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Chères Mérinvilloises, Chers Mérinvillois, 

 
C’est avec un grand plaisir que je vous présente cette 5ème édition de notre plume 
mérinvilloise. 
Les membres de la commission communication ont élaboré ce nouveau bulletin, je les en 
remercie. 
Au nom du conseil municipal et du personnel communal, j’ai le sincère plaisir de vous 
adresser mes vœux de bonne santé, de bonheur et d’amitiés pour tous, mais également 
pour celles et ceux qui vous sont chers. 
Je vous souhaite à tous une belle année, une année d’épanouissement dans votre vie 
professionnelle et dans la réalisation de tous vos projets. 
 
                                                                                                     Le Maire, 
                                                                                                     P. DELORME 
 
 

 

 

 

 

 

                                     Le Maire, Pascal DELORME 
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Modernisation de l’éclairage public 

En 2018, le conseil municipal a étudié à la loupe le diagnostic sur l'éclairage public réalisé par 

l'intermédiaire de la 3CBO. Un programme de modernisation du parc d’éclairage public a été 

engagé et toutes les anciennes lampes à ballon fluorescent  trop énergivores  ont été 

remplacées par des lampes à leds permettant de réaliser d'importantes économies d'énergie 

et d’apporter un meilleur confort visuel et sécuritaire. Au cours de l’année 2018, 35 lanternes 

ont été remplacées pour un montant global de 16 050 € HT. Ces travaux ont été subventionnés 

à 80 % par l'Etat et le Conseil Départemental. 

Installation de bornes à incendie 

Il est de la responsabilité de la commune de veiller à la disponibilité de bornes à incendie. 

Aussi, 3 bornes à incendie ont été posées dont une au "Petit Pin", une au "Pin" et une au 

"Bourg". Ces travaux ont été subventionnés à 80 % par l'Etat et le Conseil Départemental. 

 

Peinture des bacs à fleurs 

                                

Travaux de rénovation 

 

Tous nos 

remerciements 

aux conseillers 

bénévoles pour 

les travaux de 

peinture ! 
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Renforcement  clés de voûte de l’église Saint-Aignan 

                                       

 

Restauration d’une plaque de cocher 

Dans l'intérêt de la préservation de ce petit patrimoine routier, malheureusement oublié, le 

conseil municipal a décidé la restauration d'une plaque de cocher. 

 
Les plaques de cochers sont créées en 1835 et sont installées jusqu'à la Première Guerre 
Mondiale. Suivant une loi du XIXe siècle en France, ces plaques devaient être installées aux 
carrefours et en hauteur afin que les cochers et voyageurs puissent se diriger. . 
L'association Henri Bouilliant a procédé à sa restauration. 

 

AVANT 

 

                 
APRES 
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Le budget municipal est composé des recettes et des dépenses de la commune. 

 

Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement  
 

 

Le budget fonctionnement en 2018 s’élève à  215 112 €. 

 

 

 

40%

31%

19%

3% 7%

RECETTES 002 - Résultat reporté

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions
et participations

75 - Autres produits de
gestion courante

77 - Produits exceptionnels

57%

12%

8%

4%
19%

DEPENSES 011 - Charges à caractère
général

012 - Charges de personnel
et frais assimilés

014 - Atténuations de
produits

023 - Virement à la section
d'investissement

65 - Autres charges de
gestion courante

Budgets 
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et une section d’investissement. 

 

 

Le budget investissement en 2018 s’élève à  31 370 €. 

 

* 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… 

 

 

 

9% 6%

30%

55%

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

10 - Dotations, fonds divers et
réserves

21 - Virement de la section
d'investissement

13 - Subvention
investissement

4%

96%

DEPENSES

20 - Immobilisations
incorporelles *

21 - Immobilisations
corporelles**
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Galette des rois et vœux du Maire 
Le Conseil Municipal a souhaité commencer la nouvelle année par le partage de la galette des rois. Ce 

rassemblement a permis ainsi à M. le Maire de présenter les vœux de la commune aux administrés présents. Les 

mérinvilloises et mérinvillois ont répondu à cette invitation qui fût un moment d’échanges dans la joie et la bonne 

humeur, la galette et le verre de l’amitié aidant ! 

 

                                                                           

 

                           

 

 

 

 

                 

Grand Nettoyage du domaine public de Mérinville 

Pour la quatrième année,  la commune de Mérinville a organisé son grand nettoyage de printemps. 

Toute la population a été conviée Samedi 31 mars à 9h30 devant la Mairie. 

                     

Munis de gilets fluorescents, de gants, de sacs et de bottes, quelques habitants ont participé à cette matinée de 

démarche écologique et citoyenne. Le bourg et les routes de la commune ont été arpentés pour traquer le 

moindre déchet abandonné.  

L’entretien des espaces publics c’est l’affaire de tous !                                                                                                                                          

 

Rejoignez nous le 

23 mars 2019  

Cette collecte a permis cette année 

encore le ramassage de 2 m3 de 

déchets en tout genre (ferrailles, 

bouteilles, plastiques, papiers,…). 

Vie locale 

Rendez-vous le  

samedi  12 janvier 2019 

à 15h  

pour une réédition. 

Venez nombreux ! 
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du 14 juillet 

                        

Après le discours lu par M. Le Maire, Mérinvillois, famille et amis ont partagé un repas. 

Le Centenaire de l’Armistice 1918 

 

 

 

 

Ce 11 novembre marque le jour de signature de l’armistice entre les Alliés et l’Allemagne pour la fin de la première 
Guerre mondiale. C’était il y a exactement 100 ans. 

Nous devons rester interpelés par l’ampleur et par le nombre de victimes, militaires et civils, de cette Grande 
Guerre. 

 

 

       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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 des Aînés                

M. le Maire a remis à chaque dame, un présent fait mains bénévolement par une habitante de la commune, 

remplit de friandises. Le repas a été confectionné par le traiteur de Chuelles, M. Kimpe. 

Le samedi 01 Décembre  à la Salle des Associations de la Selle-en-Hermois.  

      

                           

                                  

 

           

 

 

 

aux 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. 
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      MADAME, MONSIEUR, 

Vous allez être recensé(e) cette année 2019. Un agent recenseur se présentera prochainement chez 
vous. Il vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire sur 

internet. Il vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne sur www.le-

recensement-et-moi.fr. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier 
que votre agent recenseur viendra récupérer. 

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ? 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. 

Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. 
La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, 
maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer 
les moyens de transport à développer… 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, utile à tous. 

 

DES RÉPONSES STRICTEMENT CONFIDENTIELLES 
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle qu’il doit vous 
présenter. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses resteront confidentielles. 
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément 
aux lois qui protègent votre vie privée. 
Le recensement est organisé du 17 janvier au 16 février 2019. Pour faciliter le travail de l’agent 
recenseur, il vous sera demandé de répondre rapidement après son passage. 
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de 
l’argent. 
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée. 

                        

 

 

Actualités 
 

Votre agent recenseur est une habitante de la 

commune.  

Merci de réserver bon accueil à Mme TROTTI. 

Votre Maire 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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Il est rappelé à 

chacun que la 

divagation 

des animaux 

(chien, chat …) 

est interdite ! 

 

                                                      
 

 

 

       

 

                                           

                                                   

  

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. 
 

Nous vous rappelons que les végétaux 

poussant sur vos propriétés doivent 

être taillés en limite du 

domaine public  et ne doivent en 

aucun cas déborder sur celui-ci. 

 

 

 

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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                                       Etat civil 

 
 

         

 

 

 

Horaires d’ouverture au public 

(sauf jours fériés) 

Mardi après-midi : 14h à 17h 

Mercredi matin : 9h à 12h 

Jeudi après-midi : 14h à 17h 

Vendredi matin : 9h à 12h 

Le Bourg 

45210 MERINVILLE 

Tél. 02 38 87 21 75 

merinville.mairie@wanadoo.fr 

https://www.merinville.fr 

 

 

 Aaron DA SILVA MAIRE 

Il est né 

Eden DA SILVA MAIRE                                                  

Ils se sont mariés 

Néant                                                  

Ils nous ont quittés 

Néant 

Interpellé par le mouvement des gilets jaunes, le Conseil municipal a ouvert un 

cahier de doléances disponible aux jours et heures d’ouverture de la Mairie. 

 

 

mailto:merinville.mairie@wanadoo.fr
https://www.merinville.fr/
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                La 3CBO vous informe des réalisations 2018 

Action sociale : 

L’ouverture aux professions libérales médicales de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Saint-

Germain-des-Prés où sont maintenant installés médecins généralistes, sage-femme, infirmières, 

diététicienne et osthéopathe.  

Urbanisme : 

Les travaux nécessaires, en relation avec les services de l’Etat, à l’élaboration d’un nouveau Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal pour l’ensemble de nos communes se sont poursuivis tout au long de 

l’année. Ce plan d’aménagement du territoire devrait être finalisé fin 2019.  

Développement économique: 

Une convention de partenariat a été signée avec la Région pour l’accompagnement financier des 

entreprises dans leurs projets immobiliers et d’équipements. Des aides financières ont été apportées 

aux Stés Green Liquides, BMA, Les Guillemards au titre de la politique de soutien aux entreprises de 

notre secteur.  

Traitement des ordures ménagères: 

Une amélioration de la gestion des ordures ménagère a pu être réalisée par la mise en place de cartes 

d’accès rechargeables aux déchetteries de Courtenay, Château-renard et la Selle-sur-le Bied et par 

l’acquisition d’un camion de ramassage des déchets plus performant permettant une rotation plus 

rapide des véhicules. 

                   

 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 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Sites internet  
 
Mairie de Mérinville: www.merinville.fr 
 
Communauté de Communes Cléry Betz Ouanne : www.3cbo.fr 
 
Département du Loiret: www.loiret.fr 
 
 

http://www.merinville.fr/
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