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Les vœux de Monsieur Le Maire 

 

Cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux ne peut avoir lieu en raison des 

contraintes sanitaires, je profite de ce bulletin municipal pour vous écrire quelques lignes. 

Je tiens à remercier toutes les personnes (bénévoles, personnel communal, conseillers 

municipaux…) qui œuvrent pour l’entretien, le fonctionnement et la propreté de notre village. 

Un grand MERCI à Janine et Louis GOSSET. 

En effet après 12 et 16 ans de bons et loyaux services au sein de notre commune, Janine et 

Louis cessent leur activité. 

Je tiens à souligner le travail extraordinaire qu’ils ont réalisé, l’investissement et l’énergie 

qu’ils ont consacré pour participer à l’entretien de notre beau village. 

Je suis certain que beaucoup d’entre nous se souviendront de leur volontariat et de leur 

bienveillance pour la commune et ses habitants. 

Les conseillers municipaux se joignent à moi pour leur souhaiter une excellente continuation. 
 

Bilan de l’année écoulée :  

Projets réalisés et financés par la commune en 2021 : 

- Espace de jeux multigénérationnels,      Coût 30 000€ 

- Achat de terrain pour l’aménagement du village,    Coût 60 000€ 

- Réfection de la toiture de la salle des fêtes,     Coût   6 500€ 

- Préau école,          Coût   2 500€ 

- Etude sur les travaux à réaliser concernant l’église,    Gratuit 

- Etude sur les travaux à réaliser concernant les toitures des bâtiments communaux. 

Travaux financés par la CAGV pour notre commune en 2021 :  

- Passage à l’éclairage LED,        Coût 25 000€  

- Réfection de la rue de la Vaux + abri bus,     Coût 57 000€ 

- Travaux sentier rue de la Vaux + barrières,     Coût   6 600€ 

- Assainissement concernant les habitations situées route de Dombasle et route de Frana 

Projets 2022 : 

- Travaux toitures des bâtiments communaux, 

- Début des travaux concernant l’église, 

- Etude des travaux concernant le logement communal situé 3 rue du cul de sac, 

- Travaux divers… 
 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser à vous et à vos proches, nos meilleurs 

vœux pour 2022. Que cette nouvelle année soit pour vous et pour ceux qui vous sont chers 

remplie d’amitié, de solidarité et de santé. 



 
 

Recensement de la population en 2022  

Le recensement se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022 
 

À quoi ça sert ? 

- Le recensement est obligatoire, il permet de connaitre le nombre de personnes vivant 

en France et d'établir la population officielle de chaque commune.  
 

Comment ça marche ? 

M. Louis GOSSET est nommé agent recenseur pour la commune de Sivry la Perche. 

 

 - Durant la période : 

La notice vous sera distribuée dans les boites aux lettres, à compter du 20 janvier 2022. 

Nous vous recommandons de répondre au questionnaire en ligne, avant le 

26/01/2022, afin de respecter scrupuleusement les gestes barrières durant cette 

pandémie.  

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur distribuera des 

questionnaires papier. 

 

- Après la collecte = 

Les questionnaires papier sont envoyés à la direction régionale de l’Insee, et les 

réponses par internet arrivent directement. 

L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, 

et communique les chiffres de population aux communes. 

 

 

Recensement Citoyen 

Tous les enfants nés en 2006 doivent se faire recenser cette année dans les 3 mois qui suivent 

leur anniversaire. Attention, ce recensement permet à vos enfants de pouvoir s’inscrire à 

différentes démarches administratives (examens scolaires, permis de conduire, …). Pour 

cela, il suffit de se présenter à la Mairie avec les documents suivants : carte nationale 

d'identité ou passeport valide, livret de famille à jour. 

 

Poste à pourvoir 

Suite au départ de Janine et Louis GOSSET, 2 postes sont à pourvoir dans la commune : un 

poste d’employé polyvalent et 1 poste d’agent d’entretien. Si vous êtes intéressés, veuillez-

vous adresser au secrétariat de Mairie. 



 
 

Commission d’embellissement du village 

L’objectif de cette commission est de proposer l’élaboration d’un projet centré sur 

l’embellissement de notre village. En effet, il ne s’agit plus de planter chaque année des fleurs 

pour « faire joli » mais d’enrichir notre environnement à la fois sur le plan écologique mais 

aussi esthétique. 

Cette commission se compose de 2 membres du conseil municipal – Anne-Marie RICHARD 

et Pascal HIRAT, mais également de bénévoles qui souhaitent participer à cette opération :                             

Denise BRUNCLAIRE, Bernard CROCHET, Janine et Louis GOSSET. 

Les personnes qui souhaitent intégrer cette commission peuvent s’inscrire en mairie, nous 

faisons appel aux bonnes volontés. 

 

Etat Civil 

• Naissance : Nous souhaitons la bienvenue à Chani MATHIEU, née le 16/12/2021. 

Félicitations aux parents Débra WISNIEWSKI et Maxime MATHIEU 

 

• Décès : Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Jacky FISCHER : 

décédé le 24/12/2021 

 

Quelques informations utiles 

• Secrétariat de Mairie :  

o Le jeudi après-midi de 17h à 19h  

o Possibilité de prendre rendez-vous en contactant Monsieur Le Maire au 

06.16.74.39.51 

 

• Déchets verts : 

o Le dépôt communal des déchets verts est ouvert le samedi de 9h à 17h  

o Un emplacement spécifique est dédié uniquement aux branchages afin de 

permettre la mise en place de broyage de végétaux. 

 

• Logement à louer : 

o Le logement situé au 1 bis rue de la vaux sera prochainement disponible. Veuillez 

contacter le secrétariat de la Mairie. 

 

• Site Internet 

o En vous connectant à l’adresse suivante : www.sivrylaperche.fr  

http://www./#sivrylaperche.fr

