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ÉDITO
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

L’environnement est la raison principale du choix de Mériel 

comme lieu de vie des nouveaux Mériellois. Aussi, il est naturel 

que le moindre aléa devienne un sujet de débat. Quand des 

services de l’État nous laissent les bretelles de la RN184 dans 

un état de décharges sauvages, il faut réagir par tous les 

leviers. Réciproquement, lorsque des initiatives de l’État nous 

aident à prendre en main la protection et l’amélioration de 

notre environnement, il faut y répondre et participer. N’hésitez 

pas à venir visiter l’exposition à l’Espace Rive Gauche jusqu’au 

14 décembre (voir l’article dans ce journal page 6).

Mériel a attiré beaucoup de nouveaux résidents ces dernières 

années. Pour mieux comprendre la typologie des familles, celle 

des logements ainsi que l’emploi des résidents, un recensement 

est réalisé tous les cinq ans. Il est essentiel pour nos finances 

puisqu’il détermine le niveau de plusieurs dotations et 

subventions. Les résultats sont garantis confidentiels par 

l’Insee. Vous allez être sollicités par des enquêteurs (off iciels 

avec badge) dans le courant de janvier. Vous pourrez répondre 

aux questionnaires sur papier ou sur internet. Nous comptons 

sur votre collaboration !

Le programme des activités culturelles, associatives, que ce 

soit à l’adresse des enfants ou des adultes, est toujours très 

chargé au cours de ce dernier trimestre. Cette revue vous en 

rapporte les précédentes et vous invitent aux prochaines.

Enfin, nous sommes heureux d’avoir contribué à résoudre le 

problème de la ligne de bus 95-08 qui emprunte la RN 184 vers 

Cergy. Des navettes supplémentaires ont été ajoutées le matin 

là où les bus n’étaient pas en mesure de prendre ses clients car 

ils étaient déjà pleins.

Mes chers amis Mériellois, je vous souhaite par avance 

d’excellentes fêtes de fin d’année.

Votre maire,
Jean-Louis Delannoy

N° 98, décembre 2019. Dans ce numéro, sont encartés deux flyers, le journal des associations et l’agenda de la ville. Dépôt légal : décembre 2019. ISSN : 2606 - 7579. 2400 exemplaires. Directeur de la publication : Jean-Louis Delannoy. 
Rédacteur en chef : Olivier Sigwald. Rédaction : Aude  Rougeaux. Photos : DR, sauf mentions. Mise en page et impression : Studio Orient Express. Mairie de Mériel, 62 Grande-Rue, 95630 Mériel. Tél. : 01 34 48 21 50. www.meriel.fr

P.5
Inscriptions 
scolaires pour 
2020-2021

P.8
Meilleurs vœux !

P.4
Fermeture de 
la bibliothèque 
pour travaux

D
IC

O
M

-D
G

E
C

/P
A

N
/1

5
13

4-
2

– 
D

é
c
e

m
b

re
 2

0
18

 –
 C

h
e

f 
d

e
 p

ro
je

t 
: A

. B
a

ro
n

/M
T

E
S

-M
C

T
R

C
T

 -
 G

ra
p

h
is

m
e

 : 
F

. C
h

e
v
a

lli
e

r/
M

T
E

S
-M

C
T

R
C

T
 –

 P
h

o
to

 : 
F

. G
u

ic
h

a
rd

 e
t 

L
. K

e
rg

o
a

t /
 C

N
R

S

Plan Climat Air 
Énergie Territorial
Exposition à l’Espace 
Rive Gauche
page 6

de fi n d’année
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Des arbres prêts à passer l’hiver

En cette fin d’automne, plusieurs arbres ont été abattus ou 
élagués sur la commune comme ci-dessus rue des Ormes, 
intervention réalisée par la société CERDP. La société Nature
et Paysages est intervenue rue de Villiers-Adam et rue
Victor-Hugo où seront replantés des tilleuls afin de reconstituer 
l’alignement des arbres.

Médailles et récompenses

La commémoration de l’Armistice le 11 novembre dernier a 
été l’occasion de remettre une récompense aux Mériellois 
récemment diplômés ainsi que les médailles du travail et de 
l’UNC (Union nationale des combattants).

Des espaces publics nettoyés
et fleuris

Fin octobre, l’équipe des espaces verts a planté des tapis 
floraux qui persisteront tout l’hiver dans les jardinières et les 
grands bacs devant les lieux publics tels que la mairie, la place 
Jean-Gabin, la bibliothèque et ici l’Espace Rive Gauche.

CADRE DE VIE ENFANCE-
JEUNESSE

Des jeux et de la bonne humeur

La soirée jeux du 15 novembre dernier, organisée par 
les animateurs du centre de loisirs, a encore rencontré 
beaucoup de succès auprès des familles mérielloises avec 
au programme des jeux, des plats à partager et une bonne 
ambiance.

Loisirs, sports, détente…

Encore un programme très varié proposé par le service 
Jeunesse pour les vacances de la Toussaint dédié aux
11-16 ans : sur Mériel des activités sportives telles que 
badminton, tennis, sortie en forêt, mais aussi journée dans 
des parcs d’attractions, Astérix ou Koezio, et encore sortie au 
cinéma ou à la Cité des sciences et de l’industrie.
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Du jazz plein les oreilles !

Une salle de spectacle comble pour accueillir et applaudir 
Éric Séva et ses musiciens venus sur la scène de l’Espace Rive 
Gauche le samedi 16 novembre dans le cadre du festival Jazz au 
fil de l’Oise.

Jean Gabin de retour sur les écrans

La commémoration de l’Armistice s’est faite en deux temps : 
tout d’abord, un dépôt de gerbes au monument aux morts 
place François-Jentel, puis…

Un sol tout beau tout neuf !

Pendant les vacances de la Toussaint, le sol du gymnase 
Breittmayer a été entièrement rénové. Après une dépose 
complète de l’ancien support, et la pose de plusieurs couches 
de diff érentes protections, dont une couche d’isolant contre 
l’humidité, les peintres ont fixé des dizaines de mètres de 
plinthes et ont refait les marquages correspondant aux sports 
qui sont pratiqués dans ce complexe.

Des façades bientôt finies !

Le bâtiment en face de la mairie avance à grands pas. Pendant 
que les aménagements intérieurs se font à l’abri des regards, 
la façade extérieure sur la rue est pratiquement terminée.

DEVOIR 
DE MÉMOIRE

TRAVAUX 
URBANISME SORTIR

Les cinéphiles ont pu assister à la projection du film
Le Baron de l’écluse, avec Jean Gabin et Micheline Presle, le 
vendredi 8 novembre dans sa version restaurée, grâce aux 
nombreux contributeurs, dont le Musée et la Société des Amis 
du Musée Jean Gabin.

… afin d’échapper à une météo pluvieuse, la suite de la 
cérémonie s’est déroulée dans le foyer de l’Espace Rive 
Gauche avec diff érentes allocutions et la Marseillaise 
chantée par les élèves de CM1 et CM2 des écoles du Centre 
et Henri-Bertin et par la chorale Cœur à Chœur.

Commémoration du 11-Novembre-1918



Mériel et Vous n°98 - www.meriel.fr4

Inscriptions à la crèche 
pour 2020
Les pré-inscriptions pour la prochaine 

rentrée auront lieu du 6 janvier au

28 février 2020.

Plus d’informations au 01 34 21 65 65.

Permanence Réflexes 95
La prochaine per-

manence de la 

mission locale aura 

lieu le vendredi

20 décembre de 13 h 30 à 17 h dans le 

bâtiment de l’ancien off ice de tourisme. 

Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 

et les accompagne dans les champs 

social et professionnel.

SPORTS

EN ACTIONS

CADRE DE VIE

ENFANCE-
JEUNESSE

Les services techniques, 
prêts pour la neige
En ce début du mois de décembre, la 

neige peut arriver… les services tech-

niques sont prêts. La commune a fait 

l’achat d’une saleuse avec une lame. 

Cette machine pourra épandre du sel 

en fonction de la largeur de la voie et 

réguler la quantité de sel en fonction 

de sa vitesse.

Les services techniques municipaux 

déneigent les rues en fonction d’un 

plan bien précis. Tout d’abord, les 

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

Club de lecture
Le club de lecture de décembre est 

annulé pour cause de déménagement. 

Fermeture de la 
bibliothèque pour cause 
de déménagement
Comme annoncé dans le Mériel et Vous 

d’octobre, la bibliothèque et le musée 

vont fermer leurs portes pour travaux. 

Afin de préparer au mieux l’inventaire et 

le déménagement, la bibliothèque et le 

musée vont être inaccessibles à partir 

du vendredi 13 décembre. Les lecteurs 

pourront toujours venir emprunter 

les nouveautés dans le bâtiment de 

l’ancien off ice de tourisme à compter 

du 14 janvier. 

Plus d’informations au 01 34 64 87 92.

Casse-Noisette adapté 
pour les plus jeunes

Cette adaptation 

de Casse-Noisette 

séduit par son origi-

nalité, son humour 

et son dynamisme : 

deux comédiens 

emmènent les 

jeunes spectateurs dans une histoire 

enchantée, en devenant tour à tour 

personnages et conteurs. Une heure 

de rires, de couleurs, de musiques et 

de chansons à savourer en famille !

Comme chaque année, la biblio-

thèque off re aux Mériellois de 3 

à 8 ans, accompagnés de leurs 

parents, un spectacle féérique. Ins-

crivez-vous rapidement pour vivre 

ce moment magique le mercredi

18 décembre à 16 h à l’Espace Rive 

Gauche. 

Spectacle gratuit sur réservation au 
01 34 64 87 92.

Modification du 
programme annuel du 
service des Sports
Un stage multi-sports sera organisé 

pendant les vacances d’hiver du 17 au 

21 février 2020 en remplacement des 

deux jours prévus initialement en dé-

cembre. Les activités sont identiques : 

jeux traditionnels et sports innovants, 

patinoire et escalade à Block out.

Plus d’informations au 01 34 48 24 17.

grandes rues traversantes ainsi que 

celles en pente, jugées dangereuses. 

Puis, les zones sur lesquelles se 

trouvent les bâtiments publics, à 

savoir place Léchaugette, place du 

Château blanc, les abords des écoles, 

de l’Espace Rive Gauche, de la mairie, 

de l’ALSH, du gymnase Georges-

Breittmayer. Et enfin, les plus petites 

rues sont dégagées par quartier.

Le Département a en charge le salage 

et le déneigement de la RD 922 qui relie 

L’Isle-Adam à Méry-sur-Oise et les rues 

de l’Abbaye du Val et de Villiers-Adam.

Enfin, pour rappel, il revient à chaque 

riverain de déneiger le trottoir devant 

chez lui afin d’éviter les chutes !

Renseignements et inscriptions au service Jeunesse : 
Bâtiment multi-associatif, 2 parc du Château blanc

 
jeunesse@ville-de-meriel.fr ou 01 34 48 24 17
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Le service Jeunesse de Mériel vous propose pour 
cette année le programme suivant :

Les semaines multi-activités

Places limitées :

12 places par semaine

 Une semaine à la Toussaint, 
du 21 au 25 octobre 2019 : Extra 
life Café, Koezio agents secrets, 

tennis, cinéma, Parc Astérix…

 Vacances d'hiver : séjour neige 
du 9 au 15 février et/ou du 16 au  

22 février 2020 au choix : ski alpin, 
snowboard et découverte de la 
montagne à Vars-Sainte-Marie

(Les jeunes sont pris en charge et encadrés par l’équipe d’animation de notre prestataire ODCVL)

service Jeunesse
             pour les 11-16 ans

2019-2020

 Une semaine en juillet et/ou une 

activités de loisirs, culturelles, 
sportives... 

 Vacances d’été : 
séjours en juillet sur les thématiques 

eaux vives et mer

 Vacances de printemps : séjour 
culturel du 5 au 10 avril : 6 jours à 
Barcelone en auberge de jeunesse 

et transport en train

Les séjours

Programme du service 
Jeunesse pour les 11-16 ans

Semaines mul-

ti-activités en 

juillet ou en août 

avec des activités 

de loisirs, cultu-

relles et sportives, 

mais aussi des 

séjours  : à la 

montagne, à la mer ou encore six jours 

à Barcelone en avril… De quoi satisfaire 

tous les goûts et les envies des jeunes. 

Plus d’informations :
jeunesse@ville-de-meriel.fr
ou 01 34 48 24 17.
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5/12  Hommage aux morts de la 
guerre d’Algérie à 11 h 30
au monument aux morts

8/12  Le Père Noël est un 
rocker à 16 h à l’Espace 
Rive Gauche

13/12  Fermeture de la 
bibliothèque et du 
musée pour travaux

14/12  Dernier jour de l’expo 
sur le climat à l’Espace 
Rive Gauche

18/12  Spectacle de Noël de 
la bibliothèque à 16 h à 
l’Espace Rive Gauche

20/12   Permanence de la 
mission locale à 13 h 30

AGENDA

Séjour tout schuss !

Vous avez entre 11 et 17 ans, prêts 

à dévaler les pistes enneigées de 

Vars-Sainte-Marie dans les Hautes-

Alpes. Alors ce séjour est pour vous ! 

Au programme : du ski alpin ou du 

snowboard. Quand ? Là encore vous 

avez la possibilité de votre semaine : 

soit du 9 au 15 ou du 16 au 22 février 

2020. Le tarif : 450 euros pour les 

Mériellois, 550 euros pour les non 

Mériellois, tout inclus dont six heures 

de cours ESF. Alors, ne perdez pas de 

temps, inscrivez-vous avant le 8 janvier 

en retirant votre dossier d’inscription 

au service Jeunesse durant la perma-

nence le mercredi de 17 h à 19 h. Mais 

dépêchez-vous, il n’y a que 20 places ! 

Une réunion d’information sera orga-

nisée pour les inscrits courant janvier.

Nouveauté : les familles bénéficiaires 

de bons CAF peuvent désormais les 

utiliser pour le règlement du séjour.

Inscriptions scolaires 
pour la rentrée de 
septembre 2020
Les inscriptions pour les enfants nés 

en 2017 en petite section auront lieu 

du lundi 13 janvier au vendredi 7 février 

2020 à l’ALSH, service Scolaire, 1, place 

du Château blanc les lundis, mardis et 

jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et 

les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 

16 h et pendant les permanences ALSH 

au même endroit le mercredi 29 janvier 

et le mercredi 5 février. Il est nécessaire 

de présenter le livret de famille et un 

justificatif de domicile.

Plus d’informations au 01 34 48 20 25.

Attention : changement 
de mode d’inscription au 
centre de loisirs

Les inscrip-

tions au 

centre de 

loisirs pour 

les vacances 

de Noël du 

30 décembre 

2019 au

3 janvier 

2020 se font dorénavant directement 

sur le portail famille accessible depuis 

le site de la ville www.meriel.fr du jeudi 

28 novembre au jeudi 12 décembre 9 h.

Après cette date, les inscriptions ne 

seront plus possibles.

Pour les enfants non inscrits, merci de 

contacter l’ALSH pour ouvrir ce service.

Plus d’informations au 01 34 48 20 23.

Du 30 décembre 2019 
au 3 janvier 2020

sur l’accueil de loisirs

pour les  

3-11 ansRenseignements :  
ALSH au 01 34 48 20 23
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Inscriptions 
du 28 novembre 

au 12 décembre sur le 
portail famille

Vacances de 

noEl 2019-2020
aa

SORTIR

Concerts classiques à 
l’Espace Rive Gauche

Dans le 

cadre de 

Musique[s] 

en scène à 

Mériel, de 

prestigieux 

musiciens 

monteront 

sur la scène 

de l’Espace 

Rive Gauche. Le vendredi 24 janvier, 

l’Ensemble Contraste et la célèbre so-

prano Magali Léger rendront hommage 

à Joséphine Baker. L’illustratrice Catel 

présentera le même jour ses planches 

issues de son ouvrage consacré à la 

star américaine. Le dimanche 26 jan-

vier, l’Orchestre de la Nouvelle Europe 

accompagnera le clarinettiste Carjez 

Gerretsen. Le programme détaillé est 

distribué avec ce Mériel et Vous.

Réservations à partir du 8 janvier au
01 34 40 57 30 ou resameriel@gmail.com. 
Tarif plein : 14 euros.
Pass 2 concerts : 25 euros.
Tarif réduit : 8 euros.

Musique[s]
enScène
à Mériel

01 34 40 57 30
www.meriel.fr

Jeudi   > 23 
Vendredi > 24 
Dimanche > 26
janvier 2020

6e 
édition

Le Père Noël est un rocker

Un spectacle de magie, de la bonne 

humeur, du suspens et une bonne 

action… un cocktail idéal pour un 

dimanche après-midi en famille avec 

Le Père Noël est un rocker.

Tarif : un jouet neuf par famille qui 

sera remis au Secours populaire et 

redistribué aux enfants défavorisés. 

Dimanche 8 décembre à 16 h
à l’Espace Rive Gauche.
Réservations au 01 34 40 57 30.
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Exposition à l’Espace Rive Gauche

EN VILLE

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

Recensement de la 
population en janvier
En 2020, nous allons réaliser le 

recensement des habitants de notre 

commune. Cette enquête se déroulera 

du 16 janvier au 15 février 2020.

Ce recensement est très important 

pour Mériel. De sa qualité dépendent le 

calcul de la population légale ainsi que 

les résultats statistiques concernant 

les caractéristiques des habitants et 

des logements (âge, diplômes, nombre 

de pièces, etc.).

Chaque agent recenseur sera muni 

d’une carte personnalisée. Leur nom 

et photo seront communiqués dans le 

Mériel et Vous de janvier.

Nous vous remercions de l’accueil 

que vous accorderez aux agents 

recenseurs.

Pour rappel, la réunion publique du

23 mars 2019 qui s’est tenue à l’Espace 

Rive Gauche a eu pour objectif de 

présenter le diagnostic du Plan Climat 

Air Énergie Territorial (PCAET) sur la 

consommation énergétique, les gaz à 

eff et de serre, la production d’énergie 

renouvelable, la pollution de l’air et le 

réchauff ement climatique.

À la rentrée scolaire, une campagne 

de sensibilisation auprès des 

collèges de Mériel et de Parmain 

sur le réchauff ement climatique 

et ses conséquences sur notre 

environnement a eu lieu. En 

complément, une exposition nomade 

pour les communes de la CCVO3F 

destinée au grand public se déroule 

tout au long du quatrième trimestre 

2019. La commune de Mériel clôture 

le cycle. 

Cette exposition aura lieu du 
30 novembre au 14 décembre 
2019 à l’Espace Rive Gauche.

Huit panneaux élaborés par le 

monde scientifique destinés à mieux 

comprendre les principaux aspects 

du changement climatique seront 

exposés autour de deux axes :

- Un bilan environnemental critique 

et des projections alarmantes : un 

écosystème mondial en danger 

- Des stratégies de lutte contre 

le réchauff ement climatique : les 

engagements de la France

Ce sujet vous intéresse ?
Vous trouverez sur le site internet de 

la ville :

- Le diagnostic complet du PCAET 

- Article du Mériel et Vous de mars 2019 

«  La Communauté de communes de 

la vallée de l’Oise et de 3 forêts élabore 

un Plan Climat Air Énergie Territorial 

(PCAET) »

- Article du Mériel et Vous de juillet-août 

2019 « Plan Climat Air Énergie Territorial 

- Retour sur la réunion publique du

23 mars 2019 »

Sur le site de la CCVO3F,
un article complet dans le journal 
communautaire d’août 2019 sur la 
démarche du PCAET co-écrit avec la 
commune de Mériel :
http://www.ccvo3f.fr/wp/

Le diagnostic a permis de dégager 

des orientations (enjeux) validées 

dans le cadre du comité stratégique 

de la CCVO3F de septembre 2019. 

Elles portent sur :

- La maîtrise de l’énergie, 

- Les énergies renouvelables.

Des ateliers, composés d’élus 

et représentants du monde 

environnemental et plus largement 

de la transition écologique, en 

partenariat avec la communauté 

de communes Carnelle Pays de 

France, ont eu lieu en novembre 

et se terminent en décembre 2019. 

Ils permettront de définir un 

programme d’actions qui déclinera 

les orientations stratégiques 

retenues à travers la mobilité, 

l’habitat/logement et l’urbanisme.

Les habitants seront amenés à 

participer par voie électronique au 

PCAET en vue d’une approbation 

dans le courant du premier semestre 

2020.

Point d’avancement :
Depuis 1900,

le niveau de la mer 
s’est élevé en 

moyenne d’environ 

25 cm 
dans le monde, 

dont 8 cm les 
25 dernières années.

À l’horizon 2100, le niveau 
moyen des mers et des océans 

pourrait s’élever en moyenne 
de 29 cm à 110 cm par rapport 
à 1986-2005. Cette montée 
des eaux aura un impact  
sur les îles, les deltas et les 
zones côtières très basses, 
comme au Bangladesh,  
aux Pays-Bas ou en France 

(Languedoc-Roussillon).

Le 

changement 

climatique

KESAKO ?
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   Les impacts déjà visibles 

   sur l’OCÉAN et le LITTORAL

L’augmentation de la concentration 
en CO2 (dioxyde de carbone) dans l’atmosphère 
entraîne une plus forte absorption de CO2 
par l’océan. Conséquence, l’eau de mer 
s’acidifie car, au contact de l’eau, le CO2 
se transforme en acide carbonique sur 
la quasi totalité du globe. 

Cette acidification représente un risque majeur 
pour les récifs coralliens et certains types  
de plancton, menaçant l’équilibre de nombreux 

écosystèmes.

Au cours du XX
e  siècle,  

la m
arégraphie a été la

 seule  

technique perm
etta

nt d
’observer 

les varia
tio

ns du niveau de la
 m

er. 

Avec le
s satellit

es, o
n peut  

à présent m
esurer le

s varia
tio

ns 

«absolues» d
u niveau de la

 m
er 

avec une précision  

de quelques dixièm
es  

de m
illim

ètre
 par a
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...et les eaux 
s’acidifient CO2

PH-

acide carbonique

Le niveau  
de la mer monte...

L'océan se réchauffe depuis les années 1970 et le niveau moyen 
des mers augmente à un rythme de plus en plus rapide. À cela 
s'ajoute un phénomène d'acidification des eaux.

Reprise des consultations 
de puériculture
Les consultations de puériculture 

reprennent tous les mercredis matin 

de 9 h à 12 h à partir du 4 décembre 

en mairie de Mériel.

Pour prendre rendez-vous 
(impérativement) avec la 
puéricultrice, appelez la PMI de 
Persan au 01 34 33 58 50.

L’informatique pour les 
seniors
La Mairie propose une deuxième 

session d’ateliers informatiques 

dédiés aux seniors afin de les former à 

l’utilisation d’ordinateur ou de tablette. 

Ces formations se dérouleront entre 

janvier et février.

Plus d’informations à l’accueil de la 
mairie.
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TRIBUNE LIBRE

« Mériel ensemble »
Et la participation citoyenne ?

Je ne reviendrai pas sur mon soutien au « logement social » qui est 
en fait du « logement pour tous » et donc une nécessité sur Mériel. 
Mais ce type de logement doit avoir pour fil conducteur la qualité… 
ce qui n’est  malheureusement pas le cas du programme de la gare. 
De plus, il eut été souhaitable de mieux anticiper les problèmes 
causés par les travaux et les conséquences qu’un aff lux d’habitants 
et de véhicules vont engendrer. Se sentant tenus à l’écart depuis le 
début du projet, des riverains se sont constitués en collectif et se sont 
mobilisés à plusieurs reprises face aux nuisances dues au chantier, 
les dégradations apparues sur leurs maisons ou les questions de 
sécurité routière qui vont se poser. Je suis intervenu à leur demande 
pour obtenir un rendez-vous avec le Préfet. Cette situation prouve qu’il 
est nécessaire d’associer beaucoup plus les habitants aux décisions 
sur l’évolution de notre ville.

Jean-Michel Ruiz, Conseiller municipal et régional

« Valorisons Mériel »

Texte non parvenu

Un nouveau commandant à 
la brigade de Méry-sur-Oise 
Le chef d’escadron Serge Procedes, 

commandant de la compagnie de 

gendarmerie départementale de 

Pontoise, a off icié la cérémonie de 

prise de commandement du lieutenant 

Stéphane Wegiersky de la brigade de 

Méry-sur-Oise le vendredi 18 octobre 

dernier en présence de Pierre-Édouard 

Éon, maire de Méry-sur-Oise, et Jean-

Louis Delannoy, maire de Mériel.

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte le samedi

7 décembre de 9 h 30 à 12 h.

Attention, chasse en cours
La forêt domaniale de L’Isle-Adam sera 

fermée aux balades les vendredis 6, 13, 

20 et 27 décembre et 3 janvier 2020. 

La Réserve naturelle du Marais de 

Stors sera également occupée par les 

chasseurs le vendredi 20 décembre. 

Lors de ces journées, merci de ne pas 

pénétrer dans les secteurs chassés.

Plus d’informations sur :
http://www1.onf.fr

Nouveaux horaires de La 
Poste
Suite à une nouvelle organisation, le 

bureau de poste change ses horaires 

d’ouverture au public à compter du

2 janvier 2020. Il sera ouvert :

- lundi, mercredi et vendredi :

de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30

- mardi et jeudi : de 14 h 30 à 17 h 30

- samedi : de 9 h à 12 h 

Congés des médecins
Fin 2018, on savait qu’il n’y avait plus 

de médecin à Mériel pour 2019. Une 

conjonction de volontés et d’actions 

a permis d’ouvrir le centre médical le

INFOS PRATIQUES
15 mars : une collaboration entre tous les 

métiers médicaux et paramédicaux et la 

municipalité, une action de communication 

dans les réseaux professionnels, des 

services techniques qui ont adapté un 

logement, deux doctoresses qui ont cru à 

notre projet, une assistante médicale qui 

a participé à ce qu’il y ait une continuité 

avec le cabinet qui fermait.

À ce jour, nos doctoresses ont 

déjà repris une bonne partie de la 

patientèle mérielloise qui reste prioritaire 

évidemment par rapport aux patients 

des villes voisines. Leurs agendas sont 

complètement remplis.

Le docteur Mokhtari sera absente du 

mercredi 25 décembre au vendredi

3 janvier 2020 inclus. Et le docteur Sumiya, 

du mardi 24 décembre au 1er janvier 2020 

inclus.

Le cabinet sera donc fermé du

25 décembre 2019 au 1er janvier 2020 inclus.

Les élections municipales 
auront lieu les dimanches 
15 et 22 mars 2020
La date limite d’inscription sur les 

listes électorales est le 7 février 2020. 

Les inscriptions électorales se font en 

Mairie, muni (e) d’une pièce d’identité 

en cours de validité ainsi que d’un 

justificatif de domicile de moins de trois 

mois. Cette démarche peut également 

s’eff ectuer sur service-public.fr.

Tout changement de domicile sur la 

commune est à signaler en mairie.

CARNET

Nos joies, nos peines
Naissances
Mylana Iches, le 14/10

Elina Dumas Dos Santos Da Silva,

le 17/10

Dimitri Dogot, le 31/10

Romane Dejean, le 4/11

Arthur Perreau, le 5/11

Décès
Monique Dubus veuve Mercier,

le 08/10

Jacqueline Albert ép. Bauman, le 30/10



Le Maire et l’ensemble
du conseil municipal
vous souhaitent de 

de fi n d’année
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