Syndicat Mixte pour l'Intercommunalité des Réseaux
d'alimentation en eau potable situés au Nord-Est de
Bourges (SMIRNE)
L’eau de vos robinets provient des réserves d’eau communales (2 châteaux d'eau) situées au lieu dit «La
Pyramide».
Depuis quelques années déjà, pour respecter les normes en vigueur de potabilité de l’eau et assurer un débit
suffisant (en particulier en période de sécheresse), ces 2 réservoirs sont alimentés en totalité, tout au long de
l’année, par une canalisation implantée le long de la route de Bourges.
Cette eau importée qui nous est facturée par le SMIRNE provient pour des parts égales de 2 forages : un
situé à Soulangis, placé sous la responsabilité du SMIRNE et l’autre, situé à Ménétréol-sur-Loire, placé
sous la responsabilité du SMERSE (Syndicat Mixte des Eaux des Régions Sud et Est de Bourges), captage
de la nappe sous de la Loire.

Objectif de ces syndicats
Ces syndicats sont responsables de la gestion de l'eau pour les secteurs qu'ils couvrent.
Pour Méry ès Bois le SMIRNE est seulement notre fournisseur d'eau potable. Nous assurons nous-même
l'entretien et la gestion de notre réseau d'eau potable.

Constitution
Les adhérents au SMIRNE sont :
Fussy - Henrichemont - Ivoy le Pré - Menetou Salon - Méry ès Bois - St Solange - Moulins sur Yèvre Nohant en Gout - Pigny - St Michel de Volangis - Vignoux sous les Aix Parassy - et les syndicats de
Quantilly, Les Aix d'Angillon, Montigny , St Martin d'Auxigny, St Eloy de Gy.
Le siège du SMIRNE est fixé à la mairie de Soulangis.
Il est administré par un Comité Syndical avec 2 délégués par commune, désignés par les Conseils
Municipaux.
Pour Méry-ès-Bois : François Coudrat et Sébastien Perier
Le Comité Syndical vote les budgets et discute des grandes orientations du Syndicat. Il élit parmi ses
membres le Président et le Bureau. Son Président actuel est Bertrand Desroches adjoint au maire de Rians.
Le SMERSE se compose de 17 communes et 9 syndicats intercommunaux soit au total 104 communes.

