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LAN CANICULE 

 
Comme chaque année, les autorités sanitaires ont activé le 

plan national canicule. Ce plan a pour objectif d’anticiper 

l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre en 

œuvre au niveau local et national pour  prévenir et anticiper 

les effets sanitaires de celles-ci et d’adapter au mieux les 

mesures de prévention et de gestion au niveau territorial. 

Le rôle des Communes est de faire le repérage et le 

recensement des personnes âgées isolées ou personnes en 

situation de handicap. 

SI vous êtes dans cette situation, veuillez compléter le 

document joint et le transmettre en Mairie. 

 

IGILANCE SECHERESSE :  

 
Arrêté du 09 JUIN 2017 :  En application des dispositions 

de l’article 84 du règlement sanitaire du Loiret, le 

brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers et des 

professionnels est interdit toute l’année et dans tout 

le département y compris en incinérateur de jardin. 

Cette disposition s’applique aux particuliers, aux 

professionnels et aux collectivités territoriales. 

 

ALLE  POLYVALENTE : 
Les travaux à la salle polyvalente ont débutés en 

janvier et se terminent….. 

Après la Mairie, La salle des fêtes  est désormais accessible à 

tous et a aussi fait l’objet de travaux de mises aux normes 

électriques et de sécurité. 

Les portes ont dû être remplacées ; le plancher qui subissait 

des fissures a été renforcé et un lino a été posé dans l’accueil 

et dans la salle. 

Des subventions de l’Etat, de la Région Centre Val de Loire et 

du Département du 

Loiret ont été 

obtenues pour ce 

dossier. 

    

 

 

 
 

ETE  NATIONALE DU 14 juillet  
Le repas républicain et le Feu d’artifice n’auront pas 

lieu cette année en raison des travaux de la salle des 

fêtes qui ne sont pas réceptionnés. 

 

 

EGRADATIONS – ACTES d’INCIVILITES 
Les travaux de la salle des fêtes sont à peine 

terminés que la porte en aluminium fait déjà l’objet de 

coups.          Les garde-corps des  escaliers devant la Mairie 

doivent de nouveau être fixées,  les tableaux d’affichage de 

la Mairie sont dégradés, …, en sus des plaintes 

d’administrés, etc …  Ces actes d’incivilités coutent à la 

Collectivité et/ou  nuisent à chacun. 

J’espère pouvoir compter sur le sens des responsabilités de 

Tous et l’extrême vigilance des parents afin que ces 

agissements cessent. 

 

ERMETURE DU SECRETARIAT DE LA 

MAIRIE-        ETE 2018 
 Les permanences du 12 au 31 juillet et des 23 août au 04 

septembre 2018  ne seront pas assurées. 

          Uniquement, en cas d’urgence,   

 contacter Monsieur le Maire. 

  Merci de votre Compréhension . 

LECTIONS DES MEMBRES DES CHAMBRES  

D’AGRICULTURE - REVISION DES LISTES 

ELECTORALES : 
Les demandes d’inscription doivent parvenir directement en 

Préfecture  du Loiret (181 rue de Bourgogne ORLEANS).   
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RAITEMENT DES TROTTOIRS :   

 
L’utilisation de produits  phytopharmaceutiques 

(glyphosate) étant interdit,  le produit utilisé par la 

Commune est maintenant, pour la protection de tous, à base 

d’acide pélargonique. Ce dernier est issu d’une extraction 

strictement physique d’huile de colza. 

Binettes, grattoirs, couteaux désherbeurs, griffes ou 

sarcloirs  sont incontournables pour atteindre les mauvaises 

herbes à certains endroits.  Toutefois, le personnel technique 

communal , qui je vous rappelle est composé d’un seul agent 

technique à mi-temps, ne pourra pas assurer ce désherbage 

manuel. 

IL est demandé à chacun de nettoyer devant sa 

propriété soit d’effectuer  le désherbage jusqu’à la limite du 

trottoir et si possible les herbes dans les caniveaux sans 

obstruer les bouches d’égout pour permettre l’écoulement 

des eaux. 

 

 
 

PLANTATION   ET     ELAGAGE     : 
 
Le Code Civil règlemente les règles de plantation : 

 0.50 m si plantations  de moins de deux mètres  de 

haut  ; 

 2.00 m minimum si arbres, haie, etc. de plus de 

deux mètres ; 

Tout débordement sur la chaussée ou en  hauteur 

surplombant  les domaines et réseaux  publiques 

est INTERDIT. 

Il revient à chacun d’élaguer ses plantations.  

A défaut, les bénéficiaires des réseaux ou domaines publics 

pourront faire effectuer aux frais des particuliers 

 les travaux d’élagage. 

 

 

RRETES PREFECTORAUX -  CAMPAGNE  

2018-2019 -  
La période d’ouverture de la chasse à tir est fixée 

pour le Département du Loiret du Dimanche 16 septembre 

inclus au jeudi 28 février 2019 inclus. Il est rappelé que la 

chasse de nuit est interdite. 

Par arrêté du 17 mai 2018, Monsieur le Préfet a fixé la liste, 

les périodes et les modalités de destruction des animaux 

d’espèces classées nuisibles dans le Loiret. 

 

ARRETE PREFECTORAL – USAGES DE L’EAU EN 

2018 
Par arrêté du 28 mai 2018, Monsieur le Préfet a défini les 

mesures de limitation provisoire des usages de l’eau dans le 

complexe aquifère de Beauce et ses cours d’eau tributaires 

dans le Département du Loiret 

 

ARRETE PREFECTORAL DU 03 AVRIL 2018 
Le plan de gestion cynégétique présenté par le Groupement 

d’Intérêt Cynégétique des Vallées du Nan et de la Laye est 

approuvé pour une durée de trois ans (campagne de chasse 

2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. 

 

Ces arrêtés préfectoraux sont affichés en Mairie. 

 

 

ECHETTERIE  -  SIRTOMRA  NEUVILLE AUX 

BOIS   02.38.91.58.95 
Le SIRTORMA gère 40 Communes (Eure et Loir et 

Loiret) et quatre déchetteries dont celle de NEUVILLE AUX 

BOIS   (6 rue Félix Desnoyers) 

Les déchetteries seront fermées le 14 JUILLET 2018.  

            LES HORAIRES d’ETE DE LA DECHETTERIE :  

                             du 1er mai au 31 octobre : 

          
 Les ordures ménagères et le bac à couvercle jaune sont 

collectés le même jour : le jeudi après-midi pour notre 

Commune. 

 

T A 

D 

Lundi et Jeudi 09 H 00 – 12 H 00  14 H 00 – 17 H 00 

Mardi 09 H 00 – 12 H 00  

Vendredi  14 H 00 – 17 H 00 

Samedi   

(particuliers) 
09 H 00 – 12 H 00 14 H 00  - 17 H 00 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA FORET   

15 rue Mail Est 45170 NEUVILLE AUX BOIS   
La Commune de VILLEREAU est adhérente depuis le 04 juillet 

2005 

      « COMPETENCE   EAU » 
      Vous emménager ou vous déménagez, n’oublier pas de 

contacter la Mairie pour  le relevé du compteur d’eau. 

      La Communauté de Communes de la Forêt, bien  qu’ayant la 

compétence du réseau d’eau potable depuis 

 le 1
er

 janvier 2018, a décidé de signer une convention avec les 

Communes pour un an (renouvelable un an) afin que les 

Communes continuent d’assurer ces missions d’entretien, de 

réparation du réseau et la facturation pour le compte de la 

C.C.F. 

    Le règlement du Service de distribution de 

l’Eau de VILLEREAU actuellement en vigueur 

a été établi en septembre 2006. 

            Vous allez recevoir prochainement 

votre facture avec        les références et le 

logo de la  C.C.F (à régler auprès du Trésor 

Public de NEUVILLE AUX BOIS).                                

Le prix de l’Eau reste inchangé soit 

1,20€ TTC (avec une TVA de 5,5%). 

                

C.C.F. Service Public Assainissement Non Collectif                   
                                (courriel : contact@cc-foret.fr) 
Le SPANC a été rendu obligatoire par la Loi sur l’Eau (1992) Il 

participe à la préservation de l’environnement et à la 

garantie de la salubrité publique. 

Les missions du SPANC : contrôler les systèmes 

d’assainissement non collectifs neufs et réhabiliter 

Les systèmes d’assainissement non collectif doivent passer 

un contrôle périodique de bon fonctionnement (tous  les 10 

ans). En cas de vente, un diagnostic  doit être fourni aux 

futurs acquéreurs de l’habitation si le dernier contrôle date 

de plus de trois ans. 

Entretenir les installations : 

La vidange de fosse septique doit être réalisée par un 

vidangeur agréé. Une vidange tous les 4 ans environ est une 

moyenne ou lorsque le volume de boue atteint 50% du 

volume de la fosse. Si on laisse les boues s’accumuler au-

delà, on s’expose à l’apparition d’odeurs nauséabondes. 
 Vous pouvez télécharger sur le site les dossiers et 

demandes ou Contacter le Service en cas de nécessité. 

 

 
 

 

La Communauté de Communes de la Forêt est créée le 31 

décembre 1998 et regroupe à ce jour 10 Communes pour 

une population de 16 304 habitants (2014). 

 

CCF – URBANISME   -  MAIRIE DE TRAINOU     
Un service communautaire d’instruction des autorisations 

d’urbanisme a été mis en place au 1
er

 juillet  2015. 

Toute demande d’urbanisme doit être déposée en Mairie qui 

sera instruite par les Services de la Communauté de 

Communes de la Forêt basé à la Mairie de TRAINOU. 

   La Commune est règlementée par une carte communale 

 

 

ORTIE DU TERRITOIRE 
« Voyager seul ou avec une autre personne » 

Depuis le 15  Janvier 2017, un enfant mineur résidant en 

France et qui voyage seul ou avec une autre personne que 

ses parents doit être muni notamment d’une autorisation 

de sortie de territoire (AST).  

Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou 

responsable légal ) - Cerfa n°15646*01. 

Pendant son voyage et séjour à l’étranger, le mineur  doit 

être muni :  

- d’une pièce d’identité valide ou un passeport 

accompagné éventuellement d’un visa si le pays de 

destination  l’exige ; 

–  d’une photocopie de la pièce d’identité ou du 

passeport du parent signataire (titulaire de l’autorité 

parentale) de l’AST ; 

- et de l’Attestation Sortie Territoire (AST). 

A noter : Si l’enfant quitte la métropole pour se rendre dans 

un D.O.M., il doit produire une A.S.T. s’il fait escale dans un 

pays étranger. 

 

TATIONNEMENT – « EMPECHER TOUTE 

GENE DE LA CIRCULATION EST INTERDIT » 

Code la Route. 
« Vous êtes devant chez Vous mais pas chez Vous » 

           Il est demandé à chacun de ne pas gêner le passage 

du car scolaire, le balayage, ou le ramassage des ordures 

ménagères en stationnant sur les bas cotés ou devant chez 

soi. 

                 « C’est interdit parce que cela  gêne la circulation 

publique  notamment des véhicules de secours. 

MERCI 

S 

S 
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PPRENDRE A LEVER LE PIED :     
  Il est rappelé que la vitesse des cyclomoteurs est 

limitée à 45Km/h en agglomération et sur route ; la 

vitesse dans l’agglomération est limitée à 

50Km/heure pour tous les autres véhicules  et ce depuis le 

1
er

 décembre 1990.         

      A partir du 1
er

 juillet 2018, les routes secondaires sans 

terre-plein central seront limitées à 80Km/h au lieu de 

90km/h hors agglomérations.  

Les routes départementales qui desservent la Commune de 

VILLEREAU sont limitées à 70. 

 

 

IECES D’IDENTITE : CARTE D’IDENTITE – 

PASSEPORT - RAPPEL :                                                
Depuis le 02 mars 2017, les cartes nationales d’identité 

s’effectuent de la même façon que les demandes de 

passeport auprès des Mairies équipées de dispositifs de 

recueil. 

Prendre rendez-vous avec les Mairies : 

- NEUVILLE AUX BOIS : 02.38 75 52 22  

- PITHIVIERS (Police Municipale) : 02.38.30.06.40  

 - ARTENAY : 02.38.80.40.17   ETC… 

 

 

 

 

ECENSEMENT CITOYEN (MILITAIRE) 

Tout jeune qui a 16 ans doit faire la démarche de 

se faire recenser : - auprès de la Mairie de son 

domicile (avec le livret de famille et une pièce 

d’identité). 
Une attestation de recensement est délivrée par 

la Mairie (il n’est pas délivré de duplicata). 

Après le recensement et jusqu’à ses 25 ans, le 

jeune doit informer les autorités militaires de tout 

changement (domicile, etc.). 

Le recensement permet à l’administration de convoquer le 

jeune pour qu’il effectue la journée de défense et 

citoyenneté (JDC) et de l’inscrire d’office sur les listes 

électorales à ses 18 ans. 

INSCRIPTION A l’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE : 

Avant 17 ans : pas de justificatif à fournir ; 

De  17  à 24 ans : vous devez présenter un document 

attestant de votre situation au regard de la JDC. 

INSCRIPTION AUX EXAMENS : 

Avant 18 ans : attestation de recensement  

De 18 à 24 ans : document attestant de votre situation au 

regard de la JDC. 

 

ENTREE SCOLAIRE  

– LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018 

La semaine de quatre jours  avec l’arrêt des cours  le 

mercredi matin a été adoptée par les Conseils Municipaux 

des deux Communes (Regroupement Pédagogique 

Intercommunal). 

Une dérogation a été obtenue pour la Commune de 

VILLEREAU pour l’année 2018-2019 (pause méridienne). 

Les horaires de l’Ecole de VILLEREAU : 
 08 H 40  à 12 H 00 et de 13 H 20 à 16 H 00. 

Les horaires de l’Ecole de SAINT LYE LA FORET : 
08 H 45 à 12 H 15  et de 13 H 45 à 16 H 15  

RESTAURATION SCOLAIRE – SERVICE MUNICIPAL 
Les documents sont à remettre avant le 07/07/2018 à la 

Mairie pour l’inscription à la cantine (dernier délai). 

TRANSPORTS SCOLAIRE :  
Le service en ligne Rémi du Conseil Régional Centre Val de 

Loire est ouvert depuis le 08 juin 2018. 

            Bonnes Vacances et Bonne Rentrée ! 

   Le Maire, 

François IBANEZ 
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