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L’EDITO DU MAIRE 

A l’issue d’une année de mandat, il est intéressant d’évaluer 

l’avancée des travaux engagés. 

 

 Les logements locatifs, construits par LogemLoiret, chemin 

du Grillon, sont terminés. Il s’agit de trois F3 et trois F4. Six 

locataires ont pu intégrer les lieux dans les temps et à leur 

grande satisfaction. Chaque logement possède un petit jar-

din clos qui s’inscrit très bien dans l’environnement. A cette 

occasion, nous souhaitons la bienvenue à tous les nou-

veaux laëtiens et laëtiennes.  

 

 Pour ce qui est du jardin d’enfants, les travaux, , interrom-

pus pendant la période hivernale, ont repris : poursuite de 

la création des allées, puis pose de l’éclairage et du réseau 

d’eau. Les plantes et les arbustes d’ornement sont en cours 

de plantation. L’objectif est d’installer le jeu pour les jeunes 

enfants avant l’été. 

 

 Les travaux de la nouvelle station d’épuration se poursui-

vent à un rythme soutenu, perturbés seulement par 

quelques gelées et le vent qui a compliqué les mesures 

d’étanchéité des bassins.  

 

 D’autre part, nous avons pris la décision de mettre la rue 

du Plessis en sens unique, de la D106 vers Chevilly, afin de 

préserver les bas côtés, très abimés lors des croisements 

des véhicules. Cette rue reste interdite aux véhicules de 

plus de 5 tonnes, sauf les bus du transport scolaire; La 

Gendarmerie et la Préfecture sont informés de cette déci-

sion. 

 

 Les investissements futurs vous seront présentés lors d’une 

réunion publique d’information. 

Sincèrement, 

Chantal Beurienne 
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Comptes rendus de conseil municipal 

Séance du 27 janvier 2015 

Le Conseil municipal : 

 Procède au renouvellement du bureau de l’AFR (Association Foncière de Remembrement). Sont 

désignés à l’unanimité Madame Marie Claire Baranger et Messiers Philippe Millet et Dominique 

Rousseau. Mr Bruno Guerton y représentera la commune de St Lyé La Forêt. 

 

 Prend acte que l’un des logements locatifs construits, par Logem Loiret chemin du Grillon, sera 

attribué prioritairement à une famille de St Lyé, les autres étant attribués par les financeurs 

(Conseil Général, Préfecture et 1% patronal). 

 

 Approuve le budget primitif du Service de l’eau et de l’assainissement. 

 

 Autorise Madame le Maire à ester en justice. 

 

 Autorise Madame le Maire à signer le contrat proposé par la Banque Postale pour le prêt relais 

dont la commune avait besoin pour boucler le financement de la station d’épuration : prêt in fine 

de 815 200 € sur 3 ans à 1, 56 %. Ce prêt sera remboursé au fur et à mesure des arrivées de sub-

ventions et des remboursements de TVA. 

 

 Prend acte de la nécessité de remplacer le chloromètre et la bouteille de chlore du château d’eau. 

Coût environ 6000 € 

 

 Prend acte de la nécessité de faire des travaux sur la chaudière gaz de la salle polyvalente / can-

tine scolaire. Coût probable entre 1000 et 1500 €. 

 

 Prend acte de la possibilité de faire faire par la Gendarmerie une étude sur l’installation d’un sys-

tème de vidéosurveillance sur la commune. 

 

Séance du 18 mars 2015  

Le Conseil municipal : 

 Adopte les taux d’imposition locale suivants : 11,61 % sur l’habitation, 19,16 % sur le foncier bâti 

et 44,66 % sur le foncier non bâti. 

 

 Approuve le compte administratif et le compte de gestion du budget principal de la commune. 

Constate un excédent de fonctionnement de 590 960, 64 € et un déficit d’investissement de 

71 295,09 €. 

 

 Approuve le budget primitif, budget principal : 

               620 200,98 € en investissement 

               574 429,00 € en fonctionnement 

 

 Approuve le compte de gestion et le compte administratif du Service de l’eau et de l’assainisse-

ment. Constate un excédent de fonctionnement de 167 812,91 € et un excédent d’investissement 

de 91 620,41 €. 

 

 Approuve le budget supplémentaire n° 1 du Service de l’eau et de l’assainissement (intégration des 

résultats des années précédentes). 

 

 Approuve la demande de subvention auprès du Conseil Général pour le financement d’un concert 

qui aura lieu le 31 octobre. 
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Comptes rendus de conseil municipal (suite) 

 

Séance du 18 mars 2015, suite 

 Révise comme chaque année les tarifs de location des salles municipales (voir le site internet). 

 

 Approuve la démarche du Centre de Gestion du Loiret pour la recherche d’une assurance statu-

taire pour les agents communaux. 

 

 Prend acte des demandes du Conseil Municipal des Jeunes (abri bus et porte vélos). 

 

Rappel: Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont consultables dans leur intégralité sur le site web de Saint Lyé La Forêt à 

l’adresse suivante:   http://www.mairie-saint-lye-la-foret.fr/spip.php?article49 

 

Conseil Municipal Des Jeunes 

Le Conseil des Jeunes a adressé à la municipalité deux demandes : 

 L’étude de faisabilité de la pose d’un abri bus à l’angle de la rue Neuve et de la RD97, en face de 

celui existant. N’étant actuellement pas protégés, les jeunes qui prennent le car scolaire à cet endroit 

pour aller à Neuville, s’abritent dans celui existant, donc du mauvais côté,  et traversent au dernier mo-

ment, quand ils voient le bus arriver. Compte tenu de la circulation aux heures  en cause, c’est très 

dangereux pour eux. La municipalité a donné son accord de principe. Reste à trouver un modèle qui les 

protège des intempéries et un emplacement pour l’installer. 

 

 La possibilité d’installer un porte-vélo du côté de la Mairie, afin qu’ils puissent y laisser leur vélo 

en sécurité lorsqu’ils prennent le bus. Dans un premier temps la municipalité a fait l’acquisition de  

porte-vélos permettant d’y déposer 10 vélos. Son emplacement est en cours de finalisation. 
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La vie des associations 

LES AINES DE LA FORET 

ASSEMBLEE GENERALE  

L'Assemblée Générale du club des Aînés de la forêt s'est déroulée le samedi 31 janvier 2015 à la salle polyva-

lente de St Lyé la Forêt. 

 

Après le rapport moral, de cette année,  notre nouvelle trésorière a informé du bilan financier de notre asso-

ciation et, malgré la participation du club à différentes activités ce qui représente un coût, nos finances sont 

saines. La secrétaire a présenté le rapport d'activités 2014. 

Le programme 2015 a été annoncé lors de cette journée. 

 

Au cours de cette Assemblée Générale, Mmes Merlet Jeannine, Boudet Ginette et M.Poulain ne se sont pas 

représentés au Comité de Direction. Actuellement, le bureau est composé de 9 membres.  

 

La présidente Monique Launay a remercié de l’accompagner tout au 

long de l'année dans ses fonctions et tout particulièrement, les 

membres du bureau ainsi que les adhérents du club pour leur aide. Le 

club a fonctionné comme toujours avec beaucoup d'entrain. 

De  nouvelles activités ont été mise en place en 2014: le  modelage et 

la sortie bowling qui remportent un franc succès auprès des adhé-

rents.  

Au cours de cette Assemblée Générale, 8 nouvelles adhésions ont été 

enregistrées pour 2015. Le club compte à ce jour 80 adhérents.  

 

 

Les cours d'art floral, d'atelier culinaire, de modelage et de patchwork ont repris en ce début d' année avec le 

même entrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIE FRAC  

Le club des Aînés de la Forêt a organisé une sortie au FRAC 

Centre "Les turbulences" à Orléans. 

Les adhérents ont visité la Galerie Permanente qui représente des 
œuvres d'artistes en lien avec l'architecture et des projets d'archi-

tectes à travers de différentes maquettes et dessins. 

Une dizaine d'adhérents ont participé à cette sortie.  
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ASCL 

GEANT !!!  l’ A.S.C.L au Cirque d’hiver le Samedi 28 Février 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Soleil de Jade – Préfailles (44)     Du 06 au 10 juillet 2015 
 
 
 
 
 
 

 

Les enfants sont accueillis sous des tentes marabouts en chambres de 8 lits de camp superposés avec coin 

salon. Le centre dispose d'un terrain de jeux, d'une piscine découverte. Situé sur une pointe, la mer est visible 

de chaque côté du centre (accès direct à la plage).  Base nautique face au centre, voile, goélettes, catamaran, 

kayak de mer, char à voile. Soirée animées : soirées dansantes, contes marins, chansons, jeux en bois…  

Activités culturelles : pour tous, découverte de la gastronomie locale, l’ostréiculture, la mytiliculture, l’œnolo-

gie et la rencontre avec les producteurs locaux, les métiers de la mer. 
 

Nous vous informons que le Centre de Loisirs de juillet 2015, fonctionnera du 6 juillet au 31 juillet 2015. De 

nombreuses activités sont prévues, nous vous communiquerons le planning définitif lors de notre Assemblée 

Générale en juin 2015. 

 

Par ailleurs, si vous êtes intéressés pour intégrer le bureau de l’ASCL, veuillez vous faire connaître auprès des 

Membres du bureau. 
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Les Joyeux Lutins  

Accueil Périscolaire et de Loisirs 

 

Pendant cette période d’hiver, les enfants ont pu découvrir l’univers du cirque et de la magie tous les mercredis 

après midi. Ils ont même pu faire la connaissance d’une clown magicienne qui, après avoir réalisée des di-

zaines de ballons rigolos et différents tours de magie, leur a offert une barbe à papa ! 

 

Les mercredis de mars et avril auront un air de printemps avec au 

programme jeux extérieurs, ballade aux jonquilles, pâques, chasse 

aux trésors… 

 

Les Joyeux Lutins accueilleront également vos enfants aux va-

cances de printemps du 04 au 07 mai (fermé du 27 au 30 avril) 

sur une semaine dédiée à l’environnement. 

 

L’accueil de loisirs sera fermé en juillet mais ouvrira ses portes au mois d’août avec de nouvelles activités et 

sorties pour tous les enfants. Programme disponible à l’accueil de loisirs. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter : 

par mail, asso.lesjoyeuxlutins@gmail.com, par téléphone au horaires d’accueil des enfants, 02 38 62 08 73 

mailto:asso.lesjoyeuxlutins@gmail.com
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L’Amicale des Pêcheurs 

 

Avec l’arrivée des beaux jours, notre activité reprend. Nous avons effectué un nouvel empoissonnement afin 

de satisfaire les uns et les autres (Carpe, Gardon, Tanche). Il est toujours d’actualité que le poisson est im-

propre en ce qui concerne la Mare des Mardelles.  

Des Carpes Amour ont été mises afin d’éradiquer une partie des herbes. Dans l’intérêt de tous, merci, en 

cas de prise, de les remettre à l’eau 

Ouverture de la pêche le 1er mai 2015 : (Carte disponible au Lion d’Or chez Julien et Aline) 

 - Prix de la Carte : 25 € pour les deux Mares, 12 € pour les -12 ans 

 - Carte à la journée : 7 € 

Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter P. Charbonneau au 02.38.75.53.92 ou 

Joël Personyre 02.38.91.03.04 

 

Tennis de Table 

Comme chaque année à la Pentecôte, soit le dimanche 24 mai cette année, l'Association Sportive de Tennis 

de Table de Saint-Lyé la Forêt organise son traditionnel vide-greniers, de 08 à 18h.  

Les emplacements de 6 m sur 4 m, d'un coût de 12 €, sont à réserver au 06-03-17-38-67.  

La mise en place s'effectue de 06h à 08h. Possibilité de se restaurer sur place. 

 

Travaux à la Mairie 

La loi de février 2005 sur la place dans notre société des personnes en situation de handicap, impose de 

rendre les établissements recevant du public conformes aux normes d’accessibilité, l’essentiel des travaux 

portant sur l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Dans notre commune tous les bâtiments ont fait l’objet il y a deux ans d’un audit sur leur situation à cet 

égard : mairie, église, salles communales. La salle Rive du Nan est déjà aux normes puisqu’elle a été cons-
truite en tenant compte de ces contraintes. La salle polyvalente et la salle de la Forêt feront l’objet de modifi-

cations mineures de leur rampe d’accès. Pour l’église il n’y a a priori rien à faire. 

Par contre la Mairie va faire l’objet de travaux beaucoup plus importants, qui ont été chiffrés et mis au bud-
get. La partie la plus visible et qui va avoir le plus d’impact concerne le parterre devant la Mairie. Le sol du 

trottoir va être rehaussé pour être de niveau avec le sol de la Mairie et le plancher des bus pour permettre 

un passage fluide entre ces surfaces. Le quai des bus va donc être rehaussé lui aussi, l’arrêt ne se fera plus 

sur un emplacement pris sur le parterre de la Mairie, mais sur la chaussée.  

Une autre étape, dont les modalités ne sont pas définies, consistera en des travaux à l’intérieur de la Mairie 

pour rendre les locaux compatibles avec les fauteuils roulants. 

C’est dire que pendant la durée des travaux l’accès à la Mairie ne sera plus possible par le devant. Il faudra 

accéder par la cour qui se trouve derrière la Mairie, en face de la salle de la Forêt.  

Nous regrettons la gêne que ces travaux vont occasionner et nous essaierons de la limiter au strict néces-

saire.  

Nous vous remercions d’avance de bien vouloir faire preuve de compréhension à cet égard. 

 

Salles municipales 

 

Un éclairage automatique des parkings a été mis en place.  

Vous pouvez le consulter sur le site de Mairie à la rubrique « Services «  puis « Les salles communales ». 

N’hésitez pas à consulter la Mairie en cas de souci avec ces horaires. 
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Dates à retenir 

Jeudi 9 avril  Art Floral Club des Ainés 

Samedi 11 avril Bal de Printemps Club des Ainés 

Jeudi 16 avril Atelier Culinaire Club des Ainés 

Vendredi 17 avril 
Dégustation/Vente de vins chez 

Julien 
Les amis de l’Ecole 

Mardi 21 avril Atelier Culinaire Club des Ainés 

Jeudi 23 avril Patchwork Club des Ainés 

Samedi 25 avril –8h –11h30 
Lâcher de truites (14€, -12 ans 7€, 

Repas 16€)  
Amicale des Pêcheurs 

Mercredi 29 avril Repas Raclette costumé Club des Ainés 

Du 4 au 7 mai 
Accueil vacances de printemps, Ins-

criptions jusqu’au 16 avril 
Joyeux Lutins 

Vendredi 8 mai 
Célébration de la victoire et Vin 

d’honneur 
Mairie 

Dimanche 24 mai Brocante Tennis de Table 

Samedi 30 mai—8h –11h30 
Concours aux Mardelles (16€, -12 

ans 7€, Repas 16€) 
Amicale des Pêcheurs 

Dimanche 7 juin 
Sortie vélo avec Pique-nique à la 

Salle Polyvalente 
ASCL 

Du 6 au 31 juillet 
Centre de Loisirs, Inscriptions les 

8,9,10,15 et 17 avril 
ASCL 

Samedi 13 juillet Soirée Fête Nationale Mairie 

Du 3 au 7 août 
Mini Camp en Vendée, Inscriptions 

jusqu’au 24 avril 
Joyeux Lutins 

Du 10 au 28 août 
Accueil vacances d’été, Inscriptions 

jusqu’au 28 mai 
Joyeux Lutins 

Du 7 au 8 novembre Vente de Livres ASCL 

Dimanche 15 novembre Repas offert aux ainés Mairie 

Dimanche 22 novembre Moules Frites ASCL 

________________________________________________________________ 

 

Rappel des permanences municipales 

 

Horaires d’ouverture 

Lundi de 10 h à 12 h 

Mardi de 15 h à 19 h  (permanence urbanisme) 

Mercredi de 9 h à 12 h 

Vendredi de 15 h à 18 h (permanence urbanisme) 

Téléphone: 02 38 91 84 72 

Fax: 02 38 91 86 44 

Courriel:  

mairie.de.st.lye@wanadoo.fr    

Site:  

www.mairie-saint-lye-la-foret.fr 


