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État civil
Oui !
¶ D'AGOSTINO Marjorie, Clara, Gaby et GASSE Pierre, Luc, Alexandre
le 10 octobre 2020
¶ ROQUE Anne, Sophie et COUSIN Nicholas, Julien, Baptiste le 17
octobre 2020

Ils nous ont quittés
¶ GERAUD ép. KECHICHIAN Nicole, Anne-Marie le 25 septembre
2020
¶ MARTIN vv RIEDER Monique, Paulette, Juliette le 21 octobre 2020
¶ PÉRÈS Jean Marie le 27 octobre 2020
¶ JOUAN ép. JÉGONDAY Marie-José, Clotilde le 2 novembre 2020
¶ LORENT Pierre, Joseph, Michel, Marie le 8 novembre 2020
¶ PANNAUX Pierre, Joseph, Marcel le 13 novembre 2020
¶ NÉDÉLEC ép. HAMARD Jeannine le 28 novembre 2020

2

Bienvenue à ...
¶ LAVAINE Margot, Romane, Jeanne le 28 septembre 2020
¶ FATHALLAH Warda le 5 octobre 2020
¶ LEONARDO Rafaël le 7 octobre 2020
¶ CADARS Yvanie, Julie, Pauline le 13 octobre 2020
¶ HILLION Ilona, Isabelle, Claude, Sylviane le 16 octobre 2020
¶ MANSOOR Syana, Shaheeda le 19 octobre 2020
¶ LEFEVRE Gabriel le 6 novembre 2020
¶ ABDALLAH Melya le 12 novembre 2020
¶ CHEM Edwin, Ruben, Louis le 23 novembre 2020
¶ DELAUX Léane, Avana le 23 novembre 2020

ÉDITORIAL

Chères Perrotines, Chers Perrotins,
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour
l’année 2021. En ces temps singuliers, mes
pensées les plus sincères vont à tous ceux
qui, au sortir du second confinement, se
retrouvent en difficulté. Après des mois
confinés et privés de nos libertés, j’espère
de tout cœur que la nouvelle année vous
apportera de belles réussites et une excellente santé. Malheureusement, au regard
de la situation sanitaire encore instable
et sauf changement d’ici-là, nous avons
décidé de ne pas organiser de cérémonie
publique de vœux cette année.
Comme nous nous y attendions, la fin de
l’année 2020 a été entachée par de nouvelles restrictions gouvernementales de
confinement. Alors que nous entamons
l’année 2021, nos attentes sont immenses :
d’abord pour notre santé, mais surtout
pour la reprise de notre vie quotidienne
en toute liberté. Il est urgent que nous
sortions de cette crise qui atteint avant tout
le moral des familles, des commerçants,
des soignants, des artistes…
Élus, agents municipaux, commerces,
et associations se sont mobilisés sans
relâche, dans la mesure de ce qu’ils pouvaient faire, pour vous apporter tout leur
soutien pendant le confinement. Au mois
de novembre, le guide du confinement

élaboré par la municipalité a été largement
distribué pour vous apporter tous les
conseils utiles dans cette période. Avec
les bénévoles de Ressources&Vous, une
distribution alimentaire a eu lieu à destination des habitants dans le besoin. Les
commerçants de la ville ont également pu
vous proposer leurs produits à la vente à
emporter grâce à la plateforme gratuite
Fairemescourses.fr mise en place par la
municipalité.
Pour accompagner la sortie de cette crise
sanitaire, la Tiny House de la commune
a été transformée en centre mobile de
dépistage du Covid-19. Avec le financement de la Région Île-de-France, les
Perrotins ont pu être testés gratuitement
et sans rendez-vous. Pour les fêtes, il nous
paraissait essentiel de vous permettre de
retrouver vos proches en toute sérénité.
Nous espérons pouvoir renouveler l’opération autant que la situation sanitaire le
nécessitera.

commune dans tout le département. Je
me réjouis que cette initiative ait pu égayer
votre mois de décembre et qu’elle ait
permis à nos commerçants, restaurateurs
et artisans de vendre leurs produits dans
nos chalets. Le village reviendra pour
notre plus grand plaisir en décembre 2021.
Vous pouvez compter sur l’entière mobilisation de l’équipe municipale et les agents
de la ville pour que cette nouvelle année
soit riche en événements pour tous les
Perrotins et dans le respect des règles
sanitaires.
Nous vous souhaitons une très bonne
année 2021 !
Prenez soin de vous.
Bien fidèlement.
Geoffroy Bax de Keating
Maire du Perray-en-Yvelines

Pour terminer l’année en beauté, le Village
de Noël a fait souffler un vent de magie
sur le Perray ! Grâce à la mobilisation de
nos agents et des élus, ces week-ends
festifs nous ont permis de nous retrouver.
La visite du Père Noël et les nombreuses
autres animations ont ravi petits et grands.
Ce fut l’occasion de faire connaître notre
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A C T I O N P O U R L’ E N V I R O N N E M E N T

HORAIRES D'OUVERTURE
DE LA MAIRIE AU PUBLIC
• Lundi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h
• Mardi de 8h30 à 11h45
• Mercredi de 8h30 à 11h45
• Jeudi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 19h
• Vendredi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h
• Samedi de 9h à 11h30
Permanence du Maire
• Vendredi : 10h-12h
La Mairie vous renseigne…
• 01 30 46 31 24
… et vous donne rendez-vous sur
www.leperray.fr
VilleduPerrayenYvelines
VilleduPerray
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L’intégralité des délibérations de ce conseil est affichée à l’entrée de la salle des mariages et consultable sur le site de la Mairie.
Ont fait entre autres l’objet des débats :

Conseil municipal du 5 novembre 2020
Affaires financières
Exonération de loyers des baux
commerciaux suite à la crise sanitaire
COVID 19
3 entreprises titulaires de baux communaux
demandent une exonération de loyer pour
faire face à la suspension d’activité.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
décide l’exonération des loyers des baux
commerciaux dans les conditions précisées
en séance et précise que cette charge sera
constatée au budget (compte 6718 autres
charges exceptionnelles de gestion courante) pour un montant de 14 530¤.
> VOTE : Adoptée à la majorité
(Abstention : LAZRAK Dounia)
Décision modificative (DM) n° 2 – Budget
Commune
Il est rappelé que lors du Conseil Municipal
précédent, ont été votés la carte IMAGIN’R
et l’aide départementale d’urgence aux commerçants. La DM présentée vise à intégrer
les montants correspondants au budget et
corriger le budget communal 2020 par les
mouvements de crédits précisés en séance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide d’adopter la DM et précise que le
budget sera modifié en conséquence.
> VOTE : Adoptée à l'unanimité

Urbanisme
Mise en place d ’une convention
d’intervention foncière en partenariat avec
l’Établissement Public Foncier d’Ile-deFrance (EPFIF) et des protocoles associés
La ville est carencée en logements sociaux
(LS). L’obligation est d’atteindre 25% de LS
soit 540 unités, réparties selon des triennales
imposées par le Préfet ; celles-ci doivent être
respectées de manière quantitative. Le risque
est que la commune se voit imposer des
pénalités et une reprise par le Préfet du droit
de préemption urbain, voire la possibilité de
conclure des conventions directement avec
un bailleur social.
L’EPFIF qui a un budget important va pouvoir
4

préempter à la place de la Mairie et revendre
à un bailleur social. Quand une déclaration
d’intention d’aliéner sera reçue en mairie, une
pré analyse sera faite en interne. L’EPFIF se
prononcera sur la possibilité de faire appel
à un bailleur social pour réaliser de petites
unités de 5, 15, 20, 30 logements. L’objectif
de réalisation de LS et de mixité sociale se
concrétise avec cette convention.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu
l’exposé du Maire, approuve le conventionnement avec l’EPFIF pour la réalisation
d’opérations de construction de LS sur
l’ensemble de la commune et donne délégation au Maire pour finaliser et signer les
documents, leurs avenants éventuels et les
actes nécessaires à leur exécution.
.> VOTE : Adoptée à l'unanimité

Opposition au transfert de la compétence
en matière de Plan Local d'Urbanisme
(PLU) à la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires (CART)
Par la loi, la possibilité est donnée à la commune de ne pas transférer la compétence
PLU à la CART. La municipalité considère
que la commune est en capacité de faire le
montage PLU, que les services sont compétents. Surtout, la commune veut garder
la maitrise pleine et entière de son PLU.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de s'opposer au transfert de
la compétence PLU à la CART et demande
au conseil communautaire de la CART de
prendre acte de cette décision.
> VOTE : Adoptée à l'unanimité

Ressources Humaines
Etablissement Public Foncier d’Ile-deFrance (EPFIF) – avenant au protocole
d’accord du 26 janvier 2019
Il est précisé que cet avenant, en lien direct
avec le dossier de la Perche aux Mares (PAM),
doit se faire, que le projet d'aménagement
ait lieu ou non. En 2015 une convention avait
été signée avec l’EPFIF ciblée sur la PAM.
L’EPFIF a négocié l’acquisition de terrains à
La Celle-les-Bordes, ceci dans le cadre de la
mise en œuvre de mesures compensatoires
sur le plan environnemental. La commune
ayant ensuite souhaité porter seule le projet,
leur rétrocession à la commune entraîne un
remboursement à hauteur de 200 000¤.
Un 1er versement a eu lieu fin 2019, l’avenant
présenté vise à fixer le montant définitif des
cessions et ainsi calculer le 2ème versement.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu
l’exposé du Maire, approuve l’avenant au
protocole d’accord tel que proposé par
l’EPFY pour le rachat des parcelles précitées
et donne délégation au Maire pour finaliser
et signer l’avenant proposé, et les actes
nécessaires à son exécution.
> VOTE : Adoptée à l'unanimité

Mise en place du RIFSEEP pour le cadre
d’emploi des Auxiliaires de puériculture,
des Educateurs de Jeunes Enfants, des
Ingénieurs Territoriaux et des Techniciens
Territoriaux
Le RIFSEEP, imposé par l’Etat, a été instauré
dans la collectivité en 2017. Ce nouveau
régime indemnitaire avait été mis en place
pour l’essentiel des agents et doit désormais être étendu et appliqué aux emplois
présentés.
Sur proposition du Maire, et après lecture
des articles précisant le cadre d’application
du RIFSEEP, le Conseil Municipal après en
avoir délibéré, décide d’adopter le régime
indemnitaire ainsi proposé à compter du
1/01/2021 et donne délégation au Maire
pour signer tous documents nécessaires à
la mise en œuvre de ce dispositif après avis
favorable du comité technique. Les crédits
correspondant à l’ensemble des dispositions
mentionnées sont inscrits au budget 2021.
> VOTE : Adoptée à l'unanimité

Ressources humaines – Création d’un poste
de collaborateur de cabinet
M. le Maire souhaite la création d’un poste de
collaborateur de cabinet. Celui-ci permettrait de l’accompagner dans sa charge de
travail. Ce serait une plus-value permettant
d’apporter plus de service en lien avec la
population. M. le Maire précise que malgré
sa disponibilité et présence en mairie, ce
recrutement vise à être encore plus rapide
et efficace.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide de créer un emploi non permanent
à temps complet pour le recrutement d’un
collaborateur de cabinet à compter de la
présente délibération et de déterminer
l’enveloppe budgétaire maximale conformément à l’article 7 du décret n°87-1004
> VOTE : Adoptée à la majorité (Contre :
7 : VIN Jean-Claude, IKHELF Dalila,
COUJANDASSAMY Bruno, RANGER
Michelle, MERCIER Dany, COSTE FAGART
Marie-Laure, LAZRAK Dounia)
Création d’emploi – Adoption du tableau
des effectifs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide d’adopter la modification du tableau
des effectifs et précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des
agents nommés dans les emplois seront
inscrits au budget 2021.
> VOTE : Adopté à la majorité - (Contre : 6 :
VIN Jean-Claude, IKHELF Dalila,
COUJANDASSAMY Bruno, RANGER
Michelle, MERCIER Dany, COSTE FAGART
Marie-Laure, Abstention: 1: LAZRAK Dounia)

Affaires générales
Demande d’avis aux membres du Conseil
Municipal sur l’accord d’une dérogation au
repos dominical pour les commerces de
détail sur la commune
La présente délibération est présentée suite
à la demande du supermarché AUCHAN.
La loi n°2015-990 du 6/08/2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques modifie le Code du Travail,
notamment les règles d’ouverture des commerces le dimanche. Parmi les dispositions
introduites par la loi, les deux premiers ali-

néas de l’article L. 3132-26 du même code
disposent que dans les établissements de
commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, il
peut être dérogé à cette règle pour certains
dimanches, pour chaque commerce de
détail, désignés par décision du Maire prise
après avis du Conseil Municipal.
Par courrier du 23/09, le groupe AUCHAN
Retail a sollicité la commune pour obtenir
une dérogation aux règles d’ouverture dominicale en proposant 8 dates pour l’année
2021. Bien qu’aucune autre demande n’ait
été formulée par les commerçants du Perray,
et afin de de respecter une certaine égalité entre cette société et les commerces
locaux, il est proposé d’élargir la demande
à l’ensemble des commerces de détails
sans distinction.
Il est demandé au Conseil Municipal
d’émettre un avis favorable quant à une
ouverture dominicale aux commerces de
détail de la commune durant l’année 2021 aux
dates suivantes : dimanche 2, 27 mai, 5 septembre, 31 octobre, 5, 12, 19 et 26 décembre.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable
à la proposition.
> VOTE : Adoptée à la majorité (Contre : 1 :
DE GERMAY Pierre-Emmanuel)
Règlement intérieur du Conseil Municipal
Il est rappelé que le règlement intérieur
doit être adopté dans les 6 mois suivant
l’élection. Il conviendra de s’y référer en cas
de divergence.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu
l’exposé du Maire, adopte le règlement intérieur du Conseil Municipal tel qu’annexé
après avoir modifié le projet initial.
> VOTE: Adoptée à la majorité (Abstention :
1 : LAZRAK Dounia)
Adhésion à l’Agence d’ingénierie
Départementale Ingéniery
Cet établissement a été créé par le
Département pour accompagner les communes pour le démarrage parfois difficile
des projets. Le coût est faible (5000¤/an).
Ingéniery pourrait aider la commune pour le
démarrage du mandat et l’accompagner sur
les projets développés dans le programme
(ex : marché couvert), même si l’essentiel

des compétences est dans la commune.
L’agence est assez reconnue par les autres
communes et il est possible de résilier à
tout moment.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
décide d’adhérer à Ingéniery et d’en approuver ses statuts.
> VOTE : Adoptée à l'unanimité
Don d’un véhicule du Département à la
commune
Il est indiqué que le Conseil Départemental
des Yvelines a renouvelé sa flotte de véhicules et propose de faire un don à la commune d’une Clio (de 2014).
Le Conseil Municipal, après avoir entendu
l’exposé de M. le Maire, accepte le don
d’un véhicule et autorise le Maire à signer
la convention de cession du véhicule avec
le Département.
> VOTE : Adoptée à l'unanimité
Désignation d’un correspondant de défense
par le Conseil Municipal
Le Maire estime que cette mission est du
ressort de l’adjoint à la sécurité, M. PAQUET.
Sa candidature est donc proposée, cette
mission élargissant un peu plus ses compétences.
Est désigné correspondant de défense :
Frédéric PAQUET
> VOTE : Adoptée à l'unanimité
Association "Le Perray Patrimoine et
Culture » - Désignation des membres du
Conseil Municipal
Le Maire propose la candidature de M.
BONDON et un siège à l’opposition.
Le Conseil Municipal, procède à main levée
à l’élection desdits membres.
Sont candidats :
Liste Tous Perrotins : Pierre BONDON
Liste Le Perray Notre Commune… TOUS
EN ACTION : Michèle RANGER
Liste Ensemble Pour le Perray .
Sont désignés :
Liste Tous Perrotins : Pierre BONDON
Liste Le Perray Notre Commune… TOUS
EN ACTION : Michèle RANGER
Liste Ensemble Pour le Perray : > VOTE : Adoptée à l'unanimité
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Dépistage itinérant Covid-19 : un dispositif inédit par la
commune du Perray pour tout Rambouillet Territoires
Dans le cadre de la crise sanitaire qui perdure, la commune du Perray-en-Yvelines innove en matière de dépistage
de la Covid-19 en proposant aux habitants un centre de tests mobile et gratuit.
Pour faire face à la pandémie, et avant l’arrivée des fêtes de fin d’année, la commune
propose, en partenariat avec la Région
Île-de-France et Rambouillet Territoires,
des dépistages gratuits, organisés 2 fois
par semaine et sans rendez-vous.
Cette campagne permettra aux habitants de passer des fêtes plus sereines
et en bonne santé. Ces dépistages seront
effectués dans un équipement communal
mobile (tiny-house) aménagé spécifiquement pour dispenser des tests aux
habitants du Perray.
À l’origine, la tiny-house avait été achetée
30000¤ par la précédente municipalité
qui ne lui avait jamais trouvé d’utilisation,
c’est pourquoi elle dormait dans un parking
depuis 2 ans. L’idée a très vite germé de
l’aménager pour du dépistage de la covid19 pour ce confinement et en amont des

Depuis le 5 décembre,
les personnes sont
de plus en plus
nombreuses à venir
se faire dépister
les mercredis et
samedis. À la veille
des fêtes de fin
d'année notamment,
ce sont près de 100
personnes par jour qui
ont pu profiter de ce
dispositif proposé par
la commune.
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fêtes. L’opération s’est concrétisée grâce
à l’obtention d’une subvention régionale
finançant à 100% le dépistage et l'aménagement intérieur.
Les Perrotins peuvent ainsi se faire tester
tous les mercredis et samedis de 9h à 17h,
Place de la Mairie, et ce pour une durée
minimum d’un mois, à partir du samedi
5 décembre. Selon la fréquentation et
l’évolution des conditions sanitaires, la
campagne de dépistage pourra être prolongée et ouverte à d’autres communes
de l’agglomération.

munes de Rambouillet Territoires. En effet,
grâce à la mobilité du centre de tests, le
plan de dépistage devient plus efficace
en permettant une couverture large du
territoire.
Souhaitant être au plus près de l’ensemble
des communes du territoire durant cette
crise, l’agglomération a choisi, dans un premier temps, de proposer la démarche à 16
communes de Rambouillet Territoires qui
se sont portées volontaires (plus d’infos
sur www.rt78.fr et sur les sites des communes concernées.)

Chose inédite, la mobilité de l’équipement permet sa mise à disposition à
d’autres communes.
N’ayant pas besoin de ce centre de
dépistage tous les jours, il a été proposé
d’étendre la démarche aux autres com-

Le lancement officiel de l’opération de
dépistage a eu lieu le 5 décembre dernier,
en présence du Maire, du Président de
l’agglomération Rambouillet Territoires,
Thomas Gourlan et d'Anne Cabrit, conseillère régionale (photo ci-dessous).

La Municipalité face à la crise sanitaire
Guide du
confinement
Le guide du confinement élaboré par la
Municipalité a été distribué dans toutes
les boîtes aux lettres perrotines.
Celui-ci regroupe, de manière non
exhaustive, de nombreuses questions
liées au contexte sanitaire (mesures
réglementaires générales ou applicables
lors du confinement) ainsi que des informations pratiques à l'échelle de notre
commune.

Plateforme de courses en ligne
Les confinements ayant mis en péril l’activité de nos commerçants et artisans locaux,
la Municipalité a décidé, dès la mi-novembre, de renforcer son soutien en leur proposant, outre l’enveloppe de 66 000¤ votée avec le Département pour pallier en partie
leurs pertes, l’ouverture d’une plateforme de vente en ligne (www.fairemescourses.fr/
le-perray-en-yvelines). Cette plateforme entièrement gratuite pour les commerçants,
artisans et restaurateurs a permis, et permet encore, aux habitants de commander
des produits en ligne et de
venir les récupérer ou de se
les faire livrer, à l’exemple des
plateformes de Click&Collect.
En complément du consultant
missionné par la commune
pour accompagner tous les
commerçants et artisans du
Perray souhaitant figurer sur
cette plateforme, un numéro
direct dédié aux entreprises
a également été mis en place
en Mairie (01 30 46 31 11) pour
répondre aux questions des
acteurs économiques locaux
et les conseiller le cas échéant.

Distribution de masques dans les écoles
Dès l’annonce du gouvernement rendant obligatoire le port du masque
pour les enfants à partir de 6 ans,
la Municipalité a passé commande
auprès de l’entreprise rambolitaine
Smartcity Campus (fabrication 100%
française) pour fournir l’ensemble
des écoliers des deux établissements
élémentaires de la commune.
Une deuxième livraison de masques
en tissu réutilisables a été réalisée
grâce aux masques fournis par la
Région Île-de-France.
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Retour sur le
11 novembre

Les gendarmes de Rambouillet, en
prévention, sur la commune

Cette année la cérémonie du 11 novembre
s'est déroulée en comité restreint compte
tenu des conditions sanitaires actuelles.
Un rendez-vous important afin de rendre
hommage aux Morts pour la France.

Le 12 novembre dernier, les gendarmes de la caserne de Rambouillet ont été détachés
occasionnellement sur la commune et ont patrouillé aux alentours de nos écoles !
Ils ont été ensuite reçus par le Maire afin d'évoquer ensemble les enjeux de sécurité au Perray.

Soutien aux pompiers
La situation sanitaire actuelle et le
renforcement du plan Vigipirate n'ont
pas permis aux pompiers d’aller à votre
rencontre pour vous présenter leurs
calendriers cette année.
Jusqu’à la mi-janvier, des calendriers
sont disponibles à l’accueil de la Mairie
et une urne pour la remise des dons.
Vous pouvez aussi adresser vos dons
à la caserne des Essarts-le-Roi via la
plateforme :
https://www.helloasso.com/associations/amicale-pompiers-essarts/
formulaires/1/widget
ou par courrier :
1 avenue de la Gare 78690
les Essarts-le-Roi
Les calendriers seront ensuite remis
dans votre boîte aux lettres.
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Livraison du nouveau club-house sportif
un gymnase Grande rue verte !
Projet initialement intitulé « extension des
vestiaires du football » par la précédente
municipalité, il s’agissait en réalité d’une
création d’un club-house à usage exclusif
d’une seule association.
Si notre équipe avait souligné son coût
démesuré de 480 000 euros, nous avons
décidé, dans un souci de bonne gestion

des investissements communaux, de réorienter ce nouvel équipement comme
un espace mutualisé pour tous les clubs
sportifs usagers du site Grande rue verte,
notamment les différentes sections de
l’ESP. Pour cela, les associations utilisatrices du gymnase et du stade disposeront
d’un bureau et d’un espace commun pour
faire vivre la vie des clubs et permettre la

tenue d’évènements. Un préau agrémente
ces locaux pour un point d’accueil des
évènements en extérieur.
Malgré les modifications apportées, et
grâce à la mobilisation des agents municipaux, la livraison du chantier est prévue
avec deux mois d’avance pour début
février 2021.

Arrêt du projet de salle polyvalente.
Projet annoncé par la précédente municipalité, cette salle polyvalente annoncée
à 1,3 millions d’euros hors taxes n’était
pas financée.
L’équipe actuelle a décidé d’annuler le
projet car aucun besoin urgent n’avait
démontré l’utilité d’une salle polyvalente, alors même que des associations
occupent des locaux quasiment insalubres
et que la salle des fêtes de la Mare au
Loup est sous-utilisée et qu’elle néces-

site des investissements importants de
valorisation comme l’installation d’une
tribune rétractable (évènements culturels,
séminaires etc.).
Cette salle polyvalente prévoyait une enveloppe sous-évaluée de 1,3 millions d’euros
HT de travaux, montant approximatif quand
nous savons que le gymnase budgétisé 2,5
millions d’euros avait connu des dérapages
financiers colossaux engendrant un coût
total de près de 5 millions d’euros.

De plus, conformément à nos engagements de campagne, notre équipe souhaite mettre en œuvre des projets que
nous estimons plus prioritaires, notamment un marché couvert pour redynamiser notre commune. Notre équipe municipale a à cœur de prévoir des dépenses
réfléchies, en adéquation avec les réels
besoins des habitants.
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PROGRAMMATION MAISON DES PROJETS

SOUS RÉSERVE
Janvier
Samedi 2 janvier - 9h/14h
Atelier de Cycles & Recycle
33, rue de Chartres
Atelier participatif et solidaire. Échanges et
transmission de savoir-faire et compétences
autour de la réparation de vélos.
Inscription obligatoire
contact@cyclesetrecycle.fr
06 49 98 36 51
Samedi 9 janvier - 14h/17h
Répare Café
Un appareil en panne ou hors d’usage ?
Venez réparer votre cafetière, ou tout
autre objet électronique de votre
quotidien. Une bonne façon de réduire
ses déchets, tout en partageant un
moment convivial autour d’un café.
Accès libre.
En collaboration avec Ressources&Vous
Mercredi 13 janvier - 14h/17h
Récup’ créative pour les enfants
Atelier manuel pour les enfants autour de
la créativité et de la récupération. Venez
fabriquer vos propres objets de décoration
à partir de matières récupérées. Une bonne
façon de laisser parler son imagination et de
valoriser des objets et matières destinés à
finir à la déchetterie. Inscription obligatoire.
En collaboration avec Ressources&Vous
Samedi 16 janvier - 9h/14h
Atelier de Cycles & Recycle
33, rue de Chartres
Atelier participatif et solidaire. Échanges et
transmission de savoir-faire et compétences
autour de la réparation de vélos.
Inscription obligatoire .
contact@cyclesetrecycle.fr
06 49 98 36 51
Samedi 16 janvier – 14h/17h
Atelier robotique
Réservés aux enfants de 5 à 12 ans.
Venez découvrir en famille le monde
fascinant de la robotique. En duo parentenfant, venez expérimenter, vous amuser à
travers cet atelier ludique ! Au programme :
jeux, construction et programmation.
2 séances d’ateliers (1h30) - 14h ou 15h30.
En collaboration avec l’association
KIDEVE
Samedi 30 janvier - 14h/16h
Atelier de fabrication pour les oiseaux
À la fin de l’automne et pendant l’hiver, les
ressources alimentaires se raréfient pour
les oiseaux. Venez-les aider à affronter la
période de froid, à travers cet atelier qui vous
apprendra à fabriquer des boules de graisses
à disposer à votre fenêtre ou dans votre jardin.
Inscription obligatoire.
En collaboration avec l’épicerie
participative l’Epi-Plette
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LES ÉVÉNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS/
ANNULÉS SELON L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES.

Février
Samedi 6 février - 9h/14h
Atelier de Cycles & Recycle
33, rue de Chartres
Atelier participatif et solidaire. Échanges et
transmission de savoir-faire et compétences
autour de la réparation de vélos.
Inscription obligatoire
contact@cyclesetrecycle.fr
06 49 98 36 51
Samedi 6 février - 14h/17h
Répare Café
Un appareil en panne ou hors d’usage ?
Venez réparer votre cafetière, ou tout
autre objet électronique de votre
quotidien. Une bonne façon de réduire
ses déchets, tout en partageant un
moment convivial autour d’un café.
Accès libre.
En collaboration avec Ressources&Vous
Mercredi 10 février - 14h/17h
Récup’ créative pour les enfants
Atelier manuel pour les enfants autour de
la créativité et de la récupération. Venez
fabriquer vos propres objets de décoration
à partir de matières récupérées. Une bonne
façon de laisser parler son imagination et de
valoriser des objets et matières destinés à
finir à la déchetterie.
Inscription obligatoire.
En collaboration avec Ressources&Vous
Samedi 13 février - 18h/20h
« La sauvegarde des hérissons »
Salle des Granges du Parc
Le hérisson voit de plus en plus son
environnement impacté par les activités
humaines. À travers cette conférence-débat,
venez découvrir et apprendre le mode de
vie de cet animal nocturne, les différents
dangers qui le menace et les gestes de
protection qui peuvent l’aider au quotidien.
Présentation de modèles d’abris et de
mangeoires à disposer dans vos jardins ou
aux alentours.
Inscription obligatoire.
En collaboration avec les associations
Les P’tits Kipik et Agir Pour Notre
Environnement
Samedi 20 février - 9h/14h
Atelier de Cycles & Recycle
33, rue de Chartres
Atelier participatif et solidaire. Échanges et
transmission de savoir-faire et compétences
autour de la réparation de vélos.
Inscription obligatoire
contact@cyclesetrecycle.fr
06 49 98 36 51

Samedi 20 février - 14h/16h
Atelier de fabrication de produits
ménagers naturels
Envie de réduire vos déchets, d'assainir
votre maison sans vous inquiéter de la
composition de vos produits ménagers ?
Cet atelier est fait pour vous ! Venez
apprendre à faire vos propres produits
ménagers sains pour votre famille et
l’environnement.
Inscription obligatoire.
En collaboration avec
Ressources&Vous
Samedi 27 février – 14h/16h30
Initiation à la création et la réparation
de bijoux fantaisies
Atelier participatif autour de la réparation et
la création de bijoux fantaisie. Apprenez à
réaliser vos propres accessoires fantaisies à
partir de bijoux "récupérés" et/ou de textile.
Inscription obligatoire.
En collaboration avec Ressources&Vous

La Maison des Projets est un espace
d’information, de communication mis
à votre disposition. N’hésitez pas à nous
contacter ou à venir nous rencontrer
lors des prochaines ouvertures.
Maison des Projets
5, rue de l’Église
maisondesprojets@leperray.fr
01 30 46 31 15 • www.leperray.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ressources&Vous
Zoom sur l'inventivité de l'association
Ressources&Vous pour œuvrer à la
réduction des déchets et à la solidarité.

Le défi
« Nettoie ton km ! »

Reconnu d’intérêt général, ce temple
de la collecte, de la récupération et du
réemploi offre une seconde de vie à vos
objets qui ne vous servent plus, en les
proposant à la vente ou en les valorisant
par le tri et la réparation. À travers la
vente d’objets à prix solidaires, mais
aussi par des ateliers et des événements,
Ressources&Vous sensibilise à la réduction des déchets, et œuvre à l’inclusion
sociale sur le territoire en créant du lien
social et en proposant dans le cadre de
son activité des chantiers d’insertion en
faveur d’un public éloigné de l’emploi.

Dans le cadre de la Semaine Européenne
d e l a R é d u c ti o n d e s D é c h e t s ,
Ressources&Vous a lancé le défi « Nettoie
ton km ! ». Cette opération consistait à
profiter de son périmètre de promenade accordée lors du confinement
pour ramasser les déchets jetés par
terre. Grâce aux efforts des bénévoles
de Ressources&Vous, près de 7kg ont pu
être collectés en moins d’une heure. Ce
défi montre à quel point chaque geste
compte et qu’il est possible d’agir, même
pendant le confinement !

Les dons de
Ressources&Vous
Avec la crise de la Covid-19, un nombre
grandissant de foyers a
été précipité
dans une situation de vulnérabilité et
d’insécurité alimentaire. Face à ces
urgences sociales, Ressources&Vous
a fait le choix d’étendre son activité
associative. Infirmières d’EPAHD,
soignants hospitaliers, personnes en
difficultés financières, ont pu bénéficier
lors du confinement des dons alimentaires
de la ressourcerie. Les distributions
de Ressources&Vous se renouvellent
en partenariat avec le CCAS de la
Ville du Perray-en-Yvelines. Chaque
semaine, depuis début novembre 2020,
le CCAS et la ressourcerie distribuent
à l'espace de la Mare au Loup (14 rue
Houdan) et à la Résidence Saint-Jacques
des Personnes Âgées, des denrées
alimentaires. (inscriptions obligatoires
auprès du CCAS).

Les ateliers de
couture solidaire
continuent...
Grâce aux dons de tissus offerts par la
ressourcerie, les participantes à l’atelier
couture solidaire de la Semaine Bleue
2020, ont pu mobiliser leurs forces
pour aider l’EHPAD de Clairefontaine.
Les coutières ont répondu présentes et
ont continué à faire fonctionner leurs
machines à coudre depuis chez elles,
afin de concevoir des tabliers sensoriels
qui ont été distribués aux personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer, pour
les aider à les stimuler.

D’autres projets environnementaux et
solidaires sont à prévoir !
Zoom sur les associations locales
lauréates d’octobre 2020 du Budget
Participatif Écologique et Solidaire lancé
par la Région d’Île de France
Le projet d’installation de nichoirs de
l’association Le Perray Vert
Le projet consiste à installer, dans le site
naturel boisé et humide de la Perche aux
Mares, une trentaine de nichoirs pour
les oiseaux et chauves-souris. Ce projet
permettrait de favoriser la biodiversité

sur le territoire et de sensibiliser le public
de la richesse écologique du site, en permettant la découverte et l’observation de
la faune dans un contexte pédagogique.
Le projet de cantine solidaire de
Ressources&Vous
Dans la continuité de ses actions associatives, la ressourcerie a pour projet
de créer un restaurant solidaire sur le
territoire qui permettrait de répondre à
des enjeux environnementaux et sociétaux. Cette cantine solidaire inscrirait son
activité autour de chantier d’insertion qui

favoriserait à faire de ce lieu un espace
d’inclusion par l’emploi. Véritable tierslieu œuvrant dans l’alimentaire, ce projet
permettrait de créer un lieu d’entraide et
de lieu social sur le territoire, ouvert à tous.
Le projet de ressourcerie éphémère avec
le Sensi'Truck de Ressources&Vous
Afin de pouvoir davantage sensibiliser
les citoyens à la réduction des déchets,
l'association a souhaité lancer un projet
au plus proche des citoyens : une ressourcerie éphémère mobile.
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Guillaume
de Brébisson,
thérapeute
Installé au Perray et à Rambouillet
Guillaume de Brébisson est thérapeute
psychocorporel, thérapeute de couples
et sexothérapeute. Les patients adultes
qu’il reçoit apprécient d’être accompagnés
sur une base régulière pour affronter des
moments de vie pénibles, comme des
difficultés professionnelles, relationnelles,
familiales, sexuelles, de couple ou de santé.

Auteur du Petit guide du confinement
réussi en couple et de Déconfiner sans
se déchirer, deux livres récents au sujet
du confinement en couple, il est apprécié
pour la qualité de son accueil et de son
écoute.
Guillaume de Brébisson
47 Bis, rue de la Touche – 78610 Le Perray
4, square d’Angiviller – 78120 Rambouillet
06 61 22 54 68
www.therapeute-biodynamique.fr
www.le-temps-du-couple.fr
guillaume.debrebisson@gmail.com

Vitrine de Noël des commerçants
Merci à tous nos commerçants et artisans pour nous avoir offert, grâce à
leurs belles vitrines durant tout le mois de décembre, une ambiance festive
et chaleureuse pour les fêtes de fin d’année.
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Michelle Dauguet,
diététicienne nutritionniste
Après avoir fait le constat que la malnutrition peut être à l’origine de certains maux,
c'est son intérêt pour la diététique et sa
volonté d'accompagner sur ce sujet qui
ont motivé la reconversion professionnelle
de Michelle Dauguet.

diplômée et en constante démarche de formation sur l’alimentation et ses enjeux, afin
d'aider et accompagner les personnes le
désirant dans leur prise en charge nutritionnelle à des fins thérapeutiques ou de bienêtre, à domicile ou en téléconsultations.

Maman de 2 enfants et soucieuse de transmettre toutes les bases pour prendre en
main leur propre santé, elle est aujourd’hui

Michelle Dauguet
06 60 98 72 53
contact@mdauguetdieteticienne.com
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ENFANCE

Rentrée septembre 2021
- Inscriptions scolaires
Les inscriptions des enfants nés en 2018 (ou arrivant sur la commune) se feront du 4 janvier au 28 février 2021
Inscription en ligne : leperray.fr/inscriptions-scolaires/,
ou sur rendez-vous auprès du service scolaire :
01 30 46 31 10 - 01 30 46 31 20
À compter du 1er avril et après réception de vos identifiants,
vous pourrez vous connecter au Portail Famille afin de procéder
à l’inscription de vos enfants aux différents services
périscolaires : accueil matin, accueil soir, restaurant scolaire,
ALSH, étude.
Documents nécessaires à l’inscription :
Fiche de pré-inscription à remplir à compter du 6 janvier,
disponible sur le site leperray.fr
- Livret de famille ou acte de naissance
- Justificatif de domicile ou attestation d’hébergement
- Carnet de vaccinations
- Certificat de radiation (si changement d’école)
Informations : service scolaire, 01 30 46 31 10 - 01 30 46 31 20
- service.scol@leperray.fr

La Municipalité en faveur du
La commune met un éducateur sportif à disposition des
écoles pour assurer l’enseignement de l’EPS auprès de
vos enfants du CP au CM2. Xavier Leveillé, rattaché au
service des sports et de la vie associative, assure un
enseignement de qualité en proposant de nombreuses
activités sportives inscrites au programme de l’éducation
nationale.
Les élèves des écoles des Platanes et de la Barantonnerie,
dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales,
participent depuis la rentrée aux séances de sport prévues
dans les équipements municipaux dédiés.
Un cycle d’athlétisme a été mis en place lors de la 1ère période
pour l’ensemble des élèves avec pour objectif d’acquérir les
savoirs courir, sauter et lancer.

Soutien scolaire en ligne
Pour commencer l’année 2021 dans les meilleures conditions
d’apprentissage, la Municipalité avait à cœur de mettre à disposition
de tous les élèves Perrotins une plateforme de soutien scolaire en
ligne gratuite: leperrayreussite.fr. La crise sanitaire et le confinement
du printemps 2020 nous ont appris que les outils numériques sont
essentiels à la scolarité des élèves.
L’accès à l’instruction est un pilier fondateur pour la jeunesse, et
nous ne devons laisser personne de côté. Accessible 24h/24, l’outil
offre aux élèves une dimension ludique d’apprentissage et permet
aux parents d’accompagner leur enfant, quel que soit son niveau,
dans son travail scolaire. Avec leperrayreussite.fr, nous créons
un environnement numérique ludique, accessible et moderne
pour accompagner les élèves
dans leur réussite. De l’élémentaire au baccalauréat, chacun
pourra y trouver des ressources
précieuses pour réviser et progresser : vidéos, fiches de cours,
exercices interactifs, illustrations
et sujets corrigés.
Un soutien scolaire en ligne,
à partir du CP
Les modalités d’accès à la plaLe Perray
teforme vous seront commuréussite.fr
niquées courant janvier via le
portail famille, le site de la ville et
les réseaux sociaux. Plus d’infos:
service.scol@leperray.fr
01 30 46 31 10/20
avec

La Municipalité est heureuse d’accompagner écoliers,
collégiens et lycéens dans leur parcours scolaire…
Pour la réussite de tous !
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En seconde période, les CP/CE1/CE2 ont évolué sur de la
gymnastique. Pour les CM1/CM2, place au badminton avec
l’apprentissage des fondamentaux techniques dans un jeu
d’opposition.
Par ailleurs, la mise en place de la carte « Pass’sport »
par le service des sports et vie associative a permis aux
enfants inscrits :
- De bénéficier des séances de multisports les mercredis
après-midi avec au programme badminton, tennis de table,
handball, basket, gymnastique, futsal et VTT.

sport pour vos enfants

- De participer à la 1ère semaine d’initiation sportive durant
les vacances de la Toussaint. En effet, pas moins de 20 enfants
âgés de 10 à 14 ans se sont initiés au badminton, tennis, échecs,
kobudo, handball, VTT, tir sportif, pétanque, football et pêche. Ces
activités étaient encadrées par les entraîneurs et les bénévoles
des associations sportives du Perray qui, par leur disponibilité,
leur sens de l’accueil et leur savoir-faire, ont fait de cette opération une vraie réussite. Une sortie BMX au vélodrome national
de Saint-Quentin-en-Yvelines a clôturé cette semaine.
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JEUNESSE

Les nouveaux locaux AJP

16/25 ans

Considéré comme service à la population, l’AJP a pu rester ouvert pendant la période
du confinement et recevoir les jeunes dans le respect des gestes barrières. C’est dans
de nouveaux locaux entièrement rénovés que les jeunes sont d’ailleurs accueillis depuis
septembre. Ils bénéficient désormais d’espaces compartimentés chacun dédié à des
activités spécifiques (jeux, détente,…), à l’image des bureaux des animateurs, eux
cloisonnés, qui permettent une meilleure écoute, favorisant ainsi les échanges avec
les jeunes mais également avec leurs parents.
Le dispositif d’aide aux devoirs, sur lequel de nombreux jeunes s’appuient, a également
pu être maintenu en continu, malgré le contexte sanitaire, depuis la rentrée.

Des nouvelles du CMJ
Pour rappel, les jeunes élus ont prolongé d’un an leur mandat du fait du 1er confinement. Ils se sont axés sur la réalisation de deux projets : le tournoi de jeux vidéo
et le soutien apporté à la ferme de Saint Arnoult. Le contexte sanitaire bouscule
de nouveau leur programme mais ils restent motivés et feront le maximum pour
concrétiser leurs objectifs avant octobre 2021.
16

La Municipalité souhaite s’impliquer dans l’accompagnement des Perrotins de 16 à 25 ans :
proposer des dispositifs adaptés, des aides
ponctuelles, trier les informations foisonnantes
de toute part. La toile abonde de données
sur l’orientation, l’insertion professionnelle,
la prévention…. Voici quelques sites internet
sélectionnés pour la pertinence et l’utilité de
leur contenu :
- www.studyrama.com
Actualités des salons/orientations
- www.mission-locale.fr
Insertion professionnelle / Aide à l'orientation
- www.jobaviz.fr
Trouvez un job compatible avec ses études
- www.jobs-ete.com
Trouvez son job d'été

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT

Sapins de Noël
Après les fêtes, les sapins ne sont pas à présenter aux collectes d’ordures ménagères ni
aux encombrants mais à apporter en déchèteries (ils seront transformés en compost).
Geste pratique et écologique ! Il vous suffit de les emmener à la déchetterie la plus
proche de chez vous :
• Auffargis - Rue des Vaux de Cernay - 01 34 84 87 69
Ouverte les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h45 et de 14h à 17h45
• Rambouillet - Rue Louis Gousson - 01 34 83 27 17
Ouverte du lundi au dimanche de 9h à 12h45 et de 14h à 17h45

Entretien des trottoirs
en période de neige

LES
RAMASSAGES
DÉCHETS
MÉNAGERS
Ordures ménagères :
tous les vendredis matin
Emballages :
un lundi sur deux l’après-midi
lundis 4 et 18 janvier
lundis 1er et 15 février
Verre :
Zone 1 lundi 8 février
Zone 2 mardi 9 février

Extrait de l’arrêté municipal n° 004/2013
Article 3 : Les propriétaires et occupants des immeubles riverains des voies publiques
devront racler après chaque chute de neige, plusieurs fois par jour si cela est nécessaire, et tenir soigneusement balayés les trottoirs ou banquettes, jusqu’au caniveau
au droit de leur façade et de leur clôture.
S’il n’existe pas de trottoir, le raclage et le balayage doivent se faire sur un espace de
1,50 mètre de largeur à partir du mur de façade ou de la clôture.
En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres et de la sciure de
bois devant les maisons ; lesquels doivent être balayés au dégel.
En vue de son enlèvement par le service de voirie, la neige sera stockée en cordon
sur le trottoir le long de la bordure. S’il n’y a pas de trottoir, elle sera stockée en limite
de l’espace dégagé, tout en laissant un couloir de circulation minimum de 3 mètres.
En aucun cas, elle ne devra être poussée dans les bouches d’égout, ni dans les caniveaux.
En temps de gelée, il est interdit de sortir sur la rue les neiges ou les glaces provenant des cours, des jardins, de l’intérieur des propriétés. Il est également interdit de
faire couler de l’eau sur la voie publique ou les trottoirs et autres lieux de passage
des piétons.
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RETOUR SUR

Don du sang : merci aux donneurs
Lors de la dernière collecte de sang sur la commune,
l’EFS a accueilli 62 volontaires dont 8 nouveaux donneurs.
La commune mobilisée depuis plusieurs années dans
la sensibilisation au don du sang a reçu le label commune donneur 2019, catégorie 2 cœurs : collecte
et communication. Malgré les conditions sanitaires
actuelles, les collectes continuent, rendez-vous sur le
site de l’Établissement Français du Sang : dondesang.
efs.sante.fr/ pour connaître les prochaines dates.

Jeu-concours Facebook
semaine du goût 2020
Félicitations à Muriel, l’heureuse
gagnante de notre jeu-concours,
qui dédie sa victoire à tous les adhérents de l’épicerie participative du
Perray-en-Yvelines Épi'Plette.
Voici sa recette originale de pancakes salés, à base de légumes
d’automne. Prenez 300g de chair
de potiron cuit et mixer, Ajoutez-y
40g de beurre, 150g de farine, 1 sachet de levure, du sel, du poivre,
et 15 cl de lait et mélangez le tout. Faites cuire à la poêle 2 min de
chaque côté. Garnissez-les d'œufs brouillés, parmesan, roquette,
lardons, oignons et de noix.
À vous de jouer ! Bonne dégustation !

Téléthon
Les conditions sanitaires ont
empêché la tenue du Téléthon
dans sa version classique avec
des actions et animations dans
la ville. La Municipalité a, malgré tout, souhaité soutenir le
Téléthon en tenant un stand
dédié à la collecte de dons
dans le hall du centre commercial de la Forêt verte le 5 et 6
décembre dernier. Des urnes
étaient également disponibles
dans les chalets du Village de
Noël, le même week-end, et à
l’accueil de la Mairie.
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Colis de Noël
Le week-end du 12 et 13 décembre dernier, l’ensemble
de l’équipe municipale a distribué des colis de Noël aux
aînés de la commune. Cette année, le colis a été exclusivement composé de produits sélectionnés chez les
commerçants locaux.

Village de Noël
Malgré une fin d’année impactée par
de nouvelles mesures sanitaires, la
Municipalité du Perray a souhaité donner la possibilité à ses habitants de vivre
la magie de Noël…
Durant les 4 week-end de décembre, le
Village de Noël s’’est tenu dans le Parc
municipal. Vous avez pu y retrouver de
nombreux exposants et commerçants
locaux, renouvelés chaque weekend. Pour
les accueillir, une vingtaine de chalets ont
été mis à leur disposition gratuitement.
La commune étant propriétaire de ses
chalets, l’équipe municipale a en effet souhaité faire un geste envers les exposants,
durement impactés par les confinements
successifs, en leur permettant ainsi de
proposer la vente de leurs produits pour
les fêtes : produits gastronomiques, créations artisanales, idées cadeaux,…
De nombreuses animations ont également
été organisées pour le plaisir des petits
comme des grands : petit train le 1er week-

end, sculpteur sur glace et canon à neige
le 2nd, ateliers chocolats (confection de
chalets en chocolat) sur 2 week-end,
mini karting en continu et manège sur
la place de la Mairie,... Le Village de Noël
a même eu la chance de voir passer le
Père Noël tous les jours d’ouverture en
fin d‘après-midi.
Chaque week-end, de nouveaux stands
et animations pour une ambiance de
fêtes et en musique dans laquelle se sont
retrouvés de très nombreux visiteurs…
Contexte sanitaire oblige, nous avons
veillé à ce que l’événement se déroule
dans les meilleures conditions. Ainsi, les
chalets ont tous été espacés de plusieurs
mètres, le port du masque était rendu
obligatoire et du gel mis à disposition
des visiteurs. Enfin, des bénévoles se
sont mobilisés pour faire respecter ces
règles et pour assurer le comptage des
visiteurs présents dans le Parc.

Pour cette 1ère édition du Village
de Noël, nous remercions
chaleureusement l’ensemble
des commerçants et exposants,
les associations Perrotines pour
leur contribution : ACAPY (petit
train de Noël), Comité des Fêtes
(sculpture sur glace de Samuel
Girault, Ice&Art) et Présence
(création du costume du Père
Noël), les nombreux bénévoles
pour leur implication et les agents
municipaux pour leur travail,
les enseignes locales Auchan et
Casino (bonbons du Père Noël),
Renaissance auto - Rambouillet
(carrosse du Père Noël), Jean-Luc
Decluzeau (ateliers chocolat),
M. le Curé (crèche de Noël), les
commerçants Perrotins pour leurs
décorations de vitrines, et enfin,
les Perrotins et l’ensemble des
visiteurs, venus très nombreux
pour cette 1ère édition du Village
de Noël. Remerciement particulier
à Anaïs Pont pour la réalisation de
son écriteau de Noël.
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À VENIR

SOUS RÉSERVE

LES ÉVÉNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS/
ANNULÉS SELON L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES.

Cérémonie des vœux du Maire
Au vu des conditions sanitaires,
l’organisation, fin janvier, de la cérémonie
des vœux du Maire dans son format
d’origine (grand rassemblement public)
semble compromise.
Nous apporterons des précisions quant
à l’annulation définitive de l’événement
ou son maintien dans un autre format,

selon l’évolution du contexte et de
la réglementation en vigueur, et
communiquerons dans ce sens via nos
canaux habituels (site de la ville, page
Facebook).
Plus d'infos :
cabinetdumaire@leperray.fr

Samedi 16 janvier : spectacle des Grands élèves du Conservatoire
20h, salle des fêtes de la Mare au Loup
Les élèves des 2 sites d’enseignement du
conservatoire à rayonnement intercommunal Gabriel Fauré se retrouvent, le temps
d’une soirée, afin de présenter sur scène
l’aboutissement de leurs années d’études
au conservatoire. Sur scène se côtoieront
des apprentis musiciens, comédiens et
danseurs, réunis autour d’un seul but : partager leur passion.
Forts de l’enseignement dispensé par leurs
professeurs, ils auront à cœur de présenter
leur travail, fruit de leur exigence et de leur
investissement.
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

Du 15 au 19 février : semaine d’initiation sportive - hiver
9h30-11h30 et 14h-16h, structures sportives
municipales
Destiné aux jeunes Perrotins du CM2 jusqu’à 14 ans,
initiations et découvertes des activités sportives
présentes sur la ville. Les jeunes s’inscrivent pour
pratiquer une activité sportive le matin (9h/9h30
– 11h/11h30) et une autre l’après-midi (14h-16h).
Organisée en partenariat avec les associations
sportives locales. Inscriptions avant le 11 février.
Tarif : 15¤
Plus d’infos : service.sport@leperray.fr – 01 30
46 31 23
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Salon des Arts
Cette année a lieu le 29e Salon des Arts et le 42e Tiercé photo,
du 13 au 21 mars. Les inscriptions pour les artistes souhaitant
exposer se terminent le vendredi 12 février.
Depuis 2010, les deux événements sont réunis durant une semaine
dans la salle des fêtes de la Mare au Loup. Cette manifestation
émerveille chaque année près de 2 000 visiteurs qui votent pour
leurs œuvres favorites. Ainsi les artistes se voient remettre des prix
au terme de l’exposition : un prix du jury pour chaque discipline
et trois prix du public (expression plastique, sculpture et photo).
Les artistes exposants seront également soumis aux votes des
élèves du Perray pour remporter l'un des deux prix des écoles,
un pour l’expression plastique et l'autre pour le tiercé photo.
En effet, tous les ans, les écoliers, visiteurs privilégiés, se rendent
au Salon, chaque classe dispose d’un créneau d’accueil et d’animations.
Les écoles et structures municipales (ALSH, AJP et crèche)
présenteront elles-aussi leurs œuvres au sein du Salon.
Plus d'infos et inscriptions : kberget@leperray.fr - 01 78 82 02 57
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Un grand merci !

La Municipalité
et le Comité des
Fêtes remercient
chaleureusement
toutes les personnes
qui ont fait don de
décorations de Noël.
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Dimanche 17 Janvier
Loto des enfants
14h, salle des fêtes de la Mare au Loup
Le Perray Patrimoine et Culture organise chaque année
le loto des enfants dont les bénéfices sont reversés aux
écoles du Perray (remboursement d'achats de matériels
pédagogiques choisis par les équipes éducatives).
lppc78610@orange.fr

Mercredi 10 et
samedi 13 février
Opération "Entrez dans
l'univers mystérieux
des femmes..."

Dimanche 31 Janvier
Spectacle de
marionnettes musical
15h, salle des fêtes de la Mare au Loup
Les associations de parents d'élèves FCPE et PEEP en collaboration avec l'AIDEMA vous invitent à fêter l'année 2021.
Spectacle gratuit proposé par l’AIDEMA et la Silver Moustache
Compagnie, suivi d'une collation.
leperray@fcpe78.fr - 06 87 54 09 94

10h-18h, Ressourcerie (boutique solidaire)
Vente spéciale d’articles féminins (bijoux, flacons de parfums,
maroquinerie, bibelots, accessoires beauté...)
accueil@ressourcesetvous.org – 09 51 23 59 31

Samedi 30 Janvier
Concert du Nouvel An
20h, salle des fêtes de la Mare au Loup
Musiques de film et de jeux vidéo ainsi qu’un hommage à
Ennio Morricone. Concert Hommage à Ennio Morricone,
musiques de film et de jeux vidéo.
Buffet organisé avec la Ferme des 4 Étoiles et la Cave
d’Auffargis.
Gratuit : moins de 13 ans
10¤ : de 13 à 25 ans
15¤ : plus de 25 ans
Sur réservation : www.aidema.net – 06 14 14 11 38

L'ELAN
L'Association l'ELAN suite aux nouvelles directives du 29 Octobre
a décidé d'investir dans du matériel de visioconférence, installé
dans la salle de multi-activités du gymnase, grande rue verte,
afin que les adhérents puissent continuer les cours à distance.
Nous remercions Monsieur le Maire de son accord.
L'ELAN a souhaité avec ce second confinement que ses animateurs et professeurs puissent garder un lien social avec leurs
adhérents. Surveillez vos adresses mail pour avoir toutes les
consignes de connexion.
Nous espérons qu'à compter du 20 Janvier nous nous retrouverons tous dans nos salles.
Suivez notre actualité sur notre site internet : https://elansportpourtous.jimdofree.com/
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MÉDIATHÈQUE

Sélection adulte
‘’BETTY’’

Tiffany MCDANIEL, Éditions Gallmeister, 2020
Sixième d’une fratrie de huit enfants, d’une mère blanche et d’un père cherokee, Betty Carpenter grandit
aux côtés de ses frères et sœurs, bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. À cause
de la couleur de leur peau et de leur croyance ancestrale, la ville entière les considère comme des êtres
marginaux, bizarres et dangereux. Et pourtant, c’est avec courage et joie de vivre que Betty et sa famille
surmontent les pires insultes et la violence à leur égard. Consigner dans un recueil les épreuves terribles
et les secrets les plus dramatiques de la famille l’a aidé à s’affranchir de cette douleur pétrifiante.
Une histoire bouleversante où le pouvoir des mots forge et inspire pour toujours. Le triomphe de l’espoir
et la quête de soi surgissent à chaque page du livre, à chaque instant du parcours de la famille Carpenter.
Une excellente lecture !

‘’LE SEL DE TOUS LES OUBLIS’’

Yasmina KHADRA, Éditions Julliard, 2020
Après que sa femme l’ait quitté, Adem Naït-Gacem part sur les routes et rejette la société. Il va sombrer
dans l'alcoolisme, se retrouver à l'asile psychiatrique. Il est en colère et ne veut pas oublier, il va devenir
sombre, négatif, se complaire dans sa souffrance jusqu'au jour où il éprouve une certaine attirance
pour une autre femme mais il sera emporté par sa noirceur.
Une réflexion sur notre propension à accepter les épreuves et la volonté de s’en sortir ou de sombrer.
Ce livre est aussi un éloge de la simplicité. C'est un excellent roman avec un magnifique personnage :
Mika qui aurait toutes les raisons de haïr le monde et pourtant a décidé de profiter de la vie.

Sélection jeunesse
Loulou nous plonge dans une enquête autour d’un vol de poireau au potager. Avec l’aide de sa
famille, de ses amis, de ses voisins, Loulou identifiera rapidement les potentiels coupables. Des
anecdotes, des relations humaines riches et drôles, des informations ludiques et réelles sur la nature
et le monde qui nous entourent. Nous recommandons.

Informations pratiques
La médiathèque rouvrira ses portes à partir du 15
décembre prochain, aux créneaux suivants :
-Mardi : 16h-18h
-Mercredi : 11h-18h
-Samedi : 10h-16h30
Dans le cadre du protocole sanitaire mis en place au sein
de la structure, le port du masque sera obligatoire, des
bornes de gel hydro alcoolique seront à disposition et le
nombre de personnes accueillies sera limité à 20 (pas de
lecture possible sur place). Les documents rendus par les
lecteurs continuent d’être placés en quarantaine avant
leur remise en circulation.
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Contacts :
Médiathèque du Perray
Espace de la Mare au Loup, 14 rue de Houdan
Tél. 01 34 84 89 84
leperray.bibliothèque@orange.fr
Blog :
http://mediathequeduperrayenyvelines.blogspot.com
Catalogue en ligne :
http://bmleperray.dnsalias.net/

HMPY

In memoriam Louis Joseph BUNEL, inhumé
au Perray, Mort pour la France, inconnu du
Monument aux Morts…

L

es tombes sans pierre uniquement
délimitées par une ferronnerie de
volutes sont devenues rares depuis les
années 1950. Il s’en trouve encore une
assez imposante dans le Cimetière du
Moulin. Le médaillon dédicatoire central
indique une première inhumation en 1872
et les dernières remontent au début du
siècle dernier : on ne relève aucune trace
d’un hommage récent. Le B ouvragé qui
la surplombe évoque une gloire passée,
celle des BUNEL, famille de cultivateurs
et aubergistes qui, entre 1790 et 1844 a
donné trois édiles à la commune du Perray
(…..) et l’importance de l’emprise au sol
témoigne sans doute de l’importance des
translations de 1854 (entre 1592 et 1812 au
Perray, 41 cérémonies ont marié un sieur
ou une demoiselle Bunel).
Sous le médaillon central, une stèle blanche,
en hommage à Louis Joseph Bunel, Mort
pour la France en 1915, à Massiges. À
quelques pas de là, le Monument aux
Morts nous apprend que le seul Bunel (du
Perray), Mort pour la France est Jacques
François, petit-fils du maire de 1834 à
1844, mort en 1870 .
Alors qui est donc Louis Joseph Bunel ?
Pour HMPY qui a publié en 2018, un livre
qui retrace l’histoire des Morts pour la
France du Perray la recherche s’imposait :
états de recensement (1911), site Mémoire
des hommes, registres matricules et
registres d’Etat-civil… Louis Joseph ne
figure pas dans le recensement perraisien de 1911.
Né le 29 août 1894 dans un hospice de
Vesoul, fils de Marie-Georgette Siblot,
déclaré de père inconnu, il porte donc le
nom de sa mère. Il est reconnu en 1900
et légitimé le 27 février 1902, ainsi que sa
sœur Valentine née en septembre1901,
par leur père, Emile Etienne Bunel qui
épouse ce jour Marie-Georgette Siblot.
Emile Etienne Bunel est le fils d’Etienne
Bunel, serrurier, et d’Eugénie Lafosse,
blanchisseuse, puis cafetière, habitant tous
deux l’actuelle rue de l’Eglise. Recensé en
1891 comme garçon-boucher, on retrouve

Emilie Etienne, serrurier, incorporé le 15
novembre 1894 et libéré trois ans plus
tard, le 20 septembre 1897. Cette incorporation, liée à un mauvais tirage au sort,
explique pourquoi, alors qu’elle vivait à
Paris, Marie-Georgette Siblot est retournée accoucher à Vesoul. Ils se marient
quelques semaines après le décès du
dernier de leurs parents respectifs, Etienne
Bunel, décédé le 15 janvier 1902 (les bans
sont publiés rapidement après le décès,
comme si ce décès était le déclencheur
d’un mariage retardé pendant au moins
huit ans, mais aussi quelques semaines
avant le décès de la petite Valentine, le
19 mars 1902). Le serrurier de l’acte de
décès devient électricien dans l’acte de
mariage. Il est précisé que les mariés
habitaient antérieurement au 37 rue de
Saussure (Paris 17e), mais qu’au moment
du mariage, Emile Bunel habitait Le Perray
– probablement revenu pour aider un père
affaibli – et Marie-Georgette Siblot au 75
rue de Saussure (probablement en place
comme ménagère chez un marchand de
vins, témoin du mariage). La fiche matricule d’Emile Etienne Bunel précise qu’à
compter du 14 septembre 1906, il habite
au 5 rue Géraldy à Bois Colombes.
Louis-Joseph Bunel, électricien, à peine
âgé de 20 ans, vit chez ses parents au
56 rue des Carbonnets à Bois Colombes,
quand il est incorporé, le 2 septembre 1914,
au 11e Régiment d’Artillerie de Campagne
et participe à la Bataille de la Marne, avant
de passer le 15 octobre au 21e Régiment
d’Infanterie Coloniale. Il participe alors
à la Bataille de Champagne et il est tué
à l’ennemi le 25 septembre 1915, lors de
l’offensive sur la côte 191 à Massiges dans la
Marne. Il recevra la Médaille Militaire et fera
l’objet d’une citation individuelle à l’ordre
de l’Armée, le 18 juin 1919 : « Excellent soldat. Est tombé glorieusement au Champ
d’Honneur en faisant vaillamment son
devoir. »
Il a été inhumé au Perray, aux côtés de
sa petite sœur, de sa tante (Valentine
Eugénie),de ses grands-parents (Etienne

Bunel et Eugénie Lafosse) et arrièregrands-parents (Jean-Baptiste Etienne
Désiré Bunel et Louise Fouquet) et peutêtre des corps transférés du cimetière
originel – son quadrisaïeul , Jean-Baptiste
Bunel avait été maire du Perray de 1800 à
1809. Transcrit sur le Livre d’Or de BoisColombes, son nom n’est gravé nulle part
ailleurs puisque le Monument aux Morts
de cette ville ne comporte aucun nom
(près de 500 morts !).
Patrick BÉGUIN, président d’HMPY

1 En 1854, le cimetière autour de l’Eglise est transféré
sur le Champtier du Moulin conformément aux exigences sanitaires.
2 Voir l’article paru dans Le Perray-Infos de Juillet
2020 (ou sur le site www.hmpy.fr Il y a 150 ans, les
Prussiens au Perray.
3 1918-2018, un centenaire pour la Paix, Le Perray et
la Première Guerre Mondiale (disponible à Le Perray
Patrimoine et Culture).
4 La durée du service militaire et le corps d’affectation
étaient à cette époque tirés au sort.
5Arrière-arrière-arrière-grand-père.
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RENCONTRE AVEC

Sébastien, nouvel agent
au sein de la police municipale
Actuellement agent de surveillance de
la voie publique (ASVP), Sébastien M.
rejoindra début janvier le service Police
Municipale de la Mairie.
Habilité à verbaliser grâce à l’agrément et
l’assermentation délivrés respectivement
par le procureur de la République et le
juge d’instance sur demande du Maire, il
garantira la surveillance de la voie publique
et exercera diverses missions nécessaires
au maintien du bon ordre, de la sûreté, de
la sécurité et de la salubrité publiques, en
garantissant une relation de proximité avec
la population.
Ce renfort au sein du service de Police
Municipale apporte un gage supplémentaire de sécurité aux habitants et permettra de répondre à une attente forte
de la population en matière de sécurité
et tranquillité publique.
Votre parcours ?
Ancien militaire engagé dès 18 ans, j’ai intégré une unité de fusiliers commandos de
l’armée de l’air, en me spécialisant maîtrechien. J'ai par la suite décidé d'intégrer la
fonction publique territoriale en accédant
au poste d'ASVP pour découvrir la police
municipale et servir sur la voie publique
avec pour intérêt, la notion de proximité ;
j’ai ainsi travaillé 10 ans au service des
Versaillais.
Vos expériences passées ?
Militaire d’active dans l’armée de l’air, agent
de surveillance de la voie publique en
police municipale dont 2 ans opérateur
de vidéo protection en service de nuit,
sapeur-pompier volontaire et gendarme
réserviste en parallèle depuis 2 ans.
Votre intérêt pour ce métier ?
C’est par vocation que je me suis dirigé
vers une profession liée à la sécurité. Suite
à mes premières expériences en tant que
militaire de carrière, j’ai pu ensuite découvrir le secteur public en qualité d’agent
de surveillance et découvert ainsi l’aspect
proximité, essentiel aux yeux de la population. Si j'ai repris en 2019 le statut de
militaire dans la réserve de la gendarmerie
26

nationale, mon intérêt se porte désormais
sur la filière police municipale, service
acteur de la sécurité publique locale, dont
les missions permettent d’assurer une
tranquillité au sein de l’espace public et un
climat de bienveillance à l’échelle locale.
Vos motivations et ambitions dans l’exercice de vos fonctions ?
Je suis motivé par le fait d’être celui vers
qui se tourne la population en cas d’interrogation sur la réglementation locale,
notamment en matière de sécurité. Mon
ambition est de continuer à faire preuve d
‘écoute, me montrer disponible et rassurer
les administrés.
Les compétences, savoir-faire/être
essentiels ?
Avec une solide expérience en matière
de sécurité publique (10 ans sur la voie
publique dans une ville de 80 000 habitants), j’ai appris à m’imposer sur les sujets
de sécurité, mais également à faciliter les
échanges, en faisant preuve de bienveillance et d’humanité qui sont pour moi
des qualités garantes de la notion de «
police de proximité ».
Pourquoi avoir choisi la commune du
Perray ?
Pour découvrir une autre partie du département, plus rurale et dont le nombre
d’habitants moins élevé bien que croissant,
permet d’être en contact plus direct avec
les habitants, et peut contribuer au développement de relations de confiance et de
respect mutuel. Une présence remarquée
et une visibilité accrue des missions exercées par les agents permet également une
meilleure compréhension du rôle que nous
assurons au quotidien pour les habitants.
L’enjeu du poste dans une commune ?
Il s’agit d’un poste de terrain, au plus
proche des habitants et de leurs besoins,
qui permet de faire remonter, en direct, les
problèmes rencontrés par les administrés
auprès du Maire et de l’équipe municipale.
Un mot sur la fonction publique ?
La fonction publique est pour moi synonyme de service à la population, de

disponibilité et d’écoute, valeurs qui se
manifestent quotidiennement dans mes
fonctions. Assurer une mission au sein de
la fonction publique relève d’une conviction et m’offre une ligne directrice qui
m’encourage à travailler avec fierté et
professionnalisme.
Merci à Sébastien, à qui nous souhaitons
bienvenue au Perray-en-Yvelines.

Ses missions quotidiennes au Perray
Maintien de l’ordre, de la tranquillité, de la sécurité des habitants et
des espaces publics et de la salubrité publique : veille au respect des
pouvoirs/arrêtés de police du Maire,
information préventive et sensibilisation
à la réglementation, régulation de la
circulation routière, veille au respect du
code de la route et du stationnement,
veille à la sécurité des personnes et des
biens, veille au bon déroulement des
manifestations publiques, patrouilles,…
Recherche et relevé d’infractions :
relevé d’infractions, coordination avec
les intervenants sécurité dans la gestion d’infraction/de situation à risque,
comptes-rendus de crimes, délits ou
contraventions, enquêtes administratives, transmission de procès-verbaux,…
Rédaction et transmission d'écrits
officiels : comptes-rendus de missions,
rapports d'activités, registres de suivi
d'affaires, procédures, documents et
actes administratifs courants,…
Accueil et orientation des personnes :
écoute, accompagnement et assistance
auprès des personnes en situation de
crise/d'urgence, orientation vers les
services compétents, échange et dialogue avec la population
Permanences opérationnelles et organisationnelles

TRIBUNES
Chères Perrotines, Chers Perrotins,
Toute l’équipe municipale vous souhaite une
merveilleuse année 2021. Pour cette fin de
l’année 2020, nous avons pu compter sur
l’inventivité et la motivation de toute la ville
afin d’organiser un village de Noël pendant tout
le mois de décembre. Grâce aux chalets mis
gratuitement à disposition, les commerçants
et artisans du Perray et des alentours ont pu
vous proposer leurs produits pour les fêtes. La
magie de Noël était au rendez-vous. Dans un
esprit de partage et de solidarité, nous sommes
allés à la rencontre de nos ainés pour leur offrir
des colis gourmands et pour la première fois
nous avons distribué des ballotins de chocolats
aux plus de 65 ans. Grâce à notre action, les
Perrotins ont pu passer les fêtes sereinement
grâce au centre de test PCR déployé sur la
place de la mairie.

Nous entamons ce mois-ci une année décisive.
Nous sommes déterminés à faire avancer
nos projets pour la commune. Notre premier
budget est en préparation et nous serons très
vigilants à ce que chaque commission planifie
de façon efficiente ses dépenses.

nos restaurateurs, les plus pénalisés par les
mesures gouvernementales, puissent rouvrir
leurs établissements le plus vite possible.
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année !

En ce début d’année, les premiers jalons de
notre programme ont été posés pour sa bonne
mise en œuvre tout au long de cette mandature.
Ce projet ambitieux, tant sur la préservation de
l’environnement, le dynamisme économique et
culturel, que sur la sécurité ou la participation
citoyenne, nous comptons bien le concrétiser
avec une gestion maîtrisée de nos finances.

Conseillers municipaux - Liste "Tous Perrotins"
Geoffroy BAX DE KEATING, Damien PONT,
Chantal LAHITTE, Frédéric PAQUET, MarieFrance GROSSE, Jean-Louis BARON, Laurence
GALLET, Pierre BONDON, Isabelle LE MINDU,
Paul BASTIERE, Marie-José PETER, PierreEmmanuel DE GERMAY, Arnaud PELLICCIA,
Carole GABIOU, Thomas DESERT, Florence
DOIREAU, Jessica BOURABA, Nadia AUGER,
Jean-Michel CHAIGNON, Olympe HELOIN,
Pierre TESSIER, Evelyne DEVILLIERS.

La programmation culturelle et associative des
six prochains mois réunira, nous l’espérons,
tous les Perrotins autour de beaux événements. Nous souhaitons de tout cœur que

L’année 2020 aura été marquée par une crise
sanitaire sans précédent.
Elle aura bouleversé nos habitudes et notre
mode de vie, nous contraignant à respecter
au-delà même des deux périodes de confinement qui ont profondément affecté la vie
économique de notre pays, des comportements
auxquels nous n’étions pas accoutumés, destinés à nous protéger.
Dès les premiers jours du premier confinement,
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
a mis en place avec l’aide d’élus bénévoles,
une cellule de veille et d’entraide à l’égard de
personnes isolées et vulnérables, afin qu’elles
ne manquent de rien durant cette période.
Cette action s’est avérée très appréciée…
Aujourd’hui, si la situation semble maîtrisée,
rien n’est encore gagné ; il nous faut rester

prudent. Une troisième vague n’est pas exclue !
Depuis le mois de juillet, une nouvelle équipe
issue des urnes est en place. À sa tête un
Maire qui donne beaucoup dans l’image et la
communication, mais qui semble pêcher en
termes d’organisation et de fonctionnement,
raison pour laquelle beaucoup d’agents ont
choisi de quitter la Mairie.
Parmi eux, le directeur du CCAS, considérant
que les projets de notre nouveau Maire en
matière sociale n’étaient plus en accord avec
les objectifs d’un véritable CCAS.
Ce départ est d’autant plus pénalisant qu’il
est intervenu en tout début du second confinement.
C’est pourtant durant cette période qui nécessite une présence et une vigilance de tous les

Chers concitoyens,
Heureuse année 2021 et meilleurs vœux de
santé et de réussites à toutes les Perrotines
et tous les Perrotins !
Je souhaite démarrer cette tribune par une
note de joie et d’espoir afin de nous donner
à tous la force de reconstruire notre société,
notre liberté, notre travail et notre vie.
Nous sommes à l’aube du monde d’après, j’invite
le maire et les élus de la majorité à profiter de
cette nouvelle année pour remettre un socle
de confiance, de courage et d’exemplarité
au sein de notre conseil municipal et dans le
cadre de leurs actions pour notre commune.

Le monde d’après, c’est quoi ?
C’est la transition écologique ! c’est redistribuer nos priorités sur la préservation de notre
qualité de vie pour nous et pour nos enfants.
C’est la transparence ! tous nos actes et décisions sont identifiables et nous devons être en
mesure d’en rendre compte.
C’est la participation citoyenne ! les projets
doivent être co-construits AVEC et POUR les
Perrotins. Et que cela se matérialise effectivement sur tous les projets d’avenir du Perray.
C’est la responsabilité ! plus que jamais nous
devons assainir nos comptes publics afin de
laisser un minimum de chance aux généra-

instants que notre Maire a choisi d’embaucher
en priorité un ‘collaborateur’ de cabinet pour
dit-il, le seconder et compenser ses absences.
Quand on connaît le coût qu’une telle embauche
représente pour la collectivité, on peut se
demander où vont être les économies de fonctionnement annoncées durant la campagne.
Au-delà de la communication, il y a la réalité
des actes !
Bonne année 2021 à vous toutes et à vous tous
.
Conseillers municipaux – Liste “Le Perray Notre
Commune" TOUS EN ACTION”Jean-Claude
VIN, Dalila IKHELF, Bruno COUJANDASSAMY,
Michelle RANGER, Dany MERCIER, Marie-Laure
COSTE FAGART

tions futures.
C’est la solidarité ! la crise a frappé nos aînés
et nos jeunes de plein fouet. Parmi les jeunes,
beaucoup n’ont pu prétendre à aucune aide
gouvernementale. J’invite vraiment la municipalité à être très attentive aux jeunes perrotins
et j’encourage toutes initiatives d’emploi (par
le biais de rencontres professionnelles) ou de
logement pour éclaircir leur horizon futur.
Respectueusement,
Dounia Lazrak.
Conseiller municipal – Liste “Ensemble pour
le Perray”Dounia LAZRAK
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Le Perray Infos
AGENDA JANVIER - FÉVRIER 2021

JANVIER
Samedi 16 janvier

FÉVRIER

Vendredi

1

Lundi

1

Samedi

2

Mardi

2

Dimanche

3

Mercredi

3

Lundi

4

Jeudi

4

Mardi

5

Vendredi

5

Mercredi

6

Samedi

6

Jeudi

7

Dimanche

7

Vendredi

8

Lundi

8

Samedi

9

Mardi

9

Dimanche 10

Mercredi

10

Lundi

11

Jeudi

11

Mardi

12

Vendredi

12

Mercredi

13

Samedi

13

Jeudi

14

Dimanche 14

Vendredi

15

Lundi

15

Samedi

16

Mardi

16

Dimanche 17

Mercredi

17

Lundi

18

Jeudi

18

Mardi

19

Vendredi

19

Mercredi

20

Samedi

20

Jeudi

21

Dimanche 21

Spectacle de
marionnettes
musical

Vendredi

22

Lundi

22

Samedi

23

Mardi

23

Dimanche 24

Mercredi

24

> Page 23

Lundi

25

Jeudi

25

Mardi

26

Vendredi

26

Mercredi

27

Samedi

27

Jeudi

28

Dimanche 28

Vendredi

29

Samedi

30

Spectacle des
Grands élèves
> Page 20

Dimanche 17 janvier

Loto des enfants
> Page 23

Samedi 30 janvier

Concert du nouvel an
> Page 23

Dimanche 31 janvier

Animations Maison
des Projets

Ateliers de Cycles et Recycle
Récup’ créative pour les enfants
Atelier robotique enfants
Atelier de fabrication pour les oiseaux
> Page 10

Dimanche 31

Du 15 au 19 février

Semaine d’initiation
sportive – hiver
> Page 20

Mercredi 10 et samedi 13 février

Opération « entrez dans
l’univers mystérieux des
femmes... »
> Page 23

Animations Maison
des Projets

Ateliers de Cycles et Recycle
Répare Café
Récup’ créative pour les enfants
Conférence « La sauvegarde des
hérissons »
Atelier de fabrication de produits
ménagers naturels
Initiation à la création et la réparation
de bijoux fantaisies
> Page 10

