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Dates à retenir 

 
Janvier 2016 

 

Dimanche 10: AG Echo de la Forêt 

Mercredi 13: Conseil Municipal 

Vendredi 22: Réunion publique 19 h 

Samedi 23: Galette ASCL 

    Samedi  30: AG Ainés de la Forêt 

Samedi 30 : Soirée Année 80 Les Joyeux Lutins 

 

 

Février 2016 

 

Samedi 6 : Chaloupée Les Vamps 

Mardi 23: Conseil Municipal 

Samedi 27: Conférence Lac Baïkal 

   

 

 

 

 

Mars 2016 

 

Samedi 12 : Bal West Forest Country 45 

Samedi 19: Théâtre, La dégringolade 

Dimanche 20: Expo-vente des loisirs Créatifs  

  

 

Rappel des permanences municipales 

 

Horaires d’ouverture 

Lundi de 10 h à 12 h, Mardi de 15 h à 19 h, Mercredi de 9 h à 12 h 

Vendredi de 15 h à 18 h  

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 
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LES VŒUX DU MAIRE 

Je vous adresse, ainsi que les membres du Conseil 
Municipal, pour 2016, des vœux de bonne santé, de 
bonheur et je vous envoie un message d’espoir pour 

vous et vos familles. 

 

L’année 2015 s’est terminée avec de la joie et de la 
peine. Pour autant, il nous faut maintenant           

regarder vers l’avenir.  

 

Après bientôt deux ans de mandat, il est nécessaire 
de faire le point sur les réalisations et les projets. 
Nous vous invitons donc à participer à notre          
réunion publique, le vendredi 22 janvier 2016, à   

19 heures, salle « Rive du Nan » 

 

Comptant sur votre présence, 

Sincèrement, 

Très bonne année 

Chantal Beurienne 

La Municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes qui, à l’occasion de 
ces fêtes ont contribué , soit par l’aide qu’elles nous ont apportée, soit par leurs ini-
tiatives  personnelles, à la décoration de notre village pour lui donner un petit air un 
peu plus festif, et ce, malgré les évènements tragiques de cette année, qui ont, pour 

le moins, « cassé l’ambiance ». 

A cet égard, et malgré les réjouissances bien légitimes qui ont dû animer les derniers 
jours de 2015, n’oublions pas tous ceux qui n’ont  pas eu l’occasion d’y participer et 
spécialement toutes les victimes des attentats de novembre, dont plusieurs dizaines 
sont toujours en réanimation ou en soins intensifs, et dont, pour certaines, le pro-

cessus vital est toujours engagé. 
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Compte-rendus des Conseils Municipaux 

Conseil municipal du 4 novembre 

 

• Le Conseil décide que la salle de la Forêt est réservée aux associations de la commune et n’est 
donc pas proposable à la location aux particuliers.  

• Le règlement intérieur des salles communales est modifié : 
  Les locations du 31 décembre sont payantes y compris pour les associations  
  La mise à disposition gratuite des salles pour les associations qui y organisent des mani-
  festations à but lucratif, est limitée à trois fois par an 
  Intégration des recommandations de Monsieur le Préfet en matière de lutte contre l’al-
  coolisme au volant 

• Le Conseil autorise Madame le Maire à procéder à la reprise les sépultures sans concession numé-

ros 3, 4 et 5, tous les délais légaux étant expirés, afin de permettre l’extension du cimetière. 

 

Conseil municipal extraordinaire du 12 novembre 

 

Le Conseil Municipal entérine les choix proposés par la commission des appels d’offre concer-
nant le futur restaurant scolaire : 
 

• - Lot n°1 VRD et clôtures : ADA TP pour 35 918.04 € HT  

• - Lot n°2 Gros œuvre : SADORGE pour 92 000.00 € HT  

• - Lot n°3 Couverture charpente : BRAUN pour 74 410.00 € HT  

• - Lotn°4 Menuiseries extérieures aluminium : CROIXALMETAL pour 28 532.64 € HT  

• - Lot n°5 Serrurerie : ROUSSEAU pour 13 550.00 € HT  

• - Lot n°6 Cloisons plâtrerie doublages : PROCHASSON pour 12 879.47 € HT 

•  - Lot n°7 Menuiseries intérieures : BETHOUL pour 9 231.44 € HT  

• - Lot n°8 Revêtements de sols durs faïence : CERA CENTRE pour 21 368.00 € HT  

• - Lot n°9 Faux plafonds : INOVACENTRE pour 9 135.00 € HT 

•  - Lot n°10 Peinture : SORECAP pour 3 950.00 € HT  

• - Lot n°11 Electricité chauffage : ELECTIC pour 16 124.53 € HT  

• - Lot n°12 Plomberie VMC : FORGEARD pour 32 676.00 € HT 
 
Montant total:  349 775,12 €HT 
 

Il autorise en outre Madame le Maire à signer toutes les pièces du marché. 

 

 

Conseil municipal du 8 décembre 

 

• Le Conseil approuve une modification du règlement du service de l’eau potable pour tenir compte 

de l’évolution récente de la législation concernant la coupure de l’eau en cas d’impayé. 
 

• Le Conseil approuve les rapports du service de l’eau et celui du service de l’assainissement pour 
l’année 2014. 

 

• Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de Madame le Maire de faire bénéficier 
Monsieur Daniel Gérard d’un avancement de garde. Ceci en adéquation avec ses nouvelles respon-
sabilités sur la station d’épuration qui vient d’être mise en service. 

 

• Le Conseil prend acte de la mise en service d’un abri à vélos protégé de la pluie dans la cour de la 

Mairie, réalisé par le groupe travaux, selon les voeux émis par le Conseil Municipal des Jeunes. 
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Les personnes extérieures à la commune peuvent participer 

2016, une année riche en évènements culturels 

Le lac Baïkal, perle de Sibérie 

 

Le samedi 27 février à 17 heures, Nicolas Pernot viendra nous parler de ce lac, le plus profond du monde (1637 
m), qui représente environ à lui seul 14% des réserves mondiales d’eau douce des lacs et rivières. Mais ce n’est 
pas pour ces caractéristiques que Nicolas en est tombé amoureux. « mes récits donnent vie à l’image et trans-
portent le public dans des contrées que je connais très bien. Nous explorerons ensemble les lieux et cultures, 

au-delà des clichés et des préjugés. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 27 février 2016 à 17 heures, salle Rive du Nan 

Entrée 7 euros, gratuit pour les moins de douze ans. 
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West Forest Country 45 

 

Tous les mardis à partir de 19h, à la salle de la Foret, cours de 

line dance. Puis à partir de 20h, place à la country avec un 1er 

cours pour tous et on enchaine par un cours de niveau plus éle-

vé, tout ça dans la bonne humeur. Pour les plus jeunes, un cours 

de country leur est réservé le jeudi soir. 

 

Le 23 octobre dernier, nous avons organisé notre 1er loto. Nous 

remercions les participants. 

 

 

 

Les Joyeux Lutins 

Accueil Périscolaire et de Loisirs 

Tous les membres du bureau ainsi que l’équipe d’animation vous souhaitent une très bonne année 2016 ! 

 

Après une fin d’année marquée par le beau spectacle de Noël des 
enfants, ce début d’année verra le retour de notre personnage 
Arsouille. Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs du mercredi 

pourront alors l’aider à décorer sa planète. 

 

A venir :  

 

Soirée Années 80 le Samedi 30 Janvier à 19h30 Salle Rive du 
Nan, animée par un DJ toute la soirée. Inscription jusqu’au 15 

Janvier 2016 au plus tard à l’accueil de loisirs.  

 

Loto les 2 et 3 Avril 2016 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous con-

tacter : 

par mail, asso.lesjoyeuxlutins@gmail.com 

par téléphone aux horaires d’accueil des enfants, 02 38 62 08 73 

 

VAMP 
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Le point sur les travaux 

 

La nouvelle station d’épuration est opérationnelle.  
 

• La démolition de l’ancienne station est terminée 

• La construction des 4 derniers lits de roseaux est en cours. Elle sera suivie de:  

•  La réalisation des bassins d’infiltration 

•  La finalisation des voiries, clôtures, talus et haies  

Restaurant scolaire 

• Les entreprises ont été choisies. 

• Les fouilles archéologiques n’ont pas été jugées pertinentes au vu des premiers sondages effec-

tués. 

• Le permis de construire a été accordé. 

• Les travaux commencent par la réunion de lancement avec les entreprises le mardi 12 janvier 

2016. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme 

Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de vous l’annoncer, le Conseil Municipal a voté l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Nous vous rappelons que la concertation est ouverte pour toute la 
durée de l’élaboration de ce document et que vos idées ou remarques peuvent être déposées par écrit, 
soit dans le registre ouvert en Mairie (aux heures habituelles d’ouverture), soit par courrier, papier ou 
électronique,. Il est important d’écrire vos observations afin qu’elles puissent toutes être étudiées. L’ap-
pel d’offres a été dépouillé, la commission urbanisme a proposé un choix pour le cabinet qui va nous 
assister. Ce choix doit être entériné par le Conseil Municipal le 13 janvier. Une réunion publique spéci-
fique aura lieu au premier trimestre 2016 pour expliquer, plus en détails, la procédure et recueillir vos 

remarques et réactions. 

 

En direct de la Mairie 

 

Les enfants de l’école ont participé à la cérémonie du 11 novembre. Ils ont écouté avec attention les 

textes lus par les différents intervenants et chanté la Marseillaise avec tous les présents.  

Un grand merci aux enfants et aux enseignantes qui les ont préparés à cette célébration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans la même logique, la municipalité a proposé, le vendredi 27 novembre, une réunion d’ac-
cueil des nouveaux arrivants. La faible participation a heureusement été compensée par la qualité des 
échanges et la bonne ambiance. Une occasion de se découvrir et de recueillir les réactions de familles 

qui découvrent la commune avec des yeux neufs. 

 

Depuis novembre 2015, les factures de cantine et les factures d’eau sont payables par internet via le site 
www.tipi.budget.gouv.fr. Sur votre facture habituelle,  vous découvrirez un nouveau bandeau, sur le-
quel sont indiqués l’adresse internet du site, le code identifiant collectivité et le code référence. A 
l’aide de ces codes et des instructions contenues sur le site internet, vous pourrez payer par carte ban-

caire vos factures de cantine et d’eau. Le paiement en ligne est bien entendu sécurisé. 
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La vie des associations 

Les Aînés de la Forêt 

Sortie Cirque 

Lors du passage du cirque de St Pétersbourg le jeudi 22 octobre au 

parc des Expositions d’Orléans, il a été proposé aux adhérents du 

club cette sortie. Ce spectacle a réuni 33 adhérents.   

Bal des Aînés 

Le bal d’automne s’est déroulé à la salle Rive du Nan avec la partici-

pation  de 3 musiciens. Le nombre de danseurs  n’a pas été au ren-

dez-vous comme les autres années.  

Repas de Noël 

Le traditionnel repas de Noël s’est déroulé le  mercredi  9 décembre 

avec repas préparé par un traiteur et suivi d’une animation musicale.  

61 personnes ont partagé ce moment de convivialité.  

Art Floral 

Le dernier cours d’art floral de  décembre a été proposé le jeudi 17 

décembre avec une composition de table pour les fêtes de fin d’année. 

13 personnes ont participé à ce cours.  

 

Ateliers Culinaires 

Les ateliers culinaires de décembre ont été un cours pour préparer 

les fêtes de fin d’année. Benjamin a régalé les adhérents qui ont par-

ticipé à cette matinée culinaire.  

 

Rappel : 

Bowling : 1er lundi de chaque mois 

Marche : tous les jeudis après-midi avec le Maintien en forme  

Ateliers culinaires : 2 fois par mois soit le mardi ou le jeudi.  

Patchwork :   1 fois par mois le jeudi  

Modelage : 1 fois par mois le lundi  

 

 

 

 

L’ainée de notre Commune à côté de sa fille lors du 

repas offert par le CCAS. 
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Les Amis de l’Ecole 
 

Cette année encore, les Amis de l'Ecole et le regroupement pédagogique St Lyé-Villereau ont organisé un mar-
ché de Noël, précédé d'un spectacle des enfants. Ce spectacle a permis d'entendre les enfants chanter sous la 
direction de leurs directrices, moment devenu traditionnel et fort apprécié. Ce fut aussi l'occasion d'avoir un 
aperçu du travail des fameux "T.A.P." (temps d'activité périscolaire) mis en place par la communauté de com-
munes et la communauté éducative dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. C'est ainsi que les pa-
rents ont pu découvrir en théâtre mille et une façons de se voir annoncer une mauvaise note et découvrir une 

chorégraphie dynamique.  

 

Attiré par ce spectacle, le Père Noël est venu distribuer des bonhommes briochés préparés avec amour par 
notre boulanger et se laisser prendre en photo. Ensuite, chacun a pu faire ses emplettes au marché de Noël 

sur le stand des enfants de l'école, décoré de fresques et guirlandes, ou sur celui des Amis de l'Ecole. 

 

Un grand merci à tous et tout particulièrement à la Mairie pour le prêt de la salle et aux Ainés de la Forêt pour 

leur implication intergénérationnelle. 

Conseil Municipal des Jeunes 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes, composé de 11 membres, s’est réuni une dizaine de fois depuis son élection 
et a participé aux commémorations des 11 novembre et 8 mai. Aujourd’hui, le CMJ est ravi de vous présenter 

l’aboutissement de son premier projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un abri pour vélos, installé par le personnel municipal, est maintenant disponible dans la cour de la mairie. 

Le Conseil Municipal des Jeunes en profite pour  

vous souhaiter une très bonne année 2016. 

 

Un autre projet est en cours de réalisation et sera proposé aux jeunes Laëtiens :                                          
Réservez votre 28 mai 2016 ! 


