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Le Mot du Maire

Luc WEBER
Maire de la commune

Nous avons enfin tourné la page de l’année 2020. Les fêtes de fin d’année 
sont terminées. Elles auront permis de donner un peu de joie et de plaisir dans 
un contexte sanitaire difficile. Cette année aura été tristement exceptionnelle. 
Un virus encore inconnu est apparu. La COVID-19 a mis à mal nos habitudes et a 
vu ressurgir des pratiques d’un autre temps, confinement de la population, 
couvre-feu. 

Ces mesures sont malheureusement rendues nécessaires pour combattre 
cette pandémie.

Notre commune a aussi été touchée par des décisions administratives 
modifiant le cours de l’histoire. Les élections municipales ont pu se tenir, le 
scrutin quant à lui, a permis d’élire un conseil municipal au 1er tour mais la prise 
de fonction du conseil municipal et l’élection du maire ont été retardées.
Le maire sortant et son équipe ont été maintenus en place pendant la période 
du 1er confinement. Il a assuré avec professionnalisme, comme à son habitude, 
cette transition. Elle a permis entre autres l’achat et la distribution de masques 
en tissu, l’aide aux personnes isolées ou dans le besoin et d’assurer la gestion 
des affaire courantes.

2020 aura permis de réaliser quelques travaux principalement dans le 
domaine de la sécurisation de nos déplacements mais aussi à la station 
d’épuration. 

Des réflexions ont été engagées dans le domaine du patrimoine communal 
et sur la sécurité au sens large du terme. 
Il est temps, maintenant, de se tourner vers l’avenir.

2021 verra en outre l’aboutissement du renforcement de l’éclairage public 
au Hameau de la Roche, la reprise des chaussées dégradées, l’étude de la mise 
aux normes de la salle de réunion pour l’accès aux personnes handicapées.

Nous travaillons déjà sur un calendrier pour programmer les fêtes et les 
cérémonies mais aussi sur de nouveaux moments conviviaux, si la situation 
sanitaire le permet bien sûr.

Mais 2021 verra aussi son lot de restrictions budgétaires moins de 
subventions (moins de dotations de l’Etat). Plus que jamais, il est donc prudent 
d’anticiper ces baisses et de faire des investissements adaptés.

Il est temps pour moi de vous adresser tous nos vœux pour cette nouvelle 
année au nom du conseil municipal et du personnel communal.



PERMANENCES
de la mairie :

MARDI 
de 14h00 à 17h00

MERCREDI
de 09h00 à 12h00

JEUDI
de 14h00 à 17h00

VENDREDI
de 09h00 à 12h00

LE CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Luc WEBER

1ère adjointe Denise SCHULER
2ème adjointe Thérèse LELOUP

Conseillers Municipaux
Stéphane CAPERONIS
Bernard DEMANGEOT
Baptiste DURDON
Carlos GOMES
Valérie MOIRET
Catherine LEMAITRE
Romuald THEYSGEUR
José TROTTI

Secrétariat
Véronique 
VANDERSTRACTEN



POPULATION

Superficie de la commune : 11,84 km2

Voirie
11 routes desservent la commune

• 1 voie départementale D 36
• 3 voies intercommunales 
• 7 voies communales 
• et 1 limitrophe avec Ervauville

Soit 16,5 kms

Recensement 2019 

185
habitants

ETAT-CIVIL

NAISSANCE
Néant

MARIAGE
M. DURDON Baptiste et Mme. FUGER Cynthia 24 décembre

DECES
Néant

Nettoyage de printemps 
date à définir

Fête Nationale  
mercredi 14 juillet 

Repas des anciens 
fin novembre

Arbre de Noël :
mi décembre

D’autres dates sont à venir

CALENDRIER 2021



BUDGETS
Les finances de la commune sont composées de deux 
budgets différents :
• assainissement
• communal 

002 Résultat 
d'exploitation 

reporté 6 597,62 €

042 Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections 3 099,00 €

070 Ventes, prestations 
de services 2 760,00 €

ASSAINISSEMENT
EXPLOITATION RECETTES

040 Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections 3 099,00 €

021 Immobilisations 
corporelles 9 351,97 €

ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT DEPENSES

001 Solde d'exécution 
de la section 

d'investissement 
reporté 8 670,97 €

040 Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections 3 780,00 €

ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT RECETTES

011 Charges à 
caractère général 

8 176,62 €

014 Atténuation de 
produits 500,00 €

042 Opérations 
d'ordre de 

transfert entre 
sections 3 780,00 €

ASSAINISSEMENT
EXPLOITATION DEPENSES 



001 Solde d'exécution de 
la section investissement 

reporté 5 605,59 €
32%

10 Dotations 
4 400,00 €

26%

13 Subventions 
d'investissement 

7 226,00 €
42%

COMMUNE
RECETTES D’INVESTISSEMENT

020 Immobilisations 
incorporelles 1 800,00 …

021 Immobilisations 
corporelles 15 431,59 €

90%

COMMUNE
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

011 Charges à caractère 
général 140 413,73 €

65%

012 Charges de 
personnel et frais 

assimilés 29 200,00 €
14%

014 Atténuation de 
produits 17 903,00 €

8%

065 Autres charges de 
gestion courante 28 183,00 €

13%

COMMUNE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

002 Excédent de 
fonctionnement 

reporté 94 783,73 €
44%

070 Produits des services 
et ventes diverses 487,00 €

073 Impôts et 
taxes 69 039,00 €

32%

074 Dotations, subventions 
et participations 44 480,00 €

21%

075 Autres produits de 
gestion courante 6 910,00 €

3%

COMMUNE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT



CIVISME Pour le bien vivre ENSEMBLE

Les travaux de bricolage et 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 :
Les jours ouvrables de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 
19h00
Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches de 10h00 à 12h00.

Nettoyage des voies communales et entretien devant 
chez soi
Les propriétaires et les locataires sont tenus de balayer 
devant chez eux  (y compris trottoir et caniveau). Cela 
s’applique aussi pour la neige et le verglas.

Elagage des haies
Il est obligatoire d’élaguer les haies le long des voies 
communales et départementales. Cela cause une gêne 
pour les piétons, parfois un danger pour le passage des 
véhicules et la visibilité du trafic routier ou pour les 
lignes électriques.

Feux de jardin
Les feux de plein air sont interdits. L’article 84 du 
règlement sanitaire départemental stipule clairement 
que « le brûlage à l’air libre est interdit ».
La déchetterie est à votre disposition et n’est pas loin .
Pensez plutôt à pratiquer le compostage.

Déchets : respectons notre environnement
Les dépôts sauvages sont récurrents sur notre 
territoire communal principalement dans les chemins 
des bois de Mérinville mais aussi aux abords des 
colonnes de tri sélectif. RIEN NE DOIT ETRE DEPOSE 
aux pieds des colonnes. Si les colonnes sont pleines, 
prévenez directement le pôle technique de la 3CBO 
au : 02 38 95 27 65.

Vitesse NON RESPECTEE
Vitesse limitée à 30 km/h dans le Hameau de la Roche, 
30 et 50km/h dans le Bourg et 50 km/h aux Râles.
Beaucoup trop de véhicules ne la respectent pas! 
Pensez aux enfants, animaux , aux dangers qui peuvent 
surgir à tout moment.

Animaux errants / Divagation des animaux :
La divagation des chiens est formellement interdite par 
arrêté départemental. Les propriétaires d’animaux 
domestiques doivent aussi s’assurer que leurs animaux 
n’occasionnent aucune gêne au voisinage par leurs 
aboiements incessants aussi bien le jour que la nuit.



Le Département du Loiret dans sa démarche sur le tourisme, a 
doté la commune d’un lutrin pour relater l’histoire de l’église.

L’église Saint-Aignan à travers les âges :

L’église de Mérinville était connue jusqu’au début du XXe siècle 
sous le seul vocable de Saint-Laurent où elle a pris comme 
patron Saint-Aignan. Elle appartenait à la fin du XIIe siècle à 
l’abbaye bénédictine de Rozoy-le-Viel par la puissante famille de 
Courtenay. 
Détruite par la guerre de cent ans, elle est relevée de ses ruines 
et les travaux sont achevés à la fin du XVe siècle.
Le porche actuel date du XVIIe siècle et a été inscrit au titre des 
monuments historiques depuis 1929.

Pose d’un lutrin devant l’église par des 
conseillers municipaux

Assainissement
Remplacement de la clôture de la station 
d’épuration ainsi que renouvellement des bacs de 
filtration.

Pose de 2 miroirs :
- 1 sur la route Chantecoq au virage des Courillons
- 1 route de Rozoy-le-Viel au lieu-dit Le Carroi du Loup

Voirie
La réfection d’une partie de la route intercommunale de Mérinville à 
Rozoy-le-viel a été effectuée par la 3CBO.

REALISATIONS

Sécurisation routière



Comme chaque année, la commune a 
invité les mérinvilloises et les mérinvillois 

à se réunir pour un moment de 
convivialité autour de la galette des rois.

Monsieur Pascal DELORME, Maire, a 
présenté ses vœux pour la nouvelle 

année.

La cérémonie du 14 juillet a pu être célébrée  
autour du Monument aux Morts.
Un ancien combattant a été honoré et décoré de 
la médaille du Djebel
remise par Monsieur Richard SCHULER président 
de la section locale de l’UNC (Union nationale des 
combattants) habitant de la commune.
Un vin d’honneur a été servi dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.

VIE 
COMMUNALE 

en 2020

Le nettoyage du domaine public a été 
réalisé à l’automne par des membres du 

conseil municipal et des bénévoles de tout 
âge. Le nettoyage des panneaux de 

signalisation a aussi été effectué.



Un dépôt de gerbe a été effectué pour la 
célébration de la commémoration de 

l’Armistice du 11 novembre 
par Monsieur Le Maire et 2 membres du 

conseil municipal en respect des règles 
sanitaires.

Le traditionnel repas servi aux anciens n’a malheureusement pas pu être maintenu.
Néanmoins,  un colis de Noël a été distribué à l’ensemble des bénéficiaires.

Cette année l'âge a été abaissé à 65 ans.

La Mairie s’est parée de rose tout le mois  
d’octobre pour promouvoir l’action de 
prévention contre le cancer du sein appelé 
Octobre rose.



Je félicite les personnes qui ont été élues au conseil municipal lors des dernières élections.

Bon courage…

Je tiens à remercier les personnes qui ont proposé leur aide lors de la première vague du 

Covid 19 au printemps dernier.

Je finis par un point négatif. Au printemps 2019, j’ai constaté que des personnes déposaient 

des ordures de tout ordre dans divers lieux sur la commune, de ce fait, j’ai donc été obligé 

de deposer plainte et ces personnes ont été verbalisées.

Pascal DELORME,

Le Mot du Maire 

sortant

Les enfants de moins 12 ans ont reçu un 
cadeau de Noël ainsi que des friandises 
sans la visite du Père-Noël et le traditionnel 
goûter. 
La forêt de sapins déployée devant la 
mairie s’est illuminée pour la première fois.



SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D’INTERET 
SCOLAIRE



La 3cbo, communauté de communes de la
Cléry, du Betz et de l'Ouanne, est un
établissement public de coopération
intercommunale regroupant 23 communes,
soit 20450 habitants, ou chaque ville et
village compte. Son objectif, que je partage
pleinement, est de gérer, promouvoir et
développer notre territoire à travers
l’ensemble des compétences qui lui sont
dévolues.

Après le renouvellement de ses membres
suite aux élections municipales, une nouvelle
équipe a été mise en place et je tiens à saluer
le travail de ses membres précédents.
J'ai voulu que nous concrétisions certains
projets déjà avancés et qui me paraissent
importants pour notre territoire, parmi
lesquels l'agrandissement de la maison de
santé de Saint-Germain-des-Prés, la micro-
crèche de Bazoches-sur-le-Betz, après avoir
clairement défini son plan de financement, sa
réalisation structurelle et son principe de
fonctionnement qui sera privé. Des locaux
adaptés pour le centre de loisirs de Château-

Renard verront également le jour dans les
anciennes salles de technologie, avec le
concours financier de la commune.
D'autres projets devraient voir le jour
prochainement, telles que la création d'une
zone d'activités (celles existantes étant
quasiment remplies) afin de favoriser
l’installation de nouvelles entreprises et la
création d’emplois. L'avenir de nos
déchetteries devra être décidé rapidement
afin de répondre aux exigences
environnementales. Ce sera l'objet de débats
importants que nous devrons avoir avec
l’ensemble des conseillers communautaires.

Enfin je veux remercier l’ensemble du
personnel pour l'accueil lors de cette
transition, croyez en leur professionnalisme et
leur dévouement à faire évoluer notre
communauté de communes.

Christophe Bethoul

Président de la 3cbo

3CBO



Action sociale

En dépit d'un contexte sanitaire
contraignant, les crèches ont fait leur rentrée
avec l'accueil de nouveaux enfants. Ces
derniers sont venus compléter les effectifs
suite au départ à l'école des plus grands en
septembre : Château-Renard a pu accueillir
11 nouveaux enfants, Douchy-Montcorbon
3, autant pour La Selle-Sur-Le-Bied, et
Courtenay 17.
Les centres de loisirs, eux, ont fonctionné au
ralenti cet été pour cause de restriction
d'accueil due aux protocoles sanitaires.
Cependant, ils ont aujourd'hui repris leur
rythme les mercredis et pour les vacances de
la Toussaint. Malgré des effectifs
pratiquement complets, les centres de loisirs
d'Ervauville et de La Selle-Sur-Le-Bied ont
encore la capacité d'accueillir quelques
enfants le mercredi.
A noter que tout cela est devenu possible
grâce à des équipes vigilantes auprès des
enfants et respectueuses des gestes
barrières.
Par voie de subvention, la 3CBO a également
contribué à l'installation d'une nouvelle
orthophoniste à la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP).

Développement économique

Dans la dynamique des directives
gouvernementales, la 3CBO a aidé 56
entreprises (commerces et indépendants

contraints à la fermeture durant le premier
confinement) à hauteur de 185 850 €. Cette
réactivité a permis à ces commerces d'éviter
la fermeture et de pouvoir supporter la crise
économique.

Autre action significative, une taxe sur les
logements vacants a été adoptée. Le but
étant de redynamiser le secteur immobilier
et de lutter contre les logements
abandonnés.

Enfin, la signalétique des 9 zones d'activités
a été intégralement refondue et harmonisée.

Tourisme et Culture

Depuis 2018, la médiathèque de Château-
Renard est devenue communautaire. Cet
établissement est ouvert à tous, gratuit, et
dispose de plus de 5 000 livres, de 300 DVD,
de 500 CD, et d'un nombre varie de
magazines. La 3CBO a organisé un sondage
sur ses réseaux permettant de lui choisir un
nouveau nom qui reflète également sa
double qualité d'office de tourisme.
Désormais, La Halle des Voyageurs fait place
à Pas à Pages.



Hygiène, sécurité et environnement

L'année 2020 a été marquée par la crise sans
précédent de la Covid 19. Devant la pénurie et
les incertitudes d'approvisionnement des
dispositifs de protection, la 3CBO a distribué
gratuitement des masques aux collégiens de
Château-Renard et de Courtenay.
Le 24 septembre, la formation RECIA a été
organisée en vue de former les agents de la
3CBO aux nouveaux outils de dématérialisation
et de modernisation de l'administration. Dans
cette continuité, les élus participeront
également à des sessions durant le déploiement
de tablettes prévues à cet effet.
Une cinquième session à la formation Gestion
Relation Citoyen (GRC) a eu lieu le 30
septembre. Elle a permis aux secrétaires de
mairies de la 3CBO de mieux maîtriser cet outil
informatique qui vise à améliorer les rapports
électroniques entre les citoyens et leur mairie.
La solution est déjà mise en place à la 3CBO dans
la rubrique « démarches en ligne » de son site
internet.

Collecte et traitement des ordures ménagères

Le 18 septembre dernier, Monsieur Guillaume
DAVID, représentant du bureau d'étude OPTAE
(Optimisation - Audits - Echantillonnage des
déchets) a présenté en commission
environnement un rapport sur l'optimisation du
service d'enlèvement et de traitement des
ordures ménagères. II y a été question de
financement incitatif et du devenir des
déchèteries, des décisions importantes qui
devront être soumises au conseil
communautaire.
Comme toutes les déchèteries du territoire,
celle de Château-Renard est désormais équipée
de la benne éco-mobilier depuis le 7 octobre. Un
nouveau prestataire a également été trouvé pour
la filière éco-textile, cela s'accompagnant d'un
changement des colonnes prévues à cet effet

par de nouveaux modèles début décembre.

Piscines

Malgré le déconfinement, la piscine de Château-
Renard a pu réouvrir en juillet 2020 dans le
respect des protocoles sanitaires établis par les
autorités compétentes. Cela s'est
malheureusement traduit par une limitation de
la capacité d'accueil, une réorganisation de la
circulation des usagers dans l'établissement,
une fréquence accrue des désinfections, une
modification du plan d'organisation des secours
et une révision partielle du règlement intérieur.
Dans le même temps, une journée de formation
continue sur les nouveaux process liés au Covid
a eu lieu pour les Maîtres-Nageurs Sauveteurs
(MNS).

Cependant, depuis octobre et la seconde vague
de la Covid19, les nouvelles mesures
gouvernementales ont contraint à une nouvelle
fermeture de la piscine de Château-Renard au
grand public. Aujourd'hui, seul le public scolaire
est accueilli. Selon l'évolution de la situation
après le 15 décembre, de nouvelles
réorganisations seront effectuées.

Finances
Le paiement en ligne est désormais généralisé

pour tous les établissements enfance de la

3CBO. II est maintenant possible de payer vos

factures directement sur internet et ce pour

tous les centres de loisirs, les multi-accueils de

Courtenay et de Château-Renard, et les micro-

crèches de Douchy Montcorbon et de La Selle-

Sur-Le-Bied.

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.3cbo.fr/


PETR Gatinais 
Montargois



Partenaire





MERINVILLE

Permanences de la mairie :

MARDI 
de 14h00 à 17h00

MERCREDI
de 09h00 à 12h00

JEUDI
de 14h00 à 17h00

VENDREDI
de 09h00 à 12h00

www.merinville.fr

MAIRIE
02.38.87.21.75

merinville.mairie@wanadoo.fr
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