
 

 

L’édito du Maire 
 

    Ce bulletin municipal, rédigé par la commission communication, est enfin l’occasion pour la nouvelle 

équipe municipale et moi-même de vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée lors 

des élections municipales 2020. 

La crise sanitaire que nous traversons oblige chacun d’entre nous à rester prudent et à limiter les 

rassemblements et réunions diverses. Le lien social en est forcément fragilisé temporairement, tout comme 

la vie associative qui peine à se redynamiser malgré une volonté affirmée de nos associations. 

Depuis la fin du mois de mai, des projets municipaux ont tout de même pu être menés à terme, tels que, 

entre autres, le renouvellement de filtration de la station de traitement du château d’eau, les divers travaux 

que nécessitait la mairie, la vente de l’ancien local technique de la commune, la rénovation des cloches de 

l’église St Pierre. 

D’autres projets sont actuellement en cours, comme par exemple, l’installation de jeux au carré, la 

rénovation du logement situé au 36, route d’Orleans destiné à la location, le réaménagement du cimetière... 

Enfin, nous attendons les résultats de demandes de subventions pour des projets à plus long terme que 

notre commune n’est pas en mesure de financer de façon autonome. 

Vous trouverez de plus amples informations concernant la vie de notre commune dans les 

pages suivantes, avec notamment la présentation de votre nouvelle équipe municipale qui se 

tient, bien sûr, à votre écoute et à votre disposition. 

Bonne lecture à toutes et à tous, 

A bientôt,          Votre Maire, Denis PELÉ  
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Octobre  
rose, campa-
gne d'infor-
mation  sur la 
lutte contre 
les cancers 
du sein  



 

 

 

 

 Il ne reste à ce jour plus qu’un seul lot à vendre au lotissement rue André BOISSONNET sur les 

5 qui ont été commercialisés depuis début 2019.  

 

 L’antenne Orange a été installée, la connexion au réseau est prévue dans les toutes prochaines 

semaines. 

Les réalisations 
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 L’ancien local technique de la commune, « la Grange à KLEBER », qui était utilisé 

ces dernières années uniquement pour du stockage de matériel a été vendu. 

 

 

 La matière filtrante de la station de traitement du château d’eau a été remplacée par un procédé 

GEH conforme aux préconisations de l’Agence Régionale de Santé. 

 

 Nous avons été informé courant septembre 2020 que le projet SOUFFLET, concernant l’installation 

d’un silo route de Patay était finalement annulé.  

 

 L’aménagement du cimetière est en cours de finalisation. Dans les prochains jours, un jardin du 

souvenir, des caves urnes avec columbarium et un carré militaire seront installés.  

 

 Les travaux d’isolation, la mise en place d’une VMC et la mise en réseau               

informatique de la Mairie sont maintenant finalisés.  

 

 

 

 

 

 Le site internet de la commune est en cours de rénovation, dans les prochaines semaines, les 

Comptes Rendus des conseils municipaux, les informations mises à jour concernant les associations, 

commerces et services locaux seront accessibles.  

 

 Après la déception de voir fermer notre dépôt de pain fin juin, c’est un 

distributeur automatique de pains frais fournis par la boulangerie LEBAS qui 

a été étudié et mis en place. 

La salle de réunion 

du 1er étage qui a 

été rénovée. 



 

 
Les projets 
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 La rénovation du logement situé au 36 route 

d’Orléans afin de le proposer rapidement à la    

location dans le but d’accueillir une nouvelle 

famille.  

 

 

Tous ces projets seront soumis aux résultats des dossiers de demandes de subventions. 

En effet, la commune ne peut autofinancer tout ou partie de ces réalisations . 

 La mise en vente du logement situé au 34 route d’Orléans afin de se concentrer sur les projets existants tout en limi-

tant nos dépenses. 

 

 L’amélioration du cadre de vie, avec l’implantation d’un panneau d’affichage lumineux à proximité 

de la mairie, la mise en place de jeux au Carré, le renouvellement et/ou l’ajout de barrières de sécuri-

té le long de la route départementale et l’ajout de barrières de protection autour des bornes incendie. 

 

 

 

 

 La plantation de nouveaux arbustes sur la commune à l’automne 2020  

 

 La mise en place de nouveaux panneaux de signalisation rue du Nuisement afin d’accroître la sécurité de 

tous. 

 

 L’aménagement de places de parking, d’une aire de covoiturage.  

 La rénovation de la salle de réunion rue Joseph DABOUT. 

 L’aménagement de pistes cyclables vers Patay et/ou la base militaire  

 

 La réhabilitation d’autres bâtiments / logements communaux. 

ex : les anciennes écoles, la cour de la Mairie.  

 L’aménagement de la rue du Nuisement. 

 

A plus long terme, nous étudierons: 



 

 
Les chiffres 2019-2020 
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Afin de partager notre analyse et d’étudier les différentes marges de manœuvre, nous avons 

rencontré l’ Inspecteur Divisionnaire des Finances Publique, Mme CROIBIER le 11/06/20. 

 

En complément, le département du Loiret a également été sollicité le 25/06/20 afin de disposer d’un appui et d’une vision à 

court et moyen terme des capacités financières de notre commune. 

 

Le bilan : 

 La collectivité ne présente pas de déséquilibre financier, mais le résultat est fragile. 

 La situation financière de la commune s’est quelque peu améliorée depuis 2017. 

 L’absence de capacité d’autofinancement pénalise nos comptes, des recettes de fonctionnement sont à trouver,  

sans modifier les taux d’imposition communaux actuels. 

 La collectivité devra renforcer son niveau d’épargne, afin d’améliorer sa capacité de désendettement et de permettre 

la réalisation d’un certain nombre d’investissements, sans recours important à l’emprunt. 

 Les ventes immobilières en cours, ainsi que l’intégration des lots du Nuisement sur le prochain exercice (après la 

vente définitive des 5 lots ) devraient participer à ces mesures. 

 

774 habitants au 01/01/2020 (population légale - INSEE), 

En 2019, nous avons recensé: 

10 naissances, 

4 décès, 

1 mariage, 

2 pacs, 

Saint-Péravy-la-Colombe / Compte administratif 2019 

Budget de Fonctionnement principal en € Budget Investissement principal en € 

Dépenses réelles        417 274    Recettes réelles          460 676    Dépenses réelles            58 893    Recettes réelles            63 940    

Dont intérêts dette               4 670        Dont capital remboursé (           37 695    Dont excédents capitalisés                      -    

            Dont emprunts                      -    

Dépenses d'ordre             40 831    Recettes d'ordre                     -    Dépenses d'ordre                     -    Recettes d'ordre            40 831    

Total           458 106    Total          460 676    Total            58 893    Total          104 771    

Résultat de          

fonctionnement 
                 2 570    

Résultat                  

d'investissement 
               45 878    

Reste à réaliser                      -                          -    Reste à réaliser                      -                          -    

Résultat reporté                  1 290    Résultat reporté                 15 654    

Résultat cumulé 

(hors RAR) 
                 3 860    

Résultat cumulé    

(hors RAR) 
               61 532    

Les Finances communales : 

      

      

 Solde d’exécution 

global 2019 
 65 392 € 



 

 
La vie communale 
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Le tissu associatif : 

Pour toutes les autres manifestations, nous ne manquerons pas de communiquer via PANNEAU POCKET (application 
gratuite pour tous) ou sur le nouveau site internet, les modifications ou prochaines dates des évènements en préparation 

sur la commune. 

 

Toutes les associations ont malheureusement été très perturbées depuis mars par la COVID 19. 

 

Notre tissu associatif local, dynamique, est un élément essentiel au bien vivre sur notre territoire. 

Nous espérons que l’ensemble des activités et manifestations pourront prochainement reprendre, sans contrainte, afin de 

renouer les échanges entre les habitants, des plus jeunes au plus âgés. 

 

En cette rentrée un peu particulière, FAMILLES RURALES a ouvert ses activités 2020/2021, dispensées sur St Péravy, 

Tournoisis, Gémigny ou St Sigismond, elles permettent de participer à : 
 

 Gym adultes / enfants / Pilates  

 Hip-hop  

 Danse de salon  

 Art floral  

 Soirée autour du fil  

 Les godillots de St P  

 Couture Patchwork  

 Atelier olfactif / initiation dégustation de vins  

 Atelier cuisine  

 La bibliothèque intercommunale 

Le SIRIS  

Le bureau du regroupement interscolaire qui rassemble 
les communes de Gémigny, St Péravy la Colombe,    
St Sigismond et Tournoisis a été renouvelé le 18/06/20 

suite aux élections municipales. 

Le nouveau président est Mr Jean Claude FONGAUFFIER, conseiller municipal à St Sigismond. Il est accompagné de 
M Denis PELÉ, Maire de St Péravy la Colombe (1er Vice-président ), M Joël CAILLARD, Maire de Gémigny (2ème Vice-
président)  et Mme Muriel BATAILLE, Maire de Tournoisis (membre du bureau). Le secrétariat basé à St Péravy la 

Colombe est tenu par Mme BOUSSARD et Mme CUBRIS. 

Ce syndicat scolaire prend en charge l’entretien, la sécurité des bâtiments, les frais de fonctionnement et met à 
disposition du personnel tels que les ATSEM pour les maternelles, le personnel de restauration, de ménage, et 

également les animateurs de la garderie quotidienne du périscolaire (7h30 à 18h30) et du mercredi. 

Le budget est composé de la participation des communes selon le nombre d’habitants et le nombre d’élèves inscrits à 

l’école. Pour le temps d’accueil périscolaire, une subvention de la CAF est attribuée. 

Ce Mardi 01 septembre, jour de rentrée, l’école la clé des champs a accueilli 170 élèves répartis sur 

7 classes de la petite section de maternelle au CM2.  

Chaque jour, le prestataire API RESTAURATION livre 150 repas qui sont réchauffés sur place et 

distribués sur 2 services.  

 



 

 Les commissions et organismes extérieurs 
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LES DELEGUES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS : 

 SIRIS : 

 Membres titulaires : M Pelé, Mme Bordonado, M Proult 

 Membres suppléants : M Dousset, M Hodeau, M Praly 

 

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL BIBLIOTHEQUE : 

 Membres titulaires : Mme Bordonado, M Coutant  

 Membres suppléants : M Pelé, M Jegouzo 

 

 SYNDICAT PAYS LOIRE BEAUCE : 

 Membres titulaires : M Pelé, M Hodeau  

 Membres suppléants : M Paillet; M Coutant 

 

 SIRTORMA :  

 Membres titulaires : M Barrault, M Girard   

 Membres suppléants : M Masson, M Dousset  

 

 

 SI DE TRANSPORTS SCOLAIRES DU COLLEGE DE PATAY:  

 Membres titulaires : MM Pelé, Proult 

 Membres suppléants : Mme Bordonado, M Paillet 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE :  

 Membre titulaire de droit : M Pelé 

 Membre suppléant de droit : M Paillet  

 

 DELEGUE A LA SECURITE ROUTIERE :  

 M Barrault et M Praly  

 

 Correspondant défense auprès de la BA123 d’Orléans Bricy:  

 M Proult   

 

 

LES COMMISSIONS COMMUNALES  

elles ont pour objectif de travailler sur des sujets/dossiers avant de les présenter en conseil municipal pour prise de 

décision. Le référent a pour mission d’animer et de rapporter les informations. 

M Le Maire est membre de droit dans chaque commission. 

 

 TRAVAUX - URBANISME - EAU - CHEMINS : 

 Mme Bordonado, MM Paillet, Barrault, Dousset, Lucchesi-Palli, Girard, Masson; Proult, Coutant 

 Référent : M. Paillet 

 

 COMMUNICATION - ACTION SOCIALE - ANIMATION :  

 Mme Bordonado, Mme Riant, MM Coutant, Praly, Hodeau, Proult,  

 Référent : M. Coutant  

 

 FINANCES :  

 Mme Bordonado, MM Hodeau, Dousset, Coutant, Lucchesi-Palli, Girard, Praly, Masson  

 Référent : M. Hodeau 

 

 ESPACES VERTS ET CADRE DE VIE :  

 Mme Riant, MM Proult, Praly, Jegouzo, Girard, Lucchesi-Palli, Coutant  

 Référent : M. Proult  
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Eric MASSON 

Sylvain HODEAU Elodie BORDONADO Yves BARRAULT Claudine RIANT  Romain PROULT  

Denis PELÉ 

Pascal LUCCHESI Gael JEGOUZO 

2éme Adjoint 4éme Adjoint 3éme Adjoint 

M. LE MAIRE  

Olivier GIRARD Jean Noel PAILLET 

1er Adjoint 

Hervé PRALY Christophe DOUSSET 

Thierry COUTANT 

Chesne 

Le Nuisement 

La Jambe  

Corfeu 



 

 
Bien vivre à St Péravy 
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Nous avons pris l’engagement en mars dernier de travailler au  

bien vivre à St PERAVY LA COLOMBE. 

Les agents et l’équipe municipale s’efforcent d’entretenir et d’améliorer notre cadre de vie,  

 

En complément, nous nous permettons de rappeler quelques règles simples et essentielles indispensables           

au bien être de tous sur notre territoire communal : 

 

Le stationnement : je ne stationne pas sur les trottoirs et espaces verts,  

(Trop souvent, des poussettes et des enfants doivent emprunter la chaussée avec les dangers que cela 

comporte.)   
 

Les trottoirs :  

 Je taille mes haies régulièrement, 

 J’enlève le verglas et la neige tombée sur le trottoir au droit de mon habitation                                              

(les services publics se chargent de déneiger les chaussées.) 

 Je participe à l’arrachage des herbes folles devant ma propriété ou ma location, 
 

Le bruit :  

 La nuit, je baisse le son, 

 Je bricole et je tonds aux horaires préconisés : 

   - Du lundi au vendredi de : 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30, 
   - Le samedi de : 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 18H00, 

   - Les dimanches et les jours fériés de : 10H00 à 12H00 

Les déchets : 

 Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit, 

 J’amène mes déchets encombrants à la déchèterie de Patay, 

 J’amène mes bouteilles au point verre (à proximité de la mare). La collecte a lieu régulièrement, 

 Je pratique le tri sélectif et j’utilise le bon conteneur (je peux aussi faire un compost individuel) 

 Je ne laisse pas mes poubelles vides plusieurs jours sur le trottoir après le passage de la collecte, 
 

Les animaux :  

 Je tiens mon chien en laisse sur le domaine public, et je respecte la réglementation sur les chiens 

dangereux, 

 Je ne laisse pas les déjections canines sur les trottoirs, 



 

 

Tarif des services 

Prix de l’eau: 

1.56€ TTC / m3 

47.48€ TTC (abonnement) 

 

Prix de l’assainissement:  

2.06 € TTC / m3 

25.00€ TTC (abonnement) 

 

Taxe de raccordement au   

réseau d’assainissement:  

2 000€ (payable en 2 fois) 

 

 Prix des concessions dans le 

cimetière: 

270€ pour 30 ans 

390€ pour 50 ans 

 

Concession cavurne : 

360€ pour 30 ans 

540€ pour 50 ans 

 

Concession colombarium : 

400€ pour 30 ans 

600€ pour 50 ans 

 

Taxe de dispersion : 50€ 

Location de salle : 

Exemple de location pour 12h 

par un habitant de la commune 

Salle polyvalente 150€ * 

Salle des associations 50€ * 

*tous les détails sur le site WEB 

ou en mairie 

 

Prix du repas à la cantine: 

3.80€  

 

Prix de la garderie: 

1.60€ à 2.50€ par garde en 

fonction du quotient familiale  

 

Prix de l’accueil de loisirs du 

mercredi : 

5.30€ à 15.30€  

suivant quotient familial 

Les informations pratiques 
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Liens utiles 

Permanence de la Mairie : 

Mardi  de 14h00 à 18h00 

Mercredi de 14h00 à 17h00 

Jeudi de 9h00 à 12h00 

Samedi de 9h00 à 12h00 

( fermeture le 1er samedi de chaque mois) 

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 2 Novembre au 30 Avril  

Lundi  : de 09h à 12h & de 14h à 17h 

Jeudi  : de 13h à 17h 

Vendredi : de 14h à 17h 

Samedi : de 09h à 12h & de 14h à 17h 

(nouveaux horaires à partir de mai)  

La Poste de PATAY 

Lundi: fermé  

Mardi: de 9h à 12h & de 14h30 à 17h 

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

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 

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  

Retrouvez toutes les informations de la 

commune sur notre site 

www.saintperavylacolombe.fr 

Gratuit, offert 

par la mairie, 

appli dispo sur 

play store 


