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Chères Mérinvilloises, Chers Mérinvillois, 

Le bulletin municipal que vous venez de recevoir, le dernier de cette fin de mandature, 
est pour moi l’ultime occasion d’écrire son éditorial puisque j’ai décidé de ne pas me 
représenter aux prochaines élections municipales. 
Le temps est vite passé depuis 2005, date de ma première élection en tant que maire, et 
sans oublier les moments de doutes, de stress et de discussions, je préfère retenir le 
sentiment de satisfaction à la vue d’un projet réalisé ou plus simplement d’une réponse 
apportée à la demande d’un administré. L’essentiel des engagements a été accompli. 
D’ici l’échéance du mois de mars 2020, vous pourrez encore compter sur mon 
engagement et mon écoute afin que Mérinville reste un village où il fait bon vivre, en 
souhaitant que les futur(e)s élu(e)s municipaux continuent dans la voie que se sont 
efforcées de tracer les équipes municipales que j’ai eu le plaisir et l’honneur de diriger. 
Au nom de la municipalité, du personnel communal, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos 
proches une parfaite santé. Que 2020 soit riche en joie et gaieté qu’elle déborde de 
bonheur et que tous vos vœux formulés deviennent réalité. 
                                   
                                                                                                  Le Maire, 
                                                                                                  Pascal DELORME 
 

 

 

 

 

 

                                     Le Maire, Pascal DELORME 
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Travaux de sécurité au Hameau de la Roche 

En 2019, le conseil municipal a voté la mise en place de coussins berlinois 

ralentisseurs avec plots de rétrécissement de chaussées et création d’une zone à   30 

km/h dans les 3 rues. 

 

Limitation de vitesse à 50 km/h au Hameau Les Râles 

 

 

Travaux  
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Rénovation du Monument aux morts 

Merci aux conseillers bénévoles ! 

 

 

Divers travaux 

   

 A la charge de la commune                                    

Réparation de chaussée au Point à temps sur toutes les voieries communales 

Gravillonnage sur la voie communale N°8 (mitoyenne à Ervauville) 

 

   A la charge de la 3CBO                                    

 Gravillonnage sur la voie communale N°4 (du Hameau de la Roche à Ervauville) 

 Peinture des bandes STOP 

 

 

 

 



 
4 

         

 

 

 

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 2019 s’élève à  204 301 €. 

et une section d’investissement. 

 

63%
13%

9%

15%

DEPENSES

011 - Charges à caractère
général

012 - Charges de personnel
et frais assimilés

014 - Atténuations de
produits

65 - Autres charges de
gestion courante

45%

32%

20%

3%
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002 - Résultat
fonctionnement reporté

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations,
subventions,
participations

75 - Autres produits de
gestion courante

Budgets 
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Le budget investissement en 2019 s’élève à  41 076 €. 

 

* 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… 

 

3%

51%

46%

DEPENSES

20 - Immobilisations
incorporelles

21 - Immobilisations
corporelles

001 - Solde d'exécution

49%51%
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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 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 cinquième année,  la commune de Mérinville a organisé son grand nettoyage de printemps. 

Toute la population a été conviée et les bénévoles ont été remerciés par une collation. 

                     

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

Opération renouvelée en 

2020   

Vie locale 

Rendez-vous le  

samedi  25 janvier 2020 

à 15h  

pour la prochaine édition. 

Venez nombreux ! 
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Ces fêtes nationales donnent lieu à un rassemblement devant la Mairie avec un 

dépôt de gerbes au Monument aux Morts et le partage du verre de l'amitié. 
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 Repas des Aînés                

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

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

Le samedi 30 Novembre  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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Mutuelle communale: la mairie de Mérinville se mobilise pour votre complémentaire 

santé. Grâce à elle, bénéficiez de – 30% sur toutes les offres de notre partenaire AXA. 

Avec l’arrivée des nouvelles règlementations concernant les couvertures santé mais aussi la 

baisse constante des niveaux de remboursement du régime général, il devient de plus en plus 

difficile de se passer d’une bonne complémentaire santé. 

Vous souhaitez comparer vos garanties actuelles ou vous n’avez pas de complémentaire 

santé, vous avez la possibilité de bénéficier d’une étude comparative. 

Votre mairie vous donne accès à une couverture santé de qualité à tarif remisé. 

RETRAITÉS, ARTISANS ET COMMERÇANTS, EMPLOYÉS DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, SANS EMPLOI. 

Une réunion publique a eu lieu le JEUDI12 SEPTEMBRE 2019 à 19h00 avec l’interlocuteur 
local AXA, Maxime TRUFFY, afin de vous en expliquer les modalités. Suite à cela, la commune 
a signé une convention avec AXA. Pour plus de renseignements, vous pourrez contacter : 

 
AXA - MaximeTruffy – 06 38 33 19 98 – maxime.truffy@axa.fr 

 

Participation citoyenne:  
 
Une réunion publique d’information sur la mise en place du dispositif « PARTICIPATION 
CITOYENNE » a eu lieu MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 à 19h00 dans la salle de réunions 
de MERINVILLE en présence du Lieutenant DEJOLAT, et du Gendarme THIRION. 
Une trentaine de personnes étaient présentes 

 

La participation citoyenne c’est un dispositif qui consiste à instaurer une étroite 
collaboration entre les référents de quartier et la gendarmerie pour lutter contre les 
cambriolages et les phénomènes de délinquances. 
 

Objectifs : 
- Créer une chaîne de vigilance 
- Rassurer la population 
- Améliorer la réactivité de la gendarmerie 
- Accroître l’efficacité de la prévention de proximité 
- Sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement 

 

Moyens : Il a été fait appel à des référents volontaires par quartier ou par lotissement.  
 

Un dialogue s’est instauré avec les forces de Gendarmerie et les administrés. 
Une convention sera signée et une signalisation sera mise en place. 
 

La population sera informée prochainement des personnes référentes. 
 

             

  

Actualités 
 

 

mailto:maxime.truffy@axa.fr
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Le dispositif REZO POUCE mis en place par la Plateforme Territoriale de Mobilité 

Montargois-en-Gâtinais, en partenariat avec votre commune, est le premier réseau 

d’autostop organisé et sécurisé en France. C’est un moyen de déplacement convivial, 

écologique et économique !  

Rezo Pouce permet de : 

• RÉDUIRE LES ÉMISSIONS de gaz à effet de serre 

• CRÉER DU LIEN SOCIAL par la rencontre de nouvelles personnes  

• COMPLÉTER LES MOYENS DE TRANSPORTS : vous pouvez par exemple utiliser Rezo 

Pouce pour rejoindre facilement la commune la plus proche, faire de petites courses, 

aller chez des amis… 

Dispositif spontané, flexible et immédiat, son fonctionnement est ultrasimple.  
Pour rallier de courtes distances, en milieu rural ou périurbain, à des fréquences régulières ou 
ponctuelles, avec des covoitureurs différents, le tout sans rendez-vous !  
 
Chaque personne (conducteur et passager) s’inscrit gratuitement en mairie ou sur le site internet 
www.rezopouce.fr. Elle s’engage en signant une charte de bonne conduite et fournit une pièce 
d’identité. Elle reçoit en échange une carte de membre et un macaron à apposer sur le véhicule si c’est 
un conducteur. Elle peut ensuite utiliser le Rezo :  
 

➢ Si je ne suis pas connecté(e), je fais du stop en version « vintage » :  
Passager, je me rends à un arrêt sur le Pouce avec ma fiche destination 
et mon plus beau sourire (je serai pris la plupart du temps en moins de 
5 minutes). 
Conducteur, je mets le macaron sur ma voiture et m’arrête, sans 
obligation, prendre un passager qui va dans la même direction que 
moi. 
A noter : Le conducteur Rezo Pouce est reconnaissable grâce à l’autocollant sur le pare-brise. 

Les fiches destination sont disponibles sur demande dans les lieux d’inscription, mais il est 

également possible de les créer sur www.rezopouce.fr.  

 

➢ Avec l’application, disponible sur Android et iOS :  
Conducteur, avant le départ, je lance mon application et visualise les autostoppeurs 
dans les environs.  
Passager, je saisis ma destination et attends qu’un conducteur propose de me prendre 

au cours de son trajet. J’accepte la proposition et pour gérer mon attente, je visualise 

la progression du véhicule sur la carte. Le point de rendez-vous ? L’arrêt sur le Pouce 

(qui permet à l’autostoppeur d’attendre protégé de la circulation et au conducteur de 

s’arrêter sans gêner la circulation !  

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous, rendez-vous à un arrêt sur le pouce et FAITES DE 

L’AUTOSTOP ! Parlez-en autour de vous. Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace 

sera le réseau ! 

Deux arrêts ont été créés : un devant la Mairie et un à l’abri bus du Hameau de la Roche 

http://www.rezopouce.fr/
http://www.rezopouce.fr/
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L’année 2019 aura été une année de consolidation pour la 3CBO.  

Action sociale :  

La 3CBO a harmonisé la gestion de l’ensemble des crèches intercommunales du territoire. En effet, les 

établissements de Château-Renard et de Douchy-Montcorbon, confiés jusqu’alors à l’entreprise 

Crèche attitude, ont été repris en régie et rejoignent les équipements de Courtenay et de La Selle-sur-

le-Bied, également gérés en direct par la communauté de communes. Ce ne sont pas moins de quinze 

agents qui ont renforcé les effectifs communautaires. Ce projet a pu être mené en raison de 

l’infrastructure administrative existante de la 3CBO et devrait lui permettre à terme de réaliser des 

économies de fonctionnement en conservant une qualité de service équivalente. 

Concernant les centres de loisirs, la 3CBO, avec le concours du Syndicat scolaire 

d’Ervauville/Foucherolles/Rozoy–Le–Vieil, a inauguré un centre de loisirs sur la commune d’Ervauville 

au sein de l’école d’Ervauville. Ce centre accueille d’ores et déjà de manière régulière une quinzaine 

d’enfants les mercredis en période scolaire. 

Développement économique : 

L’année 2019 a été marquée par la cessation d’activités de l’entreprise IBIDEN située sur la Commune 

de Courtenay. Le bâtiment n’est cependant pas resté à l’abandon mais a été acquis par son voisin 

immédiat, l’entreprise AFL. Le dirigeant de cette dernière, désormais propriétaire du site, projette de 

valoriser l’ensemble en centralisant ses activités, actuellement disséminées sur le bassin de vie du 

Montargois, et en créant un centre de formation à destination des apprentis du bâtiment, un show-

room pour l’exposition des produits des artisans locaux, et une plateforme logistique pour la gestion 

des achats du groupe AFL. L’entreprise AFL envisage également de louer à des tiers les ateliers et 

bureaux éventuellement vacants. Elle sera accompagnée par la 3CBO tout au long de son projet. 

Au titre des nouvelles favorables au développement du territoire, la société Intermarché a pris la 

décision d’agrandir la base logistique située sur la commune de Saint-Hilaire-Les-Andrésis, ce qui 

pérennise l’activité sur le territoire et permettra l’embauche de plusieurs salariés supplémentaires. Ce 

projet est également réalisé en étroite collaboration avec la 3CBO. 

Concernant le programme de subvention de la 3CBO, l’intercommunalité a continué à soutenir les 

entreprises de son territoire comme les entreprises Boucheron Matériel Agricole à Château-Renard, O 

Bise trot à Courtenay, Automoto à Courtenay, l’entreprise de peinture Gastrein Jimmy à Douchy, la 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lasellesurlebied.fr/IMG/annuaireon92.jpg?1510762718&imgrefurl=http://www.lasellesurlebied.fr/Communaute-de-Communes-de-la-Clery.html&docid=S0no2zU0gZIWNM&tbnid=fczmnoRdwYTfiM:&vet=1&w=462&h=225&bih=962&biw=1920&ved=2ahUKEwjiu5iHm-fmAhWizIUKHb_nDYkQxiAoAHoECAEQFA&iact=c&ictx=1
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boulangerie Pinson à Triguères, Titanium Fitness à Courtenay, le plombier/chauffagiste Argentais à 

Louzouer et le Bar le Chantecoq situé sur la commune homonyme. 

Tourisme : 

Dans le cadre de sa mission de promotion du tourisme, activité qui contribue fortement au 

développement économique du territoire, le service a mené à bien la création d’un site internet dédié 

au tourisme : Entreloiretseine.com. Ce site permet par une ergonomie adaptée, non seulement de 

promouvoir nos villages mais aussi pour les internautes de réserver en ligne logements, restaurants, 

visites, concerts. L’étude relative à la valorisation de la Cléry est en passe d’être finalisée et constituera 

la colonne vertébrale de la stratégie touristique le long de cet axe des plus importants. 

Urbanisme – Logement : 

L’élaboration du Plan Local Urbanisme et Habitat (PLUiH) se poursuit normalement, avec une phase 

diagnostic maintenant achevée et un travail en cours d’actualisation du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) et de rédaction du Règlement. Pour tenir compte de la parenthèse 

des renouvellements des équipes municipales en mars prochain, l’adoption de nouveau document 

d’urbanisme à l’échelle de la totalité du territoire de la 3CBO est prévue pour octobre 2020. 

Traitement des ordures ménagères : 

L’année 2019 a été marquée par une coopération avec le SMIRTOM, syndicat des ordures ménagères 

de Montargis. Les contrats de traitement des déchets provenant des déchèteries ont été négociés en 

commun, permettant de réaliser des économies d’échelles substantielles, tant pour la 3CBO que pour 

le SMIRTOM de Montargis.  

Une étude d’optimisation de la gestion des ordures ménagères sera initiée par la 3CBO en 2020 afin 

de poursuivre les efforts engagés par l’ancien SAR et finalisés par l’intercommunalité nouvelle. 

Enfin, l’expérimentation du tri sélectif sur la commune de Chuelles a bien débuté en juin 2019. Les 

résultats sont très encourageants puisque les parts respectives des déchets devant être triés ont 

sensiblement diminuées au sein du bac habituel des ordures ménagères (ratio de 2 à 4 en fonction de 

la typologie de déchets).  

Culture - Fête des associations : 

Dans le cadre de la Saison culturelle de la 3CBO, la médiathèque communautaire, à chaque trimestre, 

hormis le 3ème, a mis en valeur un thème différent en 2019 : la parentalité, les affaires policières, 

l’alimentation. En corrélation, la projection gratuite d’un film au Vox a été proposée chaque mois, avec 

un intervenant, et un ciné-goûter organisé pour les enfants. 

Autres événements. Deux cinés-débat, l’un en partenariat avec l’Action sociale de la 3CBO, « Un jour, 

tu vieilliras » -séances au Vox, et à la MARPA Sainte-Rose d’Ervauville-, en présence du réalisateur 

Edouard CARRION. Un hommage à Jean Zay, en partenariat avec la médiathèque départementale, avec 

un documentaire « Cannes, le festival libre », suivi de lectures par un conteur. Une conférence 

« Apprendre à mieux penser » avec l’écrivaine Christel PETITCOLLIN. 
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La fête des associations sportives et culturelles s’est déroulée le 7 septembre au gymnase de Courtenay 

avec diverses animations et démonstrations tout au long de la journée. Malgré la pluie, 65 associations 

ont participé à cette fête, ainsi qu’un large public qui a rencontré en direct les représentants des 

associations du territoire pour découvrir et s’inscrire à des activités.  

Voirie : 

Dans le cadre du programme 2019 de travaux, la route communautaire entre Ervauville et Pers-en-

Gâtinais a fait l’objet d’une réfection sur une distance d’environ 1 kilomètre dans le bois de la Roche. 

La dernière portion de cette route sera rénovée en 2020 sur une longueur de 2,5 kilomètres, jusqu’à 

la commune de Pers-en-Gâtinais. 

Piscines 

La piscine estivale de Courtenay et celle de Château-Renard ont pu ouvrir leurs portes en même temps 

aux mois de juillet et d’août avec une nouvelle affluence record pour la saison 2019.  

Mutualisation 

Une scène mobile de 45 m² et un broyeur de branches ont été acquis par la communauté de communes 

et mis à disposition des Communes membres à titre gratuit. Pour un prix symbolique, la 3CBO 

organisait déjà le prêt de barnums aux communes pour leurs manifestations, prêt devenu entièrement 

gratuit en 2019. 

Gestion générale : 

Le nombre d’agents permanents est passé à 86 auxquels il convient d’ajouter les 6 collaborateurs de 

la MARPA. L’augmentation de l’effectif en 2019 s’explique par la reprise des crèches de Château-

Renard et de Douchy-Montcorbon et par la création du centre de loisirs d’Ervauville. 

Le budget financier est maîtrisé. Les dépenses et les recettes de fonctionnement devraient être à fin 

2019 tout à fait conformes aux perspectives établies en début d’année et permettront de dégager un 

excédent de l’ordre de 500.000 €. Rappelons que l’année 2019 n’a donné lieu à aucune augmentation 

des taux d’imposition. 

Pour suivre tout au long de l’année les décisions du Conseil Communautaire et la mise en œuvre des 

projets, une seule adresse : www.3cbo.fr 

 

 

 

 

 

  

http://www.3/
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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. 

 

Les détenteurs d’animaux 

sont tenus de prendre 

toutes les mesures afin de 

préserver la tranquillité du 

voisinage, de jour comme 

de nuit (aboiements, 

divagations …) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

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.  

 

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. 
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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 

Ils sont nés 

Mila PERRY VALLE 

Raphaël DEVAUX RADIGUE 

 

                                                  

Ils se sont mariés 

Jean-Louis PLANCOULAINE et Tawan PRASAI                                              

Ils nous ont quittés 

Jean-Pierre BILLAULT 

Claude UNGUR 

Claude DEHAY 

Pensez à vous inscrire 

sur les listes électorales 

mailto:merinville.mairie@wanadoo.fr
https://www.merinville.fr/
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                MODALITES D’UTILISATION DES DECHETERIES  

 

L’accès des particuliers aux 3 déchèteries de la 3CBO se fait à l’aide d’une carte d’accès. Cette 

carte est délivrée gratuitement par la 3CBO sous condition de remplir le formulaire de 

demande, de fournir les justificatifs demandés et d’habiter sur le territoire de la 3CBO. Le 

nombre d’accès est limité à 20 passages par an et par foyer. Chaque passage est limité à 1 

m3 maximum.  

Les particuliers ont la possibilité de recharger leur carte d’accès à titre onéreux à hauteur de 

1 € le passage supplémentaire. Les passages achetés dans l’année civile (entre le 1er janvier 

et le 31 décembre) doivent être utilisés dans la même année. Les passages supplémentaires 

ne peuvent pas être reportés l’année civile suivante.  

Au 1er janvier, toutes les cartes des particuliers sont créditées de façon automatique de 20 

nouveaux passages. 

En cas de perte ou de vol de sa carte d’accès, le titulaire (particulier ou professionnel) doit 

dans les plus brefs délais prévenir la 3CBO afin qu’elle procède à sa désactivation. Une fois 

la perte ou le vol signalé, la réédition d’une nouvelle carte sera facturée 10€. Cette nouvelle 

carte sera obligatoirement à récupérer au Pôle technique de la 3CBO, 505 chemin des 

comtois, 45220 Chuelles. 

Services de la 3CBO 

• Eloïse BLONDEL 

• 02 38 95 27 65 

• secretariat.st@3cbo.fr        

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 

mailto:secretariat.st@3cbo.fr
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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/

