
 

 

Les vœux du Maire 

    L’ensemble des membres du Conseil 

Municipal se joint à moi, par l’intermédiaire de ce 

mini bulletin municipal, pour vous présenter nos 

meilleurs vœux pour l’année 2021. Cela ne 

remplacera pas la traditionnelle soirée des vœux 

organisée habituellement dans la salle 

polyvalente, annulée cette année, mais le 

contexte sanitaire actuel ne nous laisse pas le choix. Nous espérons sincèrement que cette nouvelle année 

verra, pour vous et vos proches, la réussite des projets personnels et professionnels, et que santé et beaux 

moments de vie seront au rendez-vous. 

Nous avons bien sûr une pensée toute particulière pour les personnes disparues récemment, victimes ou non de 

la pandémie, pour les soignants et l’ensemble des personnes qui luttent contre le virus. 

Nos associations cultuelles et sportives, qui rythment habituellement nos vies en maintenant un lien social 

indispensable et intergénérationnel malheureusement à l’arrêt temporairement, sont prêtes et impatientes pour 

redémarrer leurs activités dès que cela sera possible. La bibliothèque municipale continue à fonctionner avec 

une autre organisation pour vous proposer des livres, albums, documentaires, DVD et CD de qualité. 

L’ensemble des personnels du groupe scolaire et des accueils périscolaires sont toujours présents pour 

encadrer et veiller au développement des enfants scolarisés au sein de notre regroupement.  

Depuis les dernières élections municipales, les conseillers, adjoints, agents municipaux et moi-même œuvrons 

au quotidien pour maintenir notre cadre de vie tout en l’améliorant et en gardant à l’esprit les idées de solidarité 

et de sécurité. Certains projets ont déjà vu le jour, d’autres sont en cours ou encore à l’étude. 

Ainsi, 2021 devrait voir, entre autres, la rénovation de l’ancien logement de fonction (situé au 36 rte d’Orléans) 

pour le proposer ensuite à la location, l’installation de jeux au carré, le renouvellement et l’ajout de barrières de 

sécurité le long de la route départementale (empruntée chaque jour par de nombreuses familles pour se rendre 

à l’école ou par des collégiens et lycéens rejoignant les arrêts de bus du ramassage scolaire), l’implantation d’un 

panneau d’affichage lumineux à proximité de la mairie… 

D’autres projets, tout aussi importants, sont 

toujours sérieusement à l’étude comme par 

exemple l’aménagement de pistes cyclables, de 

places de parking et d’une aire de 

covoiturage… 

Nous vous tiendrons bien sûr informés de 

l’avancée de ces ambitions. 

Restant à votre disposition et à votre écoute, 

nous vous souhaitons une fois encore, une 

belle et heureuse année 2021. 

   

   Votre Maire, Denis PELÉ  
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 Le site internet de la commune a été refait et mis à jour. Vous retrouverez entre autres les comptes rendus et les délibéra-

tions des conseils municipaux ainsi que les rapports d’analyse d’eau du château d’eau. De nouveaux contenus seront intégrés 

prochainement concernant les associations et les entreprises locales. Pour rappel : www.saintperavylacolombe.fr 

 

 Cet automne, une quinzaine d’arbres et arbustes (chêne rouge d’Amérique, bouleau, 
sapin, albizia) ont été plantés sur la commune. Dans quelques années, ces arbres don-
neront de nouvelles zones ombragées à l’école, ils offriront des refuges et des ressour-
ces alimentaires diversifiés à la faune locale et ils amélioreront et façonneront notre 

paysage.  

 

 

 Une trentaine de colis de Noël ont été distribués        

mi-décembre par Mr Le MAIRE accompagné de 

Mme RIANT. 

Ce fut l'occasion en cette fin d’année particulière de                                                                    

rencontrer et d’échanger avec nos ainés. 

 

 

 Les travaux d’isolation, rénovation et d’aménagement du logement situé au 36 route d’Orléans ont débuté.                                          

L’objectif est de le finaliser afin de le proposer à la location à la rentrée 2021. 

 

 Le dernier terrain du lotissent rue André Boissonnet est sous compromis de vente.  

 

 Les dossiers de subventions ont été validés pour la mise en place de jeux au carré ainsi 

que l’ajout de signalisations (notamment dans le lotissement du Nuisement), barrières de 

sécurité et de protection de bornes incendie. Ces réalisations verront le jour dans les pro-

chains mois. 

 

 Le dossier de subvention a été déposé concernant la mise en place d’un panneau        

d’affichage lumineux d’informations à proximité de la mairie. La réponse est attendue dans 

les prochaines semaines. 

 

 

 Le nouveau monument aux morts a été finalisé dans le cimetière. A l’occasion du 11 novembre, une 

gerbe de fleurs a été déposée en hommage aux enfants de St Péravy morts pour la France. 

Concernant l’aménagement du cimetière, les travaux ont pris du retard à cause de difficultés d’approvi-

sionnements, à suivre début 2021.  

 

 La trésorerie de Patay a fermé le 31 décembre dernier. Les activités ont été transférées à Meung-sur-

Loire ( tel : 02.38.44.31.08 ). Les règlements en cours sont à transmettre à l’adresse suivante : 

  Trésor Public - S.G.C. Meung-sur-Loire - 12 rue de la barre - 45130 MEUNG sur LOIRE 

 

 

 

Mairie de St Péravy la Colombe  

tel : 02.38.80.82.14 

@: mairie.st.peravy.la.colombe@orange.fr 

Les dernières infos de la vie locale 


