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Le Prélot 

Edition Avril 2021 

Bulletin d’informations communales 



CONTACTS 
 
 
Mairie 
4, rue du Jardin Brûlé  
60440 Péroy-lès-Gombries 
Tél :  03.44.88.13.25  
Fax : 03.44.88.33.00 
www.peroylesgombries.fr  
 
 
Adresse Mail : 
mairieperoy@wanadoo.fr 
mairie.cantine@orange.fr 
periscolaireperoy@orange.fr 
 
Facebook de la commune : 
Peroy Informations 
Marché de Péroy les Gombries 
 
Application :  
Panneau Pocket 
 
Horaires d’ouverture au public 
Mardi :     15h00 - 19h00 
Jeudi :      8h45 - 11h15  
Vendredi :  8h45 - 11h15  
Samedi (semaines impaires)  :  
9h00 - 12h00 
RDV avec les élus sur demande en  
Mairie 
 
 
Bibliothèque   03.44.88.33.03 
Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 10h30 - 12h00 

    17h00 – 18h30 
Samedi :   10h00 - 12h00 

 
 

Ecole maternelle : 03.44.88.67.37 
Ecole primaire :    03.44.88.10.79 
 
 
Gendarmerie Nanteuil : 03.44.88.34.17 
Gendarmerie              17 
Samu               15 
Pompiers              18 
Pharmacie de garde 3237 
 
 
ERDF : Dépannage     0810 686 692 
              Urgence          0810 333 077 

Chères administrées, Chers administrés, 

 

Ce début d’année est encore marqué par la propagation de ce virus, sous de 

nombreuses souches différentes, qui mine notre quotidien. 

 

Tests, isolements, confinements, vaccins, hospitalisations, nous passons       

vraiment une période très compliquée sanitairement, professionnellement avec 

des impacts sur nos vies familiales. 

 

Nous devons être forts, solidaires et nous entraider pour traverser cette         

pandémie. 

  

La phase prise de rendez-vous pour la vaccination présente des difficultés que 

nous pouvons vous aider à surmonter, donc passez en mairie pour nous      

transmettre vos coordonnées. 

 

Ce début d’année est marqué également par les orientations budgétaires pour 

cette année 2021, qui comme les années précédentes sont délicates à prévoir 

avec, comme vous le savez, des dotations de l’état moindres, des coûts liés au 

COVID non négligeables, bref, toujours un exercice d’équilibriste pour         

conforter et finaliser notre budget. 

 

Les grands axes d’investissements pour cette année seront, la mise en place de 

la vidéo protection, le City stade, la réfection de l’acoustique de la salle 200 m² 

avec remplacement des éclairages par de la technologie LED, éclairage des  

terrains de sport. 

 

Depuis fin 2011, en poste comme Maire, j’ai toujours donné des orientations de 

désendettement de la commune et un maintien des taux d’imposition.            

Les différents élus qui se sont succédé à mes côtés ont toujours validé ces         

orientations et je les remercie. 

 

De ce fait, depuis 2012, aucun prêt n’a été souscrit, nous avons toujours géré la 

commune « en bon père de famille », même si l’expression doit être féminisée 

également, en réduisant les frais de fonctionnement, les indemnités d’élus, en 

réorganisant nos services municipaux et en revoyant nos contrats de prestations 

diverses. Ce n’est pas pour autant qu’aucun investissement n’a réalisé, bien au 

contraire. 

 

Nous avons équipé nos écoles en rénovant le parc informatique, en installant 

dans chaque classe des projecteurs pour tableaux interactifs, en remplaçant les 

éclairages par du type LED, comme pour les éclairages publics, en équipant la 

salle multifonction, partie cantine, de panneaux acoustiques, et surtout en       

investissant sur l’installation de la fibre optique pour un peu plus de 150 000 

euros. Péroy a été « fibré » avant de grandes communes comme Nanteuil le 

Haudouin et Crépy en Valois car la volonté communale a permis cet              

investissement et cette installation coûteuse mais bénéfique pour chaque foyer. 

 

Il est à noter que tous les gros investissements effectués sur notre commune  

depuis 2014 ont été subventionnés par le Conseil Départemental, qui nous a     

validé tous nos dossiers présentés sans exception. Le Conseil Départemental est 

donc un partenaire sans faille pour notre commune en espérant que cela puisse  
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perdurer après les prochaines élections du mois de juin. 

 

Concernant les taux d’imposition qui n’ont pas varié depuis 2012, nous avons pris les bonnes mesures, même si la 

taxe d’habitation disparait tranquillement, cela nous a permis, sans avoir eu de directives au préalable, d’avoir une 

compensation par l’Etat de cette perte de taxe, contrairement aux communes s’étant empressées d’augmenter les 

autres taxes. 

 

L’actualité vous le montre chaque jour, bon nombre de communes augmentent leurs taxes, du fait des coûts liés à la 

crise sanitaire, à la perte de recette liée à la baisse de fréquentation des cantines, périscolaire, centre de loisirs,      

allocation CAF pour les activités jeunesse. Pour Peroy, nous allons encore nous serrer la ceinture, faire des           

économies sans pour autant oublier les entretiens, les investissements comme le plus important cette année, la vidéo 

protection. Ce budget 2021 va voir pour la première année depuis 2011, la souscription à un prêt bancaire pour     

investissement. Effectivement, le conseil municipal m’a suivi dans la réflexion de garder nos fonds propres pour le 

fonctionnement et contracter un prêt de 100 000 euros du fait des taux extrêmement bas et nous avons réussi à avoir 

un prêt sur 8 ans au taux de 0,47%. 

 

Nous avons également entrepris l’année dernière, au cimetière, des reprises de concessions en état d’abandon. 

Lourde responsabilité du fait de l’aspect réglementaire très stricte et surtout de l’affectif que peut constituer de      

toucher à une tombe. Nous avons pris toutes les dispositions pour transférer à l’ossuaire tous les reliquaires         

comportant les restes des défunts en respectant leur dignité et une pierre tombale sera érigée avec les noms des     

défunts pour permettre un recueillement ou pour faciliter des recherches généalogiques.  Cela sera  reconduit sur  

plusieurs années jusqu’à retrouver un cimetière digne et respectueux de nos défunts et des familles  venant se       

recueillir. 

  

Vous pouvez le constater, l’équipe municipale travaille pour la communauté avec bon sens et respect du denier     

public tout en continuant les investissements pour notre bien vivre à Péroy. 

 

Recevez toutes les informations et alertes communales sur PanneauPocket : Péroy les Gombries 

et Facebook :  PEROY INFORMATIONS 

 

Ainsi que les alertes Gendarmerie sur PanneauPocket : Gendarmerie de Nanteuil-le-Haudouin 

Transmettez-nous vous communications sur : maireperoy@wanadoo.fr   

ou contact site web :  www.peroylesgombries.fr 

 

Je nous souhaite une fin de pandémie proche avec tous les vaccins nécessaires à protéger notre population pour     

pouvoir nous retrouver et partager, à nouveau, de bons moments. 

 

 

 

          Le Maire 

          Richard  KUBISZ. 

mailto:maireperoy@wanadoo.fr
http://www.peroylesgombries.fr
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Etaient présents : MM KUBISZ, VILLIOT, DA SILVA, MERCKHOFFER, MULLER, CHARTOIS,                   
VAN ASSCHE, GAZENGEL, LIETARD, TACITE, GARRIVET, LAPOTRE, DE SOUSA. 
 
Absents excusés : M. ROUSSEL pouvoir donné à M. KUBISZ 
 
Secrétaire de séance : Mme GARRIVET 
 
Approbation du compte rendu du 30 novembre 2020 
 
 
 
 
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA VIDEOPROTECTION 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal suite à la réunion de la commission d’appels d’offres pour la vidéo 
protection : 
 
2ème société CITEOS installation avec câbles  85 104.00 € 
1ère société ANAVEO                                 100 262.50 € 
3ème société SADE                     177 231.94 € 
 
La société retenue par la commission d’appels d’offres est la société ANAVEO. 
 
Les caméras seront situées aux différentes entrées et dans le village (kiosque, autour de la salle multifonction,      
mairie, city stade) . 
Le dossier d’appels d’offres est à disposition. 
 
Monsieur le Maire fait le nécessaire pour des demandes de subventions complémentaires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité le choix de la société ANAVEO et charge 
Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 
REFERENT COMMUNAL POUR MISE EN CONFORMITE RGPD 
 
Dans le cadre de l’accompagnement à la mise en conformité au RGPD de notre structure, le service RGPD du Pôle 
Confiance Numérique de l’ADICO a été désigné auprès de la CNIL comme délégué à la protection des données. 
La commune doit désigner un responsable de traitement. Son rôle sera d’assurer un lien entre l’assistante du service 
DPO de l’Adico. 
 
Madame Karine LAPOTRE se propose en tant que référente. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l’unanimité que Madame Karine LAPOTRE soit la référente 
en lien avec le service DPO de l’Adico. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 3 BUDGET COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire expose qu’afin de pouvoir mandater des factures, il est nécessaire de prendre la décision          
modificative ci-après : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l’unanimité la modification proposée. 

 

Compte Rendu du Conseil Municipal du 16/12/2020 
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Compte Rendu du Conseil Municipal du 18/01/2021 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Reprise de la voirie du lotissement de la Vache Noire : désaccord avec Nexity car ils se gardent quelques parcelles. 
 
C’est une stratégie de Nexity pour se garder « une vue » sur d’éventuels terrains à vendre et donc à construire 
 
Recrutement d’une directrice ALSH (qui était en stage en juillet), une mutation est prévue (de Dammartin) au 27 
février 2021. 
 
VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers), nous sollicite une subvention pour 2021 et nous 
remercie pour le don de 2020. 
 
Le secours catholique nous remercie pour le versement de la subvention ainsi que la croix rouge. 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 20. 
 

 
Etaient présents : MM KUBISZ, VILLIOT, DA SILVA, MERCKHOFFER, MULLER, CHARTOIS,                    
VAN ASSCHE, GAZENGEL, LIETARD, TACITE, GARRIVET, LEVASSEUR, LAPOTRE, DE SOUSA. 
 
 
Absent excusé : M. ROUSSEL     
  
 
Secrétaire de séance : M. DE SOUSA 
 
 
Approbation du compte rendu du 16 décembre 2020  
 
  
ECLAIRAGE PUBLIC CITY STADE 
 
- Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux ci-dessous doivent être réalisés, 
 
- Vu la nécessité de procéder aux travaux de : Eclairage Public - EP - SOUTER - CITY STADE, 
 
- Vu le coût total prévisionnel des travaux T.T.C. établi au 07 janvier 2021 s'élevant à la somme de 16 414,12 € 
(valable 3 mois), 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
- Vu l’article L.5212-26 du CGCT ;  
 
- Vu les statuts du SE 60 en date du 05 Février 2020 
 
Accepte la proposition financière du Syndicat d'Energie de l'Oise de procéder  aux travaux de : Eclairage  
Public - EP - SOUTER - CITY STADE 
 
- Demande au SE 60 de programmer  et de réaliser  ces travaux.  
 
- Acte que le montant total des travaux pour ra être réévalué en fonction de l'actualisation en vigueur  à la 
date de  réalisation des travaux. 
 
- Autorise le versement d’un fonds de concours au SE60. 
 

- Inscrit au Budget communal de l'année 2021, les sommes qui seront dues au SE 60, en section                
d'investissement à l'article 204158, selon le plan de financement prévisionnel joint :  
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En section d’investissement, à l’article 204158, les dépenses afférentes aux travaux 5 344,85 € (montant              
prévisionnel du fonds de concours sans frais de gestion et avec subvention). 

 
En section d’investissement également, à l’article 204158, les dépenses relatives aux frais de gestion  1 025,88 €. 
 
- Prend Acte que les travaux ne pour ront être réalisés qu'après versement d'une par ticipation à hauteur  de 
50% . 
 
- Prend Acte du versement d'un second acompte de 30%  à l’avancement des travaux et le solde après achève-
ment des travaux. 
 
AUTORISATION SPECIALE DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET     
PRIMITIF (2021) 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Afin que leur budget respecte le plus possible le principe de sincérité, les collectivités locales, dans leur très grande 
majorité, ne votent leur budget primitif que lorsque les services de l’Etat leur ont transmis les informations                   
indispensables à la confection de leur budget de fonctionnement (bases disposition notamment). 
 
Toute opération nouvelle d’investissement doit donc, en avance du vote du budget, être voté par le conseil. 
 
Or, certaines opérations d’investissement doivent être engagées sans attendre cette échéance, c’est pourquoi          
M. le Maire propose de voter le règlement correspondant à . 
 
L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales permet de faire face à ce type de situation : 
 
Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes :  
 
 Reprise concession cimetière 8 700,00 €, 
 City stade et accessoires 6 400,00 €, 
 City stade 38 500,00 €, 
 Mâts vidéo protection 22 000,00 €, 
 Toiture église 15 000,00 €. 
 
Soit un total de 90 600,00 € inférieur au plafond autorisé.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise à le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement sus-énoncées. 
 
CONVENTION MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal l’objet de la convention et l’éligibilité à l’assistance technique. 
 
L’assistance technique mise à disposition par le Département consiste à aider les communes. 
Les domaines d’intervention sont les suivants : 
L’assainissement 
La protection de la ressource en eau 
La protection des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
 
Cette convention est établie pour une durée de 6 ans et sera reconduite tacitement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise à l’unanimité que Monsieur le Maire signe la convention       
mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau. 
 
MODIFICATION CONTRAT COPIEUR 
 
Un contrat de 5 ans moins onéreux que le précédent est mis en place pour les copieurs mairie et école primaire. 
 
ADHESION AU SERVICE APPLICATION DU DROIT DES SOLS DE LA COMMUNAUTE DE              
COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 

 
Considérant que l’adhésion de la commune au service commun créé par la Communauté de Communes du Pays de  
Valois ne modifie en rien les compétences et obligations du maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui 
concerne l’accueil des administrés, la réception des demandes et la délivrance des décisions, qui restent de son seul       
ressort ;  
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Considérant que cette convention vient notamment préciser le champ d’application, les modalités de mise à disposition, 
les missions respectives de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, les responsabilités et les 
modalités d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours ;  
 
Considérant que le service ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des actes et autorisations, à 
compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le maire de sa décision ; 
 
Considérant que le service commun ADS instruira les actes et autorisations, délivrés sur le territoire de la commune, et 
qui relèvent de la compétence du maire au nom de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité d’approuver la convention d’adhésion ci-jointe, qui 
précise les modalités de fonctionnement, les rôles et obligations respectives de la commune et de la communauté de 
communes et d’autoriser le Maire à signer ladite convention d’adhésion. 
 
 
LANCEMENT D’ETUDE ENFOUISSEMENT DE RESEAUX ET REFECTION VOIRIE  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de prendre contact avec un cabinet conseil afin de lancer une étude 
pour la réfection de voirie et enfouissement des réseaux pour les rues du Lambure, Bazin, Triolet et Bourguerin. 
 
La réalisation d’une étude préalable dans le cadre de cet appel à projets est nécessaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à lancer la consultation de   
bureaux d’études et l’autorise à signer tous documents relatifs à ce projet. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
PIJ : point information jeunesse 
 
Renouvellement convention département et bibliothèque 
 
La séance est levée à 21 h 00. 
 

Report des Elections Départementales et Régionales 2021 

L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’au 6ème vendredi précédent le scrutin. Pour ces 
élections départementales et régionales, qui devaient se tenir en mars, mais qui ont été reportées aux 20 et 27 juin 
prochains. Il sera donc possible de s’inscrire en Mairie jusqu’au vendredi 7 mai 2021. (car te d’identité et          
justificatif de domicile à l’appui) ou directement sur le site du Service public https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396. 
 
Chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement 
en ligne sur : www.service-public/particuliers/vosdroits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 
Chaque citoyen, quel que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire directement par internet sur le site       
service-public.fr. 
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Budget de Fonctionnement — Dépenses 

Budget de Fonctionnement — Recettes 
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Pour un montant total 650.000 EUR 

Budget d’investissement — Recettes 

Budget d’investissement — Dépenses 
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Voisinage et Civisme : Rappel des règles 

Rappel :  Le brûlage des déchets ver ts est interdit par  la loi sous peine d’une amende de 4ème  

 classe  s’élevant à 750 euros. 

Brûlage des déchets verts : INTERDICTION 

Rappel : pas de lingettes dans les toilettes ! 

 
Alerte sur le nombre d'interventions causées par les lingettes jetées dans les toilettes et qui bouchent ensuite les 
évacuations : ces lingettes ne sont pas solubles, elles ne sont pas biodégradables. 
 
Malgré plusieurs campagnes de sensibilisation, on constate une consommation       
massive de lingettes qui engendre des dysfonctionnements sur des ouvrages              
d'assainissement collectifs. Ces équipements sont indispensables au bon                 
fonctionnement des réseaux de la station d'épuration. 
 
Elles sont la cause principale des problèmes constatés tels que les égouts bouchés, 
pompes bloquées, dégrilleurs obstrués... etc. 
 
Des lingettes jetées dans les toilettes, c'est un bouchon qui se forme, s'accroche à   
l'intérieur du tuyau et obstrue le réseau. 
 
Aucune lingette dite "recyclable" ou "biodégradable" ou "jetable dans les WC" n'est 
appropriée à un rejet dans les toilettes. 
 
Celles-ci sont à éliminer avec les ordures ménagères, au même titre que les produits 
hygiéniques, préservatifs, tampons… 
 
Respecter les consignes de ne pas jeter les lingettes dans les toilettes, c'est respecter la vie des agents qui doivent   
procéder au nettoyage des dégrilleurs d'assainissement. 

 
 
Voici la photo d’une pompe de station d’épuration totalement obstruée par un 
amas de lingettes. 
 
 
Il faut savoir que le dépannage, la réparation ou le changement d’une pompe à 
un coût très important. 
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Entretien des trottoirs et stationnement des poubelles 
 
 
Le déblayage (désherbage, feuilles mortes, papiers, neige) doit être assuré 
par les riverains le long de leur propriété. 
 
En cas de verglas, il est impératif de saler le trottoir devant son domicile 
pour éviter les accidents. 
 
 

 
 
Attention aux poubelles qui envahissent nos trottoirs. 
 
Pour des raisons de sécurité et d’esthétique, les poubelles doivent être       
impérativement rentrées le plus rapidement après la collecte. 
 
Des trottoirs encombrés deviennent dangereux pour les piétons. 

 
 

 
 
Animaux domestiques 
 
Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la tranquillité du       

voisinage, de jour comme de nuit. 

 

Les propriétaires de chien doivent éviter que ceux-ci aboient de manière intempestive. Il est expressément         

défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique seuls.  

 

La divagation peut entraîner des accidents avec les piétons, les cyclistes ou les automobilistes. 

 

Le propriétaire est toujours responsable de son animal et des actes qu’il occasionne. Aussi les animaux doivent être 

tenus en laisse dans les lieux publics. 

 

En ce qui concerne la propreté de notre village, naturellement, les propriétaires des chiens sont attentifs à ce que 

leurs animaux ne laissent pas de déjections dans les rues. 
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Dossier du journal                Eclairage Public 

Depuis quelques années, la municipalité a entreprit un chantier de remplacement des points lumineux par des lanternes 
à technologie LED. 
 
Pourquoi : 
 

- Des lanternes et mats en mauvais état ou défectueux, 
- Mise en place de lanternes à technologie LED avec un éclairage de meilleure qualité, 
- Economie financière avec la technologie LED, 
- Ajout de quelques points lumineux sur le village. 

 
Comment : 
 

- Remplacement par phase sur plusieurs années en fonction des possibilités du budget communal, 
- Installation de lanternes avec un bon rapport qualité/prix, 
- Appel à une entreprise (LESSENS) du marché de travaux du Syndicat d’Electricité de l’Oise (SE60). 

 
Financement : 
 

- Marché avec le SE60 qui nous subventionne à 54 %, 
- Fonds propre pour les 46% restants, d’où le phasage sur plusieurs années. 
 

Nous remplaçons en régie (travaux effectués par les employés communaux et les élus) les ampoules défectueuses sur 
les lanternes 4 faces cuivrées, au fur et à mesure des pannes, par des ampoules LED, sur les rues du Haut Voisin, Juifs, 
Eglise, Ville, Bouchère, Ravais, Petit Pré, Vache Noire. 
 
Nous avons également ajouté des points lumineux : 
 

- 2 sur la rue Bazin, 
- 1 face au cimetière rue de la Pierre Blanche, 
- 2 rue Triolet, 
- 1 sur le parking face au monument aux morts. 

 
Il y aura également 2 points lumineux sur le terrain de foot d’entrainement ainsi que 2 points sur le City Stade, qui   
seront tous commandés à distance. 
 
Coupure nocturne : 
 
Dans les années 2000, le conseil municipal a décidé d’effectuer une coupure nocturne des éclairages publics pour 2    
raisons principales : 

 
- Eviter les nuisances à la faune et la flore (proximité des bois), 
- Effectuer des économies sur le budget éclairage public, 
- Et plus récemment, éviter la « pollution lumineuse ». 
 

Avec les enjeux environnementaux actuels, cette coupure nocturne perdurera. 
 
Espérant vous avoir éclairé sur ce dossier. 
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Quand ? 

A quelle Heure ? 

RAPPEL ! 

Les beaux jours arrivants, la végétation a besoin d’être rafraichie régulièrement pour vous permettre de profiter      
pleinement de vos espaces verts. Il est également venu le temps des travaux d’extérieurs bien souvent aider        
d’équipements thermique ou même électrique causant des nuisances sonores.  

Sachez que vous avez tout à fait le droit d’effectuer vos travaux mais dans certaines conditions. 

Voici les jours et heures où vous pouvez utiliser des outils bruyants pouvant causer une gêne au voisinage, tout en 
prévenant vos voisins lors de gros travaux, cela aide à garder de bonnes relations. 

 

Du lundi au Samedi :  08h30 – 12h00    et    13h30 – 19h00 

Dimanche et jours fériés :  09h00 – 12h00 

 

Pensez également à rectifier la hauteur de vos haies, si cela est nécessaire pour que celles-ci ne dépassent pas les 2m. 

********************************************************************************************************************************************* 
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Aménagements en cours 

Aménagement autour de la mare 

 

La mare, lieu de détente, de pêche, de jeux est un incontournable de notre village et mérite un aménagement pour 

profiter de ses atouts. 

 

C’est pourquoi le conseil municipal a décidé un aménagement autour de celle-ci. 

 

Des ensembles tables, bancs et poubelles vont être installés prochainement pour vous permettre des goûters ou des 

pique-niques, en famille, entre amis, dans le respect de l’environnement et du voisinage bien évidemment. 

 

 

City Stade 

 

Attendu comme le messie par nos jeunes, ce city stade tarde à être réceptionné du fait de malfaçon que ce soit sur le 

matériel lui-même ou l’aménagement des abords. 

 

Les élus sont restés fermes sur la pose du matériel qui doit être de qualité, ainsi que sur la qualité de la réalisation 

des abords avec des entreprises ne respectant pas le cahier des charges de pose d’un tel équipement. Des règles   

basiques de sécurité sur ce type de chantier ne sont pas respectées. Les entreprises faisant preuve de mauvaise foi. 

 

Pour rappel, ce type d’équipement d’un coût de 178 817,00 EUR est subventionné à 75% par  

le Conseil Départemental. 

 

Les fonds du département et ceux de la commune restant des fonds publics, donc nos impôts, il est hors de question 

d’accepter un ouvrage avec des malfaçons. C’est pourquoi, la réception de cet ouvrage est encore repoussée.  
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Bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque est restée ouverte après autorisation de la municipalité et par des protocoles mis en place par les 

bibliothécaires bénévoles. 

 

Cet accès a été apprécié par nos fidèles lecteurs, et l’arrivée de nouveaux adhérents. 

 

Par curiosité, n’hésitez pas à venir découvrir les lieux, et les nombreux livres pour enfants et adultes. 

 

Des nouveautés sont proposées régulièrement, acquises via la subvention municipale. 

 

Nous sommes également en relation avec la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO), pour une plus large 

sélection avec possibilité de réservation de documents.  

 

Nous vous accueillons avec grand plaisir aux horaires ci-dessous, le port du masque reste obligatoire : 

 

Mercredi : 10h30-12h00 / 17h00-18h30 

Samedi :     10h00-12h00 

Vacances d’été : les mercredis de 17h00 à 19h00. 

Nos tarifs d’adhésion à l’année restent inchangés : 

Adulte 3.00 € 

                                                     Enfant 1.50 €  

 

Votre inscription vous permet d’accéder à la bibliothèque numérique départementale (Consultation de 600          

magazines, des modules d'autoformation, des livres pour les enfants sur un espace sécurisé, de la musique.) 

                        

A bientôt   

Arlette, Annick, Valérie et Catherine  
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« LES OUISTITIS », votre équipe d’animation 
Nouvelle composition depuis le 1er mars 2021 

 

 

« Les OUISTITIS », se charge d’accueillir vos enfants scolarisés sur la commune, sur le temps périscolaire et 
ALSH. 

Pendant les jours d’écoles (le périscolaire) matin et soir : 7h00 – 8h30 et 16h30 – 19h00 

Les mercredis, et les vacances scolaires (ALSH) : 7h30 – 18h30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, vous pouvez joindre « LES OUISTITIS », par mail (periscolaireperoy@orange.fr), ou par téléphone 

(06 43 97 83 77). 

 

Les réservations, inscriptions de vos enfants et le paiement de vos factures sont gérés par votre espace               

PERISCOWEB. N’hésitez pas à demander le vôtre. 

 

Les réservations ou modifications, pour la cantine sont possibles jusqu’au vendredi 9h30, pour la semaine         

suivante. Pour le périscolaire ou ALSH, elles sont possibles 7 jours avant la période concernée. 

Mélissa DITER 

 directrice 

 

Corinne VAN DEN HAESEVELDE  

animatrice 

Emilie DEGRUMELLE 

animatrice 

Nathalie SOUBLIEU 

animatrice 

Périscolaire 

mailto:periscolaireperoy@orange.fr
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Informations diverses 

Eau OZONEE 
 

L'eau ozonée est un nettoyant et assainissant aux pouvoirs détergents. Un système qui permettrait de supprimer les 

produits détergents. 

 

La commune a eu l’occasion de pouvoir tester un générateur d’eau ozonée. Nous l’avons installé dans la cuisine de 

la salle multifonction.  

 

Nos employées ont toutes eu la même conclusion, que ce système n’est pas adapté à nos besoins. Nous avons une 

exigence sur le dégraissage des surfaces, les tâches de feutres et/ou de colle. 

 

 

Fournitures Scolaires 
 

Comme chaque année, la commune a décidé de reconduire sa participation à l’achat des fournitures scolaires.. Un 

budget de 6000 € a été attribué. 

 

Ainsi, les cahiers, feuilles, protège-cahiers et autres fournitures sont fournis à chaque enfant scolarisé sur la          

commune, par le biais des enseignants. 
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Les Pass du département de l’Oise 

 

 

 

L’accompagnement des jeunes Oisiens, dans le financement des frais des stages de 

formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur (BAFA 

et BAFD), est une des priorités que le Conseil Départemental s’est fixé et a pour 

objectifs : de renforcer l’autonomie, l'esprit citoyen, la prise de responsabilités des 

jeunes, de faciliter l’accès à de premières expériences professionnelles et de créer 

du lien, toujours dans l’esprit d’associer un droit à un devoir. 

 

Dans ces perspectives et fort de l’expérience des Pass Citoyens déjà mis en place, 

le Conseil départemental de l’Oise met en place une aide directe forfaitaire de 

300 € destinée aux jeunes oisiens majeurs, pour les aider à financer les frais des 

stages de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de       

directeur (BAFA et BAFD). 

  

 

 

Le Pass’Permis Citoyen est une aide financière de 600 €, sans aucune condition 

de ressources, allouée par le Conseil départemental de l’Oise pour tous les jeunes     

Oisiens âgés de 18 à 19 ans révolus. Désormais, il est également ouvert aux jeunes 

qui ont obtenu leur permis de manière anticipée, grâce au dispositif de la conduite 

accompagnée. 

 

Ce dispositif, innovant et unique en France, permet aux Oisiens de moins de 20 ans 

de financer leur permis de conduire en contrepartie d’une mission bénévole de       

70 heures dans une collectivité ou une association de l’Oise. 

Cette expérience permet de faciliter l’accès des jeunes au permis de conduire tout en 

s’appuyant sur la réciprocité des droits et des devoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le même principe que le Pass'Permis Citoyen, le Pass’Ordi Citoyen est une aide forfaitaire de 300 € octroyée 

aux jeunes entre 18 et 21 ans souhaitant acquérir une tablette tactile ou un ordinateur portable et leurs                 

accessoires, en contrepartie d’une action citoyenne de 35 heures. Celle-ci peut être réalisée au sein de la  Maison  

Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise (MDPH) ou d’associations caritatives ou intervenant dans le  

domaine du handicap ou de la dépendance (à l'exclusion des interventions à domicile). 

https://www.oise.fr/actions/education-jeunesse-et-citoyennete/passpermis-citoyen
http://www.mdph.oise.fr/
http://www.mdph.oise.fr/
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La nouvelle Carte Nationale d’Identité 

 

 
 

La protection de l’identité est une mission essentielle du ministère de l’intérieur. Depuis trois ans, la France a       

entreprit une démarche de modernisation de la carte nationale d’identité dont l’actuel format date de 1995. 

 

La nouvelle carte sera déployée progressivement à partir du 15 mars 2021 dans le département de l’Oise, puis à 

compter du 29 mars 2021, en Seine-Maritime et à La Réunion. Ce dispositif sera généralisé à la France entière à 

compter du 2 août prochain. 

 

La nouvelle carte d’identité sera plus sécurisée, plus pratique et verra son design modernisé. Les pouvoirs publics 

entendent ainsi lutter toujours plus efficacement contre le phénomène de la fraude à l’identité (faux titres,            

usurpation). 

 

Cette volonté de modernisation rejoint l’application d’un règlement du Parlement Européen et du Conseil de l’Union 

européenne qui oblige les Etats membres à mettre en circulation de nouvelles cartes d’identité conformes aux       

dispositions de ce règlement au plus tard le 2 août 2021. 

 

L’usage principal de la carte nationale d’identité demeure inchangé : ce titre permet à son titulaire de justifier de son 

identité. Il peut également servir à son titulaire de titre de voyage, certains Etats (UE et hors UE) l’acceptant au 

même titre que le passeport. 

 

Les conditions de renouvellement et de délivrance : 

A compter du 2 août 2021, tout usager souhaitant se voir délivrer une carte nationale d’identité (CNI) ou souhaitant 

faire sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la nouvelle carte. 

 

Les motifs de demande en vigueur restent inchangés : première demande, renouvellement du titre arrivant à          

expiration dans moins de 6 mois, renouvellement suite à perte ou vol, renouvellement pour changement d’état civil 

ou changement d’adresse. 

 

L’actuelle procédure à suivre pour obtenir une CNI ne sera en aucun cas modifiée. Le délai de délivrance est       

variable en fonction de la demande de titre et s’échelonne de 7 à 21 jours en moyenne. 

 

Entre le 15 mars et le 2 août 2021, date de la généralisation de la CNI, la mise en place du dispositif se fera         

progressivement dans un certain nombre de département pilotes. Le premier de ces départements est l’Oise (60). 

 

Durée de validité 

La validité de ce nouveau titre est de 10 ans. Une carte nationale d’identité (CNI) en cours de validité au 2 août   

prochain sera toujours valable. A compter d’août 2031, les CNI ancien modèle dont la date de validité sera          

postérieure à cette date, permettront aux titulaire d’attester de leur identité sur le territoire national, mais ne         

permettra pas de voyager dans les autres pays européens. 
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A.N.T.S. (Agence National des Titres Sécurisés) 
 
L’ANTS est une plateforme gouvernementale qui permet de réaliser de nombreuses démarches administratives. Du 
renouvellement de votre carte d’identité à la création de votre passeport. C’est aussi l’ANTS qui vous remet votre 
permis. 
 
Fabrication du permis de conduire : 
 
Pour une première demande de permis de conduire, il est indispensable de se référer à l’Agence Nationale des 
Titres sécurisés (ANTS). C’est en effet cet organisme qui fabrique physiquement votre nouvelle carte de permis. 
Pour cela, il est nécessaire de renseigner un certain nombre d’informations pour décliner votre identité. Ensuite, il 
est du ressort de votre auto-école de se charger des démarches relatives à l’examen du permis de conduire. Lorsque 
vous réussissez votre permis de conduite, l’auto école en informe l’ANTS pour procéder à la fabrication de votre 
permis de conduire. 
 
Renouvellement du permis de conduire : 
 
De la même manière, l’ANTS est en charge du renouvellement de votre permis. Si par mégarde, vous perdez ce    
document, il en convient de redemander une réédition. 
 
En outre, c’est sur votre compte ANTS que vous pouvez consulter le solde de points qui vous reste sur votre      
permis. Si vous êtes en permis probatoire, vous y verrez chaque semestre le gain d’un point automatique. 
 
Démarches administratives de votre futur véhicule : 
 
Lorsque vous acquérez un nouveau véhicule, de nombreuses démarches administratives sont à suivre. C’est encore 
vers l’ANTS qu’il faut se tourner. Ainsi pour toutes questions relatives au certificat d’immatriculation (carte grise), 
c’est l’agence nationale des titres sécurisés qui en assure le protocole. De la même manière que lorsque vous     
vendez ou achetez un nouveau véhicule, vous devez renouveler votre demande de carte grise en téléchargeant sur 
le site de l’ANTS le formulaire de cession de véhicule et sa situation administrative. 
 
Cartes d’identités et Passeports : 
 
 Pour gagner du temps, faites vos pré-demande de carte d’identité ou de passeport en 5 étapes : 
 
1. Achetez votre timbre dématérialisé en cas de perte ou de vol, 
2. Créez votre compte, 
3. Remplissez le formulaire de pré-demande en ligne, 
4. Notez le numéro de pré-demande délivré à la fin de la démarche, 
5. Prenez rendez-vous dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil (Pour Péroy, il faut se rapprocher de 

Nanteuil le Haudouin) 
 
Il faut savoir que votre pré-demande doit être validée en mairie dans un délai de 6 mois. Passé ce délai, la            
pré-demande sera automatiquement supprimée et vous devrez la recommencer. 
 
Afin de préparer au mieux votre rendez-vous en mairie, munissez-vous de votre numéro de pré-demande ainsi que 
l’ensemble de vos pièces justificatives. 
 
L’agent de mairie, rappelle votre pré-demande, grâce à son numéro, vérifie les pièces de votre dossier, recueille 
vos empreintes et vous délivre un récépissé indiquant le numéro de votre demande. 
 
Avec ce numéro, vous pouvez suivre les différentes étapes de votre demande sur le site ANTS. Lorsque celui-ci est 
disponible, le site vous en informera, il faudra de nouveau prendre rendez-vous avec la mairie pour le retirer. Vous 
avez 3 mois pour vous rendre en mairie, passé ce délai votre titre sera détruit. 
 

Vous pouvez compter sur vos élus, pour vous aider 
 dans ces nouvelles démarches. 
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Panneau Pocket 

 

Suite aux sollicitations de la Gendarmerie pour vous transmettre en temps réel des informations et le souhait de la 

commune d’avoir un moyen d’information rapide vers les administrés pour les alertes diverses, le conseil municipal a 

validé l’adhésion à l’application PanneauPocket qui est consultable sur ordinateur, tablette et smartphone. 

 

Cette application nous permettra de vous transmettre en temps réel toutes sortes d’informations ainsi que des alertes. 

 

Cette application est entièrement gratuite et surtout ne nécessite l’enregistrement d’aucune données personnelles. 
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Boissy Bio Energie 

FINANCEMENT PARTICIPATIF : 5.5 % d’intérêt/an 
BOISSY BIO ENERGIE : UNE ENERGIE  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nous sommes un groupe de 8 agriculteurs céréaliers et éleveurs. Nous avions prévu initialement de construire deux   
méthaniseurs sur les communes de Boissy-Fresnoy et de Péroy-les-Gombries. Finalement nous n’en construirons qu’un 
seul sur la commune de BOISSY-FRESNOY. Le site a été choisi par  rappor t à son éloignement des habitations 
pour tenir compte des remarques de certains habitants locaux. 
 
Comme nous l’avions présenté lors de notre réunion à BOISSY-FRESNOY l’année dernière, ce projet est avant tout une 
AVENTURE HUMAINE pour nous agriculteurs. En effet, nous mettrons en commun notre travail, nos          
compétences, nos différences et nos ambitions. Ce projet redonne un nouveau SENS à notre travail d’Agriculteur. 
 
Ce méthaniseur sera un atout ECONOMIQUE important pour la rentabilité et la pérennité de nos exploitations. Il y aura 
de nombreux impacts positifs tant AGRONOMIQUES qu’ENVIRONNEMENTAUX. Notre biométhane remplacera 
le gaz fossile (gaz de ville, gaz routier...) qui actuellement, en brûlant, augmente la concentration de CO2 dans notre  
atmosphère.  
 
Comme annoncé lors de notre présentation, les travaux devraient démarrer courant Avril pour se terminer un an plus 
tard. Nous avions promis qu’une partie du financement du projet pourrait faire l’objet d’une demande participative pour 
que chacun d’entre nous, habitants de Boissy-Fresnoy et de Péroy-les-Gombries, puisse tirer un profit de ce projet.  
 
C’est ce que nous vous proposons par le biais de la plateforme MIIMOSA. Nous ouvrons, en ligne, une demande de  
financement réservée aux habitants de PEROY-les-GOMBRIES et de BOISSY-FRESNOY pendant les 10 premiers 
jours soit du 20 Avril au 30 Avril 2021. Passé cette date, le financement sera ouver t au niveau national. En tant 
qu’habitant LOCAL vous serez donc PRIORITAIRE comme nous vous l’avons promis. Le taux du placement sera    
garanti à 5.5 %/an.  Pour participer rendez-vous sur : 
 
 

 https://www.miimosa.com/fr/projects/une-unite-de-methanisation-agricole-dans-l-oise 
 
Plus d’infos sur notre projet :  boissy-bio-energie-35.webself.net 

https://www.miimosa.com/fr/projects/une-unite-de-methanisation-agricole-dans-l-oise
https://boissy-bio-energie-35.webself.net/?_ga=2.180132900.1016939509.1617030968-463479067.1599668119
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Marchands ambulants : 

 

Eric de la rôtisserie d’Autrefois vous attend tous les jeudis,   
sur le parking de la salle multifonctions de 14h30 à 19h00. 

 
Penser à commander dès maintenant, c’est plus simple pour   

la gestion des stocks. 
Vous pouvez envoyer vos SMS de commande au 

06.73.90.31.07 
 

Sur commande : Travers de porc mariné, Rôtie échine.  

Pour un chien de 1ère catégorie Pour un chien de 2ème catégorie 

 Une certificat de stérilisation établi par un           

vétérinaire, 

 La carte de tatouage identifiant l’animal, 

 Un certificat de vaccination antirabique en cours de 

validité, 

 Une attestation responsabilité civile 

 Un justificatif de race (LOF), certificat de         

naissance, pédigrée, 

 La carte de tatouage identifiant l’animal, 

 Un certificat de vaccination antirabique en cours de 

validité, 

 Une attestation responsabilité civile 

Obligation de déclaration d’un chien catégorisé en Mairie  
  

Le principe 

Les chiens appartenant aux catégories « chien d’attaque » ou « chien de garde et de défense » doivent obligatoirement 

être déclarés en mairie. 
  

1ère catégorie, les chiens d’attaque 

Il ne s’agit pas de chiens de race mais issus de croisements. Ce sont des chiens non-inscrits à un livre généalogique       

reconnu par le ministère en charge de l’agriculture (le livre des origines françaises ou LOF). Ils peuvent être            

rapprochés morphologiquement des races suivantes : 

  

 Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits pitbulls), 

 Mastiff (chiens dits boerbulls), 

 Tosa. 
  

2ème catégorie, les chiens de garde et de défense 

Il s’agit des chiens : 

 de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 

 de race Rottweiler, 

 de race Tosa, 

 Inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture (le LOF) et qui peuvent être    

rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler. 
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Festivités (selon autorisation Préfectorale) 

La crise Sanitaire continue de plus belle sur 2021, suite aux annonces du Gouvernement, mercredi 31 mars 2021 qui 
reconfine la France entièrement à compter du 3 avril et ceux jusqu’au 3 mai. Nous sommes contraints de devoir    
malheureusement annuler la brocante du samedi 1er mai.  
 
Les dates des manifestations de 2021 selon l’évolution seront les suivantes : 
 
 
 Mardi 13 Juillet 2021 : Feu d’Artifice et repas champêtre, 
 

 Dimanche 5 Septembre 2021 : Vide -Greniers, 
 

 Samedi 20 Novembre 2021 : Loto, 
 

 Samedi 18 Décembre : Spectacle de Fin d’année. 
 
 
Suivez-nous sur Facebook : comité des fêtes de Peroy les Gombries 
 
Prenez soin de vous !!!!!! 

Consommons local, tous les 3èmes dimanches du mois 
 

Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook : 
 

Marché de Peroy les Gombries 
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Le Comité exécutif (Comex) de la Fédération Française de Football a pris la décision de mettre un terme à 
l’ensemble des compétitions amateurs départementales et régionales pour la saison 2020-2021, en raison de 
l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées.  

 

À date, le calendrier, déjà contraint, ne permet plus d’envisager une reprise des compétitions amateurs. 

 

Cette décision du Comex de la FFF entraîne donc une saison blanche pour toutes les compétitions amateurs, 
sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats.  

 

Les situations des championnats de National 2 et de Division 2 féminine, suspendus par le ministère des Sports,   
feront l’objet d’un examen ultérieur au regard des perspectives de reprise possible définies par l’État, lors du        
prochain Comex de la FFF.  

 

Le Comex de la FFF a également arrêté définitivement les championnats nationaux (Division 2 futsal, U19 féminine, 
U17 et U19 nationaux, National 3), de même que l’édition 2020-2021 de la Coupe de France féminine. 

 

L'ensemble des élus des comités de direction de la Ligue et des Districts remercient les clubs pour le travail           
considérable effectué chaque jour depuis plusieurs mois pour maintenir le lien nécessaire avec les licenciés et ce  
malgré les nombreuses contraintes (pratique sans contact, couvre-feu,...). 

 

Soyez assurés que nos équipes travaillent dès à présent pour vous accompagner au mieux à la reprise d’activité 
"normale" que l’on espère la plus rapide possible et vous proposer des alternatives à cet arrêt des championnats pour 
la fin de saison.  

 

Au sortir de cette crise sanitaire inédite, le rôle social du Football revêtira toute son importance et devra être plus que 
jamais synonyme de plaisir et de convivialité pour nos licenciés.   

 

Concernant la projection des championnats 2021 / 2022, nous ne manquerons pas de vous apporter dans les          
prochaines semaines toutes les précisions nécessaires à cette future saison.  

 

Prenez soin de vous. 

L’ASPG travaille sur la saison prochaine 2021-2022 afin de « garder » tous ses licenciés … 

Malgré toutes les difficultés de la situation actuelle, avec le soutien de la municipalité, des dirigeants du club, 

L’AS Péroy les Gombries reste solide !!! 

Plus que jamais nous seront mobilisés pour redémarrer au mieux, pour cela nous aurons besoin de l’aide de tout 
le monde … 

 

Nous sommes en recherche permanente de dirigeants, des formations sont possibles, alors n’hésitez pas à nous 
contacter !!! 

 

Peroylesgombries.as.545774@lfhf.fr 

www.aspg.footeo.com 
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Amis du Prélot Moto Club ;  

 

 

C’est avec des sentiments partagés que je vous adresse ce courrier. En effet, d’une part je suis très heureux 

et fier que vous nous ayez accompagné depuis de nombreuses années (très longues pour certains), et que 

vous ayez répondu présent à chaque fois que l’on a fait appel à vous pour le réveillon du jour de l’An. Vos 

retours extrêmement positifs nous ont rempli de fierté et ont fait en sorte de nous améliorer d’années en 

année afin que perdure notre Moto Club. 

 

Malheureusement, le cycle de la vie faisant que nous vieillissons inexorablement (déménagement, départ 

en retraite) et que nos jeunes ont quittés le cocon familiale pour voler de leurs propres ailes, à fait que nous 

avons perdu près d’un tiers de nos bras (membres dans tous les sens du terme qui sont indispensables à 

l’organisation de telles réceptions, extrêmement énergivores en main d’œuvre). De plus, le contexte       

sanitaire que nous subissons depuis très (trop) longtemps, fait que nous n’avons aucune lisibilité sur    

l’avenir. C’est donc avec une grande tristesse que je vous annonce qu’il n’y aura pas (plus) de réveillon du 

jour de l’An organisé par le PMC, en 2021 et au-delà. 

 

La décision prise a été un vrai crève cœur, mais notre honnêteté nous oblige à vous en informer le plus tôt 

possible afin que vous puissiez prendre vos dispositions, pour de futures réjouissances qui seront, je         

l’espère, à la hauteur de vos attentes. 

 

L’ensemble des motards se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour le futur et surtout la    

santé. 

 

 

Le président : JEAN LUC MICHEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
2019 

2013 
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Prenez soin de vous ……..  

Directeur de la publication : Le Maire 
Rédaction : Commission Communication 
Edité en Mairie 

 

Etat Civil 

Décès 

 

Marcel DUPIN décédé le 11/02/2021 

Daniel BONNET décédé le 22/02/2021 

René FOREST décédé le 28/02/2021 

 

Sincères condoléances et courage aux familles 

Naissance 

 

Andréa OUZET née le 16/12/2020  

Lahna BELKACEM née le 23/02/2021 

Warren VIAND-DIT-PARROZ né 27/02/2021 

Priam THIEBLEMONT MENGI né le 22/03/2021 

Salomé AMELINE RODRIGUES née le 28/03/2021 

VACCINATIONS  + 60 ans 

 

Journées Vaccinations à la salle multifonction : 

 

Premières injections Mardi 11 mai 

Secondes injections Mardi 22 juin  

 

Sera injecté ces jours-là le vaccin Pfizer-BioNTech. 

 

Contactez la mairie avant lundi 03 mai 08h30  


