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Meilleurs vœux

L’édito du Maire

Chères Mérinvilloises, Chers Mérinvillois,

Voici venue la quatrième édition de notre plume mérinvilloise.
Alors que s’ouvre 2018, l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons à tous ainsi
qu’à vos familles et à vos proches tous nos vœux pour cette nouvelle année qui sera, je
l’espère, une année de joie, de santé et de réussites dans les projets qui vous tiennent à
cœur.

Le Maire, Pascal DELORME
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La voierie
La voierie communale
Seule la voierie communale relève de la compétence du Conseil Municipal.
En 2017, il a été réalisé:
-

Le gravillonnage de la voie n°8 du bourg au Pin
Entretien courant (point-à-temps)

La voierie intercommunale dit d’intérêt communautaire
Depuis 2013, 3 voies communales ont été qualifiées de voieries d’intérêt communautaire :
-

La voie n°5 de la sortie du bourg de la commune jusqu’à la limite de la commune de SaintLoup-de-Gonois
La voie n° 4 de la sortie du bourg jusqu’au hameau de la Roche
La voie n° 4 de la station d’épuration jusqu’à la limite de la commune allant à Pers-enGatinais

Par conséquent , la 3CBO - Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne - assure
la conservation et l’entretien de la chaussée, des fossés, des accotements et talus.
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Site Internet
3

Notre site Internet, accessible à l’adressse https://www.merinville.fr, est opérationnel depuis
mars 2017.

Vous y trouverez une présentation de notre commune, des informations en temps réel
ainsi que des liens utiles et un formulaire contact. L’amélioration pour les versions
smartphone et tablette est en cours.
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Budgets
Le budget municipal est composé des recettes et des dépenses de la commune.
Il est divisé en deux parties : une

section de fonctionnement

RECETTES

002 - Résultat reporté

4%
23%

38%

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions
et participations

35%

75 - Autres produits de
gestion courante

Le budget fonctionnement en 2017 s’élève à 168 331,03 €.

DEPENSES

011 - Charges à caractère
général
012 - Charges de personnel
et frais assimilés

31%

32%

014 - Atténuations de
produits
023 - Virement à la section
d'investissement

10%

15%
12%

042 - Opérations d'ordre de
tranfert entre sections
65 - Autres charges de
gestion courante
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et une

section d’investissement.

RECETTES
001 - Solde d'exécution de la
section d'investissement

16%
8%

10 - Dotations, fonds divers et
réserves
21 - Virement de la section
d'investissement

76%

40 - Opérations d'ordre de
transfert entre sections

Le budget investissement en 2017 s’élève à 21 500 €.

DEPENSES
7%

93%

20 - Immobilisations
incorporelles *

21 - Immobilisations
corporelles**

* Les immobilisations incorporelles sont des actifs non monétaires sans substance physique que la
commune utilise dans le cadre de son activité tels que les logiciels, frais liés à la réalisation de
documents, d’études …

** Les immobilisations corporelles sont des actifs physiques que la commune utilise dans le cadre de
son activité tels que les terrains, les constructions, l’agencement des bâtiments, le mobilier, le
matériel informatique…
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Vie locale
Grand Nettoyage du domaine public de Mérinville
Dans le cadre du grand nettoyage du domaine public et pour la troisième année, la commune de
Mérinville a organisé son grand nettoyage de printemps.
Toute la population a été conviée Samedi 18 mars à 9h30 devant la Mairie.
Cette collecte a permis le
ramassage de 2 m3 de déchets en
tout genre (ferrailles, bouteilles,
plastiques, papiers,…).

Les bénévoles étaient au rendez-vous malgré une météo défavorable. Munis de gilets fluorescents,
de gants, de sacs et de bottes, 17 participants ont participé à cette matinée de démarche écologique
et citoyenne. En petit groupe, les participants ont arpenté le bourg et les routes de la commune pour
traquer le moindre déchet abandonné.
Cette matinée s’est terminée par un moment convivial autour du verre de l’amitié. Un grand merci !

Cette opération sera renouvelée le

31 mars 2018 *

* modalités disponibles sur notre site internet
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Fête nationale du 14 juillet

Cette année la Municipalité a proposé une nouvelle formule. Le traditionnel barbecue a laissé place
à un repas élaboré par un traiteur.

Ce moment convivial
et chaleureux
s’est prolongé tard
dans la soirée avec
animations diverses (jeux
de cartes, danse …).

des

Vous êtes les bienvenus aux cérémonies commémoratives
des armistices du 08 mai 1945 et du 11 novembre 1918
Chaque année un rassemblement a lieu devant la Mairie avec un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts et le partage du verre de l'amitié.
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Repas des Aînés

Chaque année la Municipalité offre, aux habitants de 70 ans et plus, un repas.
Les bénéficiaires doivent impérativement émettre leur choix entre un repas ou un colis.

Le samedi 25 Novembre

à la Salle des Associations de la Selle-en-Hermois.
L’occasion de quelques pas de danse !

Noël des enfants
Chaque année la Municipalité offre aux enfants
jusqu’à 12 ans un goûter au cours duquel le Père Noël leur rend visite et remet aux enfants
présents un cadeau.

Les enfants ont apprécié le père noël gonflable qui nous a
été offert par Madame MARCHAND et Monsieur DELTETE.
On les remercie pour ce don.
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La loi NOTRe et

la 3CBO

La Communauté de Communes du Betz et de la Cléry (CCBC) a pris la place de l’ancien SIVOM du
canton de Courtenay depuis le 1er janvier 2012. Quinze communes dont la commune de SaintLoup-d’Ordon depuis le 1er janvier 2015, en sont membres pour un total de 10 217 habitants
(population légale 2015).
De son côté, la Communauté de Communes de Château-Renard (CCCR) a succédé au SIVOM de
Château-Renard depuis le 1er décembre 2009. 9 communes la composent, suite à la création de la
ville nouvelle de Douchy-Montcorbon pour un total de 10 877 habitants (population légale 2015).
Ces 2 Communautés de Communes ne répondaient pas au seuil des 15 000 habitants institué par la
loi NOTRe qui est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Elles ont donc décidé de fusionner
en raison essentiellement de la similitude de leurs territoires respectifs, qui appelle la mise en
œuvre de politiques comparables, et en raison également de l’habitude qu’avaient les élus de ces 2
EPCI de travailler ensemble, au sein du Syndicat d’Aménagement Rural des Cantons de Courtenay
et de Château-Renard (SAR), en charge de l’enlèvement des ordures ménagères, des déchetteries
et du tri sélectif.
Cette fusion va obliger les élus du nouvel EPCI à harmoniser les compétences détenues par les
anciennes Communautés de Communes, à lisser les taux de taxes auxquelles sont soumis les
habitants et les entreprises du nouveau territoire créé, et à gérer l’ensemble des équipements
communautaires de ce nouvel ensemble.
Il va falloir également pour les nouveaux conseillers communautaires changer leur approche
territoriale et s’habituer à ne prendre en considération que les intérêts du nouveau périmètre sur
lequel s’exerceront désormais leurs compétences.
Il leur faudra également profiter de ce changement d’échelle pour favoriser les économies, par une
mutualisation accrue et une optimisation des ressources du nouvel établissement.
La 3CBO a hérité des compétences exercées précédemment par délégation par le SAR puisque le
périmètre de ce dernier coïncide désormais avec celui du nouvel EPCI. Il n’y aura donc plus qu’une
structure décisionnelle là où il y en avait trois antérieurement, ce qui simplifiera la carte syndicale
locale. Ce nouvel EPCI exercera ses compétences sur un territoire de plus de
480 km2
regroupant environ 22 500 habitants répartis sur 24 communes. Son budget annuel
(fonctionnement + investissement) sera de l’ordre de 12 000 000 €.
La 3CBO est administrée par un Conseil Communautaire de 44 membres, au sein duquel toutes les
communes sont représentées par au moins un délégué, les communes les plus importantes
bénéficiant d’une délégation plus importante.
Pour toutes informations, rendez-vous sur le site www.3CBO.fr
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Tous responsables !

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

Travaux / Bruits
Sont autorisés SEULEMENT
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Il est regrettable de constater que régulièrement des ordures de divers
types sont déposées aux pieds des conteneurs sélectifs du bourg et du
hameau de la Roche. Tout dépôt d’ordures est verbalisable.

Face à la vague de cambriolages sur la commune et les communes avoisinantes, nous
lançons des appels à la vigilance à travers les recommandations suivantes:
- protéger et renforcer les points d'accès à votre domicile;
- éviter de montrer tout signe d'absence (dans la mesure du possible);
- placer en lieu sûr les objets de valeur;
- ne pas laisser un (des) inconnu(s) rentrer chez vous;
- demander à un membre de la famille ou à un proche ou personne de confiance (voisin...)
de porter une vigilance particulière en cas d'absence;
- fermer à clé les portes des véhicules et des habitations - même lorsque leurs occupants
sont à l'intérieur, notamment pour celles qui ont des surfaces importantes;
- s'équiper d'une alarme;
- signaler immédiatement aux forces de l’ordre (via le 17) tout individu suspect vu dans son
voisinage, notamment qui demanderait des renseignements...
- relever tous les éléments qui pourraient permettre aux forces de l'ordre d'identifier ces
personnes (description physique, immatriculation, type et couleur du véhicule utilisé...) et
de les interpeller rapidement.
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Janvier 2014, l’Assemblée Nationale
adopte la LOI LABBE, visant à mieux
encadrer l’utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national.
Le texte prévoit la mise en place de
L’OBJECTIF ZERO PHYTO dans l’ensemble
des espaces publics à compter du 1er
Janvier 2017.
Interdiction de l’usage des produits
phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales
et établissements publics pour l’entretien des espaces
verts, promenades et forêts.
La commercialisation et la détention de produits
phytosanitaires à usage non professionnel seront
interdites à partir du 1er Janvier 2019, pour laisser le
temps aux industriels de s’adapter. Cette mesure
concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.
Malgré l’urgence de la situation, l’un des
principaux freins identifié à l’acceptation de
l’objectif « zéro pesticide » est la difficulté
de convaincre les habitants à accepter une
végétation spontanée, bien que sur le
principe on est tous favorable à l’arrêt des
pesticides et conscients de leur impact sur la
santé et l’environnement. La peur des
« mauvaises herbes » qui donneraient
l’impression d’une commune négligée est
encore tenace !
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Horaires d’ouverture au public
(sauf jours fériés)
Mardi après-midi : 14h à 17h
Mercredi matin : 9h à 12h
Le Bourg

Jeudi après-midi : 14h à 17h

45210 MERINVILLE

Vendredi matin : 9h à 12h

Tél. 02 38 87 21 75
merinville.mairie@wanadoo.fr
https://www.merinville.fr

Etat civil
Il est né
Aaron DA SILVA MAIRE
Aaron DA SILVA MAIRE

Ils se sont mariés
Frank BECHE-FLOCIN / Sabine DUMOULIN

Elles nous ont quittées
Michèle THIOQUE
Bernadette GARDY veuve LEFEVRE (transcription)
Marie-Christine POMMERY (transcription)

Tarif des concessions funéraires d’une durée de 30 ans : 100 €
La famille d’un défunt peut choisir la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir avec
autorisation préalable de la Mairie.
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Monsieur le Maire a eu l’immense bonheur
de célébrer le samedi 23 septembre 2017
les Noces d’Or de Nicole et Bernard MENIN.

Du côté des écoles

Rédigé par la commission
Communication.
Directeur de la publication :
M. DELORME Pascal

Imprimé par E.M.P.I .
(Chantecoq) – sur papier FSC
garanti ECO label
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AVIS DE RECRUTEMENT D'AGENTS RECENSEURS
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019

Le recensement de la population sur la commune de Mérinville
se déroulera en janvier 2019. Pour réaliser ce travail, la
commune de Mérinville recrute un agent recenseur (H/F).

MISSIONS
 Se former aux concepts et aux règles du recensement ;
 Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l'ensemble
des adresses de son secteur et les faire valider par son
coordinateur ;
 Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais
impartis
 Sensibilisation et initiation de la population au recensement
par internet
 Suivi quotidien des réponses par papier et par internet ;
 Rendre compte périodiquement de l'avancement de son
travail et restituer les questionnaires renseignés ;
 Restituer en fin de collecte l'ensemble des documents.

 Avoir des qualités d'ordre et de méthode ;
 Bonne maîtrise de l'informatique ;
 Une bonne condition physique (marche, déplacements extérieurs en saison hivernale …) ; Disposer d'un moyen de
locomotion (voiture, scooter, vélo) ;
 Faire preuve de neutralité et de discrétion ;
 Démontrer un comportement exemplaire ;
 Disposer d'un téléphone portable (réception de SMS pour le
recensement par internet).

INFORMATIONS SUR LE POSTE
Type d’emploi : emploi vacataire de début janvier à fin février (7
semaines environ).

PROFIL DU POSTE

Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances
de formation obligatoires (2 demi-journées) et la réalisation
d’une tournée de reconnaissance.

Compétences requises :
 Bonnes capacités relationnelles ;
 Esprit d'initiative et sens des responsabilités ;
 Disponible, dynamique, tenace et motivé ;
 Etre capable de travailler en équipe et d'organiser son
planning professionnel ;

Du 3ème jeudi de janvier jusqu’à la fin de la collecte :
 Disponibilité quotidienne y compris le samedi ;
 Large amplitude dans les horaires, notamment en fin de
journée ;
 Pas de congé pendant toute la durée de la collecte.

Rémunération au réel selon délibération qui sera approuvée
prochainement en réunion du conseil municipal.

CANDIDATURES
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite + CV) sont à envoyer avant le 30 juin 2018 à
M. Le Maire - Mairie de Mérinville – Le bourg - 45210 MERINVILLE ou par mail à
merinville.mairie@wanadoo.fr. Il est rappelé que les personnes en congé parental, en cessation
progressive d'activité, en congé de fin d'activité, les fonctionnaires à temps partiel choisi, les
pré- retraités ARPE, les élus de la commune (article L231 du code électoral) ne peuvent pas être
nommés agents recenseurs.
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