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Le Mot du Maire
Chères Perchoises,
Chers Perchois,
Chers voisins,

Le printemps qui pointe et les beaux jours
à venir nous rapprochent assurément de
moments plus joyeux.

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse
à vous pour ce 1er bulletin municipal.
Nous le souhaitons bimestriel, pertinent,
et créateur de liens.

Quoique limitée par la situation, l’équipe
municipale agit déjà pour maintenir
l’équilibre entre les besoins (parfois
nouveaux) des habitants et la préservation
de notre village.

Inutile d’épiloguer sur la situation
sanitaire. Espérons simplement que la
vaccination, souhaitée et en cours, nous
sortira tous de ce malheureux épisode, et
que nos renoncements auront permis à
plus d’entre nous d’apprécier la vie.

Nous tenons d’ailleurs à vous remercier
d’avoir été nombreux à répondre à notre
questionnaire et à nous avoir fait part de
vos souhaits et envies pour notre village.
Ce sera une de nos bases de travail pour
les 5 années à venir.

Nous avons d’ores et déjà constitué
des commissions de travail (dont vous
trouverez les thèmes et compositions
ci-après) qui vont s’atteler à prioriser les
besoins du village et à mettre en œuvre,
avec vous, les projets que vous avez
choisis.
Ce bulletin vous informera sur les projets
en cours et se fera l’écho de la vie et du
développement du village.
Votre Maire
Et l’ensemble du Conseil Municipal

Votre nouvelle équipe municipale

Grégory Léost
Maire

Filipe Lopes
1er Adjoint

Christophe Robert
2ème Adjoint

Stéphan Bracq
3ème Adjoint

Vincent Alaimo

Martial Camus

Eric Dexidieux

Bénédicte Domingos

Sophie Dovillez

Pascal Fonteyraud

Jacques-Alexandre
Hesnard

Genséric Maingreaud

Stéphanie Mendez

Romain Picard

Benoit Stein
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Les Commissions de travail
s La Commission Budget - Finances Appels d’Offres
Filipe Lopes - Stéphan Bracq - Christophe
Robert - Genséric Maingreaud Stéphanie Mendez
s La Commission Communication
Filipe Lopes - Bénédicte Domingos
Jacques-Alexandre Hesnard - Genséric
Maingreaud - Romain Picard - Benoit
Stein
s La Commission Affaires Scolaires
Filipe Lopes - Bénédicte Domingos
Stéphanie Mendez - Benoit Stein
s La Commission Entretien - Travaux Aménagement - Sécurité - Circulation
Grégory Leost - Christophe Robert - Eric

Dexidieux - Pascal Fonteyraud - Romain
Picard

Nouveaux horaires
d’ouverture
de votre Mairie

s La Commission Patrimoine
Christophe Robert - Stéphan Bracq
Martial Camus - Pascal Fonteyraud
Romain Picard - Benoit Stein

La Mairie vous accueille :
• Mardi de 17h00 à 19h00
• Jeudi de 16h00 à 18h00
• Vendredi de 16h00 à 17h30

s La Commission Jeunesse - Vie
Associative - Participation Citoyenne
Stéphan Bracq - Vincent Alaimo - Eric
Dexidieux - Sophie Dovillez - Pascal
Fonteyraud - Jacques-Alexandre Hesnard
Genséric Maingreaud - Romain Picard

Votre Mairie vous
informe...

s La Commission Développement du
village
Christophe Robert - Bénédicte Domingos
Stéphanie Mendez

Une transaction finalisée
La signature de l’acte définitif d’achat
des locaux d’activités a été réalisée le 25
février dernier, après divers ajustements
financiers de dernière minute en faveur de
la commune. Il aura fallu près de deux ans
pour qu’officiellement notre commune
devienne propriétaire des locaux commerciaux situés à la Croix Brisée.
Juste après cette signature chez Maitre
Lebrun à Vigny, le Directeur Général
d’ERIGERE a accompagné plusieurs élus
pour un tour des lieux de la Croix Brisée et
de la Place Marie Thérèse Picard.
Il a ainsi pu constater la nécessité d’un plan
d’actions à court et moyen terme pour les

deux quartiers et de l’urgence de diverses
interventions techniques.

Sa mission principale était d’assurer la
gestion courante de notre village mais
aussi de trouver des axes d’améliorations
dans le but d’aider les nouveaux élus sur
des sujets tels que les finances, l’urbanisme et l’organisation de notre commune.
Cette passation a eu lieu en mairie le 15

sur son site internet
www.leperchay.fr
 sur Facebook
Mairie Le Perchay




sur Twitter
@MPerchay

Les employés
communaux

Ce premier contact est le point de départ
d’un travail global de rénovation. Nous
attendons d’ERIGERE, le bailleur des logements, un plan avant l’été afin de permettre une future réhabilitation des deux
quartiers.

Caroline Robert : en charge du secrétariat de la Mairie.

S’agissant des tracas et urgences techniques du quotidien, ERIGERE a enfin
transmis aux locataires les contacts et modalités pour déclencher une intervention
et deux élus sont désormais les interlocuteurs privilégiés pour tous les sujets en
liens avec le bailleur.

Laurence Lacurial : agent polyvalent
pour la restauration scolaire et l’entretien.

Le bilan de la délégation spéciale
Entre la démission de l’ancien conseil
municipal et la réélection du nouveau, une
délégation spéciale a été nommée par la
Préfecture du Val d’Oise.

La permanence des élus a désormais
lieu le mardi soir de 18h00 à 19h00 ou
sur RDV.

février dernier. Un compte rendu de la mission spéciale a alors été remis et présenté
à Monsieur le Maire et ses adjoints.
L’équipe municipale remercie chaleureusement Monsieur Delannoy, Mesdames
Mora et Sustra pour tout le travail accompli au quotidien et pour l’analyse et les
conseils fournis qui nous permettent d’envisager un avenir serein pour notre commune.

A vos bulletins de vote !
Initialement prévues en mars, les élections départementales et régionales auront
lieu les 13 et 20 juin prochain. Elles vont permettre de renouveler les 17 Conseils
Régionaux et les 101 Conseils Départementaux de France.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 30 avril
2021 pour vous rendre en Mairie afin d’effectuer les démarches nécessaires auprès de
Caroline.

Nathalie Sévieri : en charge du transport des enfants, de la cantine et de
l’entretien de l’Ecole Primaire.

Lionel Moreau : en charge de l’entretien des rues et des espaces verts de la
commune, ainsi que de la station d’épuration.

Départ de Jacky
Pendant plus de 5
ans, Jacky Grondin
a pris soin de nos
rues et de nos espaces verts.
Depuis le 15 mars
dernier, il œuvre désormais pour la
commune voisine de Brignancourt.
Le Conseil Municipal le remercie pour
tout le travail qu’il a effectué au Perchay, et notamment ses talents de bricolage qui nous ont été utiles à maintes
reprises. Lionel Moreau restant seul
en charge de l’entretien du village, le
conseil municipal travaille activement à
une solution suite à ce départ.
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