
 

 

L’édito du maire 

 Optimisme, prudence et solidarité… 

Je suis ravi de vous présenter ce bulletin annuel élaboré par la commis-

sion communication. En parcourant ces quelques pages, vous retrouverez nos 

principales réalisations depuis juin 2015. Quelques bouleversements pendant ce 

premier semestre, preuve d’une commune vivante. 

Mme VEUILLE a rejoint, sur un temps partiel, le personnel administratif de la mai-

rie en avril dernier. En effet Mr BAZIN était jusque là seul à prendre en charge les 

trop nombreuses tâches réglementaires. En mai dernier, Mme DUMAS a présen-

té sa démission en temps qu’adjointe, tout en restant conseillère. Le conseil muni-

cipal a choisi de continuer à 3 adjoints. A la suite, Mme LAINE a démissionné de 

sont manda de conseillère.  

Les premiers travaux dans le cimetière devraient être terminés 

au moment où vous lirez ces quelques lignes. Ils sont la partie 

visible de l’iceberg ; le travail administratif réali- sé et à venir 

reste conséquent. D’autres travaux restent à programmer, à 

l’issue des procédures de repri- se des concessions échues 

et d’état d’abandon. Un jardin du souvenir et le parking sont 

aussi envisagés. Les aménagements devant la mairie et 

les abords de l’église de- vraient commencer cette année. 

Côté in- tercommunalité, la CCBL, continue à se 
structurer. Elle est en recherche de financement et n’envisage pas pour 
le moment de procéder à des augmentations d’impôts. Il va falloir trans-
férer plus de compétences très rapidement. J’ai, bien entendu, une pensée 
pour les communes voisines plus gravement touchées par les intempéries, que 
nous ne l’avons été.  

Le contexte est difficile, il ne faut pas pour autant stopper l’investissement. 
Il va donc falloir étaler les projets dans la durée, afin de passer les années à venir 
sans trop de contraintes financières.  
Malgré la conjoncture, en ces temps de vaches maigres, je reste 
optimiste et motivé pour offrir, aux habitants le maximum de bien
-être. 

Je vous souhaite un bel été, pour celles et ceux qui au-
ront la chance d’en prendre, de belles vacances. 
 

Votre maire 
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Sur l’année 2016/2017, notre commune a vu s’effectuer sur son territoire plusieurs 
travaux de rénovation et de créations qui ont directement ou indirectement impac-
tés chacun d’entre nous. 
 

Ci-dessous, quelques illustrations des travaux qui ont été réalisés : 
 

 
 
 

 

 

Au stade de foot, la haie imposante le long de la rue du stade a 

été arrachée afin d ‘être remplacée par de nouveaux arbustes.  

. 

L’ancienne cabine téléphonique sur la place 

de la bibliothèque a été enlevée. Une place 

de stationnement  pour personnes à mobili-

té réduite a été créée à cet emplacement.  

Devant le château d’eau, 

une vanne défectueuse a 

du être remplacée. 

La rénovation du 

réseau incendie s’est 

poursuivie  avec la 

mise en place de 

nouvelles bornes.  
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Le Pavoisement de l’établissement scolaire en pré-

sence des 188 élèves et de leurs professeurs pour les 

cérémonies du 11 novembre 2016.  

Les jeux dans la cour de la maternelle font 

le bonheur des petits. 

Le projet mosaïque qui orne fièrement les murs de 

l’école a été finalisé et inauguré le 30 juin 2017 

par notre nouvelle député Mme Caroline Janvier. 

Le Logo de la Mairie a été créé et officiellement dévoilé 

lors de la cérémonie des vœux du Maire le 13 janvier 2017 

 
Quelques aperçues des nouveautés qui ont  
été réalisées :  

L’ancien centre de se-

cours  qui a été acquis 

par la commune a été 

transformé en centre 

technique municipal. 
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A l’église, un accès pour personnes à mobilité 

réduite a été créé. 

Le chemin d’accès au carré a été refait 

et élargi  Les voiries et espaces verts du lotissement l’orée du bois 

ont été  rétrocédés à la Mairie. 

Les projets sur notre commune se poursuivent. Nous verrons se concréti-

ser dans les prochains mois : 

  • La poursuite de l’aménagement des contours de la salle polyvalente avec la mise en place d’un grilla-

ge et d’un portillon sécurisés autour de l’espace vert. 

   

• La création d’un lieu d’accueil enfants-parents à la salle des associations. 

 

• L’aménagement de nouvelles places de stationnement à proximité de la Mairie le long de la route  de 

Patay. 

 

• La réalisation de travaux d’isolation à la Mairie avec notamment le remplacement de fenêtres et de la 

porte d’entrée. 

  

• Le renforcement de la défense incendie sur la rue de Meung sur Loire. 

 

• la création de 3 terrains communaux à bâtir dans le lotissement  

   du Nuisement  

  

• L’acquisition de nouvelles décorations pour l’illumination de nos rues  

  à l ’occasion des fêtes de décembre 2017  

 

Les premières réunions de concertation concernant le Plan Lo-

cal d’Urbanisme Intercommunal ( PLUI ) ont eu lieu. 
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C o m p t e  a d m i n i s t r a t i f  

Investissement : Dépenses 244 389 € 

 

1 - Immobilisations en cours : 85 366 € 

      Aménagement Mairie, Renforcement incendie 
      Au Nuisement,                             
2 - Immobilisations Corporelles : 145 357 € 

      Eclairage public Voirie commune, 
      Terrains nus, 
3 - Emprunts  : 13 666 €  

 

 

 

 

Investissement : Recettes 306 958 € 

 

1 - Dotation fond divers réserves  : 15 758 €  
     Taxes d'urbanismes Récupération TVA 

2 - Subventions d'Investissement  : 30 417 € 
      Voiries, Répartition amendes de police, dotations  
      divers, 
3  - Emprunts : 233 000 € 
4  - Excédent antérieur reporté : 27 783 € 
 
 

 

 

Fonctionnement : Dépenses 440 330 € Fonctionnement : Recettes 551 496 € 

1 - Charges à caractères général :  80 978 €  
     Electricité, Combustibles, Travaux Cimetière (17 145€) 
2 - Autres Charges de gestion courante : 181 860 € 
     Contribution syndicats intercommunaux dont Siris 

3 - Atténuation de produits  : 33 000 € 
     Impôts et taxes, 
4 - Charges financières : 4 253 € 
     Intérêts réglés à l'échéance 
5- Charges du Personnel et Frais assimilés  : 140 239 € 

1  - Résultat reporté  : 117 360 € 
2  - Impôts et Taxes :  239 692 € 
     Taxes foncières et habitations 

3 - Dotations Participations et Subventions  : 138 259 € 
     Dotations globales, Préfecture, Taxes Professionnel 
4 - Produits des Services : 42 700 € 
     Frais d'interventions eau assainissement et budgets annexes 

5 - Autres produits de gestion : 13 485 € 
     Revenus des Immeubles  

En résumé : Le bilan est positif en prévision de charges et investissements lourds à venir de 

type rénovation des réseaux et du système d’assainissement. 



 

 

Changement de président au Comité des fêtes  
Nouveau  président M. GASS Philippe 

La nouvelle équipe du comité des fêtes de St Péravy la Colombe vous     

attend sur diverses manifestations,  

Les actualités et évènements 
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Remise de Médaille d’honneur des  

Sapeurs Pompiers 

Après 20 ans de service au sein des sapeurs pompiers,  

M. JOUSSET Thierry a reçu  la médaille d’honneur bien méritée à 

l’occasion de la Sainte Barbe en décembre 2016. 

 

Le 21 mai dernier, les 1ères portes ouvertes du centre de Secours de Patay / Saint 

Péravy la colombe ont eu lieu. Des démonstrations d’interventions et des 

présentations de véhicules ont été réalisés durant cette journée . 

Secrétariat de Mairie  
 

Depuis mai 2017, un nouveau visage est apparu à la Mairie.  
En effet, Mme BOUSSARD Delphine est notre nouvelle secré-
taire de Mairie en remplacement de M. BAZIN Bernard. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que tous nos vœux de 
réussite. 

 

Portes ouvertes du centre de secours 

Le SIRIS a mis en place un Accueil de Loisirs le mercredi après-midi en com-

plément du Centre de Loisirs de Famille Rurale de l’été. 

Avec la nouvelle réforme scolaire, l’Accueil de Loisirs du mercredi sera ouvert 

toute la journée à la rentrée 2017. 

Evolution du centre de loisirs  



 

 Les actualités et évènements en images... 
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Les scrutins des élections 

Présidentielles et Législatives 

Les commémorations du 8 mai... 

Le marché paysan organisé par l’Association des Parents 

d’élèves  s’est tenu pour la 1ère fois à St Péravy la colombe 

le 21 mai dernier.  

Avec la participation active de LIBERTY G-I. 

4 équipiers locaux ont participé  au 4L TROPHY. 

Bravo pour cette aventure et l’arrivée jusqu’à Marrakech après 

avoir traversé la France, l’Espagne et les pistes marocaines. 



 

 

Le club de l’amitié  

Le CLUB DE L’AMITIÉ, quelques fois dénommé « Club des Aînés », permet à nos anciens de se retrouver 

tous les 15 jours, le jeudi après midi à la salle polyvalente, pour partager un goûter à l’issue d’un après-midi 

ludique ponctué d’échange conviviaux. 

L’association créée le 2 mai 1978 compte actuellement 41 adhérents dont 6 nouveaux en 2017, qui sont 

représentés par un bureau de membre élus : 

 Présidente : Françoise HENAULT 

 Trésorière : Solange CABRE 

 Secrétaire : Henriette - Oméga CHANCLU 

 Membres :  Irène HIANUX, Claudine JEGOUZO, Michèle  DUMAS, Madeleine MASSON, Jean-Pierre 

HENAULT, Christian PAVIE. 

Outre le repas trimestriel, nous organisons durant l’année une exposition-vente d’objets réalisés par nos 

soins, un loto et un concours de manille ouvert à tous. 

Sont ainsi prévus dans les mois à venir : 

Par ailleurs, nous proposons chaque année à nos membres plusieurs sorties gourmandes, des spectacles 

et des visites touristiques. Sont ainsi prévus dans les mois à venir , voir le calendrier à la fin du bulletin. 

 Si vous avez envie de participer aux activités du CLUB DE L’AMITIÉ, n’hésitez pas à nous contacter. 

Contact : Mme Solange CABRE 

   sdcabre@yahoo.fr 

   02 38 80 86 85 

Les associations et activités locales 
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La Base Aérienne 123 d’Orléans-Bricy 

La B.A. 123 « Commandant Charles Paoli », comptant plus de 2 600 personnes qui quotidiennement 
déploient leurs savoir-faire et leurs capacités selon une triple vocation : le transport aérien tactique, les 
forces spéciales et les systèmes d'information et de communications. 
Le transport aérien militaire tactique, dont Orléans-Bricy est la base historique, avec 6 unités relevant 
du Commandement ces forces aériennes (CFA) : Trois escadrons de transport, les ET 1/61 
« Touraine », ET 2/61 « Franche-Comté » ET 3/61 « Poitou ». L’escadron de Soutien Technique Aéro-
nautique (ESTA) « Loiret » qui assura la maintenance des aéronefs ; le centre d'instruction des équipa-

ges de transport (CIET) 340 et l’Unité d'instruction spécialisée C-130/C-160 (UIS) qui assu-
rent respectivement la formation des équipages et de tous les personnels appelés à servir 
sur les Transall et Hercules de l'armée de l'air française. 
Le soutien et l‘entraînement des forces spéciales. La base et son environnement offrent 
toute la cohérence nécessaire au maintien en condition opérationnelle de ces personnels 
d'élite essentiels à l’action de la France dans les crises proches et lointaines. Deux unités 
œuvrent dans ce domaine de compétences : Le Commando Parachutiste de l'Air n°10 (CPA), 
placé sous emploi du Commandement des opérations spéciales, et le Centre Air de Saut en 
Vol (CASV) qui conduit l'ensemble de l'activité parachutiste et sportive de l'armée de l’air. 

L’appui électronique avec l’escadron Électronique sol (EES), unité de renseignement et de 

guerre électronique et la Section « Ciel Ouvert » (SCO), chargée mettre en œuvre un traité 

international de maîtrise de l'armement dont Orléans-Bricy est l’unique point d'entrée-sortie 

en France. 

La base aérienne 123 continue aujourd’hui d’être tournée vers l'intervention. Son engagement opérationnel figure parmi 

les plus importants de l’armée de l'air. Ainsi elle accueillera la totalité de la flotte A400M commandée par l'État français 

et reçoit, depuis l'été 2015, les effectifs du commando parachutiste de l'air spécialisé. Chaque jour, plus de 300 de ses 

personnels participent aux engagements de la France partout dans le monde au titre des forces de souveraineté, de 

présence et bien sûr des opérations extérieures. 



 

 

Les associations et activités locales en 

images... 
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Hommage à Nicole PINSARD avec Olivier SALANDINI 

comme Organiste et Daphné CORREGAN comme Soprano 

Concert de Noël avec le Chœur de la Maîtrise d’Antony sous 

la direction de Georges BESSONNET 

 

Le club de l’amitié : 

Les amis de l’orgue :  



 

 

Les associations et activités locales en 

images... 
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Société de chasse 

M. Hervé PERRAULT 

06 83 86 15 55  

Club de l’amitié 

Mme Françoise HENAULT 

02 38 80 86 86 

Can Donovan CER 

M. Bruno BORGET 

02.38.75.71.38 

(après 20 heures) 

bruno.borget@free.fr 

L’école intercommunale d’orgue 

Mme Hélène KAFFES 

02 38 75 74 12 

orguestperavy.neowordpress.fr 

helene.kaffes@wanadoo.fr 

Amicale du regroupement scolaire 

M. André DUBOIS 

amicalestperavy@laposte.net 

LIBERTY G-I 

Reconstitution historique de la Seconde 

Guerre Mondiale 

M. PROULT Romain 

liberty.gi.1944@gmail.com 

Comité des fêtes 

M. Philippe GASS 

02 38 80 89 27 

famillegass@sfr.fr 

O.S.P.F.C 

M.Jacky JOANNET 

02 38 80 64 55 

fc.stperavy-ormes.foot@wanadoo.fr 

http://fcspo.free.fr 

Familles Rurales 

Mme Michèle BRUNEAU 

 02 38 75 72 73 

michele.bruneau@hotmail.fr 

Amicale des 

Sapeurs-Pompiers 

 M. Jean-Michel LAFORGE 

Les activités de Familles Rurales : 

La bibliothèque : 

Comment les contacter ? 

mailto:amicalestperavy@laposte.net
mailto:fc.stperavy-ormes.foot@wanadoo.fr
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Assistantes maternelles 

Toutes les questions relatives aux assistantes maternelles doivent être adressées directement au Relais 

d’Assistantes Maternelles ou allez sur le site www.mon-enfant.fr 

RAM “LIBELLULES” – 290 GRANDE RUE 45410 SOUGY - 02 34 32 86 58 -ram.ccbl@gmail.com 

Le RAM est un service issu de la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine. Il est en mesure de 

vous communiquer la liste à jour des assistantes maternelles ainsi que leurs disponibilités 

Transports 

D.J. Transports (transport de meubles) 

27 r Orléans - 02 38 80 84 71 

Taxi la colombe 

13 lieu-dit Saumery - 02 38 75 76 97 

ADP (SARL) (benne céréales  et autres) 

2 Bis Chesne - 02 38 80 89 97 

Gites 

Gîte de la Fontaine  

www.gites-de-France.com  

Garages 

Renault DT Sevin SARL 

22 Bis r Châteaudun - 02 38 75 77 00 

Indiancars (pour véhicule militaire) 

25 rte Orléans - 02 38 75 07 27 

Chauffagiste Plomberie 

JD Nouvelles Energies  

14 r Moulin - 06 33 75 12 95 

 

Commerces ambulants 

Pizz’à lolo 

Le mardi soir place de la mairie - 06 41 60 78 77  

Distributeur automatique de pommes de terre  

à Tournoisis 

 

Boulangerie 

Pinault Gilles 

5 r Châteaudun - 02 38 80 82 63 

Maison d’Assistantes Maternelles 

Une MAM est ouverte sur la commune au 32 rue d’Orléans. 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter Mme BOURGOIN Maryline :  

     @ : mampetitour@gmail.com  

Coiffure à domicile 

Bulle de couleurs 

06.65.49.19.12 



 

 

Tarif des services 

Prix de l’eau: 

1.52€ TTC / m3 

47.47€ (abonnement) 

 

Prix de l’assainissement:  

2.30€ TTC / m3 

27.50€ (abonnement) 

 

Taxe de raccordement au ré-

seau d’assainissement:  

1764€ (payable en 2 fois) 

 

 Prix des concessions dans le 

cimetière: 

270€ pour 30 ans 

390€ pour 50 ans 

 

Location de salle : 

Exemple de location pour 12h 

par un habitant de la commune 

Salle polyvalente  195€ * 

Salle des associations 50€ * 

*tous les détails sur le site WEB 

ou en mairie 

 

Prix du repas à la cantine: 

3.65€ 

 

Prix de la garderie: 

1.50 à 2.40€ en fonction du 

quotient familiale par garde 

 

Prix de l’accueil de loisirs du 

mercredi : 

6.50€ à 11.50€  suivant quotient 

Les informations utiles 
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Liens utiles 

Permanence de la Mairie : 

Mardi & Jeudi  14h30 à 18h 

Samedi   8h30 à 11h30 

tél. : 02 38 80 82 55 

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

Groupe scolaire 
« La clé des Champs » 

tél. : 02 38 80 82 14  

Bibliothèque Intercommunale  

Mercredi     de 17 h 00 à 19 h 00 

Vendredi     de 17 h 30 à 19 h 00 

Samedi        de 11 h 15 à 12 h 15 

Déchetterie de Patay  

Du 1er mai au 30 octobre 

Lundi  : de 09h à 12h & de 14h à 17h 

Jeudi  : de 09h à 12h & de 13h à 17h 

Vendredi de 14h à 17h 

Samedi : de 09h à 12h & de 14h à 17h  

La Poste de PATAY 

Lundi: de 9h à 12h & de 14h30 à 17h 

Mardi: de 9h à 12h & de 14h30 à 17h 

Mercredi: de 09h à 12h 

Jeudi: de 9h à 12h & de 14h30 à 17h 

Vendredi: de 9h à 12h & de 14h30 à 17h 

Samedi: de 9h à 12h  

Gendarmerie 

La gendarmerie de Patay est ouverte l’après

-midi des lundis, mercredis et samedis 

de 14h00 à 19h00  

tél. : 02 38 52 39 80 

Etat civil 2016 : 

13 Naissances  

 3 Mariages  

4 Décès 

 

Services à la personne 

ADMR 

32 bis rue Bagneux 

45140 ST JEAN DE LA RUELLE 

02 38 70 50 51 

Familles Rurales 

50 rue Curembourg 

45404 FLEURY LES AUBRAIS 

02 38 65 48 77 

Beauce Val Service 

4 , Rue du Dr Pierre Legris 

45310 PATAY, 

02 38 74 62 25  

Groupe de parole Alzheimer sur 

PATAY 

contacter France Alzheimer Loiret 

au 02 38 62 05 47  

734 habitants  

(Populations légales des communes en vigueur au 

1er janvier 2017 communiqué par l’INSEE) 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur 

notre site 

www.saintperavylacolombe.fr 

Et sur Facebook « saintperavylacolombe » 
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Emménagement / déménagement  

Vous venez d’emménager dans notre commune, ou, au contraire, vous vous apprêtez à partir vers 

d’autres horizons….Merci de passer en mairie pour nous en informer. 

Neige, verglas, herbes folles, etc : 

chacun doit balayer devant sa porte 

Chaque habitant est tenu d’enlever la neige tombée sur le 

trottoir au droit de son habitation (cf. code de la voie routière), 

les services publics étant quant à eux, chargés de déneiger les 

chaussées. 

La propreté et l’esthétique de notre commune dépendent de 

chacun de nous. 

Pas de déjections canines sur les 

trottoirs, ni sur tout autre espace public 

L’article 99 du règlement sanitaire 

départemental stipule que sur la voie publique 

« il est interdit de jeter, de déposer ou 

d’abandonner des pelures, des épluchures et 

résidus de fruits et légumes et, d’une façon 

générale, tous débris ou détritus d’origine 

animale ou végétale susceptible de souiller la 

voie publique ou de provoquer des chutes ». 

France Alzheimer forme gratuitement des aidants sur Patay  

France Alzheimer propose aux aidants non professionnels (les familles, les amis, les voisins) qui 

accompagnent régulièrement une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, 

une formation gratuite pour les aider au quotidien.  

Totalement gratuite, la formation d'une durée de 14 heures est composée de cinq à six séances, espacées 

dans le temps afin de favoriser l'appropriation des contenus.  Les prochaines séances prévues d’octobre à 

novembre  2017 se déroulement de 13h30 à 16h30 à l’EHPAD LE TRIANON de Patay. 

Pour tous renseignements et inscriptions : 06.23.67.44.75  et www.francealzheimer-loiret.org 

 11 septembre 2017 : Vide greniers des sapeurs pompiers, Tournoisis 

 17 septembre 2017 : 16ème Palette Musicale, Eglise de Saint Péravy La Colombe 

 8 octobre 2017 : exposition vente du Club de l’Amitié 

 23 octobre 2017: Liberty GI à St Denis de l’Hôtel 

 11 novembre 2017 : Commémoration 

 13 novembre 2017 : Diner-spectacle à la Ferté-saint-Aubin  du Club de l’Amitié 

 3 décembre 2017 à 16 h : Concert de Noël Ensemble Chœur d’enfants  

« Les Moineaux », Eglise de Saint Péravy la Colombe 

• 4 décembre 2017 : voyage dans l'Orne "les tables de Noël à la ferme de Michaudière" à JUVIGNY- 

    SOUS-ANDAINE. pour le Club des aînés 

 28 et 29 décembre 2017 : Chaloupée du Club de foot OSPFC 

 4 mars 2018 : Loto du Club de l’Amitié 

L’agenda de la commune 
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N om de  l 'o rga nis a t io n 



 

 
Notre conseil municipal 
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