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Le Mot du Maire
Chères Perchoises,
Chers Perchois,
Voilà près d’un an
et demi que notre
nouvelle
équipe
municipale agit à votre
service.
Le nécessaire redressement des ﬁnances de
la commune a été mené tambour ba ant,
grâce à l’engagement et l’énergie de tous
les élus, ainsi qu’au professionnalisme des
quatre salariés de la commune, Caroline
Robert, Nathalie Seviery, Angélique
Bourhaleb et Lionel Moreau.
La commune a ainsi commencé à retrouver
des moyens (modestes) d’agir.
Être en mesure de proposer de nouveaux
évènements aux habitants et contribuer à
améliorer la qualité de vie dans le village
cons tuent une ﬁerté pour l’équipe
municipale ! Gageons que les habitants de
Gouzangrez dont les élus de la commune

viennent de choisir de fusionner avec la
commune de Commeny y trouveront bienêtre et plaisirs partagés.
Au Perchay, là grâce aux concours des
enseignants et des parents d’élèves, ici
grâce aux bénévoles du Foyer Rural (qui
recrute…), ou bien encore à l’ini a ve de
la dynamique équipe de «Demain le Vexin»
qui lu e à notre côté contre le projet de
méthaniseur connu de vous tous, Fête
de l’école, Barbecue collec f, Concert de
piano, Méchoui, ont chaque fois réuni de
très nombreux habitants.
Nous tenons à remercier toutes et tous qui
ne comptent pas leur temps et leur énergie
pour faire que ces pe ts évènements
rythment avec beaucoup de plaisir notre
vie dans le village.
Nous espérons d’ailleurs que vous
viendrez nombreux à la Fête du Village
et par ciperez ac vement au Troc’Habit.
Vous pouvez compter sur nous pour que
ces nouveaux rendez-vous fassent rimer
simplicité, convivialité et solidarité !

Divers projets plus matériels démarreront
aussi dès ce e année. Ils visent tous à
préserver la quiétude et la sécurité dans
notre village ainsi qu’à favoriser le confort
de tous (voir l’ar cle en page 4 «Un point
sur les travaux»)
D’autres projets ambi eux de moyens
termes ont déjà muri pour garan r l’avenir
de notre école en con nuant d’accueillir
de nouvelles familles et raisonnablement
développer la commune sans augmenter
la ﬁscalité municipale : lors du dernier
Conseil municipal, nous avons ainsi validé
le projet d’une zone à lo r, jumelle du Clos
des Sicambres qui perme ra d’accueillir
12 nouvelles familles (et leurs enfants…) à
l’horizon 2024.
Enﬁn, je ne peux pas terminer ce mot sans
vous souhaiter de passer un bel été et de
bons moments en famille et entre amis !
Votre Maire
Et l’ensemble du Conseil Municipal

Un point sur le projet d’unité de méthanisation
Il y vraiment une incapacité profonde
des hommes et des femmes à accepter
la par e non négociable du changement
clima que et de l’urgence à protéger la
biodiversité.

de l’eau, la dispari on de la biodiversité,
nos sols épuisés vont devoir aﬀronter la
méthanisa on et son digestat, et nous,
les habitants d’un Parc Naturel, tous les
risques et toutes les nuisances induites.

(…), un méthaniseur au Perchay, c’est bien
le projet imaginé par 4 agriculteurs du
Vexin, et c’est bien le permis de construire
que vient de délivrer la préfecture du Val
D’Oise !

Au lieu de chercher les voies d’une sobriété acceptable, des nuisances et des
risques supportables, parmi les exploits
qui nous a endent, il y a peut-être celui
de transformer les terres nourricières en
champs de gaz.

Quand l’urgence est d’apporter aux sols
des végétaux, de la paille, des feuilles, des
racines, qui favorisent le retour des bactéries, des champignons, des vers de terre,
bref du vivant... des agriculteurs aux ambi ons industrielles imaginent des usines
à gaz.

« A force de tout voir, on ﬁnit par tout supporter… à force de tout supporter, on ﬁnit
par tout tolérer… à force de tout tolérer,
on ﬁnit par tout accepter… à force de tout
accepter, on ﬁnit par tout approuver ! »

Alors que la capacité de la planète à con nuer de nous nourrir préoccupe dangereusement, d’aucuns engagent des projets
pour dégrader un peu plus l’état des sols.
Après l’agriculture intensive, l’ar ﬁcialisaon, l’érosion, la pollu on des terres et
www.leperchay.fr

Même en passant très vite sur les dangers
du traﬁc des poids lourds, sur les risques
de pollu on des eaux liés au ruissellement et sur l’intégrité du paysage décidément mal protégé dans un Parc Naturel

Le conseil municipal et moi-même réprouvons totalement ce e première décision
et nous nous savons vivement soutenus
en ce sens pour protéger les habitants et
la nature de ce e dérive.
Tous les recours administra fs seront
donc mis en œuvre pour nous y opposer.
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Des Olympiades pour prendre ses
marques au collège
Le jeudi 19 mai 2022 dernier, se sont tenus au collège de Vigny les Olympiades du
collège.
L’occasion pour les élèves de CM2 des
écoles de secteur de découvrir leur futur
collège et par ciper à une compé on ludique en faisant équipe avec les élèves de
sixième.
Pas moins de 30 équipes se sont aﬀrontés
dans divers épreuves :
• Balle au prisonnier
• Kin ball
• Laser run
• Ques onnaire sur le collège
• Parcours d’équilibre
Ce fut l’occasion pour nos futurs collégiens
de découvrir les lieux, manger au self, ren-

contrer leurs futurs camarades, leurs futurs professeurs, l’équipe pédagogique et
emprunter les transports scolaire pour le
retour.
Une journée riche de découvertes, de diver ssements, mais surtout un moyen
très apprécié des élèves pour découvrir
leur futur établissement scolaire.

Nuisances sonores ........................... 4
CCAS : focus sur les aides 2021 ........ 4
Maintenant vous le savez ! ............... 4

Du nouveau pour la
restauration scolaire
En mai dernier, nous avons lancé une
consulta on aﬁn de me re en concurrence notre prestataire de restaura on
scolaire.
Après récep on des oﬀres et négociaons, nous avons décidé de conﬁer la
presta on à Convivio.
L’oﬀre fournie par le prestataire retenu
répondait à nos a entes, notamment :
- des œufs de catégories 0, 1 ou 2
- des produits labellisés
- des produits locaux
- des contenants réu lisables
Compte tenu de nos exigences et de
la hausse des produits, le prix du repas a augmenté. Après délibéra on,
le conseil municipal a décidé de ne
pas répercuter ce e hausse sur les familles. Le prix du repas facturé restera
donc inchangé à 5€.
Nous espérons que les enfants prendront du plaisir à ﬁnir leurs assie es.
Autre bonne nouvelle pour la rentrée :
il sera désormais possible de régler les
factures de restaura on scolaire par
carte bleue et par prélèvement, ponctuel ou mensuel.
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Ecole : festivités de ﬁn d’année et
départ des CM2
Le vendredi 10 juin, nos écoliers, engagés
dans un « contrat de course » aﬁn de collecter de l’argent pour l’associa on ELA
(associa on européenne de lu e contre
les leucodystrophies) ont par cipé à une
course dans les rues du village, vivement
encouragés par les spectateurs postés le
long du parcours.
Pour les élèves de Cycle 2, les scènes ont
été pensées en lien avec un travail sur les
émo ons (avec la Grande Sec on de Gouzangrez) ainsi que sur les contes.
Tous ont pu bénéﬁcier d’ateliers avec
Marie-Eve Weyland de la Cie Théatre en
Stock.

Lundi 27 juin 2022, les parents ont pu
assister au spectacle de ﬁn d’année des
élèves de l’école élémentaire.
Ce e année, il s’agissait de scènes de
théâtre écrites par les enfants dans le
cadre d’une ac vité théâtre à l’école.
Pour les élèves de de Cycle 3, ils ont ainsi travaillé, en lien avec des classes de
6ème du Collège de Vigny, sur le thème
des textes li éraires où les animaux ont
la parole, ainsi que sur le thème du Vivre
Ensemble en EMC.

Après la représenta on, l’Amicale Laïque a
remis aux élèves des livres pour fêter ce e
ﬁn d’année, et M. le Maire en a proﬁté
pour souhaiter une bonne con nua on
aux CM2 et leur reme re le tradi onnel
cadeau de la municipalité.

Le retour des jeux intervillages !
Les 18èmes Jeux Intervillages se sont déroulés le 21 mai dernier.
Les enfants de 16 communes du Vexin ont
par cipé à ce e compé on amicale où
chaque village propose deux jeux d’habileté ou de réﬂexion.

de quoi sa sfaire tous les goûts : la course
en sac, la glissade sur l’eau, le casse-tête,
le marché, le r a l’arc...

Après deux années d’interrup on, US a
organisé cet évènement en moins de deux
mois et, Us étant en travaux, Vigny a accueilli les enfants sur son terrain de sport.
Le Perchay a fait équipe avec Gouzangrez,
comme lors des édi ons précédentes.

Notre équipe a fait forte impression parmi
les 300 enfants présents : nous avons en
eﬀet terminé en seconde posi on et ramené une belle coupe à la maison !
Nous tenons à remercier les enfants pour
leur bonne humeur et leur esprit d’équipe,
mais également les parents qui les ont accompagnés lors de cet après-midi.

Nos conseillers municipaux ont testé l’habilité des enfants avec «le ﬁl électrique»
et leur perspicacité avec «le morpion». Les
autres villages proposaient des jeux variés,

Le savez vous ?
Retrouvez à chaque numéro de « L’Actu
du Perchay » une info sur notre village.

Le SMIRTOM était également présent avec
une anima on sur le tri des déchets.

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine !

Où se situe l’ancien puits communal ?
(réponse en page 4)

Le Méchoui : édition 2022
Ce e année 2022 a marqué également le
grand retour, le samedi 18 juin dernier, du
tradi onnel méchoui organisé tous les ans
par le Foyer Rural, et dont la crise sanitaire
nous avait privé pendant 2 ans.

soirée, quand le vent a chassé les derniers
irréduc bles.

Les bénévoles ont répondu présents dès
9h à la salle des fêtes aﬁn de préparer les
salades qui accompagnaient le porcelet,
l’agneau et le poulet servis ce soir là.
Ambiance fes ve et danse au son du DJ
ont rythmé ce méchoui jusque tard dans la

L’agenda du village
Fête du Village

Si vous êtes disponibles et que vous souhaitez vous inves r dans l’organisa on de
ce e journée, une réunion est prévue le
30 août 2022 à 19h00 en mairie.

Organisée par la municipalité, le Foyer
Rural et l’associa on «Demain le Vexin»,
ce e Fête du village sera l’occasion pour
les habitants de se retrouver pour un moment fes f.



Samedi 17 septembre - dès 14h
Gratuite et réservée
aux habitants du village

Au programme (qui reste à étoﬀer et déﬁnir plus précisément) :
• L’après-midi : jeux par équipes et sur
inscrip on (course en sac, rs de pétanque, lancers francs, pêche à la ligne,
pin-pong, basket, ...), ateliers découverte
(photographie, Kamishibaî), gouter par cipa f et buve e.
• Le soir : apéro, arbecue, karaoké et soirée dansante avec DJ

Nous sommes également à la recherche
de portants, en prêt pour le week-end,
n’hésitez pas à nous faire signe si vous en
avez.

Troc Habits

Vendredi 07 et Samedi 08 octobre
Réservée aux habitants du Perchay et de
Gouzangrez
Pour ce e 1ère édi on du Troc Habits,
amenez les vêtements et accessoires
dont vous ne vous servez plus, et donnez
leur une seconde vie.
Pour cet évènement, nous avons besoin
de vous : si vous avez des cintres à nous
donner, nous sommes preneurs.
Vous pouvez les amener en mairie aux
horaires d’ouverture.
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Un point sur les travaux
Des aménagements de sécurisa on des
routes dans le village vont être conduits.
Nous installerons du mobilier urbain et
de nouveaux cassis sur une par e de
la «grande rue», de la «route de Gouzangrez» et de la rue du «Mont d’Héry»
aﬁn d’augmenter l’oﬀre de sta onnement
et réduire la vitesse
de circula on.
Une première étape
a déjà été réalisée
en posant un miroir
sur l’intersec on de
la rue Mahon et de
la Grande Rue.
Notre commune étant fortement dépendante du gaz (chauﬀage mairie, école, salle
des fêtes) et face à l’augmenta on du prix
(budget : 8.000€ en 2021, 30.000€ prévus
n 2022), nous avons voté lors du dernier
Conseil municipal le remplacement de nos
chaudières à gaz par des pompes à chaleur.

Les travaux seront réalisés durant la période es vale.
L’équipe municipale a prévu une première
phase d’aménagements aux abords du
stade et de la salle des fêtes pour en protéger les accès et l’arborer. Nous avons
d’ores et déjà fait creuser des tranchées
autour du stade et, dans un second temps,
Nous installerons des rondins de bois autour de la place en herbe en face de la salle
de fête et de l’air de jeux pour les enfants.

Enﬁn, nous ambi onnons aussi de me re
en œuvre un abri qui perme ra aux enfants de maternelles et aux parents qui
les accompagnent, d’avantage de confort
et de protec on contre les intempéries au
moment d’a endre le bus.

Tous ensemble, soyons solidaires et vigilants pendant les congés de nos voisins.
Pensez à signaler toute ac vité qui vous
semble suspecte dans le village.

Ils nous ont qui és :
• Laurent HERY le 31 janvier 2022.
Ils ont vu le jour :
• Shelsea GBAGUIDI le 21 mai 2022.

Nuisances sonores

Focus sur
les aides 2021
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Carnets

Ils se sont unis :
• Jacques-Alexandre HESNARD et
Florence BLANCHARD le 04 juin 2022.
• Mickael HUCHET et Perrine LEJEUNE
le 04 Juin 2022.

Avant votre départ, dans le cadre de
l’Opéra on Tranquilité Vacances (OTV),
vous pouvez prévenir la gendarmerie de
votre absence, elle pourra eﬀectuer une
surveillance de votre domicile.
Et n’hésitez pas à prendre connaissance
des moyens simples à me re en place
conseillés par le Groupement de Gendarmerie Départementale du Val d’Oise (visibles sur notre site internet)

L’objec f était de donner une aide ponctuelle pour les fêtes de ﬁn d’année, pour
les foyers les plus modestes. Il a été décidé de la donner sous forme de bons

Le 8 mai 2022, nous commémorions
le 77ème anniversaire de la ﬁn de la
Seconde Guerre mondiale en France et
en Europe.
Notre na on se souvient de ce si lourd
tribut payé par l’humanité.
En ce jour, le maire, ainsi que certains
élus et spectateurs, ont assisté à ce e
commémora on.

Nous réaliserons des travaux pour sécuriser la descente des Cornouillers et préserver l’intégrité du chemin qui se dégrade
vite.

Les vacances approchent :
soyons vigilants !

Grâce à sa bonne ges on ﬁnancière, le
C.C.A.S de la commune a pu générer un
excédent dont le Conseil d’Administraon a souhaité faire bénéﬁcier les habitants du village qui pouvaient en avoir le
plus besoin.

Commémoration
de la Victoire
du 08 mai 1945

d’achat pour des courses alimentaires
auprès de l’enseigne E.Leclerc.
Ainsi pour ce e première année, le
C.C.A.S. a pu aider 13 foyers, en leur octroyant une aide allant de 100 à 200€.
Ce e aide a remplacé eﬃcacement l’historique « bon de chauﬀage ».
Ce e opéra on ayant été très appréciée,
il est convenu qu’elle soit reconduite
sous une forme à déﬁnir pour ﬁn 2022.

Nous vous rappelons que les ac vités
bruyantes ne sont autorisées qu’à certaines heures de la journée :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h30
• Le samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h30
• Le dimanche et les jours fériés de
10h00 à 12h00

Maintenant
vous le savez !
(réponse à la ques on posée en page 3)
Les ves ges de ce puits sont au bout de
la grande rue, un peu avant l’église. On
ne sait pas de quand date sa construcon. C’est un des plus anciens témoignages de l’histoire du village. Inu le
d’y chercher de l’eau, il est aujourd’hui
comblé.
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