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Année 2017 N° 4

L’année 2017 va s’achever dans quelques jours. C’est l’heure de
finaliser les écritures comptables, d’analyser l’état de nos
moyens financiers et de faire le bilan des travaux réalisés dans
l’année.
Les travaux d’investissement prévus, lors du budget primitif,
(parking de la mairie, rénovation du réseau d’éclairage public,
1ère tranche, remplacement de la baie vitrée et volet roulant à
l’école maternelle, pose d’une porte d’entrée au logement communal, curage, analyses et évacuation des boues de la mare
communale, scarification des rives et du lit du Nan, achat
d’une motopompe et d’un vide-cave) sont réalisés. Les travaux
de remplacement du beffroi et de la cloche de notre église sont
en cours.
Par ailleurs, le contrôle incendie de nos établissements recevant du public a mis en exergue, de nombreuses défaillances.
Nous avons établi un programme de remise aux normes et de
remplacement des éléments défectueux.
Les projets, pour l’année 2018, seront élaborés en début d’année, lorsque nous serons en mesure de connaître l’octroi des
dotations financières de l’Etat, les taxes foncières et la compensation taxe d’habitation.
Au 1er janvier 2018, la compétence eau potable, eaux pluviales
urbaines et assainissement, sera transférée à la Communauté
de Communes de la Forêt (décision des délégués du Conseil
Communautaire des dix communes). 2018 sera une année de
transition, le prix de l’eau et de l’assainissement ne devrait pas
varier en 2018. le verbe est au conditionnel, dans la mesure où
les budgets eau/assainissement et comptes administratifs des
dix communes seront transférées à la CCF, et seront analysés
par la commission des finances.
Je vous souhaite, ainsi que tous les membres du Conseil Municipal, de joyeuses fêtes. Que 2018, soit pour vous et vos familles une année de vitalité et de bonheur.
Sincèrement,

Chantal Beurienne

La municipalité rappelle à tous les administrés qu'il est de leur responsabilité de maintenir propre et
en bon état le regard qui abrite leur compteur d’eau, afin de faciliter le travail des employés communaux lors du relevé des compteurs.
Il leur est également rappelé qu'ils doivent protéger leur compteur contre le gel, en mettant une protection contre le froid (laine de verre ou de roche, polystyrène..).
Pour les constructions neuves, l'idéal est d'installer le compteur avec un citerneau assez profond qui
lui offrira une protection parfaite.
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Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Conseil du 4 septembre



La Trésorerie de Neuville aux Bois ayant découvert que la prime de Noël versée au personnel communal était illégale, le Conseil Municipal décide, pour revenir dans la légalité et compenser la perte de
salaire qui en résulterait, de modifier les taux de certains coefficients qui influent sur celui-ci.



Concernant le programme pluriannuel de rénovation de l’éclairage public, le Conseil, suite à la consultation de trois entreprises, à savoir, Eiffage Energie Centre Loire, Inéo Réseaux Centre-Orléans et
Citéos, décide de confier les deux lots à Eiffage Energie pour un montant de :
9667, 56 € HT pour le remplacement des armoires de commande (Lot n°1)
23 215,38 € HT pour le remplacement des sources d’éclairage par des lampes à LED (Lot n°2).
Ces travaux sont subventionnés par la Région Centre Val de Loire.



Le Conseil entérine l’intervention d’un électricien pour l’installation de 4 spots d’éclairage au jardin
d’enfants.



Le Conseil prend connaissance du choix des arbres plantés sur le parking de la mairie. Il s’agit d’une
variété d’érables, des Acer Campestre Queen Elisabeth.

Conseil du 4 octobre



Le Conseil est entièrement consacré à faire le point sur l’état d’avancement du Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration.



Parmi les questions diverses la réforme des rythmes scolaires a été abordée puisque le Gouvernement laisse le choix aux communes de rester dans la situation actuelle ou de revenir à la semaine de
quatre jours. Compte tenu des impacts de cette décision, il est décidé d’une large concertation avec
les enseignants, les parents d’élèves, la mairie de Villereau et la CCF. En raison des modifications à
apporter aux transports scolaires, une décision doit être prise avant le 16 février 2018.

Conseil du 15 novembre



Suite au transfert des nombreuses compétences vers la CCF qui doit prendre effet au 1 er janvier
2018, le Conseil entérine les nouveaux statuts de la CCF. Celle-ci, outre les compétences eau et assainissement collectif, va aussi prendre en charge la gestion de la fourrière animale, les Maisons du
Service au Public, les gens du voyage. Elle est déjà en charge depuis le début de cette année, de la
voirie.



Le Conseil prend acte du planning des travaux de rénovation du beffroi de l’église St Roch. La cloche
sera coulée par le campanaire Cornille Havard le vendredi 1 er décembre. Elle sera livrée le lundi 18
décembre, ainsi que la nouvelle charpente qui sera installée dans la foulée. Dans un premier temps
la cloche sera installée sur des tréteaux dans l’église afin que les administrés puissent la voir et la
faire sonner. Elle y restera environ un mois, le temps de terminer les travaux du beffroi. Elle sera
alors bénie avant son installation définitive aux côtés de sa petite sœur.



Le Conseil aborde le sujet des véhicules abandonnés sur la voie publique par leur propriétaire. Une
convention a été signée avec un garage local afin de limiter les coûts d’enlèvement et de gardiennage
jusqu’à la récupération du véhicule par son propriétaire.

En direct de la mairie
Avis aux parents ! La Commune de
Saint Lyé la Forêt et l’école maternelle
demandent aux parents domiciliés sur la
Commune depuis le 01/01/2016 et ayant
un ou des enfant(s) né(s) en 2015 de bien
vouloir se faire connaître auprès de la
mairie pour anticiper les inscriptions de
septembre 2018 à l’école maternelle.
Avis aux électeurs ! L’inscription sur les
listes électorales est ouverte jusqu’au samedi 30 décembre 2017, où une permanence sera ouverte de 9h à 12h en mairie
de Saint Lyé la Forêt.

Rappel de la présence des marchands ambulants sur la Commune à côté de la mairie :






Mercredi : M. Cluzel - Restauration de Pays de 16h à 21h ;
Samedi : Snack Food Patatos - Hot dog/Rolls Chips/Frites
de 17h à 21h ;
Dimanche : Astro Pizz - Pizzas de 17h à 21h.
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La vie des associations
Ecole Maternelle et Elémentaire de Saint Lyé la Forêt
Un champion de tennis à l'école
lundi 16 novembre à l'école de St Lyé, les enfants de CM1 et CM2
ont participé à la dictée d'ELA, association de sensibilisation aux
leucosdystrophies. Ces maladies génétiques rares détruisent la
myéline (gaine des nerfs) du système nerveux central.
Elle leur a été dictée par Stéphane GOUDOU, champion de France
de tennis 2001, et a été suivie d'un échange avec lui. Les questions des enfants ont porté sur le tennis et sur la vie de Stéphane
Goudou. Ils étaient impressionnés de savoir qu'il faisait partie des
membres de l'équipe d'encadrement pour les jeux paralympiques
de Londres et Rio !
De l’avis de tous, il a très bien lu la dictée, un texte assez long de
Leïla Slimani, intitulé "des histoires sans fin".
Départ en retraite à l'école élémentaire de St Lyé
A la fin des classes en juillet dernier, Mme Legris a pris
sa retraite après une quarantaine d'années d'enseignement dont 30 passées à St Lyé ! A cette occasion, une
petite fête avait été concoctée en secret, et le bouche à
oreille a permis à plusieurs de ses anciens élèves de venir. Alors qu'elle est habituellement si ponctuelle, elle
était en retard ce jour-là, laissant craindre qu'elle n'ait eu
vent de la surprise et renoncé à venir !!
La dernière "promotion" de ses élèves lui a chanté un petit couplet sur l'air du "God save the Queen", pour rappeler le temps fort de cette dernière année : le voyage scolaire à Londres.
Une petite fête chaleureuse et appréciée de la principale intéressée, qui a ressorti toutes ses anciennes photos
de classe avec émotion. Bonne retraite, Mme Legris !!
C'est une équipe enseignante profondément renouvelée qui prend en charge les élèves cette année dans notre
RPI : Mmes Catalano, Vallée pour St Lyé et Mmes Lerat et Duley pour Villereau ont rejoint à la rentrée Mmes
Mulliez, Coulon, Sennane et Leclerc.

Maintien en Forme
Il est encore temps de nous rendre visite aux séances de
MAINTIEN EN FORME et de vous y inscrire afin de passer
une matinée dans la bonne humeur, le tout animé par Nadège.
Les séances se déroulent le vendredi de 10h à 11h. La
marche du mardi après midi à 14h est inclue.
Vous pouvez y participer en étant aussi inscrit au club des
Ainés.
A bientôt.
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VAMP
L’assemblée générale des VAMP a eu lieu le 21 octobre 2017 en présence de Mme le Maire et quelques élus
ainsi que d’une grosse majorité des adhérents. Le bilan de l’année 2017 a été évoqué.
Le président a rappelé l’esprit dans lequel fonctionne notre association, à savoir l’amitié et la convivialité.
Les manifestations et sorties organisées cette année ont été de réelles réussites. Les rassemblements, chaque
3ème dimanche de chaque mois, sont de plus en plus fréquentés, tant par les exposants que les visiteurs, de St
Lyé et des communes alentours.
Le 17 décembre sera le dernier rassemblement de 2017. Comme chaque année, le Père Noël viendra nous
rendre visite pour offrir cadeaux et friandises aux enfants présents. Un stand de découpage, collage et coloriage permettra à chaque enfant de rédiger leur lettre et de la déposer dans la boîte aux lettres « Spéciale Père
Noël ». Enfin, nous vous informons de notre prochain concours de Chaloupée le samedi 20 janvier 2018, salle
Rive du Nan.
Meilleurs vœux à tous.

David au-delà de la vie
l'Association "David, au delà de la Vie" vous informe de ses prochaines conférences, le samedi 3 février 2018
avec Josiane Vincent , le thème de la conférence sera : " Ho'Oponopono - le secret des guérisseurs Hawaïens
" de 14h30 à 18h30 et le samedi 24 mars 2018 avec Sylvie Franck , le thème de la conférence sera :" Mon
parcours médiumnique " également de 14h30 à 18h30. pour tous renseignements et réservations tél. au 06 14
78 34 67 ou par mail : pascal_chauveau@orange.fr participation de 10€ par personne.
l'association vous informe de la sortie du 3ème tome sur la transcommunication audio.
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Les Ainés de la Forêt
Bal du 7 octobre :
Le bal d'automne a été un succès par le nombre de danseurs avec 94
entrées et par un buffet froid le soir avec 80 personnes à cette fin de
soirée.
Art floral :
Les cours d'art floral fonctionnent toujours aussi bien avec la même
participation des adhérentes. Nous avons proposé à notre fleuriste Catherine Joyaux d'apprendre à créer un bouquet rond, à la demande
des adhérentes.
40 ans du club :
Pour les 40 ans du club des Aînés, il a été proposé aux adhérents une
sortie dans le Sancerrois. Le matin, rencontre avec un vigneron, visite
du chai et dégustation de vin de Sancerre. Puis nous avons été accueillis au cabaret Sancerrois par les artistes. Cette rencontre s’est
poursuivie par un déjeuner avec la revue : magie de la grande illusion,
tableaux éblouissants où flirtent la danse et les chansons.
Activités :
Les activités modelage, patchwork, couture et marche fonctionnent
toujours avec beaucoup d'entrain et de convivialité. Notre seul problème est l'arrêt des ateliers culinaires qui ne fonctionnent plus à
cause du départ de notre traiteur pour raisons personnelles. Nous recherchons toujours la bonne personne pour remettre en place ces ateliers culinaires.
Désormais, les activités modelage et sculpture sur béton cellulaire
ont lieu le mardi et non plus le lundi, selon les mêmes modalités
(modelage sur la journée, sculpture l’après-midi).
VISITE BRICY :
Une visite de "l'escadron de transport 01/061 Touraine" sur la base
aérienne de Bricy a été organisée par M. Laverton Thierry. Une trentaine de personnes ont participé à cette visite.
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ASCL
CENTRE DE LOISIRS JUILLET 2017
Une année glorieuse, et un planning complet :
- Sortie au Puy du Fou pour l'ensemble des enfants ;
- Mini camp organisé à Vouneuil sur Vienne avec de nombreuses activités et une journée au Futuroscope ;
- Grande chasse aux trésors organisée par David JOULIN, que nous remercions sincèrement ainsi que les
laëtiens et laëtiennes qui ont participé à cette mise en scène.
Chaque année, l'ASCL voit grandir son effectif et une participation en évolution pour la semaine du mini
camp. Nous remercions les parents qui nous font confiance chaque année.
VENTE DE LIVRES
Tout d'abord, merci aux parents de leur aide pour la mise en place et l'organisation de ces deux jours.
Pour la 5ème année, ce rendez vous était très attendu. Plus de 2000 références
de livres de thèmes différents étaient proposées aux papivores et amateurs. Des
histoires et des contes pour les enfants étaient animés par Nathalie CHAMBARD que nous remercions de son succès. Cette expérience sera renouvelée
l'année prochaine.
Cette vente de livres à toujours lieu le premier week-end de novembre, qui permet de préparer vos cadeaux de Noël, à moindre coût.

SOIREE BRETONNE
Pour la 3ème année, nous organisons notre soirée bretonne le 17 février 2018. Cette soirée "façon restaurant"
permet de passer d'agréables moments en famille ou entre amis, en la clôturant par des jeux ou des bla bla de
village.
Vous pouvez réserver votre table dès maintenant auprès de Sophie AMMELOOT au 06 23 94 61 29
Attention : Places limitées
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Dates à retenir
Décembre
17 Décembre - Rassemblement et Père Noël - VAMP
22 Décembre - Marché de Noël - Les Joyeux Lutins
30 Décembre - Dernier jour d’inscription listes électorales - Mairie de Saint Lyé la Forêt

Janvier
4 Janvier - Atelier Couture - Les Aînés de la Forêt
11 Janvier - Atelier Patchwork - Les Aînés de la Forêt

18 Janvier - Art floral - Les Aînés de la Forêt
20 Janvier - Concours de Chaloupée - VAMP
24 Janvier - Conseil Municipal - Mairie de Saint Lyé la Forêt
27 janvier - Soirée année 80 - Les Joyeux Lutins

Février
1er Février - Atelier Couture - Les Aînés de la Forêt
3 Février - Conférence Avec Josiane Vincent - David Au-delà de la vie
8 Février - Atelier Patchwork - Les Aînés de la Forêt
17 Février - Soirée Bretonne - ASCL

Mars
1er Mars - Art Floral - Les Aînés de la Forêt
15 Mars - Atelier Patchwork - Les A^lnés de la Forêt
18 Mars - Rassemblement Auto-Moto - VAMP
22 Mars - Atelier Couture - Les Aînés de la Forêt
24 Mars - Conférence avec Sylvie Franck - David Au-delà de la Vie
24 et 25 Mars - Loto - Les Joyeux Lutins

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
Page Facebook : www.facebook.com/stlyelaforet
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