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Le Mot du Maire
et votre par cipa on au choix du nom
de ce bulle n d’informa on est un
encouragement à ne pas mollir. Un grand
merci à vous d’avoir joué le jeu et de nous
avoir fait part de votre opinion.
Avec une énergie et une bienveillance
collec ve remarquable, les diﬃcultés sont
surmontées et les projets avancent.
Mesdames,
Messieurs,
Chers Perchoises,
Chers Perchois,
Au moment d’écrire ce mot, nos existences
commencent à reprendre un cours plus
normal et quelques fes vités renaissent.
Sans excès bien sûr, proﬁtez-en, proﬁtonsen !
En
plus
de
libertés
retrouvées
progressivement, les semaines passées
ont aussi été celles du vote de notre
budget communal.
Bien aidés par l’état des lieux que nous a
dressé la déléga on préfectorale, c’est un
budget assez contraint que nous avons
validé pour 2021.
Un budget dont la trajectoire devra aussi
être tenue en 2022.
Pour ne pas augmenter les impôts, nous
avons choisi de réduire les dépenses et
de concentrer les moyens de la commune
vers le remboursement d’emprunts et
vers des inves ssements techniques qui
perme ront, par exemple, de mieux
maîtriser nos consomma ons (eau,
électricité, gaz, carburant...etc.).
Même « au régime », l’équipe municipale
(élus comme employés) est au travail
www.leperchay.fr

En plus des projets qui répondront aux
besoins que vous nous avez exprimés,
plusieurs ac ons ont déjà permis, entre
autres, la renégocia on d’un contrat
de photocopieurs fort mal engagé,
l’installa on de la ﬁbre à l’école (enﬁn),
la rénova on d’ardoises et d’un morceau
de charpente endommagés sur le clocher
de l’église, le démarrage d’un plan de
rénova on du quar er de La Croix Brisée,
etc.
Plutôt qu’un long discours contre un
projet de méthaniseur qui pointe sur
notre territoire (à proximité du silo), je
vous invite vivement à consulter sur le
site de la commune le courrier que nous
avons adressé à plus de 100 élus locaux
et à toutes les autorités administra ves
suscep bles d’empêcher son installa on,
et, le cas échéant, à rejoindre le collec f
prêt à se former si ce projet n’est pas
abandonné en l’état.
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Le savez vous ?
Retrouvez à chaque numéro de « L’Actu
du Perchay » une info sur notre village.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été
et vous donne rendez-vous le dimanche 26
septembre 2021 pour un bel évènement
culturel, une étape du Fes val Césarts fête
la planète ; un moment sur lequel nous
reviendrons très vite.
Votre Maire
Et l’ensemble du Conseil Municipal

Comment s’appelle la cloche de
l’église du Perchay ?
(réponse en page 3)
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Sollicit’actions : pour
une vie commune !

En janvier dernier avant les élec ons,
nous, candidats au conseil municipal,
avions fait du porte à porte aﬁn de se
présenter à vous et recueillir vos a entes
pour l’améliora on de la vie au sein de
notre village.
Toutes vos remarques, idées et sollicitaons ont été précieuses et l’occasion pour
nous d’élaborer une trame d’ac ons.
Au delà de la conﬁance que vous nous
avez accordée par les urnes, vous avez
été nombreux à éme re le souhait d’être
acteurs de la vie de votre commune.
La par cipa on citoyenne fait par e des
valeurs que nous voulons porter lors de
ce mandat, et nous souhaitons pouvoir
vous oﬀrir un espace de dialogue où chacun pourra trouver la place pour s’invesr.

Après un travail de synthèse, nous avons
élaboré 8 commissions. Ces commissions,
animées par l’équipe municipale, sont ouvertes à tous sur la base du volontariat :
• Communica on
• Entre en - Travaux - Aménagement
Sécurité - Circula on
• Aﬀaires scolaires
• Patrimoine
• Développement du village
• Jeunesse - Vie Associa ve
Par cipa on Citoyenne
• Budget - Finance - Appel d’oﬀres
• Le C.C.A.S.
Vous pensez pouvoir apporter votre savoir-faire ?
Vous avez des compétences qui pourraient être une plus-value ?
Vous souhaitez vous inves r dans la vie
citoyenne ?
Vous souhaitez simplement être informé
des projets menés sur la commune ?
Vous êtes les bienvenus pour par ciper
avec nous à ces réunions de travail !
Pour celà, rien de plus simple : faites-vous
connaître auprès de l’équipe municipale
en indiquant la commission qui vous intéresse, nous vous convierons alors aux
réunions de travail.
Nous vous espérons nombreux à saisir
l’opportunité d’un travail collabora f et
citoyen !

Du changement pour
l’entretien du village
Après le départ de Jacky au mois d’avril,
Lionel Moreau reste le seul cantonnier
du village.
L’entreprise Helleisen, qui se situe à Santeuil, s’occupe des grands espaces verts
au sein du village ainsi que la RD51,
place de la Mare et les abords de la salle
des fêtes.

L’ESAT «Des 3 Sources» à Chaumonten-Vexin, qui assure l’encadrement et
le sou en de personnes en situa on de
handicap mental à travers des ac vités
à caractère professionnel, est en charge
du taillage des haies derrière l’église.
N’oublions pas tout
le travail eﬀectué
par Lionel au quodien, qui s’occupe
de la sta on d’épura on ainsi que tout
le reste des espaces
verts.
Toute l’équipe municipale le félicite pour son travail et son
dévouement.

La Boite aux Livres : votre
bibliothèque au Perchay
Les bénévoles de la bibliothèque du Perchay vous accueillent avec plaisir :
 les 2èmes et 4èmes mardis du mois de
19h00 à 20h00
 les mercredis de 16h30 à 18h30
 les samedis de 14h30 à 16h30
La Boîte aux Livres dispose d’un catalogue
numérique qui permet de consulter et réserver les ouvrages.
L’adhésion annuelle s’élève à 10 € par famille et à 5 € pour les membres du Foyer
Rural.
Si ce n’est déjà fait, poussez donc la porte
de la bibliothèque et venez découvrir son
univers !
Le partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Val d’Oise vous oﬀre un
grand choix de livres en plus des propres
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acquisi ons de la Bôite aux Livres, des ouvrages pour tout type de public : albums
enfants, BD, mangas, romans, documentaires, CD, DVD…
Le Coup de Coeur du moment
Désormais, à chaque paru on de l’Actu
du Perchay, les bénévoles et lecteurs de la
Boîte aux Livres pourront vous présenter
leur coup de coeur et actualité, que vous
pourrez également retrouver sur le site internet du village : www.leperchay.fr
Ce mois-ci, il s’agit du coup de coeur de
Sophie D, bénévole à la bibliothèque : la
saga Malaussène de Daniel Pennac. Ce e
œuvre romanesque débute par « Au bonheur des ogres » et s’achève avec le 7ème
livre « Aux fruits de la passion ».
«Pennac nous plonge dans les aventures

de Benjamin Malaussène, bouc émissaire
au travail et frère aîné d’une famille de
7 enfants ayant pour décor Paris et son
quar er de Belleville dans les années 1980.
Vous découvrirez un univers baroque où le
rire et les larmes se côtoient. Un réel diverssement pour un été de détente».

Un point sur les travaux

Au revoir les CM2 !

Un certain nombre de travaux ont pu être
réalisés ces derniers mois sur le village.

Une cérémonie a été organisée par la
mairie le 25 juin dernier aﬁn de clôturer
la scolarité des CM2 sur l’école élémentaire.
A ce e occasion, Mr le Maire leur a remis à tous un beau stylo, pe t cadeau de
la part de la municipalité pour la poursuite de leur scolarité l’année prochaine
au Collège Roland Vasseur de Vigny.

Certains faisaient par e de l’entre en préven f du réseau, et une fuite importante a
été réparée près du centre équestre.
Plomberie
Les fuites du réseau de chauﬀage de la
salle des fêtes ont été réparées. La robine erie a été remplacée. La plomberie
des WC de l’école a également été rénovée.

Changement des paniers de basket
Un des paniers de baskets était cassé sur
le terrain de sport. Les deux ont été remplacés. Les spor fs peuvent à nouveau
faire des matchs, en évitant les dunks SVP.

Travaux Erigère
Erigère, le bailleur social de La Croix Brisée et de la Place Marie Thérèse Picard,
a débuté son plan de réhabilita on des
deux quar ers : élagages, goudron, dalles,
changement d’antenne, ...

Eclairage public
Des aménagements ont été faits sur
l’éclairage public. Les lampadaires sont
désormais pilotés par une horloge astronomique et un détecteur crépusculaire.
Ceci permet d’adapter automa quement
le temps d’éclairage au lever/coucher du
soleil.

Rénova on de l’église
En plus de la renovaon d’ardoises et du
changement d’un morceau de charpente endommagée, le moteur
de la cloche de l’église
a été changé ; c’est parpour 50 ans !

Travaux sur le réseau d’eau
Plusieurs travaux d’entre en du réseau
d’eau ont eu lieu ces dernières semaines.

Et enﬁn, des poubelles neuves pour les
points de collecte collec fs ont été commandées et arriveront prochainement.

Le Festival Césarts fête la planète
s’invite au Perchay
trois mois, des spectacles à foison, adaptés aux contraintes sanitaires, pour tous
les âges et pour tous les goûts : arts de la
rue et du cirque, théâtre, music-hall, magie, marionne es, pe te enfance, mime,
chansons, vol ge, cirque aérien, clown,
jonglage, diaboliste, comédie musicale,
mais aussi ateliers, sor es, expos, ac vités d’éduca on à l’écologie, ….
Pour ce e édi on, le Fes val fera escale
deux fois dans notre village :

Maintenant
vous le savez !
(réponse à la ques on posée en page 1)
La cloche de l’église du Perchay
s’appelle Charlo e.
Fabriquée en 1768, elle a été rénovée
ﬁn 2014 et a été remise en service depuis.

A vos archives
Dans le cadre d’un projet d’exposi on
photos qui se déroulera en septembre,
la Commission Patrimoine est à la recherche de photos retraçant l’histoire
de notre cher village.
Si vous avez ce type de clichés en
votre possession, merci de nous le
faire savoir en contactant la mairie au
01.34.66.03.83 ou en passant nous voir
pendant la permanence des élus le mardi soir. Un grand soin sera apporté aux
photos conﬁées.

• Dimanche 25 juillet 2021 : atelier de
modelage pour tous par Manoli Gonzalez,
céramiste (sur inscrip on)

Né en 2010 sous l’impulsion de la compagnie de théâtre Pile Poil, installée depuis plus de 20 ans sur le Vexin, le Fes val Césarts fête la planète célèbre ce e
année ses dix ans, avec une édi on i nérante en plein air, en accès gratuit, sous
le signe du voyage et du rire. Pendant

• Dimanche 26 septembre 2021 : spectacles, arts de la rue et ac vités tout
l’après midi
Plus d’info sur le site du Fes val :
www.fes valcesarts.fr
pilepoilcompagnie@orange.fr
et sur celui de la mairie :
www.leperchay.fr
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Interview croisée : Kataline Aroksor - gérante du Kataline
et Richard Zahorosko - gérant Chez Richard Primeurs
Qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
K : Je suis Kataline,
Hongroise originaire d’une pe te
commune près de
Budapest. Il y a 20
ans, je suis venue
en France, juste
pour une année
pour apprendre la
langue. La France
est un pays qui
fait rêver, le rêve
s’est conﬁrmé, je suis restée. J’ai commencé à travailler dans la restaura on et ça a
changé ma vie, j’entre ens ce e passion
en con nuant à apprendre et à suivre des
forma ons.
R : Je m’appelle Richard Zahorosko, j’ai 63
ans et je suis commerçant depuis plus de
40 ans.
Depuis combien de temps êtes-vous sur la
commune ?
K : J’ai repris le restaurant du Perchay il y
a 3 ans, j’ai également emménagé sur la
commune.

les récep ons, mariages, repas de famille.
Chez Kataline vous serez comme à la maison.
R : J’exerce le commerce de fruits et légumes aux détails ainsi que des produits
de la région. Je suis associé au boucher
de Seraincourt qui propose de la viande
de qualité. Nous sommes ouverts tous les
vendredis après-midi et les dimanches man.
Une pe te anecdote à partager avec nos
lecteurs sur la commune ?
K : Ce n’est pas vraiment une anecdote…
quoi que... Je suis citadine et je n’aurais
jamais imaginé vivre à la campagne. Je
suis venue en visite avec des amis dans la
région et j’ai eu le coup de cœur ! Je suis
tombée tout simplement amoureuse de
la région et je ne me voyais pas vivre ailleurs ! J’ai la chance de vivre au milieu de
la nature, d’être entourée de paysages magniﬁques et c’est ce coup de cœur que j’ai
envie de transme re dans mes assie es...

R : J’exerce mon ac vité de primeur depuis 25 ans, précisément depuis le 1e mars
1996.
Que propose votre entreprise ?
K : Le Kataline, c’est une équipe de trois
personnes qui vous propose une cuisine
tradi onnelle et familiale. Priorité aux produits locaux ! Nous privilégions les circuits
courts et tout est fait maison. Vous pourrez le constater dans les assie es ! Nous
proposons également des pizzas et des
burgers, sur place ou à emporter tous les
jours. Le restaurant est composé de trois
salles et d’une terrasse, un lieu idéal pour

j’ai donc décidé de reproduire ce e fête
tous les 5 ans, mais ﬁnalement, nous fêtons ça tous les ans. Malheureusement,
depuis 2 ans et la pandémie, nous n’avons
pas pu fêter les 24 et 25 ans ! Ce n’est que
par e remise, en mai prochain, nous fêterons tous ensemble les 26 ans autour
d’une plancha de chez le boucher, un pe t
punch en apéro et d’un pe t bout de fromage avec, comme d’habitude, la convivialité au rendez-vous.
Des projets à venir ?
K : Ma vie c’est la restaura on ! Même si
les temps sont durs en tant que restaurateur, nous con nuons à inves r pour pouvoir accueillir nos clients dans un lieu chaleureux. Je mets tout en œuvre pour que
ça fonc onne, je ne vois pas mon avenir
ailleurs. Dans un futur proche, nous espérons un été dynamique et revoir du monde
dans notre établissement, nous serons
d’ailleurs ouverts tout l’été !
R : Si vous m’aviez posé la ques on il y a 20
ans, j’aurais pu vous parler d’un tas de projets mais aujourd’hui, après plus de 40 ans
d’ac vité, je vais bientôt arrêter. Mais ne
vous inquiétez pas, la relève est assurée,
Romain et Hugo Camus qui travaillent avec
moi, vont reprendre l’ac vité.
Où et quand vous retrouver ?

R : Beaucoup d’histoires et de bons moments partagés avec les perchois depuis
ces nombreuses années d’ac vité.La première chose qui me vient à l’esprit et qui
caractérise le lien ssé avec les perchois
au ﬁl des années, c’est qu’au bout de 10
ans d’existence, j’ai voulu marquer le coup
et fêter cet anniversaire, nous é ons donc
en 2006. A bien y repenser, 10 ans c’était
beaucoup trop long pour fêter le prochain,

K : Du lundi au samedi 8h-15h
Vendredi et Samedi soir 19h-22h
26 place de la croix brisée - Le Perchay
/kataline.leperchay
Tél. 06.15.97.03.01
R : Vendredi après midi et dimanche
ma n
21 place de la croix brisée - Le Perchay
/ChezRichardPrimeurs
Tél. 06.11.55.56.10

Nouveau : des food-trucks au Perchay

Chez Angèle et Patrick
Bokits, burgers et plat du jour
Tous les dimanches soirs
Réserva on au 07.82.87.53.84
/lesfeesgourmets
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Chez Franky
Pizzas au feu de bois
Tous les mercredis soirs
Réserva on au 06.64.70.25.46
/FrankyPizzaVEXIN

Vex’in Truck
Burgers et plats cusinés à par r
de produits du Vexin
Un vendredi soir sur deux
/VEX-IN-TRUCK-100369875501085
Ne pas jeter sur la voie publique

