
INFORMATIONS 

FLASH PEROY 
 
Horaires de la mairie : mardi 16h-19h  mercredi 10h-12h 

                           Vendredi et samedi 9h-12h 

MARS 2017 

                                                 

 

 

Madame, Monsieur, 

Ce jeudi 09 mars, une coupure d’eau  pénalisait nombre d’entre nous. Je vous indiquais sur le précédent flash que nous 
avions lancé les investigations pour déterminer les causes de cette     rupture d’alimentation et surtout faire le nécessaire 
pour éviter que cela ne se reproduise. 

A ce jour, j’ai eu la confirmation technique que, lors d’intervention sur le point de captage de  Péroy, la commune voisine 
était informée et devait ouvrir une vanne pour éviter la rupture de fourniture d’eau potable. Voici pour l’aspect technique. 

Concernant l’information vers la commune voisine de ces interventions, je vous confirme que la société gérant le circuit 
d’eau de Boissy a bien été prévenue et que personnellement j’ai informé le Maire de Boissy de cette intervention. 

Cela fait maintenant des dizaines d’années que cela se passe très bien, pourquoi cette année nous avons eu ce problème ? 

C’est la question que j’ai posée à mon homologue de Boissy Fresnoy par courrier recommandé. 

Nous nous excusons, à nouveau,  pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre     compréhension. 

                        
                      Le Maire,   

           Richard  KUBISZ 

CCAS 

SORTIE A LA MER 

Le CCAS organise une sortie à la mer (Le Touquet ) le samedi 20 mai 2017. 

                     Bulletin d’inscription en annexe 

 

                         ______________________________________ 

                                 FLEURISSEMENT SOLIDAIRE 

 

L’opération achat  groupé de balconnières fleuries est renouvelée cette année par le CCAS 

Les jardinières seront composées uniquement  de géraniums rouges ou variés. 

Bulletin de commande en annexe 

COUPURE  D’EAU  DU  09  MARS  2017 

 SUITE 

ECOLE 

INSCRIPTIONS ECOLES 

                                  

Votre  enfant  est né en 2014 ou avant, vous devez faire une préinscription en mairie, muni 
de votre livret de famille, du carnet de santé de l’enfant ainsi que d’un justificatif de           
domicile. 

L’inscription sera validée après rendez-vous auprès du directeur de l’école. 



ACTIVITE SPORTIVE 

            TENNIS DE TABLE  -  PING  PONG 

 

 Plusieurs personnes ont manifestées l’envie de taquiner la petite balle et ont transmis 
leurs coordonnées en mairie. 
 
 

Nous organisons une première « réunion »,  

le jeudi 30 mars à 19 h 30, à la salle multifonction, pour faire un état des lieux du matériel disponible, en relation 

avec les membres du bureau de  l’ancienne association.  

Pour les personnes intéressées, n’ayant pas encore transmis leurs coordonnées, vous pouvez     appeler la mairie 
pour les transmettre. 

DIVERS 

                                 PETIT  JOURNAL 

 

Renforcement de l’équipe « Petit Journal de Péroy ».                                                       

Pour étoffer l’équipe de rédaction et mise en page du journal communal, nous faisons appel à  

candidatures.   

PELERINAGE 

 

Grand pèlerinage organisé par la Paroisse Notre Dame de la Visitation du Haudouin  

  dimanche 21 mai 2017. 

 

Ce pèlerinage vous conduira à Montépilloy sur les traces de Sainte Jeanne d’Arc. 

La paroisse vous propose, grands et petits marcheurs, jeunes et moins jeunes à participer à ce   pèlerinage.  

Départ 9 h 00 de Nanteuil le Haudouin,  

11 h 00 messe à l’église de Baron, suivie d’un picnic,  

puis départ pour la Tour de Montépilloy, où  se déroulera un exposé historique. 

 

Pour toute information, ou pour vous inscrire : pelerinage.montepilloy@gmail.com 

DIVERS 

ELECTIONS 

Rappel dates des prochaines élections  
Bureau de vote salle multifonctions 

                                                                   Ouverture du bureau de 08 h 00 à 19 h 00 
 

 
Elections Présidentielles Législatives 

1er tour 23-avr-17 11-juin-17 

2nd tour 07-mai-17 18-juin-17 


