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BONNE ANNEE

Chères Mérinvilloises, chers Mérinvillois,
C’est avec fierté que je signe le premier éditorial de notre bulletin municipal.
Il est une concrétisation de notre volonté à communiquer avec chacun des habitants.
Je tiens également, à remercier les électrices et les électeurs de Mérinville, qui le 23
mars dernier se sont déplacés et pour la confiance qu’ils m’ont témoignée ainsi qu’à mes
colistiers.
Travaux
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Toutes nos décisions, nos actions et nos choix se feront avec le souci de l’intérêt général
Travaux
p.2
pour la population
de notre petite commune et pour accompagner au mieux le bien vivre
à Mérinville.
La nouvelle équipe municipale s’est tout de suite mise au travail avec beaucoup
d’enthousiasme et est arrivée avec de nouvelles idées, d’où la naissance d’un blason,
chargé de symboles (voir détail au verso).

z

Enfin, pour notre commune et pour ses habitants, souhaitons que 2015 apporte à chacun
d’entre nous santé et prospérité.
Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux.

Le Maire, Pascal DELORME
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Le Conseil Municipal et les commissions

Pascal DELORME
Maire
S.I.I.S ‐ Transport scolaire
collège Courtenay ‐ C.C.B.C ‐
Syndicat mixte du pays
gâtinais ‐ C.C.A.S ‐ Chemins
et routes ‐ Travaux ‐ Fêtes
et cérémonies ‐ Comice
agricole – Communication ‐
Entretien

Bernard MENIN
Adjoint

Bernard
DEMANGEOT

S.I.I.S ‐ Syndicat des
eaux du Betz et de la
Cléry – S.A.R ‐ Chemins
et routes – Travaux ‐
Fêtes et cérémonies
Entretien – (C.C.B.C)

C.C.A.S ‐ Chemins et
routes Travaux
Entretien – (Syndicat
des eaux du Betz et de
la Cléry)

Sébastien MAIBACH

Yvon PLANTEBAT

C.C.A.S ‐ Chemins et
routes – Travaux
Comice agricole ‐ Fêtes
et cérémonies ‐
Entretien

Travaux – Entretien
(S.I.I.S ‐ Syndicat mixte du
pays gâtinais)

Thérèse LELOUP
Travaux –
Communication
Entretien – (Aide à
domicile ‐ Transport
scolaire collège
Courtenay)

Jean‐Claude
SAILLET

Denise SCHULER
Aide à domicile ‐
C.C.A.S ‐ Comice
agricole ‐ Fêtes et
cérémonies
Communication
Entretien – (S.I.I.S)

Entretien (Transport
scolaire collège
Courtenay ‐ Syndicat
des eaux du Betz et
de la Cléry)

S.I.I.S : Syndicat Intercommunal
d’Intérêt Scolaire

S.A.R : Syndicat d’Aménagement
Alain
THUMERELLE
Chemins et routes
Entretien

Sandrine TRIKI
Transport scolaire
collège Courtenay
C.C.A.S –
Communication
Entretien

Luc WEBER
Syndicat des eaux du
Betz et de la Cléry ‐
Comice agricole ‐
Entretien

Rural

C.C.A.S : Comité Communal
d’Action Sociale

(*suppléant)
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Travaux

Les travaux d’aménagement de la sécurité de la D36 sont presque achevés. Réalisation d’un
plateau avec signalétique au sol et mise en place de panneaux « sécurité » avec pour objectif
de faire ralentir les véhicules lors de la traversée du village.

Le Conseil Municipal appelle à la vigilance de tous suite aux dégâts récurrents au lavoir
qui engendrent des frais.
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Fêtes et cérémonies
Les commémorations nationales font l’objet d’un avis par voie d’affichage et de presse.
Après la cérémonie au monument aux morts, dépôt de fleurs et discours d’hommage, la
municipalité offre un « pot de l’amitié ».

Lundi 14 Juillet 2014

Réunis pour la fête nationale !
Repas des anciens *
le samedi 06 Décembre 2014
au Moulin du Bief àLa Selle sur le Bied
offert par le C.C.A.S

*Personne résidant sur la commune de 70 ans et plus.

Visite du Père Noël
le samedi 13 Décembre 2014
Remise de cadeaux aux enfants**
autour d’un goûter
offert par le C.C.A.S
** enfant de résidents, présent jusqu’à 12 ans.
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Budget
Le budget municipal est composé des dépenses et des recettes de la commune.
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement et une section
d’investissement.

RECETTES
3%
73 - Impôts et taxes

1%

20%

002 - Résultat de
fonctionnement reporté

39%

74 - Dotations, subventions
et participations
75 - Autres produits de
gestion courante

37%

Autres

Le budget FONCTIONNEMENT 2014 s’élève à 189 188,05 €.

DEPENSES
011 - Charges à
caractère général

10%

3%
65 - Autres charges de
gestion courante

44%

14%

014 - Atténuations
de produits

29%
012 - Charges de
personnel et frais
assimilés
023 - Virement à la
section d'investissement

6

RECETTES
1%
23%

13 - Subventions
d'investissement

47%

021 - Virement de la
section de fonctionnement
10 - Dotations, fonds
divers et réserves

29%

Autres

Le budget INVESTISSEMENT 2014 s’élève à 17 023,22 €.

DEPENSES
7%
21 - Immobilisations
corporelles

16%
001 - Solde d'exécution
de la section
d'investissement

77%

20 - Immobilisations
incorporelles
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Quelques rappels à la citoyenneté
Tous responsables du bien vivre à Mérinville
Feux de plein air

Travaux / Bruits

Arrêté préfectoral du 8 novembre 2002

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ne peuvent être effectués
que :

Le brûlage des résidus de jardin est interdit.
Les déchets doivent être apportés en
déchetterie ou mis en dépôt aux fins de
compost.

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30.

Respectons nos campagnes
Les dépôts sauvages sont récurrents
sur le territoire communal. Les routes,
les fossés, les champs servent de
poubelles aux automobilistes. Nous
souhaiterions sensibiliser la population
à faire un geste citoyen pour
sauvegarder notre environnement.

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Animaux
Les détenteurs d’animaux sont tenus
de prendre toutes les mesures afin de
préserver la tranquillité du voisinage,
de jour comme de nuit.

Sécurité routière
Nos petites routes ne sont pas adaptées à la circulation à grande vitesse :
LEVEZ LE PIED !

Elagage
Articles du code civil :
Art.672 : Obligations d’entretien et d’élagage : tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses
arbres qui dépassent chez son voisin au niveau de la limite séparatrice.

Art. 673 : Plantations le long des voies publiques : l’entretien est à la charge du propriétaire riverain dont la
responsabilité est engagée en cas d’accidents.
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Horaires d’ouverture au public
Mairie de MERINVILLE

(sauf jours fériés)

Le Bourg
45210 MERINVILLE
Tél. 02 38 87 21 75
Mail : merinville.mairie@wanadoo.fr

Mardi après-midi : 14 h à 17 h
Mercredi matin : 9 h à 12 h
Jeudi après-midi : 14 h à 17 h
Vendredi matin : 9 h à 12 h
Le Maire reçoit sur rendez-vous le
mercredi matin.

Etat civil en 2014
----------------------------------------------------------------Décès de Madame LE NIR Simone née Fourquier (transcription)

Déchetterie – Les glands – Route de Mérinville –
45210 LA SELLE SUR LE BIED

HORAIRES à partir du 05/01/2015

Du lundi au samedi : 9h à 12h – 13h30 à 17h30
Fermée les dimanche et jours fériés.

Le Comice Agricole du Canton se
déroulera les 22 et 23 Août 2015 à
Courtenay.
Tous les habitants ont été conviés le
14 novembre 2014 à une réunion
préparatoire mais faute de mobilisation
suffisante sur ce projet, la Municipalité
a réservé un char.

En annexe vous trouverez une note de
la C.C.B.C - La montée en puissance.
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Comment est né notre blason ?

Référence aux 2 aigles du blason
des Valée (maréchal), ancien
propriétaire du château du Pin.

La volute de crosse provient
des attributs de l’Eglise Saint
Aignan.

L’initiale de Mérinville.

Rédigé par la commission
communication.
Directeur de la Publication :
M. DELORME Pascal

Imprimé par nos soins –
Mairie de Mérinville
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