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L’édito du Maire 
 

 

    Ce nouveau bulletin municipal, le site internet et l’application gratuite « Panneau Pocket » s’efforcent 

de vous apporter toutes les informations concernant la vie de notre commune. 

L’implication des habitants, de l’équipe municipale qui m’entoure et du tissu associatif permettent à       

St Péravy la Colombe d’être un village dynamique. 

Après cette longue crise sanitaire, qui espérons le, se résorbe, nos enfants ont pu reprendre le chemin 

de l’école, du collège ou du lycée dans des conditions normales.                                                           

Sur la commune, 166 enfants de la petite section de maternelle au CM2 sont inscrits cette année à 

l’école primaire « la Clé des Champs ».  

Nous pouvons également, depuis peu, assister à certaines manifestations, pratiquer des activités 

sportives et culturelles proposées par nos associations.                                                                                        

Le comité des fêtes a réalisé son vide grenier le 11 septembre, qui fût un succès.                                      

L’association des amis de l’orgue a pu organiser le festival pour les 20 ans de l’orgue les 01 et 02 

Octobre dernier, associé aux artistes peintre et d’art plastique, ce week-end a été une performance et 

une réussite exceptionnelle. 

A ce sujet, je tiens à remercier toutes les personnes qui font vivre la commune et contribuent ainsi à son 

dynamisme et à maintenir le lien social. 

    De notre coté, l’amélioration de notre cadre de vie et la mise en œuvre de travaux visant à entretenir 

ou rénover certains bâtiments sont toujours nos priorités . 

 

A bientôt,            Votre Maire, Denis PELÉ  



 

 

 

 Les 5 lots du lotissement du Nuisement, rue André BOISSONNET ont été vendus.                 

Les travaux de finitions, voirie et espaces verts seront réalisés courant 2022, après la réalisation 

du gros œuvre sur les parcelles en cours de construction, 

 

 Le logement du 34 rte d’Orléans a été vendu, 

Les réalisations 
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 La connexion au réseau de l’antenne Orange a été réalisée le 25 novembre 2020, 

 

 Les jeux ont été installés au carré, nul doute qu’ils vont rapidement 

faire le bonheur des plus jeunes, 

 

 Les bancs ont été installés au carré et à proximité du distributeur de 

pains, 

 

 Le fleurissement du bourg,  

 

 Les travaux d’aménagement du cimetière accusent du retard,       

ils devraient néanmoins reprendre début Novembre,  

 

 Le règlement du cimetière a été rédigé et approuvé par le Conseil 

Municipal. Il sera affiché à la porte du cimetière, sur le site internet et 

tenu à la disposition des administrés à la mairie,  

 

 De nouveaux panneaux de circulation ont été installés                  

au Nuisement,  

 

 Les conteneurs à verre et à vêtement ont été transférés fin septem-

bre de la mare vers la lagune à l’entrée de St Péravy, route d’Orléans, 

En bleu, le nouvel emplacement des conteneurs  

Des jardinières sur le parvis de l’église 

Le remplacement du 

panneau d’affichage 

public 



 

 

 

 Les 1ères bornes de protection incendie ont été installées, 

 

 Des potelets ont été commandés, ils seront installés prochainement afin d’interdire les stationne-

ments gênants aux intersections dangereuses et laisser l’accès libre et sécurisé aux trottoirs très 

fréquentés, 

 

Les réalisations 
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 Les travaux au 36 rte d’Orléans ont été lancés, les finitions sont en cours. Sur 2021; le logement a été entièrement   

rénové et isolé. Des sanitaires, salle d’eau, cuisine ont été ajoutés. Ce logement de 4 chambres sera mis en location à 

partir de début 2022. Pour rappel, l’objectif est de pouvoir  

y accueillir une nouvelle famille avec enfants,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le feu rouge de la route de Meung a été déplacé début mars                               

afin de faciliter la circulation lors du passage des poids lourds. 

 

 Les pompes du château d’eau ont été remplacées afin d’éviter toute nouvelle 

panne, comme nous avons pu le vivre le 11 mai dernier. 

 En remplacement de Mme Delphine BOUSSARD en début d’année, Mesdames                   

Céline GUERIN et Hélène PASSELRANDE se sont relayées afin d’assurer le secrétariat 

de Mairie. Un grand merci à toutes les deux pour leurs actions qui ont permis d’assurer 

une continuité des services sans difficulté. 

 

 Afin d’assurer un doublon entre secrétaires, de répondre aux nombreuses et        

nouvelles sollicitations sur les dossiers d’urbanisme et d’accroitre la veille, la réalisation 

et le suivi des dossiers d’appels à subventions, un poste de secrétaire de Mairie sur un 

contrat de 7h / sem a été ouvert. En réponse, Mme Céline GUERIN nous a rejoint le   

18 octobre dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’ équipe municipale et 

une totale réussite. 

 



 

 
Les projets 
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 Nous avons toujours la volonté d’implanter à proximité de la mairie un panneau d’affichage lumineux. Les dossiers 

de subvention lancés en 2020/2021 n’ont pas abouti. De nouvelles démarches sont en cours dans l’espoir de finaliser 

ce projet sur 2022,  

 

 La rénovation de la salle de réunion rue Joseph DABOUT, 

 

 Le prolongement du réseau d’eau vers Chesne et Saumery, 

 

 L’installation d’un défibrillateur à l’extérieur de la salle polyvalente,  

 

 La mise en place de décorations de Noel afin d’illuminer pour les fêtes Coulemelle, Saumery, Renneville,          

le Nuisement et Chesne. La place de la Mairie sera égayée d’un grand sapin lumineux, 

 

 De nouvelles règles de circulation seront mises en place avant la fin de l’année sur la rue du Général Sonis.      

Elle deviendra une zone 20, interdite au +3.5T sauf livraison, et un stop remplacera la priorité à droite rue de 

Chartres,  

 

 

 

 

 

 Après 2 années sans festivités du 14 juillet,                                                          

nous espérons que 2022 permettra  au comité des fêtes et à la commune de renouer 

avec ce rendez-vous estival tout en apportant quelques nouveautés, 



 

 
Les projets 
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 L’aménagement de places de parking, d’une aire de covoiturage sur la commune,  

 

 L’aménagement de la rue du Nuisement, 

 

 Le changement des volets de la mairie, 

 

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

 

 La réhabilitation de l’ancienne école dans la cour de la Mairie,  

 

 Le renouvellement de l’éclairage public en ampoule LED afin d’obtenir un meilleur 

éclairement avec une baisse d’environ 60% de la consommation électrique, 

 

 

Pour le long terme, nous envisageons : 

En cette fin d’année, nous vous invitons à nous transmettre toutes vos 

idées en terme d’aménagement et activités pour notre commune. 

 

Vos éléments sont à transmettre par courriel adressé à la Mairie 

( avec en objet : boite à idées ) ou par courrier à déposer dans la 

boite aux lettres de la mairie. 

 

Les propositions devront être transmises au plus tard le 15 décembre 

2021.  

La synthèse sera présentée lors des vœux du Maire tout début janvier 

2022 afin d’étudier les meilleurs idées sur 2022 

Exemple : volets roulants - en étude  

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



 

 
Les finances 2020 
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 Malgré une année 2020 contraignante, qui a entrainé une baisse des recettes                                                          

( ex : aucune location de la salle polyvalente ), le résultat est resté positif. 

 La difficulté reste encore notre défaut de capacité d’autofinancement pour couvrir le remboursement de la dette.    

Cela nous oblige à ponctionner chaque année dans nos réserves. 

 Plusieurs emprunts, toujours en cours exercent une pression sur l’équilibre du budget, 

 Sans action sur ces derniers, les recours à l’emprunt pour de nouveaux investissements seront très limités.  

 Cependant, les actions en cours, devraient nous permettre de retrouver de nouvelles marges de manœuvre : 

 Les ventes réalisées cette année,  

 La finalisation et l’intégration du budget annexe du lotissement du Nuisement sur l’exercice courant, 

 La mise en location du logement du 36rte d’orleans début 2022, 

 L’élaboration et le suivi de dossiers d’appels à subvention pour chaque projet, 

 

Le bilan des finances communales 2020 :  

 Solde d’exécution 
global 2020 tout 

budget confondu 
 43 204 € 

  Dépenses Recettes 

Sur 
 l'exercice 

Section de fonctionnement 424 769 € 429 299 € 

Section d'investissement 55 745 € 30 377 € 

report 
 exercice N-1 

Section de fonctionnement 0 € 3 860 € 

Section d'investissement 0 € 61 531 € 

total réalisation + report 480 514 € 525 067 € 

restes à        
réaliser à     

reporter en 
N+1  

Section de fonctionnement 0 € 0 € 

Section d'investissement 31 279 € 29 930 € 

total des reports sur exercice N+1 31 279 € 29 930 € 

RESULTAT 

Section de fonctionnement 424 769 € 433 159 € 

Section d'investissement 87 024 € 121 838 € 

 TOTAL 511 793 € 554 997 € 



 

 
La vie locale, en image 
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Une cérémonie du 8 mai 2021en tout petit comité, 

compte tenu des contraintes sanitaires 

La cérémonie le 15/06 en hommage à l’équipage du B-26, en 
présence des élèves de CM2 et des représentants de la base 

Aérienne de Bricy. 

Les membres des commandos parachutistes lors de leur cérémonie du béret 

sur la commune, au matin du 09/07, après des exercices de nuit. 

La plaque sur la maison DELIE a été installée en avril au 

N°6 route de Châteaudun 
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La rentrée de septembre 2021  

Jeudi 02 septembre, jour de rentrée pour les 166 élèves et leurs 7 enseignants . 

 

De son coté, le SIRIS, regroupe cette année 13 agents, (y compris technicien et secrétariat) afin 
d’assurer une organisation et un service au quotidien qui intègre les garderies quotidiennes du 
périscolaire (de 7h30 à 18h30), la restauration et le centre de loisir du mercredi (20 enfants 

accueillis chaque semaine). 

 

Suite à un nouvel appel d’offres, c’est l’ESAT APAHJ 45 de Meung sur Loire qui a été retenu 
pour la préparation et la livraison quotidienne des 150 repas pris sur 3 services par les enfants et 

certains de leurs enseignants. 

Les critères de sélections liés aux modes d’approvisionnements en circuits courts avec la mise 
en avant de produits régionaux ont été favorisés. L’aspect social qui permet à l’ESAT 

d’accompagner des personnes en situation de handicap est également à souligner. 

 

 

 

 

 

La rentrée scolaire : 

classe effectifs 

PS/MS 1 22 

PS/MS 2 22 

GS 19 

CP/CE1 25 

CE1/CE2 26 

CE2/CM1 26 

CM1/CM2 26 

TOTAL = 166 

Nous souhaitons à tous les enfants, enseignants et agents du SIRIS, une excellente année scolaire remplie 

d’activités, d’épanouissements et de réussites 

Le vide grenier : 

Le vide grenier du samedi 10 septembre organisé par le comité des fêtes 

a été largement fréquenté. 

 

Avec environ 200 mètres linéaires d’emplacements, les exposants ont 
répondu présent pour cette 1ere manifestation sur la commune « post 

covid ». 

La sortie du mercredi 20/10, avec au programme : le parc de 
loisirs le matin et le muséum d’Orléans l’après-midi. 30 enfants 

avec 5 adultes accompagnateurs ont participé à cette journée.  

Avec la participation 

active de Liberty Gy, 

Les activités et jeux pendant les récréations 
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La bibliothèque intercommunale : 

Sylvie IMBERT et Marie-Claude LUBIN, les dévouées bénévoles de notre bibliothèque intercommunale, ont 

continué a vous accueillir malgré une situation sanitaire compliquée durant ce début d’année 2021. 

Bien que la bibliothèque ne soit pas en accès libre, pour vous permettre de profiter pleinement de votre pas-

sion, la lecture, un drive a été mis en place le mercredi. 

 

Pour rappel, cette structure met à disposition de tous (des tous petits, des ados et des adultes) de nombreux 

livres, romans, BD, documentaires, revues, magazines, CD, DVD….au sein d’un agréable espace culturel de 

plus de 100 m2.  

 

A noter, que dans le cadre d’une modernisation d’envergure de son réseau de lecture publique, le Départe-

ment du Loiret s’est engagé à équiper les bibliothèques rurales en outil informatique.  

Ainsi, grâce au Label BNR (Bibliothèque Numérique de Référence), le Département a doté, le 15 avril 2021, 

notre bibliothèque d’un ordinateur portable.  

Ce dernier permettra une facilitation dans la gestion des données au quotidien. 

 

La dotation par le département du PC le 15 avril 2021 

Actuellement, la bibliothèque est ouverte le mercredi de 16h30 à 19h00 en formule « drive ». 

Le tarif est de 18€ par an pour les habitants des 4 communes de l'association (St Péravy, Gémigny,                 

St Sigismond et Tournoisis), pour les autres communes le tarif est de 21€ par an. 
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L’association des Amis de l’Orgue  

A l’occasion des 20 ans de la création de l’école intercommunale d’Orgue, l’association des amis de l’Orgue nous a 

offert en ce début d’automne un très beau festival musical et artistique. 

Durant 4 jours, conférencière, musiciens, sopranos et artistes se sont succédés sur la commune avec comme fil 

conducteur la Beauce. 

 

 

 

 

 

Le 24 septembre, c’est Mme Anne 
Marie ROYER-PANTIN, écrivain et 
historienne qui après avoir présenté la 
Beauce aux élèves de la clé des 
champs nous a conté la Beauce 
littéraire et artistique au fil des siècles  

en l’église St Pierre de St Péravy. 

Une participation remarquée et remarquable de tous les élèves. 

Le vendredi 1er octobre, les Artistes Orléanais , 
ont présenté aux 200 élèves des écoles Jeanne 
d’arc de Patay et la Clé des champs de St Péravy, 
les peintures, gravures, sculptures et céramiques. 

Tous ont énormément appréciés ces échanges.  

Pour preuve, de nouveaux projets artistiques avec 

les écoles pourraient être lancés. 

 

 



 

 
La vie locale, nos associations 

 

Bulletin Octobre 2021 

 

L’association des Amis de l’Orgue  

La salle polyvalente a été transformée durant un week-end en salle d’exposition digne des plus grandes galeries 
d’art. Des œuvres originales, notamment de Louis-Joseph SOULAS, Roger TOULOUSE, Jeanne CHAMPILLOU 

étaient  présentes.  

Un grand merci à tous les artistes, aux amis de l’Orgue et à 
leur présidente, Mme Hélène KAFFES, pour tous ces beaux 

moments et leurs participations actives au rayonnement 

de la commune. 

Le vernissage de l’exposition, ponctué d’instants 
musicaux a été l’occasion de célébrer 

l’anniversaire autour du pot de l’amitié. 

Le concert du 02 octobre qui a regroupé les professeurs de 
l’école de l’orgue et artistes qui ont apportés leurs concours  

durant ces 20 ans a été très apprécié. 

En clôture de ce festival, le dimanche 03 octobre, c’est un 
trio d’artistes et musiciens: Soprano, Orgue et Saxophone 

qui a su lier le classique à la modernité.                             

Le large public présent a été conquis. 

Pour plus d’infos sur les cours d’orgue et sur l’association :                                 
tel : 02.38.75.74.12                                                                                                        

@: helene.kaffes@wanadoo.fr 

 

Dates à retenir : 

 16/11 : reprise des cours d’orgue 

 05/12 à 16h : concert de Noel 
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Les activités n’ont pas encore repris. La date pour un retour à la normale des 

rencontres bimensuelles reste à confirmer. 

Le 01 octobre dernier, après 22 ans de secrétariat bénévole 
au sein de la Colombe Sportive puis de l’Ormes St Péravy 
Football Club en 2002, Mme GANDOLFI qui réside à 
Coulemelle, à « raccroché les crampons ».                        

Tous les footballeurs de l’entente la remercient 
chaleureusement pour toutes les heures passées à organiser 

et soutenir les équipes durant toutes ces années. 

Le lieu d’accueil enfants parents : les Clapotins, a toujours lieu, le jeudi matin de 8 h 45 à    
11 h 30, hors vacances scolaires, à la maison des associations. Il accueille de jeunes 
enfants de 0 à 3 ans, avec leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles, ainsi 
que des femmes enceintes. Il a pour but, de rompre l’isolement, et de préparer l’enfant à la 

collectivité. ! 

Une salariée et une bénévole encadrent chaque séance. Nous souhaitons recruter.                    
Pour postuler, il faut avoir travaillé dans le secteur petite enfance, ou en milieu hospitalier. 
Pour les personnes intéressées, merci d’appeler la coordinatrice du CLAP Asso PATAY, au 

06 60 96 91 98 

Le Football Club 

Les clapotins  

Le Club de l’amitié  

Familles Rurales  
(asso de St Péravy, Gémigny, St Sigismond et Tournoisis) 

les activités ont été arrêtées à partir des vacances de la 
toussaint 2020, mais elles ont repris après la pentecôte 

2021 en respectant les normes sanitaires en vigueur. 

les activités ont lieu de septembre à juin sauf pendant les 

vacances scolaires, avec :  

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 

Pour + d’infos : asso.saint-peravy@famillesrurales.org 

 Ou Mme BRUNEAU - Tel : 06.80.23.54.04 

Dates à retenir : 

 07/11 : vide jouets à St Péravy 

 15/12 et 23/03 : Atelier cuisine à St Péravy 

 27/02 : Puces des couturières à St Péravy 

 28/06 : Fête de fin d’année à St Péravy 



 

 La vie locale, nos entreprises et services 
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La boulangerie LEBAS alimente tous les jours sauf le lundi le 

distributeur automatique en baguettes fraiches. 

En complément, tous les dimanches de 11h30 à 12h00 la 
boutique ambulante est stationnée à proximité du carré afin de 

proposer pains, viennoiseries, pâtisseries et petite épicerie  

Le restaurant de Patay propose 
des menus avec livraisons 

jusqu’à St Péravy 

www.lauthenticitedelafrite.fr 

Depuis le 05/10, la P’tite Epicerie Dunoise est 
installée tous les mardis de 16h30 à 18h30 sur 

la place de la Mairie.                                         
La liste des articles disponibles est accessible 

sur le site internet de la commune. 

Des cours d’anglais pour tous, kids, 

teens, adults, en groupe ou en individuel 

www.karoenglishcentre.fr 

Si d’autres entrepreneurs, proposant d’autres services ou projets sur la 

commune souhaitent se faire connaitre, merci de contacter la Mairie 

Tous les mardis soir de 18h30 à 

20h30 sur la place de la Mairie 
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771 habitants au 01/01/2021 (population légale - INSEE), 

En 2020, nous avons recensé: 

5 naissances, 

3 décès, 

3 mariages, 

0 pacs, 

 

La communauté de Communes a mené la démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme                  
intercommunal (PLUi). Les choix d’aménagement et des règles d’urbanisme ont été faits en étroite            

collaboration avec les 23 communes. 

Par délibération du 25 mars 2021, le conseil de la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine a 
approuvé le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant programme local de l’habitat.                                                                                    

Il est applicable depuis le 7 mai 2021. 

Le PLUi-H définit les grandes orientations d’aménagements pour le 
territoire intercommunal sur une période de 10 ans et les règles d’occu-
pation des sols et de construction pour les 23 communes de la Beauce 

Loirétaine. 

Vous avez un projet ?                                                                                                                                                            
Vous souhaitez connaitre les documents à consulter,                                                                                                              
les autorisations à obtenir, les règles à suivre, les zonages en cours sur 

St Péravy et ses hameaux ? 

Consultez les règles du PLUi-H disponibles : 

 En Mairie 

  Sur le site internet de la commune                                                                                                            

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :  

Les prochaines élections présidentielles auront lieu les 

dimanches 10 et 24 avril 2022.  

Puis suivront les dimanches 12 et 19 juin 2022.                                

les élections législatives. 

D’ici là, vous pouvez, si besoin, vous inscrire sur les listes électorales 

en vous rendant en mairie ou sur le site : www.service-public.fr 

 

A noter: 

A partir du 01 janvier 2022 le jour de         

collecte des 2 poubelles sera le mercredi. 

 

A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes 
devront être en capacité de recevoir des Demandes 

d’Autorisation d’Urbanisme (DAU) par voie 

électronique.  

Cette téléprocédure dont l’accès est « gratuit » permettra 

aux particuliers comme aux professionnels le dépôt et 

l’instruction en ligne des dossiers suivants :  

DP (Déclaration Préalable) CU (Certificat d’Urbanisme) 

PC (Permis de construire) PA (Permis d’Aménager) 

PD (Permis de Démolir)                                                       

DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) 

 

Toutes les infos complémentaires seront prochainement 
accessibles sur le site internet de la commune. 
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De nombreuses incivilités sont remontées et constatées en Mairie. 

Ces règles simples, doivent permettre à tous de vivre sereinement sur notre commune.  

C’est pour cette raison que nous nous permettons de vous les rappeler : 

 

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 déchetterie de Patay, 

 J’amène mes bouteilles au point verre (à proximité de la lagune). 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, 

 Je veille contre les aboiements répétés de mon chien de jour comme de nuit, 

 



 

 

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: 

3.85€  

 

Prix de la garderie: 

1.65€ à 2.55€ par garde en 

fonction du quotient familial  

 

Prix de l’accueil de loisirs du 

mercredi : 

9.15€ à 19.15€  

suivant quotient familial 

Les informations pratiques 
 

Bulletin Octobre 2021 

 

Liens utiles 

Permanence de la Mairie : 

(Uniquement sur RDV) 

Mardi  de 14h00 à 18h00 

Jeudi de 14h00 à 18h00 

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, notamment les comptes rendus                  

et délibérations des conseils municipaux : 

www.saintperavylacolombe.fr 

Gratuit, offert 

par la mairie, 

appli dispo sur 

play store 


