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 L’écho du
Conseil Municipal

Le Maire, l’Adjointe et les Conseillers Municipaux vous présentent leurs vœux de bonne santé, de travail et de bonheur.
L’écho du Conseil Municipal

Rappel:

Séance du 8 octobre 2013
Les
comptes
rendus des réunions
de
Conseil peuvent
être consultés
dans leur intégralité en mairie.

Le conseil municipal décide de signer,
pour un an, un contrat de maintenance avec la
société Lyonnaise des Eaux, pour l’entretien et le
contrôle des bouches et poteaux incendie (Coût
1851,40 TTC)
Séance du 26 novembre 2013


Transfert de compétence à la Communauté de

Communes de la Forêt
 Les Associations

Certaines voiries communales desservant des lieux d’intérêt communautaire (Halte

 Informations
diverses

garderie, Ecole, rues empruntées par le car scolaire)
sont déclarables d’intérêt communautaire et transférables à la CCF.
Ce transfert entraînerait néanmoins une charge financière annuelle pour la Commune, que des travaux soient effectués ou non.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide de ne pas transférer la compétence voirie à la

Communauté de Communes de la Forêt.



Réseau d’eau et d’assainissement

En raison du projet de construction d’une nouvelle station d’épuration, le conseil municipal décide de reporter les tranches conditionnelles (Extension du réseau d’eaux usées et renforcement du réseau d’eau potable).


Demande de l’association de football

Le conseil municipal autorise l’installation, au frais de l’association, d’un bâtiment de
3.64m² à proximité du stade, afin que le matériel
puisse être stocké.


APROLYS

Le Conseil Général du Loiret a créé une
nouvelle société appelée « APROLYS ». Cette
société met à disposition une plateforme de dématérialisation des marchés publics AWS.
Le conseil municipal approuve l’adhésion de la Commune de Saint Lyé la Forêt à la
société APROLYS.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014.
Les agents recenseurs seront :

Anne-Laure BABOU

Michèle LEFEVRE

Gwendoline POILVE
Nous vous demandons de leur réserver un bon accueil. Le recensement de la population
est très important pour la Commune, puisque la Dotation Globale de Fonctionnement, attribuée par
l’Etat aux Communes est basée sur le nombre d’habitants.
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Le Groupe scolaire de Saint-Lyé-la-Forêt
MAIRIE
MARCHE DE NOËL DES ECOLES DE SAINT LYE

OUVERTURE AU PUBLIC

Mardi : 15h—19h
Mercredi : 9h—12h
Vendredi : 15h—18h
Permanences urbanisme
mardi et vendredi
tel : 02.38.91.84.72
fax : 02.38.91.86.44

Le 6 décembre dernier, les écoles et l'Association des Parents d'Elèves ont organisé un marché de Noël, ouvert à tous. Après une ouverture en chansons, interprétées
par les chorales de l'élémentaire et de maternelle, le Père Noël en personne nous a fait
l'honneur de sa visite. Puis un marché de Noël était proposé. Les objets vendus avaient
été fabriqués soit par les enfants de l'école maternelle, avec l'aide de parents et d'Aînés
de la Forêt, soit dans le cadre des ateliers proposés par l'APE à tous les parents de ST
Lyé et Villereau. Ce fut une belle fête, et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine !

mairie.de.st.lye@wanadoo.fr

AGENDA
de l’APE
02/02/2014
Après-midi jeux de
société à 14h30,
salle polyvalente
de Villereau

Remise des récompenses « Ecoles
fleuries »
A cette occasion l’école a reçu le prix « Jeunes
jardiniers ». Elias et Julie étaient là pour représenter l’école.

ASCL

UNE BELLE REUSSITE
Ce fut une expérience très réussie : LA VENTE DE LIVRES!

Vous
pouvez
contacter Guy
LAUNAY au
02 38 75 58 28
pour tout renseignement
complémentaire.

Venez nous rejoindre à notre galette le samedi 11
janvier 2014 à 14H
le programme de l'après midi est le suivant:






Rendez vous à 14h
14h30 Jeux de société
16 h galettes
16h30 reprise des jeux de société
19h Apéritif - suivi d'une raclette au prix de
6.00 euros par personne - Une bouteille de
vin par couple est apporté pour compléter le
repas

Nous vous convions TOUS, Laëtitiens, Laëtiennes, famille, amis à partager ce moment convivial.
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LES AINES DE LA FORET
Activités 4ème trimestre 2013
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RECENSEMENT ET
JOURNEE D’APPEL
DE
PREPARATION A LA
DEFENSE

LE BAL D’OCTOBRE DES AINES

ATELIER CULINAIRE

SORTIE BOWLING

PREPARATION DES FÊTES DE
NOËL—Loisirs créatifs

RENCONTRE AVEC L’UDARL
Le club des ainés de la forêt a rencontré M. Bidault, Directeur de l’Union Départementale des Ainés Ruraux du Loiret. Cet
entretien a été très enrichissant pour le bon
fonctionnement du club et pour les membres
du bureau présents .

COURS D’ART FLORAL

REPAS DE NOEL DES AINES

Dans les trois mois
suivant leur 16ème
anniversaire, tous les
jeunes français, garçons et filles doivent
se faire recenser à la
mairie de leur domicile. C’est une démarche obligatoire. L’inscription donne lieu à
la délivrance d’un
certificat exigé pour
se présenter aux examens, concours et
autres démarches.

ELECTIONS
MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES
LE 23 ET 30
MARS 2014
ELECTIONS
EUROPEENNES
LE 25 MAI
2014

AG : 25/01/20214 à 14h30 Salle Polyvalente
Reprise des mercredis jeux le 8 janvier Salle de la
forêt
Atelier culinaire : 9/01/2014 et le 14/01/2014
Patchwork : 16/01/2014

L’ECHO DE LA FORËT

Concert « Ensemble pour la vie, courir pour Curie » - Assemblée
Générale
Le 13 décembre dernier, l’Echo de la Forêt a participé à un concert avec la chorale inter
paroissiale en l’église d’Attray (45) au profit de l’association « Ensemble pour la vie, courir pour
Curie », un concert qui devrait prochainement avoir lieu à Saint Lyé la Forêt, la date du 1 er mars
2014 est d’ores et déjà à réserver. Nous comptons sur vous tous pour aider la recherche.
L’année 2013 a été pour votre Batterie-Fanfare une année bien remplie avec 15 sorties
dont 3 hors département. Tous les membres et amis de l’Echo de la Forêt seront réunis à la salle
polyvalente de St Lyé le 12 janvier 2014 à 14h30 pour l’assemblée générale.
http://mapage.noos.fr/echodelaforet 02 38 91 85 13 : echodelaforet@noos.fr.
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LES VAMP, par le Président Alain Beltoise
Pour le rassemblement de véhicules de collection du mois de décembre
organisé comme tous les 3ème dimanche de chaque mois par les VAMP, le père Noël est passé derrière la Mairie de St Lyé distribuer des cadeaux aux enfants présent. Environ 15 petits bambins ont été gâtés par les cadeaux du père
Noël.
Des records ont été établis cette année lors de nos rassemblements mensuels. 127 voitures de collection en juillet et 9 motos en septembre 2013. Ce qui
nous fait une moyenne en progression constante sur 5 ans de 45 voitures et 4
motos chaque mois. Avec souvent maintenant des nouveaux véhicules qui sortent de leur garage accompagnés par leur propriétaire et qui font la joie de leur
présence à nos fidèles visiteurs. Nos visiteurs apprécient ce renouvellement.
Il est très difficile de faire une moyenne de fréquentation en nombre de
visiteurs mais nous constatons également une progression

SOIREE
COUNTRY
BAL COUNTRY
LE 8 FEVRIER
2014 A 20H A
LA SALLE RIVE DU NAN

Les VAMP profitent de ce bulletin pour vous souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’années.

Concours de Chaloupée : 01/02/2014
1ère Sortie touristique : 27 Avril 2014
www.vamp-vieilles-autos-motos-passion.fr

contact-vamp@orange.fr

AUX ABORDS DE LA MAIRIE
Il a été constaté des fleurs arrachées ou déterrées dans les jardinières situées devant l’arrêt de bus
« Mairie » (Créneau horaire 7h15-7h30).
3 lampadaires cassés près de la salle rive du Nan. Les dégradations coûtent à tous les contribuables.

