
Le mot du Maire 
Chers amis, chers concitoyens, 
C’est parti, notre conseil élu le 15 mars dernier avec votre soutien est en place depuis le 26 mai 2020. Entre ces 
deux dates, une crise sanitaire inédite et imprévisible par son ampleur, nous a touchés. Je sais que l’ensemble 
des habitants du Perrey ont respecté le confinement et  ont contribué à ce que cette épidémie s’atténue. 
La reprise de nos écoles se fait doucement avec un gros investissement de nos agents et de nos enseignantes. 
Je pense qu’il va  falloir rester vigilant jusqu’à la fin de cette année. 
Je voulais remercier les anciens conseils pour cette première année de fusion et pour le travail investi, et 
notamment les trois maires : Daniel BUSSY, Guy CHEMIN et Jean-Pierre VERSAVEL.  
Je suis fier de vous présenter notre nouvelle équipe municipale, largement renouvelée, et qui compte 
beaucoup de jeunes gens du Perrey. La préparation d’une transmission se fait sur plusieurs années et il est 
bien de voir ces jeunes personnes se mobiliser pour notre commune et pour l’action publique. 
Je vous souhaite à tous et à vos proches de très bonnes vacances. 
Amicalement. 

Le Maire, Philippe MARIE 

Juin 2020 Bulletin municipal Site internet : www.leperrey.fr 

Résultats des élections municipales 2020 

Le 15 mars 2020, lors du premier tour des élections municipales, le Conseil Municipal de LE PERREY a été 

élu au complet. Par décret ministériel du 15 mai 2020, les élus sont entrés en fonction le 18 mai 2020. 

L’élection du maire, des Adjoints et des Maires délégués de LE PERREY a lieu le mardi 26 mai 2020 à la 

salle des associations. Les élus sont :  

 Philippe MARIE, Maire de LE PERREY 

 Aurélie CLUZEL, 1er adjoint 

 Franck VARRON ,2 ème adjoint et Maire délégué de Saint Thurien  

 Laétitia SOMMIER , 3ème adjoint  

 Joël CLOUET , 4ème adjoint et Maire délégué de Fourmetot  

 Sophie QUÉRUEL, 5ème adjoint  

 Henri DESANAUX, Maire délégué de Saint Ouen des Champs et adjoint de fait 

 Jocelyne BACHELEY, conseillère municipale 

 Danièle MARCAUD, conseillère municipale 

 Jean-Pierre TIHY, conseiller municipal 

 Delphine EGRET, conseillère municipale 

 Aurélien GUILLEMARD, conseiller municipal 

 Nicolas MINOUFLET, conseiller municipal 

 Yohann DESCHAMPS, conseiller municipal 

 Solange ROCHER-MUGLIONI, conseillère municipale 

 Aurélie COTARD, conseillère municipale 

 Laure AZE-VASTEL, conseillère municipale 

 Florian ROMAIN, conseiller municipal 

 Maxime NUTTENS, conseiller municipal 



Mairie de LE PERREY 
 

2 route de la Mairie                   

Fourmetot 27500 LE PERREY 
 

Tel:  02.32.56.70.65 
 

Mail : mairie.leperrey@orange.fr 
 

Maire : Mr Philippe MARIE 
 

Permanence des élus:  
Mardi de 18h00 à 19h00 
 

Permanence du secrétariat :  

Mardi de 17h00 à 19h00 

Mairie déléguée de Saint Ouen des Champs 
 

375 route de la mairie 

Saint Ouen des champs 27680 LE PERREY 
 

Tel : 02.32.42.45.20 
 

Mail : mairie.stouendeschamps@orange.fr 
 

Maire délégué : Mr Henri DESANAUX 
 

Permanence des élus : 
Jeudi de 16h00 à 18h30 
 

Permanence du secrétariat : 

Jeudi de 17h00 à 18h30 

Mairie déléguée de Fourmetot  
 

2 route de la mairie 

Fourmetot 27500 LE PERREY 
 

Tel : 02.32.56.70.65 
 

Mail : mairie.fourmetot@wanadoo.fr 
 

Maire délégué : Mr Joêl CLOUET 
 

Permanence des élus :  
Mardi de 18h00 à 19h00 
 

Permanence du secrétariat : 

Mardi de 17h00 à 19h00 

Mairie déléguée de Saint Thurien 
 

31 place de l’église 

Saint Thurien 27680 LE PERREY 
 

Tel : 02.32.42.00.11 
 

Mail : mairie.stthurien@orange.fr 
 

Maire délégué : Mr Franck VARRON 
 

Permanence des élus :  
Lundi de 17h30 à 18h00  
 

Permanence du secrétariat : 

Lundi de 16h30 à 18h00  

Marchand ambulant 

Depuis le 7 juin, une marchande de fruits et 

légumes s’installe face au Bar-épicerie le 

Relais de Fourmetot les dimanches matins 

de 9h à 13h. 

Mme Mélinda LEBIS vient d’Yville-sur-Seine, 

elle vend une partie de sa propre production 

de fruits.  

English lessons  

Pour la rentrée de septembre, la commune 
vous propose des cours d'anglais pour 
adultes et par groupe de niveau. 

Si vous souhaitez apprendre ou réviser 
votre anglais, Jacques, le professeur, vous 
proposera une méthode en 90 leçons.  

Les personnes intéressées sont invitées à se 
rapprocher de la mairie pour s'inscrire. Le 

nombre de place est limité !  

Annulation des manifestations 

Au vu du contexte actuel et des directives 

gouvernementales, les différentes 

manifestations d’été sur le territoire 

communal (Fête de la Saint Jean, Fête des 

Sainthurinois et l’apéritif estival des 

Saintouennais) ne pourront pas avoir lieu 

cette année. 

Nous aurons le plaisir de vous y retrouver 

l’an prochain. 

Distribution de masques 

Le Département a passé une commande de 800 000 masques 

en tissu, aux normes AFNOR, lavables 20 fois et agréés par la 

Direction Générale de l'Armement. Ces masques sont 

gracieusement mis à disposition par le Département de 

l'Eure pour tous les Eurois. 

Sur la commune LE PERREY, il sera distribué un masque par 

habitant. 

Vous pouvez les retirer à la mairie déléguée de votre domicile 

aux jours et horaires suivants : 

- Fourmetot :  Mardi 7 juillet 2020 de 16h00 à 18h30  

     Mardi 21 juillet de 16h00 à 18h30 

- St Ouen des Champs : Jeudi 9 juillet 2020 de 16h00 à 18h30 

- Saint Thurien :   Lundi 6 juillet de 16h00 à 18h30 

 


