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Le Prélot 

Edition Décembre 2020 

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 
  

 

Horaires d’ouverture au public 

Mardi :    10h00 - 12h00 

Mercredi :16h00 - 19h00 

Vendredi : 9h00 - 12h00 

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 

SAUR : Dépannage     03.60.56.40.09 

Chers Citoyennes, Chers Citoyens, 
 

Période très difficile pour tous, cette deuxième vague COVID nous oblige au 
confinement, à la diminution, voir perte d’emploi pour certains et de gros       
problèmes de santé pour les personnes touchées par ce virus. 
 

Les écoles continuent pour le moment à accueillir les enfants ainsi que les    
services périscolaire et cantine tout en observant rigoureusement les gestes   
barrières, les recommandations sanitaires et d’entretiens spécifiques à ce virus. 
 

Je tiens à remercier tout particulièrement nos personnels communaux,           
totalement investis, avec grand professionnalisme, dans ce « combat » au      
quotidien contre le virus. 
 

La vie communale, malgré tout, continue avec ces différents travaux comme : 

 Restauration et amélioration de l’éclairage public sur les rues Bazin,   
Lambure, Buisson St André, Argilière, Pierre Blanche, Gué et Montois. 

 Début des travaux pour l’installation du City Stade à côté de l’école   
maternelle, 

 Amélioration paysagère autour de la mare, 
 Remplacement des poteaux de but du terrain d’entrainement, 
 Et bien d’autres . . .  
 

Citoyennes, Citoyens c’est aussi et surtout un comportement, un état d’esprit 
dans notre communauté en respectant : 

 Le stationnement en déposant ou récupérant nos enfants à l’école, 
 Les vitesses dans nos rues étroites ainsi que les signalisations, 
 Notre cadre de vie en évitant les jets de masques, de détritus divers (les 

poubelles sont en nombre sur la commune), 
 Les horaires de tontes pour le confort de tous, 
 La quiétude de nos voisins par la maitrise de nos animaux de compagnie. 

 

Les actes citoyens c’est aussi nous signaler tout dysfonctionnement sur la   
commune, les dépôts sauvages avec si possible des indications sur les personnes 
se livrant à ces actes intolérables pour nous permettre les verbalisations. 
 

Cette période sanitaire difficile nous oblige à modifier considérablement nos 
habitudes et fonctionnements municipaux avec par exemple la cérémonie du 11 
novembre en comité restreint, la suppression du repas de fin d’année pour nos 
ainés, des festivités de fin d’année annulées, seule consolation, notre Marché de 
producteurs locaux qui est une réussite. 
 

La fin d’année approchant, je vous souhaite de passer, dans ce contexte          
particulier, de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Pour finir, j’aimerais vous remercier, adultes et enfants, suite à mon              
hospitalisation pour COVID et embolie pulmonaire, pour vos messages de    
soutien très chaleureux, vos dessins, cartes, qui dans ces moments difficiles 
m’étaient d’un grand réconfort. 
 

Remerciements aux élus qui ont tenus la barre avec professionnalisme durant 
mon incapacité. 
 

Préservez-vous ainsi que vos familles. 
 

 

Richard KUBISZ 

Maire 

Edito  
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Etaient présents : MM KUBISZ, VILLIOT, DA SILVA, ROUSSEL, MERCKHOFFER, MULLER, CHARTOIS, 

                             VAN ASSCHE, GAZENGEL, TACITE, GARRIVET, LEVASSEUR, DE SOUSA 

 

Absents excusés : Mme LAPOTRE pouvoir donné à Mme MERCKHOFFER  

                             M. LIETARD pouvoir donné à M. MULLER  

 

Secrétaire de séance : Mme DA SILVA  

 

Approbation du compte rendu du 02 juin 2020  

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 COMMUNE ET ANNEXE DE L’EAU  

 

Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :  

 

Madame le receveur municipal, m’a transmis le compte de gestion de la commune et du budget annexe de l’eau pour 
l’exercice 2019.  

Je vous invite à approuver ces comptes de gestion avec lesquels notre administratif se trouve en concordance, et 
dont les résultats globaux s’établissent ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019  

 

Monsieur Richard KUBISZ, le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :  

 

Le compte administratif communal de l’exercice 2019, vous a été remis. Sa présentation est strictement conforme 
aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. Ce document retrace l’exécution du budget communal de 
l’année écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ce compte administratif illustre les          
investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la population, et témoigne de la    
santé financière de notre commune.  

 

Compte Rendu du Conseil Municipal du 29/06/2020 
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VOTE DU TAUX DES TAXES  

(Taxe d’Habitation, Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière Non Bâtie)  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de maintenir les taux appliqués en 2019 qui n’ont pas          
augmenté depuis 2013. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les taux des taxes pour l’année 2020.  

  

CONVENTION VENTE D’EAU 

 

Monsieur le Maire indique aux membres présents que la commune approvisionne en eau la commune de BOISSY 
FRESNOY.  

La SAUR assure l’exploitation de l’ouvrage de production de la commune de PEROY LES GOMBRIES, qui fournit 
de l’eau à la commune de BOISSY FRESNOY.  

La convention quadripartite pour la fourniture d’eau en gros entre la commune de PEROY LES GOMBRIES et la 
commune de BOISSY FRESNOY étant finalisée, Monsieur le Maire demande sa validation.  

Après avoir délibéré, Le conseil municipal, valide la convention en annexe et autorise Monsieur le Maire à la signer.  

  

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 

 

Conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une commission communale des impôts 
directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune.  

Chaque année se réunit une Commission Communale des Impôts Directs (CCID), instance consultative qui met en 
relation l’administration fiscale et les représentants des contribuables de la commune. Le rôle de la CCID est 
d’émettre des avis sur ces valeurs locatives cadastrales et d’en assurer leur mise à jour régulière. La Commission se 
réunit une fois par an.  

A chaque renouvellement du Conseil municipal, une nouvelle CCID doit être constituée. 24 candidats sont proposés 
par le Conseil municipal. 12 d’entre eux (6 titulaires et 6 suppléants) sont ensuite choisis par le Directeur Régional 
des Finances publiques pour siéger à la Commission.  

Les commissaires doivent être :  

- âgés de plus de 25 ans,  

- de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’union européenne,  

- jouir de leurs droits civils,  

- inscrits sur les rôles d’imposition de la commune,  

- intéressés et/ou compétents en matière d’impôts directs locaux.  

La liste des contribuables proposés est jointe en annexe. Je vous invite à en délibérer.  

Le Conseil Municipal,  

Le rapport de Monsieur Le Maire, entendu,  

Après en avoir délibéré,  

A l'unanimité des suffrages exprimés, décide de : - proposer la liste des contribuables jointe en annexe pour choisir 
les commissaires de la Commission Communale des Impôts Directs  

 

La séance est levée à 22 h 50.  
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Compte Rendu du Conseil Municipal du 21/09/2020 

Etaient présents : MM KUBISZ, VILLIOT, DA SILVA, ROUSSEL, MULLER, CHARTOIS, VAN ASSCHE, 

                            LIETARD, TACITE, GARRIVET, LEVASSEUR, LAPOTRE, DE SOUSA 

 

Absents excusés : Mme MERCKHOFFER Martine pouvoir donné à Mme CHARTOIS  

                             Mme GAZENGEL pouvoir donné à M. VILLIOT 

                             Mme VAN ASSCHE pouvoir donné à Mme GARRIVET  

 

Secrétaire de séance : Mme DA SILVA  

 

Approbation du compte rendu du 29 juin 2020  

 

 RECRUTEMENT DE PERSONNEL  

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’un de nos agents est en congé maladie jusqu’au mois de          
décembre. Etant donné la demande des parents pour l’inscription des enfants au périscolaire et ALSH, le protocole 
sanitaire et au vu du nombre d’enfants à la cantine le personnel de service ainsi que celui du périscolaire et ALSH, 
n’est plus suffisant. La commune doit donc recruter du personnel pour ces deux services afin d’en assurer le bon 
fonctionnement.  

Il est proposé de recruter une personne.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte et autorise Monsieur le Maire au recrutement d’une personne 
et de vérifier son éligibilité au contrat d’aide à l’emploi. 

 

NOMINATION DU COORDONNATEUR ET AGENTS RECENSEURS COMMUNAL POUR                  
RECENSEMENT DE LA POPULATION  

Monsieur le Maire explique que notre commune doit réaliser du 21 janvier au 20 février 2021 le recensement de la 
population. Il convient, afin de mettre en œuvre ce dispositif, de nommer au préalable un coordonnateur communal, 
interlocuteur de l'INSEE pendant la campagne de recensement ainsi que deux agents recenseurs.  

Il propose Mme MISZTAL Nadia, secrétaire de mairie coordonnateur communal pour le prochain recensement de la 
population.  

M. Damien GUGNOT et Mme Hélène DEROCHE se sont proposés comme agents recenseurs.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la nomination de Mme MISZTAL Nadia en tant 
que coordonnateur communal de recensement de la population, ainsi que M. Damien GUGNOT et Mme Hélène 
DEROCHE en tant qu’agents recenseurs. 

L’Etat vient d’annuler le recensement de 2021.   

 

BORNE INCENDIE  

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’au vu de futures constructions suite à des divisions de terrain, la 
défense incendie n’est plus suffisante dans la rue du Haut Voisin.  

Un devis a été établi par notre prestataire et s’élève à 7 004.80 euros TTC.  

Cette facture sera réglée par la commune afin de pouvoir intégrer ce poteau sur nos plans et la somme sera reversée 
par la personne concernée par la division de terrain sous forme de don.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la pause de la borne incendie, le règlement par la 
commune de la facture, accepte le don de l’administré et autorise Monsieur le Maire à signer tout document        
concernant ce dossier.  

 

SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE - RAPPORT D’ACTIVITES 2019  

Monsieur le Maire informe que le Syndicat d’Energie de l’Oise a adressé son rapport d’activités 2019.  

Conformément à l’article L.5211-39 du code Général des Collectivités Territoriales, « ce rapport fait l’objet d’une 
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la 
commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. »  

Le conseil Municipal, oui l’exposé des représentants de la commune au Syndicat, prend acte du rapport d’activités 
2019 du Syndicat d’Energie de l’Oise.  
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NUMEROTATION DES RUES  

Monsieur le Maire informe de conseil municipal : suite à des divisions de terrains, ou bâtiments sans numéro, afin 
de se mettre en conformité auprès du Service Nationale d’Adresse, il est nécessaire de numéroter ces parcelles  

Il propose :  

 

 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, les numérotations et charge Monsieur le Maire 
d’en informer les propriétaires ainsi que le Service Nationale des Adresses. 

  

RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel ) 

Régime indemnitaire des Fonctionnaires de l’Etat. 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité accepte la mise en place du RIFSEEP.  

 

TERRAIN CITY STADE  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour l’implantation du city stade, une bande de 15 m de terrain 
doit être acquise auprès du propriétaire.  

Monsieur Hervé LEROUX, propriétaire a bien voulu vendre cette parcelle de terrain pour l’implantation du City 
Stade et de ses aménagements.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter l’acquisition dudit terrain et donne pouvoir au maire 
de signer les documents et actes nécessaires.  

 

MODIFICATION DES TARIFS REPAS  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’augmentation des prix de fourniture et livraison de   
repas en liaison froide par notre prestataire nous devons modifier nos tarifs  

Tarifs actuels :  

- 5,00 € le repas consommé,  
- 2,50 € contribution de frais de garde pour les enfants allergiques,  
- 3,00 € prix coutant du repas pour le premier jour de maladie sur présentation d’un certificat médical,  

- 10.00 € repas NON commandé, enfant présent EXCEPTIONNELLEMENT.  

- Repas portage 4,20 €  

Il est proposé l’augmentation suivante à compter du 1er octobre 2020 :  

- 5,10 € le repas consommé cantine et ALSH  
- 2,50 € contribution de frais de garde pour les enfants allergiques  
- 3,00 € prix du repas pour le premier jour de maladie sur présentation d’un certificat médical.  

- 10.00 € repas NON commandé, enfant présent EXCEPTIONNELLEMENT.  

- Repas portage 4,35 €  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accepter ces tarifs et dit qu’un nouveau         
règlement intérieur devra être rédigé pour la cantine et le périscolaire.  

 

CCPV POUVOIRS DE POLICE (Communauté de Communes du Pays de Valois) 

Avec l’accord du conseil municipal, il est refusé le transfert des pouvoirs de police à la CCPV.  

Un courrier de Monsieur le Maire sera transmis à la CCPV.  

 

ADHESION GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT ENTRE LA CCPV ET SES COMMUNES 
MEMBRES 

Le Conseil accepte l’adhésion au groupement de commande de la CCPV ce qui nous permettra d’avoir des tarifs 
préférentiels (exemple : réfection de voiries, achats groupés divers, etc….)  
 



7 

 

 

ENTRETIEN ESPACES VERTS  

 

Monsieur le maire présente le devis de la société Eloi BIMONT qui entretien les espaces verts de la commune.  

Le montant du devis est le même que le précédent soit un montant de 15 960.00 HT pour la tonte et la taille.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de renouveler le contrat avec la société BIMONT 
Eloi, paysagiste, pour un montant de 15 960.00 € HT (devis le mieux-disant), et charge Monsieur le Maire de signer 
les documents s’y afférents.  

 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer les subventions au titre de l’exercice 
2020. (Tableau des subventions consultable en Mairie) 

 

DEVIS ORDINATEURS BIBLIOTHEQUE  

 

Les ordinateurs de la bibliothèque doivent être changés.  

Suite au devis établi par notre prestataire s’élevant à 3 000.00 euros, la dépense sera faite en investissement.  

 

DEMANDE DE SUBVENTION AMENAGEMENT ESPACE VERT DE LA MARE  

 

Monsieur le Maire expose qu’après avoir réalisé les travaux de la mare, il propose d’aménager les abords en espace 
vert avec plantation d’arbustes.  

Suite aux devis demandés le coût s’élève à 1 347.32 euros HT. La Région Hauts-de-France subventionne à hauteur 
de 90 %.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité l’aménagement en plantation de la mare, pour 
un montant HT de 1 347,32 €, demande l’aide de la Région Hauts-de-France et charge Monsieur le Maire de signer 
les documents concernant ce dossier. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Le ballon d’eau chaude de la salle multifonction doit être changé.  

Annulations de locations de la salle, remboursements à effectuer. 

La campagne de betteraves prévue fin septembre est repoussée. 

Assurance : passage de l’expert suite aux déclarations de sinistres. 

Remerciements pour le marché. 

 

La séance est levée à 23 h 15.  
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Etaient présents : MM VILLIOT, DA SILVA, ROUSSEL, MERCKHOFFER, MULLER, CHARTOIS, 
                            VAN ASSCHE, GAZENGEL, TACITE, LAPOTRE, LIETARD, DE SOUSA 

 

Absents excusés : M. KUBISZ pouvoir donné à M. VILLIOT 

                             Mme GARRIVET  pouvoir donné à Mme VAN ASSCHE  
                             M. LEVASSEUR  pouvoir donné à  M. MULLER 

 

Secrétaire de séance :  Michel MULLER 

 

Approbation du compte rendu du 21 Septembre 2020 

 

 Demande d’ajouter à l’ordre du jour : indemnités stages BAFD  
 

ÉLECTION DES PROPRIÉTAIRES DE BIENS FONCIERS NON BATIS  
 

Titulaires  
 

          - Monsieur Xavier GUIBERT  
          - Monsieur Emmanuel PRESSON  
 

Suppléants  
 

          - Monsieur François LEVASSEUR  
 

          - Monsieur ROUSSEL représentant de la commune.  
 

PLUI  
 

Monsieur l’adjoint au Maire rappelle aux membres du conseil municipal une disposition de la loi ALUR qui prévoit 
le transfert automatique à la Communauté de Communes du Pays de Valois de la compétence Plan Local             
d’Urbanisme depuis le 27 mars 2017.  
 

Les communes membres de cet établissement peuvent s’opposer à la mise en œuvre de cette disposition.  
 

Il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence Plan Local       
d’Urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement l’organisation de leur 
cadre de vie en fonction des spécificités locales, d’objectifs particuliers de préservation patrimoniale ou naturelle et 
selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre.  
 

Après avoir entendu le rapport, le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de s’opposer au    
transfert de la compétence urbanisme (établissement du PLU) à la Communauté de Communes du Pays de Valois.  
 

MODIFICATION TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE  
 

Il est proposé au conseil municipal de débattre pour d’éventuelles modifications des tarifs des concessions du       
cimetière, en prenant en compte le coût d’une reprise de concession pour abandon ou autres qui est de 500 euros en 
moyenne. 
 

Après en avoir délibéré, et suite à un vote à main levée, le conseil municipal, décide à l’unanimité de proposer les 
tarifs suivants :  
 

                  500,00 € pour les concessions pour une durée de trente ans pour les habitants de Péroy,  
               1 000,00 € pour les concessions pour une durée de trente ans pour les personnes extérieures,  
                  400,00 € pour les cavurnes pour une durée de trente ans pour les habitants de Péroy,  
                  800,00 € pour les cavurnes pour une durée de trente ans pour les personnes extérieures.  
 

CINE RURAL  
 

Renouvellement de l’adhésion à ciné rural.  
 

Le conseil municipal a retenu la formule A, c’est-à-dire cotisation 100 € : uniquement pour des séances scolaires, 
groupes ou arbres de Noël (+50 € par déplacement pour les séances publiques)  

Compte Rendu du Conseil Municipal du 26/10/2020 
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INDEMNITÉS STAGIAIRES BAFD  
 

Madame DA SILVA en charge du secteur enfance expose que deux stagiaires étaient présentes au centre de loisirs 
une au mois de juillet et une autre actuellement.  
 

Ces personnes s’étant investies totalement, il est proposé aux membres du conseil municipal de leur attribuer une     
indemnité en remerciement de leur investissement et dévouement pour un montant de 300.00 € (trois cents euros)     
chacune.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accorder cette indemnité. 
  
 

QUESTIONS DIVERSES  
 

Facture SAUR : budget eau  
 

 

La séance est levée à 20 h 50.  

 

Service Technique :  

 

M. CATEL Joël 

M. CARRIER Jean Luc 

 

 

Service Secrétariat : 

 

Mme MISZTAL Nadia 

 

 

Service Jeunesse : 

 

Mme SOULBIEU Nathalie 

Mme REVARDEAU Emilie 

Mme VAN DEN HAESEVELDE Corinne 

 

    

ATSEM : 

 

Mme DURY Véronique 

Mme BEGUE Catherine 

 

 

Service Cantine et Entretien : 

 

Mme MOUTONNET Angélique 

Mme DELMOTTE Martine 

 Mme CARPENTIER Dali 

Mme BEN ABBOU Ouardia 

Présentation du Personnel Municipal 
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Bibliothèque 

Nous vous accueillons à nouveau avec toutes les mesures de sécurité sanitaire. 
 

Le masque est obligatoire jusqu’à nouvelle mesure, le gel est disponible sur place. Les prêts réceptionnés sont            
désinfectés (couvertures) et stockés plusieurs jours avant la remise en rayon. 
 

L’abonnement vous donne droit d’emprunter 3 documents pour 1 mois, et vous offre la possibilité d’accéder à la           
bibliothèque numérique : 
 

    - Large choix de consultation de revues, se former, tout apprendre, Web radios, des contes avec la souris qui              
raconte……. 

 

L’adhésion reste inchangée :                      -1.50€ par enfant/an                                  -3.00€ par adulte/an 

HORAIRES 

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

Samedi     10h00 -  12h00 

 

Pour les horaires d’été consulter les informations à la bibliothèque ou sur le site de la mairie. 

 

A bientôt 

        Arlette, Valérie, Annick et Catherine 

Périscoweb 

Bibliothèque 

Notre secrétaire de Mairie, est sollicitée quotidiennement pour les modifications ou annulations de réservations    
d’inscription de cantine, périscolaire et/ou ALSH. 
  

Rappel du fonctionnement du site de réservation périscolaire, ALSH et cantine. 
Ce site fonctionne comme lorsque vous faites vos achats sur internet. 
Vous avez un panier. 
1- dans votre panier, vous mettez des réservations périscolaires, ALSH ou cantine. 
2- vous validez votre panier de réservations, et vous serez facturé sur ce panier.  
3- vous pouvez modifier votre panier dans les délais stipulés sur le règlement*. 
4- sans modification de votre part, vous serez facturé sur ce panier,  que votre enfant soit présent ou absent              
conformément aux règlements intérieurs. 
Vous avez la responsabilité du panier concernant votre enfant et personne d'autre. 
Vous devez AJOUTER ou SUPPRIMER les réservations du panier, même lors de fermeture de classe ou de l'école 
pour x raisons. 
Le panier est personnel. Nous n'avons pas la possibilité de reprendre le panier de 175 enfants merci de votre          
compréhension. 
Pour rappel nos places (capacité d’accueil des enfants) sont limitées aux nombres d’encadrants et à nos locaux.       
Sachant que nous sommes encadrés et réglementés par Jeunesse et Sport. 
Beaucoup de parents, dès l’ouverture des réservations, bloquent tous les créneaux. Et dès réception de leur planning, 
ou la période arrivant, libèrent des places. Ce mode de fonctionnement limite les disponibilités. Alors qu’en réalité et 
hormis quelques exceptions, nous ne sommes pas au maximum de notre capacité d’accueil. 
En cas de difficultés d’inscriptions, n’hésitez pas à nous le faire savoir : periscoweb@orange.fr   
 

* Réservation ou modification pour la cantine possible jusqu’au vendredi 9H30,  pour la semaine suivante. 
* Périscolaire/ ALSH, réservation ou modification, possible 7 jours avant le jour concerné. 
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Dans la continuité de notre action visant à la protection et la sécurisation de notre commune, nous vous informons que 
nous avons mis en place un réseau de vigilance communale, suite à la réunion publique du 15 mai 2013. 
 

Nous avons signé le 11 mars 2013 un protocole de participation citoyenne en relation entre les services de l’Etat et 
notre commune afin de pouvoir être en relation direct avec les services de Gendarmerie. Cette collaboration citoyenne 
permet une réactivité efficace pour la sécurisation et la pérennité de notre commune. 
 

Cependant certains d’entre vous ont adhéré à un réseau de voisins vigilants national n’ayant pas de liens directs avec 
votre commune et de ce fait, nous vous informons que toutes vos informations personnelles inscrites sur ce réseau ne 
sont pas de la responsabilité communale. Nous vous invitons donc, à vous rapprocher des responsables pour connaitre 
les modalités de protection des données personnelles au titre du RGPD. 
 

Nous vous informons de notre souhait de renouer et de restructurer la partie communale du réseau voisin vigilant. 
Nous organiserons dès que le contexte sanitaire nous le permettra, une réunion d'information afin de mettre en place 
notre nouveau réseau vigilance citoyenne. Nous demandons à l'ensemble des volontaires de nous envoyer leurs       
coordonnées directement par mail à l'adresse : adjointsperoy@orange.fr  
  
La réunion se tiendra dans la salle multifonctions de Péroy-les-Gombries. Le Commandant de la Brigade de            
Gendarmerie de Nanteuil-Le-Haudouin ainsi que les référents communaux seront présents afin de prendre contact avec 
notre nouveau réseau. 
 

Nous comptons sur votre retour, afin de connaître exactement le nombre de volontaires pour effectuer une sélection 
opérationnelle pour notre commune et pour la création d'un réseau solide et efficace. 

Voisins Vigilants 

PARTICIPATION 

CITOYENNE 

Sûreté / Sécurité 

Chers Citoyens,  

 

Lors de notre édition du mois de Juillet 2020, nous vous avons communiqué que suite à l’agrandissement de notre       
commune, nous étions confrontés, à une augmentation importante d’incivilités de la part, heureusement, d’une        
minorité. 

 

Nous constatons une recrudescence du non-respect des limitations de vitesse et des panneaux de signalisation. Nous 
vous demandons de nous aider à garder un village sécurisé, pour le bien de tous, et ensemble agissons contre les      
personnes qui nous mettent en danger. Des moyens sont mis en place pour sanctionner et verbaliser toutes incivilités 
rencontrées dans notre commune.  

La commune a déjà pris des mesures plus strictes pour non-respect aux règles et réglementations par verbalisation des 
contrevenants, et continuera dans ce sens si nécessaire.  

 

La municipalité met tout en œuvre pour améliorer notre sécurité et notre cadre de vie, nous comptons sur vous.  
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La cérémonie du 11 Novembre qui commémore l’armistice (Guerre 14-18) n’a pu se faire qu’en comité restreint suite 
à la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Afin de vous faire partager cette journée qui doit rester graver dans 
nos mémoires et dans celle de nos enfants, ci-joint quelques photos. (Etant souffrant le Maire était absent) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commémoration de l’Armistice du Mercredi 11 Novembre 2020 
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Actions Sociales et Communales 

 

Portage des repas 

 

Le CCAS de la commune propose pour nos aînés ou pour les personnes  
immobilisées par la maladie, des portages de repas à domicile. 
 

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec le secrétariat qui vous fournira tarifs et    
menus. 
 

 

 

Distribution et mise à disposition des attestations dérogatoires de déplacement 
 

Le dernier week-end d’Octobre, les élus de la commune ont distribué dans toutes les boîtes aux lettres, 4 exemplaires 
d’attestations dérogatoires de déplacement. 
 

Des attestations de déplacement sont à votre disposition dans notre petit commerce de village le « PRELOSHOP ».  
 

 

 

Collecte des sapins : 
 

 

 

    La collecte des sapins se fera le mardi 5 Janvier 2021. 
 

     Petit rappel : Le sapin doit être naturel  
 

     (non poudré de neige artificielle, pas déposé dans un sac à sapin)  
 

     Le sortir la veille au soir. 
 

     Les sapins qui ne seront pas sortis pour la date prévue, pourront être déposés à la 

     déchetterie. 
 

 

 

Balayage mécanique : 
 

Nous vous informons qu’un balayage mécanique aura lieu sur la commune : 

                      
        VENDREDI 18 DECEMBRE 2020                              

toute la journée à  partir de 8 heures 

                
Nous vous demandons de veiller à ce que : 
 

 

 

 

AUCUN VÉHICULE NE STATIONNE, 
 ce jour  là, sur la chaussée et les trottoirs. 
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Collecte des déchets 

 

 

Sur l’édition de Juillet 2020, nous vous avions demandé de bien vouloir 
rentrer vos poubelles après passage. Nous constatons qu’il reste des bacs 
sur la voie publique le week-end. A l’avenir, si vos bacs ne sont pas     
rentrés, nous ne manquerons pas de faire des rappels avant sanctions. 
 

 

 

 

Nos amis les chiens 

 

Les animaux même tenus en laisse sont interdits aux 
abords des écoles (100 m) aux heures de sorties et de    
rentrées des classes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masques sur la voie publique 

 

 

 

 

 

 

Nous avons constaté à plusieurs reprises que des masques ont été jetés                            
volontairement sur la voie publique et essentiellement aux abords des écoles et 
du parking de la salle multifonctions. 
 

Le virus circule activement, les gestes barrières restent importants, chaque 
masque jeté à terre menace ceux qui les ramassent. 
 

Nous comptons sur votre civisme pour éviter ces actes irresponsables. 
 

 

 

Voisinage et Civisme : Rappel des règles 
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City Stade 
 
 
C’est avec un grand plaisir que la commune de Péroy-Les-Gombries vous annonce que le démarrage des travaux du 
city stade a débuté. 
 

Dans peu de temps, les amoureux de sports collectifs de tous âges pourront pratiquer leurs sports en toute sécurité.  
 

Ce projet a pu être réalisé grâce au cofinancement Commune / Conseil Départemental. 
 

La commune a prévu d’aménager les abords avec des agrès et  jeux pour les plus petits. 
 

Cela permettra aux écoles et aux différentes associations sportives et festives d’organiser de multiples activités. 
 

Nous comptons bien évidemment sur le civisme de toutes et tous pour préserver et respecter ce lieu dans lequel petits 
et grands pourront se retrouver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement en cours 
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La déviation de la RN2, où en est-elle ? 

 

Globalement le chantier est en avance ; si tout se poursuit normalement, la fin est prévue pour l’automne 2021. 
 

Le budget de financement est de 26,2 millions d’euros, répartit comme suit : 60 % financé par l’état, 20 % par la région 
Hauts de France et 20 % par le  département de l’Aisne. Nous devons donc en partie notre déviation à un département 
voisin qui souhaite le développement de ses activités via un axe routier plus conséquent. 
 

La nationale 2, dans son ensemble, est prévue pour un trafic quotidien de 15000 à 17 000 véhicules/jour. 
 

En se basant sur la carte, vous pouvez voir couleur par couleur l’évolution du chantier : 

 

 

Voies de substitution : 
 

Ces voies seront ouvertes avant la fin de l’année 2020.  
 

En ce qui concerne la voie de substitution Nord (Ancienne VC en partie), dans un premier temps elle servira              
uniquement aux convois agricoles. Elle devrait être définitivement ouverte en été 2021. Elle nous permettra de rejoindre 
le rond-point de Nanteuil, en contrebas du pont actuel. 
 

La voie de substitution Sud (à destination de Crépy en Valois ) et le pont enjambant la future nationale 2, seront ouverts 
définitivement fin 2020 pour tous les véhicules à moteur. 

 

Le pont enjambant la future RN2 

 

 

 

 

Cet ouvrage d’art a une longueur de 50 
mètres pour 10 mètres de large. Sa hauteur 
de 7 mètres permettra aux convois        
exceptionnels d’emprunter la RN2 sans 
difficultés. 
 

Il aura fallu : 12 mois pour l’ériger, 600m³ 
de béton pour le réaliser, 100 tonnes 
d’acier,  Une trentaine de personnes y ont 
travaillé. 
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Chemins Agricoles (Nord et Sud) 
 

Ils sont à ce jour en service. Ils ont été créés pour que les agriculteurs puissent accéder à leurs cultures. 
 

Future RN2 

 

 

 

En Novembre une couche d’enrobé a été appliquée sur le tracé de la déviation. 
 

C’est cette bande noire que nous voyons actuellement à droite quand nous venons de Nanteuil. Ce n’est pas la couche 
définitive ; Celle-ci sera appliquée au printemps 2021. 
 

D’ici là, les glissières de sécurité en béton seront coulées et les signalisations verticales (Panneaux de direction) et     
horizontales (tracés sur les routes) seront réalisées. 
 

Bassins de décantation et d’infiltration :  
 

La création d’une route en enrobé nécessite la création d’ouvrages d’assainissement  
 

                    - Fossés, noues, 
                    - Bassin de stockage et d’infiltration. 
 

Lors des pluies, les eaux seront captées et déversées dans un premier bassin. Ce bassin de 4000m³ est étanche, il permet 
la décantation : des boues se formeront au fond du bassin, elles contiendront des hydrocarbures, huiles, déchets,          
métaux lourds…. Ces boues seront prélevées tous les 3 à 5 ans et traitées. 
 

Les eaux décantées iront vers le second bassin de 4000m³, aussi nommé bassin d’infiltration. Après avoir traversé un 
complexe filtrant, les eaux s’infiltreront dans les sols tout en protégeant les nappes phréatiques. 
 

Ces 2 bassins ont été dimensionnés dans le cadre de l’occurrence décennale. C’est-à-dire pour recevoir la pluie la plus 
importante constatée sur ses 10 dernières années.  
 

Passage pour les animaux 

 

Il a été constaté que les animaux suivent les eaux qui ruissellent. 
 

Pour faciliter leur passage de part et d’autre de la déviation, un Thalweg a été créé non loin du bassin de décantation. 
(C’est ce large tunnel carré en béton que l’on peut voir sur la droite de la RN2 actuelle dans le sens Nanteuil- Crépy en 
Valois). 

 

La période s’étendant de Décembre à Mars n’est pas propice aux travaux.  
 

La réalisation de certains travaux à des températures inférieures à 5° pourrait ne pas les rendre pérenne. Aussi, dans cette 
période, ils sont en général au ralenti. 
 

La prochaine grande étape devrait se dérouler en juin : nous roulerons sur la future Nationale 2 que d‘un côté de la 
chaussée, ceci afin de permettre aux entreprises de réaliser les raccordements aux Nord et au Sud. La vitesse sera       
temporairement réduite sur ces portions afin de protéger les personnels réalisant les travaux. 
 

D’ici là, soyez prudents quand vous tournez pour rentrer dans Peroy et faites attention au radar ! 
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Collecte des déchets (CCPV) : 

Rappel :  Les déchets recyclables et les ordures ménagères ; Sor tir  les bacs avant 14 h. 
                 Déchets verts, sortir la veille du jour de ramassage 

 

Joint à ce journal, le calendrier de collecte pour l’année 2021. 

La Fibre : 
 

 

Informations diverses 
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La Marine Nationale recrute 

 

Dans le contexte actuel de fortes tensions sur le marché de l’emploi, la Marine nationale est un secteur d’activité où 
les perspectives d’embauche sont réelles. 
 

Chaque année, la Marine nationale recrute et forme 3 500 jeunes âgés de 16 à 30 ans, diplômés ou non, de la 3ème à 
Bac+5.  
 

Les postes à pourvoir concernent de nombreux domaines d’activité : mécanique, électrotechnique, électronique, 
maintenance aéronautique, protection-défense, sécurité, administration, restauration, cyber-sécurité… 

 

A ce jour, où l’insertion et l’emploi des jeunes demeurent une préoccupation nationale, chaque jeune se verra offrir 
une formation initiale puis continue. Il pourra vivre une première expérience professionnelle, développer ses       
compétences et connaissances, évoluer tout au long de sa carrière…  
 

Intégrer la Marine nationale, c’est choisir d’être militaire, professionnel de la mer, d’évoluer dans une institution où 
les valeurs de solidarité, d’esprit d’équipage et d’autonomie se vivent au quotidien. 
 

Le Service de Recrutement de la Marine s’efforce d’assurer une large diffusion sur les différentes                
opportunités professionnelles proposées, tant au niveau national notamment au moyen de notre site internet 
« www.etremarin.fr », qu’au niveau local grâce aux contacts noués avec les municipalités. 
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Circuler en Hiver 



21 
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Journée Défenses et Citoyenneté (JDC) 
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Floraison dans notre village 

 
 
Notre commune a été fleurie, grâce au geste de générosité de M. VIGOUROUX gérant d’Intermarché Nanteuil le 
Haudouin et Netto Crépy en Valois et de notre service technique. 
 

Nous vous faisons partager ces endroits fleuris au travers de quelques photos mais vous aurez l’occasion de les voir 
en vous baladant dans le village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprises de concessions :  
 

Reprise de concession au cimetière, en terrain commun ou en concession, à l’état d’abandon constaté en 2016. 

 

Considérant qu’il convient de donner une sépulture décente, par respect à la mémoire des défunts et à leurs restes 
mortels, ainsi qu’aux cendres contenues dans les urnes funéraires, lors de reprise de fosses en terrain commun, de   
reprise de concessions temporaires ou perpétuelles en état d’abandon ; la commune a décidé la construction d’un   
ossuaire pour y affecter à perpétuité les restes mortels. 

 

Ces dépôts s’effectueront avec le respect et la dignité qu’impose la manipulation de corps exhumés. 

 

Une pierre tombale sera également érigée avec les noms des défunts présents en l’ossuaire pour permettre à       
d’éventuels descendants de pouvoir se recueillir. 

 

Ces reprises de concessions nous permettent d’enlever les vieilles pierres tombales, qui pour certaines étaient        
devenues dangereuses ou en très mauvais états,  et récupérer des places pour les futures concessions. 
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Notre marché des Producteurs Locaux : 
 

 

Le 13 septembre a eu lieu la première édition du marché de Péroy les Gombries regroupant 13 exposants que nous     
remercions chaleureusement pour leur confiance.  

Parmi eux, nous comptions deux maraîchers : le potager de Fresnoy et la cueillette de Duvy ; Gourmandise Macarons ; 
Elodie Quioc de la petite fabrique de styles et ses démonstrations de tapisserie ; Hervé Picard , producteur de la bière 
« La Thury » ; Christophe Jodas, apiculteur ; Maryse Dormoy avec ses terrines d’agneau ; Mariannick et ses fameux 
champignons ; la ferme des Charmettes avec leurs délicieux jus de pomme, cidre et fleurs séchées ; Jérôme Guegan, 
créateur de bocaux ; Sandrine Grave et ses thés ; Eric Picart et ses délicieux poulets rôtis ; Arnaud Bertin et ses œufs de 
poules élevées en plein air. 

 

 

Nous vous remercions de vous être déplacé aussi nombreux et d’avoir fait de cette première édition un véritable          
succès. 

En Octobre, nous avions le plaisir d’accueillir deux nouveaux exposants : une couturière et un producteur de          
champagne. 

Puis, en novembre, M. Martin et son délicieux saucisson, M. Bernard avec son fromage de chèvre et M. Vanlerberghe 
et ses délicieuses chips. 

 

 

 

 

 

 

Ce franc succès nous encourage à continuer sur cette lancée et à chercher encore de nouveaux producteurs. 
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Par ailleurs, et en fonction du contexte sanitaire, une édition spéciale Noël est prévue pour le 20 décembre avec plus 
d’exposants. 

Nous travaillons également à vous proposer une animation pour le début d’année 2021, où des lots seront à gagner. 
 

N’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook « Marché de Péroy les Gombries ». Vous y trouverez toutes les      
informations nécessaires, et des portraits de nos producteurs. 
 

Nous tenons à vous rappeler que le port du masque est obligatoire et qu’il est important de respecter le sens de           
circulation. 
 

Un grand merci à tous les visiteurs et bénévoles pour leur engagement. Sans votre présence, une telle organisation ne 
serait pas possible. 
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Marchands ambulants : 

 

Le camion « Pizza Flo » vous attend tous les mardis 

de 16h00 à 21h00  
sur le parking de la salle multifonctions.  

Il est possible de passer commandes au 06.84.95.94.77 

Eric de la rôtisserie d’Autrefois vous attend tous les jeudis,   
sur le parking de la salle multifonctions de 16h00 à 21h00. 

 

Pensez à réserver  au 06.73.90.31.07 

Cérémonies Religieuses « Messes de 
Noël » 

 
Les Messes de Noël auront lieux : 
 

                          Jeudi 24 Décembre : 
          "Nuit de Noël, Nativité du Seigneur" 

 

19h30 : Messe à Nanteuil-le-Haudouin 

              et à Le Plessis Belleville 

 

 

                      Vendredi 25 Décembre : 
                            "Jour de Noël" 

 

11h00 : Messe à Nanteuil et à Ermenonville 

 

 

 

 

 

 

 

Les permanences pastorales ont lieux tous les samedis de 14h00 à 15h00. Nous vous attendons pour une prière,                
une intention de prière, un partage, une visite. 

 

Fraternellement, 
 

L'équipe paroissiale 
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Préloshop Alimentation 

Horaires : 
Mardi au Samedi : 8h00 à 12h00 / 16h00 à 20h00 

Dimanche : 9h00 à 13h00 

Fermé le Lundi 

 

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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A.L.S.H. Noël 
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Festivités (selon autorisation Préfectorale) 

La crise Sanitaire de 2020, ne nous a pas permis de réaliser les manifestations que nous avions prévues. Nous avons 
juste eu la chance de pouvoir faire le vide greniers du dimanche 6 Septembre 2020 qui a été un grand succès autant 
par le beau temps que par la présence de nombreux exposants et visiteurs tout en respectant les gestes barrières. 
 

Nous avions prévu un spectacle le samedi 19 décembre 2020, qui malheureusement ne pourra avoir lieu vu le      
contexte actuel. 
 

Nous vous communiquons ci-dessous les dates de nos manifestations pour l’année 2021, sous les mêmes conditions 
préfectorales. L’urgence sanitaire étant maintenue jusqu’au 26 février 2021, nous ne prévoyons aucune                 
manifestation pour le 1er trimestre. 
 

Nous reportons le spectacle qui était prévu en décembre 2020 sur le 2ème trimestre 2021 (date à confirmer avec le 
prestataire). 
 

Les dates des manifestations de 2021 seront : 
 

 Samedi 1er Mai 2021 : Brocante,  
 

 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. 
 

 

 

 

Toute l’Equipe du Comité des Fêtes, vous          
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et 
vous donne rendez-vous l’année prochaine 

lors de nos prochaines manifestations.  
Prenez soin de vous …….. 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook : comité des fêtes de Peroy les Gombries 
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L’Amicale des anciens élèves de BARON (AAE) proposera à partir 
de Septembre un cours de gym accessible à partir de 14 ans à la salle 
multifonctions,  

les lundis de 14h00 à 15h00 

 

Pour tout renseignement,  
veuillez contacter Mme GHESQUIERE au 06.25.88.48.47 

A.A.E. - Gym Adulte 

Judo Club 

En attendant la fin du confinement et la reprise de l’activité, suivez l’actualité du club sur sa page Facebook 

JudoPeroylesGombries 
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Présentation des équipes pour la saison 2020/2021 

 

 

 

       
 

Equipe U6 / U7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe des Féminines                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Equipe des Séniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe des Vétérans 

 

 

 

 

Pour la prochaine édition du journal et si la situation nous le permet, nous vous présenterons les 2 autres équipes : U10 
et U18 
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Le prochain « Prélot » vous sera distribué fin du 

1er trimestre. 
 

En attendant, l’équipe municipale vous  
souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année 

Directeur de la publication : Le Maire 

Rédaction : Commission Communication 

Edité en Mairie 

 

Etat Civil 

Décès 

 

Hyacinthe GIACOMETTI décédé le 23/03/2020 

Remo AFRICANO décédé le 13/08/2020 

Marie-Martine CORBEAU décédée le 04/09/2020 

 

Sincères condoléances et courage aux familles 

Naissances 

 

Maylone VIGUE né le 01/06/2020 

Jade et Asaelle  SAVRIAPEN nées le 01/08/2020 

Hector ROUSSEL né le 06/10/2020  

 

Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveaux Prélots 

Mariages 

 

VALOGNES Faustine et GUERET Aymeric le 27/06/2020 

NEUVILLE Laura et GERIN Damien le 28/08/2020 

 

Félicitations aux mariés 


