Au 01/01/2015

MAIRIE DE PERS EN GATINAIS

COMMISSION EMBELLISSEMENT & ENVIRONNEMENT
Cette commission se réunit afin de penser à ce qui pourrait rendre notre environnement plus agréable! Cette année nous avons ornés le
village de fleurs : la mairie, l'église & l'entrée du village...
Nous pensons aussi agrémenter le village de bancs à différents endroits afin de permettre aux habitants de Pers de se poser.
Des chemins de randonnées seront inaugurés au printemps 2015 sur la commune de Pers en Gâtinais.
(Toutes suggestions concernant cette commission sont les bienvenues & seront étudiées.)
La MARPA Sainte Rose
(Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées)
La Marpa Ste Rose est une petite unité de vie non médicalisée limitée à 24 résidents. Cette stucture est destinée aux personnes âgées du canton
de Courtenay et du département du Loiret. Elle met à leur disposition des logements individuels (18 appartements T1bis, 2 appartements T2)
dans un lieu sécurisé avec des espaces collectifs. Un accueil temporaire est aussi enviseagable (4 appartements meublés).
La vie à la Marpa s'organise avec une équipe de professionnels qui se tient à la disposition des résidents pour leur assurer la coordinnation des
soins médicaux & sociaux, les prestations repas, l'entretien de leur linge, la sécurité avec un système de téléalarme 24h/24, différentes
animations.
Si vous désirez plus de renseignements vous pouvez aller voir le lien www.marpa.fr/annuaires/fiche-marpa/?tx_marpa%5BmarpaUid%5D....
Si vous désirez visiter les la Marpa à Ervauville vous pouvez contacter La responsable de la marpa Mme Anne Georges au 02 38 87 75 50 ou
par courrier électronique direction@marpa-ste-rose.fr ou marpa.ste.rose@orange.fr
Le SIIS (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INTERET SCOLAIRE)
Ce syndicat est un regroupement de 8 communes (La Selle sur le Bied, Louzouer, La Chapelle Saint. Sépulcre, Courtemaux, Saint Loup de
Gonois, Mérinville, Thorailles et Pers en Gâtinais)
Chacune des communes est représentée par deux titulaires Monsieur Bruno LOFFROY et Madame Nadège HAMON (et deux suppléants)
Le SIIS gère les cars de ramassage scolaire du regroupement de l’école de la Selle sur le Bied (chauffeurs, essence et entretiens des bus), ainsi
que les différents employés (cuisinier, femme de ménage, ATSEM) et l’organisation de la cantine. Il est également amené à gérer les travaux des
bâtiments et achats en fournitures et mobilier scolaires
La COMMISSION D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme est issu de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain. C'est le document d'urbanisme actuellement en vigueur qui
exprime le projet de la commune et plus généralement du canton, il définit les orientations d’aménagement et de développement durables de
notre territoire pour les prochaines années.
Les conseillers municipaux se réunissent en groupe de travail appelé commission communale d’urbanisme, qui étudient les propositions de la
municipalité, instruisent les dossiers en adéquation par rapport aux orientations de développement de l’urbanisme (permis de construire,
déclaration de travaux, division de foncier, acquisition de biens, aménagements, extension de réseaux ou travaux, …) avant qu'ils soient soumis
au vote du conseil municipal.
Ces commissions ne décident pas : elles ne peuvent que faire des propositions, émettre un avis.
Ce syndicat a pour mission :
-d’assurer la collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables,
-de gérer les déchèteries,
-l’information et la sensibilisation des usagers aux sujets du tri et de la prévention des déchets,
-le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
505 Chemin des Comtois
45220 Chuelles
02 38 95 27 65
http://www.sar45.fr

EAU POTABLE
Syndicat de la Cléry et du Betz
Syndicat intercommunal assurant la production, le transport et la distribution de l’eau potable sur les commune de BAZOCHES SUR LE BETZ,
CHEVANNES, CHEVRY SOUS LE BIGNON, LE BIGNON MIRABEAU, PERS EN GATINAIS, ROZOY LE VIEIL, CHANTECOQ, CHUELLES,
COURTEMAUX, ERVAUVILLE, FOUCHEROLLES, GRISELLES, LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE, LA SELLE-EN-HERMOY, LA SELLE-SURLE-BIED,LOUZOUER, MERINVILLE, SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS, SAINT-LOUP-DE-GONOIS, THORAILLES.
5 rue de Champagne
45210 LA SELLE SUR LE BIED
02 18 12 30 37
COMMISSION ROUTIERE
A pour but de proposer des aménagements concrets sur le réseau routier(routes départementale et communale) afin de sécuriser au maximum le
déplacement des citoyens"Enfants aux arrêts des bus".Le choix des ouvrages à réaliser, panneaux indicateurs ( vitesses, priorités, stops), les
coussins, les plateaux,rétrécissement de chaussée etc...Ces travaux seront décidés avec nos partenaires du conseil général responsable de la
sécurité routière.
COMMISSION TRAVAUX CHEMINS
Proposer sur l'ensemble des bâtiments (" Mairie,salle polyvalente,préaux,lavoir,église,cimetière". Les sites naturelles " Places communales, mare
de la merville, rivière, fontaine, carrière"
Les vestiges " ménhirs, polissoirs".Les routes communales, les chemins), les travaux nécessaires pour entretenir, conserver ou améliorer
et rendre notre village agréable pour le plaisir de tous.
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