivé à réitérer cette opération l’année
prochaine !
Nous souhaitons continuer à mettre en valeur ce patrimoine en
l’ornant de fleurs et en y ajoutant prochainement un espace piquenique et retrouver ainsi en cet espace un air de plénitude …

A l’école : Pour l'année scolaire 2015/1016, l'école primaire du Perchay, accueille 41 enfants répartis en 2 classes, sous
la direction de Mme Corinne ROBERT.
• Mme Caroline CARPENTIER enseigne la classe des CP/ CE1/ CE2 qui compte 20 enfants.
• Mme Corinne ROBERT, quant à elle, intervient auprès des 21enfants de la classe de CE2/ CM1/ CM2.
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) proposées au sein de l'école sont : Echecs, Musique, Arts Plastiques (poterie),
Aïkido, Théâtre, Jeux de société.

-------------------------------------ALERTE------------------------------Mobilisons- nous afin de perpétuer les activités proposées par le foyer rural depuis de nombreuses années.
En effet, les membres du bureau de l'association « Le foyer rural », ont décidé de passer le relais. Qu’il serait dommage
de voir toutes les manifestations qui émaillent l'année et animent notre village de jolis moments de convivialité,
rencontres, partage (Pêche, Méchoui, Feu de la saint- Jean, Galette des Rois, Brocante...) disparaître !
Pour le bonheur des petits et des grands, qui reprendra le flambeau ?
Contacts : - Foyer Rural ( 09.50.74.04.06) ( 06.12.71.83.43) - Mairie du Perchay ( 01.34.66.03.83)

STATIONNEMENT :
Depuis quelque temps, de très gros problèmes de stationnement dans la Grande Rue, sur la Grand Place ainsi que la Place
de la Vierge sont rencontrés.
Nous avons installé des plots sur la Grand Place, afin que les voitures n'abiment plus la végétation et ne se garent plus à cet
endroit. Nous comptons continuer la bande jaune tout autour de la place afin que les véhicules ne gênent plus la circulation.
Enfin nous faisons appel à tous les habitants concernés pour que chacun fasse preuve de civisme et s'assure que le
stationnement de leurs propres voitures ne gêne pas la circulation et l'accès aux garages éventuels.
Nous comptons sur vous !
ETAT CIVIL 2015 :
Naissances :

Décès :

•
•
•
•
•

•
•
•

BERANGER Eléna le 15/01/2015 - HUBERT DORE Gabin le 15/03/2015
LENTIN Liam le 27/04/2015 - AÏT TABET KSIEZNIAK Adan le 19/05/2015
SILVA DE SOUSA Tiago le 18/08/2015 - CARRIE Mathias le 23/09/2015
MAINGREAUD Léxie le 29/09/2015 - BEAUDEQUIN Manoa le 14/10/2015
ALVES CARVALHO Charlize le 21/10/2015
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Jean-Pierre DUMAITRE le 17/03/2015
Emmanuel MOYARD le 06/05/2015
Patrick BORGNON le 18/08/2015

