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QUE FAIRE DE MES «MONSTRES» ?
J’ai des objets
encombrants...
3 possibilités s'offrent à moi :
Je les réutilise, les répare,
les vends ou les donne :

Je les porte en déchetterie

- dans mon entourage,
- à une association,
- en dépôt vente, brocante ou sur Internet,
- dans un "repair café".

à Champagne sur Oise ou à Viarmes
et je les trie sur place.

Je fais appel au service de collecte.
Je remplis le formulaire sur https://trior.collecte-encombrants.fr
ou je téléphone
0800 089 095
Horaires du standard : lundi au vendredi 8h - 12h / 13h30 - 17h
Je précise la nature et le volume de mes «monstres».
Je peux présenter 3 m3 au maximum, ce qui équivaut
à la capacité d'un petit utilitaire type ludospace.
Je conviens d’un rendez-vous dans les 15 jours avec le service
de collecte, du lundi au samedi entre 7h et 19h.
On m’indique la tranche horaire du passage.
Le jour convenu, une heure avant son passage,
le service de collecte m’appelle ou m’envoie un SMS.

s restent
Les interditm
les mê es.liste
Retrouvezrila
r.fr.
sur www.t -o
Les agents
m'aideront-ils
à déplacer mes
"monstres" depuis
mon logement ?
Non.

Je sors alors mes "monstres" sur le trottoir
devant mon habitation ou au point de regroupement convenu
et je suis présent au moment de la collecte.

Et pour les collectifs ?
Pour les immeubles ou résidences de plus de 50 logements :

La collecte est organisée un jour fixe par mois, par commune.
Se renseigner auprès du gardien ou du gestionnaire sur le jour fixé.

Combien de
rendez-vous
puis-je prendre
dans l’année ?
12,
1 par mois
maximum.

J’ai des encombrants
en plus à sortir
depuis ma prise de
rendez-vous, que faire ?
Je rappelle le numéro vert
pour le préciser.

Et après ?...
Le camion conduit mes "monstres" jusqu’au site de
Champagne sur Oise où ils sont triés pour être

recyclés ou valorisés.
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Un voisin peut-il être
présent à ma place lors
de la collecte ?
Oui, il faut le préciser
lors de la prise de RdV.

Le collecteur
se déplace-t-il
pour un
petit volume ?
Oui.

Pour les immeubles ou résidences de moins de 50 logements, 3 possibilités :

- Chaque résident peut prendre rendez-vous selon ses besoins.
Si je ne suis pas là au moment du
- Plusieurs résidents peuvent s’accorder pour fixer un rendez-vous groupé.
passage du camion, que se passe-t-il ?
- Le représentant du collectif peut organiser un rendez-vous groupé pour
Le collecteur me laisse un avis de
plusieurs logements dans la limite de 10 m3.
passage et ne prend pas mes "monstres".

Pour les lotissements de maisons individuelles, fermés ou non :
La collecte est organisée sur rendez-vous de façon individuelle.

Je rappelle le numéro vert pour
prendre un nouveau rendez-vous.
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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,
Merci !
En quelques semaines, nous avons collectivement réglé une grande partie de la
problématique du stationnement, en rendant
les trottoirs à nos enfants, aux piétons, aux
personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées et aux
poussettes. La communication et la période pédagogique de
deux mois ont porté leurs fruits : moins d’une dizaine de procèsverbaux ont été dressés depuis le 15 mars.
De plus, le stationnement des voitures sur la route a également
eu pour effet de ralentir la circulation. Avec le retour des beaux
jours nous apprécierons de pouvoir nous promener dans la rue
en toute sécurité.
Lors du conseil municipal du 25 mars dernier, le budget 2021
a été voté. Il est le point de départ de la mise en œuvre du
programme pour lequel nous avons été élus. Il repose sur trois
piliers : le cadre de vie, la sécurité et la citoyenneté. Ce budget
ambitieux mais raisonnable nous permettra de respecter la
première des promesses que nous vous avons faite : pas d’augmentation d’impôts locaux.
Dimanche 28 mars, nous avons lancé le P’tit Marché de Mériel.
Sous une belle matinée ensoleillée, les Mériellois ont eu plaisir
à se retrouver, dans le respect des gestes barrières, et à acheter
des produits de qualité. Initialement prévu pour une période
d’essai de quatre dimanches, nous pérenniserons ce rendezvous s’il répond aux attentes et que les Mériellois sont au
rendez-vous.
Enfin, face à la hausse du nombre de cas positifs à la Covid-19,
nous devons plus que jamais être prudents, porter le masque
dans les rues de la ville et nous faire vacciner dès que possible.
Nous devons tenir bon. Nous sommes tous impatients de
retrouver une vie normale. Nous sommes tous impatients d’organiser des évènements, des concerts, des spectacles et des
fêtes de village. Nous sommes tous impatients de reprendre
notre sport favori. Nous sommes tous impatients de nous voir
sourire à nouveau.
Nous, nous sommes impatients de pouvoir remplir pleinement la
mission que vous nous avez confiée. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous répondrons présents !
Jérôme François, Maire de Mériel
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EN BREF

Budget communal

Enfance jeunesse
Inscriptions scolaires pour la rentrée
de septembre 2021

Taux des taxes locales inchangé
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L’équipe municipale a décidé, par délibération, de
ne pas augmenter la fiscalité et de maintenir les
taux d’imposition des taxes locales inchangés. Pour
compenser la suppression de la taxe d’habitation
d’ici à 2023, les communes se verront transférer
en 2021 le montant de la taxe foncière sur les
propriétés bâties perçu en 2020 par le Département
sur leur territoire. Le taux départemental viendra
donc s’additionner au taux communal. Au final, le
montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties
après transfert correspond à celui de la taxe d’habitation et de la taxe foncière avant réforme. Il n’y a
donc aucun impact sur l’avis d’imposition.

Petit rappel pour les habitants qui viennent de s’installer sur la commune de Mériel ou qui emménageront cet
été : vous devez très rapidement inscrire vos enfants à
l’école pour l’année scolaire 2021-2022. Les inscriptions se font auprès du service Scolaire, à l’ALSH, 1, place
du Château blanc. Il est nécessaire de présenter le livret
de famille et un justificatif de domicile sur Mériel.
01 34 48 20 25

Infos pratiques

Cadre de vie

Élections départementales
et régionales les 13 et 20 juin

Afin de disposer des moyens humains et matériels nécessaires sur un risque donné (incendie, accident, secours
aux personnes, technologique et industriel, naturel…), le
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
se base sur l’élaboration d’un Schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques (SDACR) qui date
de 2008. Lancée à l’initiative du préfet et du conseil
d’administration du SDIS, sa révision permet de mesurer l’évolution de la population, des infrastructures, de
l’activité économique, des risques et de prévoir les
moyens nécessaires pour les années à venir. Le SDIS
associe les maires, qui connaissent leur commune et les
évolutions à venir, pour l’élaboration de ce document.

RLP : l’étape des concertations
Pour rappel, la ville procède à la révision de son règlement local de publicité (RLP).
Commerçants ou non, nous sommes tous concernés. La
réunion de concertation publique aura lieu le samedi
10 avril de 11 h à 14 h en mairie.
4
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Évolution des risques :
les élus sont consultés

Afin de pouvoir voter aux prochaines élections en juin,
vous avez jusqu’au 7 mai 2021 dernier délai pour vous
inscrire sur les listes électorales en vous déplaçant en
mairie, muni(e) d’une pièce d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile sur Mériel de moins de trois
mois. Cette démarche peut également s’effectuer en ligne
sur service-public.fr.
01 34 48 21 50

EN BREF

Cadre de vie

Carnet

Nuisances sonores :
merci de respecter vos voisins !
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Décès de Michel Deck

Avec l’arrivée du printemps vient l’envie de bricoler,
construire, rénover son intérieur, jardiner, travailler dehors. Oui, mais pas n’importe quand ! L’arrêté préfectoral
n° 2009-297 du 28 avril 2009 encadre l’usage d’outils
susceptibles de gêner la tranquillité du voisinage. Ainsi,
vous pouvez vous servir de votre tondeuse, tronçonneuse,
perceuse, bétonnière ou autre matériel bruyant du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, le
samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et le dimanche
et les jours fériés de 10 h à 12 h.
Par ailleurs, le brûlage à l’air libre des déchets verts est
interdit toute l’année par l’arrêté municipal n° 2019/108
du 19 juin 2019. Apportez-les en déchetterie ou compostez-les.

Michel Deck, président de la section mérielloise de l’Union
nationale des combattants (UNC), est décédé le 2 mars
dernier, à l’âge de 80 ans.
Très actif, son engagement l’amenait, notamment, à
aider et à soutenir les anciens combattants dans leurs
démarches administratives. Il organisait les cérémonies
patriotiques auxquelles il conviait souvent les jeunes
générations. Dans le cadre du devoir de mémoire, il
intervenait régulièrement dans les écoles élémentaires de
la ville et accompagnait les élèves et leurs enseignants
aux visites de musées et de lieux mémoriaux.
Michel Deck a reçu, le 5 décembre 2019 aux Invalides à
Paris, la Médaille militaire des mains de la secrétaire d’État
auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève
Darrieussecq.
Il était également vice-président de l’antenne de Mérysur-Oise du Secours Populaire de Saint-Ouen-l’Aumône.
À ce titre, il participait activement à la collecte de jouets
organisée dans le cadre de l’opération Le Père Noël est un
rocker à Mériel.

Nouveau : le P’tit Marché de Mériel
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Retrouvez tous les dimanches matin en avril, de 8 h
à 13 h, Le P’tit Marché de Mériel. Des commerces de
bouche vous attendent en centre-ville sur la place des
Balcons : boucher, apiculteur, artisan fumeur, charcutier,
maraîcher, fromager….
Cette action est menée dans la continuité de l’animation
de notre ville et dans le respect des règles sanitaires.

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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SE DIVERTIR

Du côté de la bibliothèque
Club de lecture
Les habitués du club de lecture
se retrouveront le vendredi
30 avril à 9 h 30 dans le foyer
de l’Espace Rive Gauche, si
les conditions sanitaires le
permettent et dans le
respect des gestes barrières.

Sortir
Concert de jazz annulé
Les conditions sanitaires actuelles contraignent
le service Culture à annuler le concert de jazz du
groupe Noir Lac annoncé pour le 16 avril à
l’Espace Rive Gauche dans le cadre du festival
Jazz au fil de l’Oise.
06 37 24 90 34
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Appel à films de jeunes réalisateurs
De nouvelles découvertes
littéraires à faire
La bibliothèque a acquis récemment de nouveaux ouvrages.
Jeunesse :
- Un poirier m’a dit, Michèle Bernard et François Morel
(conte musical)
- Le Carnaval gastronomique des animaux,
Bernard Friot (conte musical)
- Calamity Chat !, Nicola O’Byrne
- Lucky Joey, Carl Norac
- Dans mon abri, Patricia Hegarty
- Toi et moi, Oliver Jeffers
- Ma petite mésange, Sophie Chérer
- La double vie de Médor, André Bouchard
Adultes :
- Dans l’ombre des hommes, Anaïs Jeanneret
- … Mais la vie continue, Bernard Pivot
- L’impossible pardon, Martine Delomme
- Le Petit fougaud, Albert Ducloz
- Piqûres de rappel, Agathe Portail
- Le Saut du loup, Christian Laborie
- Les pianos perdus de Sibérie, Sophy Roberts
- L’inconnu de la poste, Florence Aubenas
- Portraits et destins, Franck Ferrand
- La beauté du ciel, Sarah Biasini
En raison de la crise sanitaire, vous avez la possibilité de
venir retirer et déposer des livres dans la bibliothèque, mais
seules deux personnes maximum sont autorisées ; le port
du masque y est obligatoire, ainsi que le respect des gestes
barrières ; la lecture sur place n’est pas possible.
01 34 64 87 92
6
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Jeunes
réalisateurs
de
courts-métrages, vous êtes
à nouveau à l’honneur de
la 9e édition du Festival du
court-métrage au pays de
Gabin ! Vous avez jusqu’au
30 juin pour proposer votre
film (hors film d’animation)
réalisé après 2016. S’il est
sélectionné, il sera présenté
lors du festival qui se déroulera les 20 et 21 novembre prochain. La durée maximum
du court-métrage doit être de 15 minutes (générique
inclus).
Le règlement et le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur www.meriel.fr.

Décollage musical pour la Lune
Une pianiste compositrice,
une chanteuse lyrique et une
comédienne se réunissent
pour vous emmener dans
une balade autour de la Lune
le dimanche 9 mai à 16 h
à l’Espace Rive Gauche. Un
voyage fabuleux à travers
tous les styles musicaux :
Schubert, mais aussi Gabriel
Fauré en passant par Léo Ferré,
Prévert, Sting et tant d’autres.
Tarif : 11 €. Tarif réduit : 8 €.
Réservation à partir du 21 avril au 01 34 40 57 30.

SE DIVERTIR

Enfance jeunesse
Vacances d’avril actives à la salle
City Jeune
Poursuite des projets bois, danse
ou percussions… mais aussi
tournoi de jeux vidéo, initiation au pilotage de drone, atelier graff… il y en a pour tous
les goûts lors des prochaines
vacances à la salle City Jeune
pour les jeunes Mériellois de 11
à 17 ans. Les inscriptions se font
jusqu’au 7 avril sur le portail famille.
01 34 48 20 23

Quelques jours avec les poneys pour
les 4-6 ans
Le centre de loisirs organise
pour les petits Mériellois en
maternelle un séjour de trois jours
à la campagne, du 19 au 21 juillet. Au programme : initiation au
poney, balades, jeux collectifs,
veillée déguisée… Les inscriptions se font jusqu’au 28 mai.
Une réunion d’information est
prévue le mardi 8 juin pour les
inscrits.

Sports et loisirs
Terre de Jeux 2024 :
c’est parti !
Depuis le 26 février, Mériel a rejoint
de nombreuses villes labellisées
Terre de Jeux 2024. La commune
a fait le choix de s’inscrire dans la dynamique nationale
liée à l’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024.
Ainsi, elle s’engage à faire vivre à tous les émotions des
Jeux à travers de nombreuses actions initiées d’aujourd’hui
jusqu’à la fin des Jeux Olympiques, voire au-delà, et en partenariat avec les associations locales. Les objectifs sont de
lutter contre la sédentarité, permettre à tout le monde de
s’engager avec le mouvement olympique et paralympique,
changer le quotidien des Français grâce au sport, et continuer à intégrer le sport à la vie de tous les jours…
Régulièrement, Mériel le mag’ se fera l’écho des événements et des actions liés à cette belle aventure sportive à
partager tous ensemble !

Une équipe fière de rejoindre l’aventure Terre de Jeux 2024. De
gauche à droite : Dominique Touron, adjointe au maire chargée du
sport, des loisirs et des associations, Élodie Kupiec, membre du pôle
Sports et loisirs, Damien Rondeau, responsable du service des Sports
et loisirs, Anne-Sophie Andréas, conseillère municipale déléguée
aux événements sportifs, Jimmy Anquetil, membre du pôle Sports et
loisirs, et Jérôme François, maire de Mériel.

À la découverte du Puy du Fou
Les Mériellois âgés de 6 à 14 ans
ont la possibilité de partir du 12 au
16 juillet à Vouvant en Vendée. Le
séjour est organisé par le centre de
loisirs. Au programme : deux journées dans le parc d’attractions Le
Puy du Fou, veillées, grands jeux,
chasse au trésor… Les inscriptions
se font jusqu’au 28 mai.
Une réunion d’information est
prévue le mardi 8 juin pour les inscrits.
01 34 48 20 23

Stage sportif du 19 au 23 avril à la
place du séjour à la montagne annulé
Suite aux annonces gouvernementales du 18 mars dernier, le
séjour à la montagne est annulé.
En revanche, le service des Sports
et loisirs organise un stage sportif
pendant les vacances de printemps pour les 11-17 ans.
Inscriptions :
facturation@ville-de-meriel.fr
ou 01 34 48 20 23
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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DOSSIER

Budget : priorité au cadre
de vie, à la sécurité et à la
citoyenneté
L’élaboration du budget de la commune s’articule en différentes étapes qui s’étalent sur plusieurs
mois. Pour l’équipe municipale, il est le reflet de son programme et de ses ambitions pour Mériel
et ses habitants. Le budget a été adopté à la majorité lors du conseil municipal du 25 mars.
Les étapes du vote du budget
Dès le mois d’octobre 2020, élus et responsables de service
ont travaillé sur l’élaboration du budget de leur service, en
tenant compte des projets, des besoins et des subventions
possibles.
Jusqu’au mois de janvier, des réunions budgétaires ont
eu lieu avec le maire, l’adjointe au maire déléguée aux
finances, la directrice générale des services, la directrice

financière, les élus et les responsables de service afin d’étudier les propositions budgétaires et d’arbitrer les projets.
Le Rapport sur les orientations budgétaires (ROB)* a été
présenté au conseil municipal du 4 février 2021.
La commission des finances s’est réunie le 16 mars dernier
afin de présenter le budget primitif qui a été voté lors du
conseil municipal du 25 mars.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement

Reports année 2020 : 283 000 €

La section de fonctionnement regroupe
les dépenses courantes de la commune : entretien et fonctionnement de la
ville, charges de personnel, subventions
aux associations, fournitures, fluides et
intérêts de la dette… Les recettes proviennent de la perception d’impôts et
taxes, des dotations de l’État, de la billetterie, de la facturation des services…

Remboursement de charges
de personnel : 90 000 €
Produits des services : 540 000 €
Impôts locaux : 3 403 000 €
Autres taxes : 677 000 €
Subventions : 1 320 000 €

Budget de fonctionnement :
6 411 925 €

Revenus divers : 99 000 €
Total : 6 412 000 €

LES RUBRIQUES DES DÉPENSES
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Grandir à Mériel
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Cadre de vie

DOSSIER

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 566 000 € Salaires et charges des agents
50 000 € Cadre de vie : prélèvement SRU, publicités obligatoires, contentieux…
96 000 € Social : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), subventions…
65 000 € Communication : location imprimante, magazine, site internet…
241 000 € Sports, loisirs, associations : gardiennage & nettoyage gymnases, subventions, séjours…
819 000 € Finances : remboursement intérêts emprunts, taxe bureaux, taxes foncières…
51 000 € Ressources humaines : formations agents, frais de transport…
13 000 € Police municipale : équipement de protection, armement, eau, électricité…
267 000 € Affaires générales : indemnités élus, contrats de maintenance, fournitures…
144 000 € Culture : cachets artistes, conservatoire, livres, DVD…
509 000 € Technique : marchés espaces verts, éclairage public, nettoyage des locaux, électricité…
591 000 € Grandir à Mériel : sorties scolaires, cantine, produits d’entretien écoles, crèche…
TOTAL : 6 412 000 €

ZOOM SUR SALAIRES ET CHARGES DES AGENTS MUNICIPAUX
1 815 000 € Grandir à Mériel : ATSEM écoles primaires, crèches, centre de loisirs, périscolaire…
626 000 € Services techniques
247 000 € Culture : Espace Rive Gauche, musée, bibliothèque…
243 000 € Affaires générales : accueil, état civil, secrétariat…
144 000 € Police municipale : policiers, agent d’accueil du futur poste…
122 000 € Service Ressources humaines
105 000 € Service Finances
78 000 € Sports, loisirs, associations : Espace Rive Gauche, éducateurs sportifs
76 000 € Service communication
69 000 € Service social
41 000 € Service urbanisme
TOTAL : 3 566 000 €

Investissement
Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la valeur du patrimoine de la commune : achats
de matériels durables, construction ou aménagement de
bâtiments, travaux d’infrastructure, acquisition de terrains,
remboursement du capital de la dette…

Les recettes d’investissement proviennent, entre autres,
des emprunts, des taxes d’aménagement, des subventions et de l’autofinancement.
Budget d’investissement : 4 491 761,52 €
* Les documents budgétaires sont disponibles sur le site
de la ville, rubrique Budget de la commune.
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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DOSSIER

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
4 000 € Social : achat pour travaux logements communaux et centre médical…
28 000 € Cadre de vie : études PLU et Règlement local de publicité…
523 000 € Grandir à Mériel : nouvelle crèche, aménagements écoles, centre de loisirs…
1 510 000 € Technique : aménagement place Jentel, achat balayeuse, création parkings…
1 494 000 € Culture : construction médiathèque, achats pour l’Espace Rive Gauche…
234 000 € AG : remplacement serveur informatique, travaux mairie et cimetières…
259 000 € Police municipale : études et aménagement poste de police, radar…
412 000 € Finances : remboursement capital emprunts …
27 000 € Sports, loisirs, associations : achats pour travaux gymnases…
TOTAL : 4 491 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Reports année 2020 : 2 434 000 €

Pour la sécurité, un troisième policier a rejoint l’équipe de
la police municipale. L’aménagement du poste de police et
l’armement figurent aussi au budget.
Nous avons conscience du rôle primordial que jouent le service social et la citoyenneté. En augmentant la subvention au
CCAS, nous répondons davantage aux besoins des Mériellois
et renforçons le lien avec nos seniors. Le montant des subventions aux associations reste inchangé.
Nous lançons également un beau projet pour la petite enfance : une nouvelle crèche, avec une capacité de dix berceaux supplémentaires. Le démarrage des travaux est prévu
au 4e trimestre 2021.

Amortissements : 201 000 €
Récupération de la TVA :
170 000 €
Taxe d’aménagement :
40 000 €
Subventions : 686 000 €
Emprunt d’équilibre : 960 000 €

De quels moyens disposez-vous pour mener à bien tous
vos projets ?

Total : 4 491 000 €

Trois questions à
Mélody Quesnel,
adjointe déléguée
aux finances
Quelles sont les priorités du budget
2021 ?
Notre programme repose sur trois axes forts : le cadre de vie,
la sécurité et la citoyenneté.
Pour le cadre de vie, nous avons budgété deux études : l’une
pour réviser le règlement local de publicité, l’autre pour préparer
la révision du PLU (plan local d’urbanisme). L’embellissement
de la ville passera par l’acquisition d’une balayeuse, la poursuite des décorations à thème et le fleurissement. L’élaboration
et la mise en œuvre d’un plan propreté sont également prévues.
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Le plan de relance de l’État nous donne l’espoir de subventions adaptées. Nous allons recruter un chargé de mission
en financement qui aura pour objectif de rechercher toute
subvention possible pour les projets.
L’État maintient sa Dotation globale de fonctionnement afin
de favoriser les collectivités les moins aisées fiscalement.
Quels sont les éléments marquants de ce budget 2021 ?
Les finances de Mériel sont saines. Néanmoins, dès notre
arrivée, nous avons constaté une vraie nécessité de réaliser
des investissements structurants pour la ville.
Les élus et l’ensemble des services l’ont préparé avec beaucoup d’engouement. Ce fut très agréable de préparer ce
premier budget dans ces conditions et je les en remercie !
La plus grande difficulté a été évidemment les arbitrages.
Dire non à un beau projet ou une demande justifiée n’est
pas chose facile.
Tout ne se fait pas en un an, mais en un mandat !

CADRE DE VIE

Cadre de vie
Le syndicat Tri-Or entreprend d’importants travaux dans ses
deux déchetteries. Celle de Champagne-sur-Oise est fermée
d’avril jusque fin juillet. En attendant, vous pouvez toujours
aller à celle de Viarmes.
Les badges d’accès vont être également renouvelés. Pour
demander votre nouveau badge, vous pouvez télécharger
le formulaire sur le site www.tri-or.fr, sur www.meriel.fr
ou encore l’obtenir auprès du gardien de la déchetterie.
N’oubliez pas de le changer dès que possible !

De futurs travaux sur le ru du
Montubois
Le ru prend sa source en forêt de Montmorency et mesure environ 7 km. Il se jette dans l’Oise entre Mériel et
Méry-sur-Oise. Depuis le 24 décembre 2020, le ru du
Montubois, dans sa partie avale (Méry-sur-Oise et Mériel,
jusqu’à la RN 184), est géré par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Oise (SMBO). Le Siare (Syndicat Intégré d’Assainissement et Rivière de la région d’Enghien-les-Bains) a
en charge la partie amont. Des réunions de travail entre
les deux syndicats ont régulièrement lieu afin d’en assurer la gestion concertée. En effet, les actions réalisées en
amont auront des répercussions en aval.
En janvier dernier, une visite sur le terrain avec tous
les acteurs concernés a été organisée à l’initiative de
Chantal Villalard, présidente du SMBO et conseillère
départementale. Divers travaux, justifiés par un risque
important d’inondation, sont envisagés. Dans un premier
temps, nettoyer les deux grilles qui bloquent l’écoulement
des eaux, entretenir la végétation aux abords, faire enlever
les déchets, curer le lit mineur. Ensuite, réaliser une étude
hydraulique pour mieux comprendre le fonctionnement du
ru et prendre contact avec les propriétaires riverains. Enfin,
une renaturation du cours d’eau est prévue à long terme,
en lui redonnant un cours sinueux, et en revégétalisant ses
berges ce qui favorisera la biodiversité
(oiseaux, papillons,
libellules, etc.).

Un nouveau policier municipal

Depuis le 1er mars, le brigadier chef principal Emerik M.
a rejoint notre police municipale. Il était auparavant chef
d’une équipe de cinq policiers à Cormeilles-en-Parisis.
Agent de terrain, il a pu être confronté à l’ensemble des
missions dévolues à un policier municipal. Venir renforcer
la police de Mériel constitue pour lui une évolution et un
challenge professionnels. « Participer au lancement d’une
police municipale est très formateur », précise-t-il. Homme
de terrain, en plus de ses missions de policier municipal,
Emerik M. fera de la prévention et de la pédagogie auprès
des habitants. « Je souhaiterais développer davantage la
relation de proximité avec les Mériellois et plus particulièrement avec les commerçants. »

Encore plus d’espace pour la
nouvelle médiathèque
La nouvelle aile de la future médiathèque sort petit à
petit de terre. Par rapport au plan initial, la façade va
changer : une véranda de 40 m2 environ va venir se
greffer au bâtiment. Tout en verre, elle sera un lieu parfait
pour accueillir de nombreuses expositions littéraires ou
sur le thème du cinéma. Autre changement : la terrasse
de la nouvelle construction sera accessible au public.
Elle sera aménagée en lieu convivial où il fera bon se
retrouver autour d’un café et d’un bon livre.

© Charles Poisay / Architecte

Nouveau badge pour les déchetteries
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Cadre de vie
Taille hivernale des arbres

À la fin de l’hiver, les agents du service des Espaces verts
ont procédé à la taille de la haie vive le long du chemin
de la Faisanderie.
La taille raisonnée a été pratiquée sur les arbustes comme
le noisetier et les arbres, rue des Ormes. Cette méthode
permet de respecter le végétal (âge, essence, état physiologique et sanitaire) dans l’espace où il est implanté. Ce
qui lui confère un maintien de son port naturel.

Enfance jeunesse
Des sanitaires tout beaux !

Enfance jeunesse
Du matériel numérique
dans les écoles

1
2
Les agents des services techniques ont préparé les
câblages informatiques et électriques avant la pose de
matériel numérique dans les bâtiments scolaires en
décembre dernier à l’école du Centre et pendant les
vacances de février à l’école Henri-Bertin (photo 1).
Des TNI (tableaux numériques interactifs) ont été posés
pendant la même période à l’école du Centre (photo 2).
Cette dotation de matériel numérique est gérée par l’Éducation nationale.

Les lapins de Pâques débarquent
à Mériel !
Sherine, Laurine et Anaïs, qui fréquentent la salle City
Jeune, ont peint six jolis lapins qui seront installés au
moment de Pâques sur le rond-point Jean-Moulin par les
services techniques. Bravo à elles trois !

Le service Bâtiment a profité des vacances de février
pour repeindre les toilettes des garçons à l’école primaire Henri-Bertin. Les urinoirs avaient été changés dans
un premier temps l’été dernier.
12
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Enfance jeunesse
Vacances actives
à la salle City Jeune
Les activités proposées
par les animateurs de la
salle City Jeune étaient
nombreuses
pendant
les vacances en février
dernier. Tournois de jeux
vidéo, poursuite du projet bois, danse, réalisation de maquettes, mais
aussi peinture d’un tableau
pour décorer la salle…

De nouveaux masques
pour nos écoliers
La Région Île-de-France a à nouveau doté les écoles de
masques. Ainsi, le 15 mars, les élèves des classes élémentaires des écoles Henri-Bertin et du Centre ont reçu
chacun deux masques lavables. Merci à la Région !

Sofia, Manon et Liya posent devant leur création réalisée à base de
papiers multicolores peints.

Un carnaval sous les tropiques !
Pendant les vacances de février, les 6-11 ans ont préparé tous les accessoires et les décorations nécessaires
pour faire leur carnaval de Rio : confection de char et de
déguisements, danse tahitienne et démonstration de poi
(danse maori). La deuxième semaine, avec le soleil au
rendez-vous, ils sont allés au stade tous les après-midi,
ont participé à un grand tournoi de golf et fait divers jeux.

Jérôme François, maire de Mériel,
en compagnie de Madame Nézot,
directrice de l’école du Centre, et
de Madame Dauphin, directrice de
l’école Henri-Bertin.

Cadre de vie
Collecte de sang le 8 mars dernier
Abracadabra, et les trois fraises
disparaîtront !
L’Antre Magique s’est invitée
au centre de loisirs le 17 mars.
Les maternelles ont pu voir
des tours de magie mêlant
aliments et accessoires traditionnels : cartes, foulards…
Les enfants, émerveillés et
sous le charme, comptaient
avec le magicien : une fraise,
deux fraises, trois fraises…
disparues ! Un œuf ? Cuit sous le bras !
De quoi mettre des étoiles plein les yeux des petits.

Guillaume Vuilletet, député de notre circonscription, a
participé au don de sang organisé par l’Établissement
français du sang à l’Espace Rive Gauche le 8 mars.
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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ENVIRONNEMENT

Maintenir la biodiversité : un enjeu crucial

© Adobe Stock

Il existe à ce jour des millions de vies différentes sur la terre, qui forment la biodiversité. Celle-ci regroupe notamment la faune et la flore. Mais aujourd’hui, elle est de plus en plus mise à mal, principalement à cause de l’urbanisation massive des territoires. L’un des enjeux primordiaux à venir est donc de parvenir à maintenir la biodiversité.

Très prochainement, quatre Highland Cattle entretiendront de manière écologique une partie du marais de Stors.

Pâturage au marais de Stors

Amphibiens : protection et
comptage lors de leur migration

Ne soyez pas surpris si, d’ici quelques semaines, vous
apercevez des bovins dans le marais de Stors. En effet, à
partir du mois de mai, l’Agence des Espaces Verts (AEV) de
la Région d’Île-de-France teste le pâturage qui constitue
un moyen écologique de gérer cet espace de réserve
naturelle. L’AEV a choisi la race Higland Cattle qui est bien
adaptée aux milieux humides caractéristiques du marais
de Stors. Le pâturage permet de contrôler la pousse des
ligneux dans ce milieu particulier qu’est le bas-marais. Il
présente aussi l’avantage de moins tasser les sols.
Dans le cadre de ce test, un médiateur de la réserve sera
présent de manière régulière sur le marais pour surveiller le
troupeau, mais aussi pour accueillir et renseigner le public.

© IASEF

Après la réalisation des deux crapauducs sur la route le
long de l’Abbaye Notre-Dame du Val, les bénévoles de
l’association IASEF (Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts) ont repris leurs
sorties nocturnes (avec les autorisations nécessaires)
afin de valider l’efficacité des dispositifs mis en place et
évaluer si d’autres mesures de protection sont à envisager
pour protéger la belle biodiversité de ce lieu.

Les automobilistes empruntant la D 9 sont avertis du passage des
amphibiens.

Les campagnes des années précédentes ont montré que
le bois en bordure de la route regorge de multiples espèces
d’amphibiens (crapauds communs, grenouilles rousses et
agiles, tritons palmés…) qui chaque année, de janvier à
avril, se dirigent vers les étangs de l’abbaye pour s’y reproduire. Lorsque les conditions sont favorables (température
aux alentours de 10 °C et humidité), des centaines d’individus quittent les bois, traversent la route et se retrouvent
dans le domaine du Val. Nombre d’entre eux, particulièrement les crapauds, plus lents, se font écraser par les véhicules qui passent par la D 9. L’installation de crapauducs à
cet endroit favorise la protection de l’espèce et le maintien
de la biodiversité.

Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie !

L’ACTU PÊLE-MÊLE

Infos pratiques
Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 3 et 17 avril de 9 h 30
à 12 h.

Congés des médecins
Le Docteur Sumiya sera absente du vendredi 23 au
vendredi 30 avril inclus. Et le Docteur Mokhtari sera
absente du lundi 26 au vendredi 30 avril inclus. Durant
cette semaine, le Docteur Letur consultera les lundi 26,
mercredi 28 et vendredi 30 avril.

Carnet
Naissances
Oscar Chapelle, le 14/02/2021
Gaspard Danjour, le 20/02/2021
Isaia Cassidanius, le 20/02/2021
David Pop, le 20/02/2021
Léna Marques, le 23/02/2021
Kiyali Tiama, le 24/02/2021
Jennah Seghiri, le 04/03/2021

Décès
Olivier Berner, le 10/02/2021
Adrien Boucheton, le 17/02/2021
Michel Deck, le 02/03/2021

Tribune libre
« Mériel ensemble »

« Revitaliser Mériel avec vous »

Agir pour les droits des femmes
Chaque année des dizaines de femmes meurent sous
les coups de leur conjoint. Si de nombreuses mesures
dépendent du niveau national pour réduire les inégalités
ou combattre les violences sexistes, chaque collectivité
peut intervenir dans ce domaine. Nous avons proposé au
maire plusieurs idées. Tout d’abord de s’engager aux côtés
de l’association « Un toit pour elle » afin d’aider les femmes
victimes de violences à prendre un nouveau départ. De
mener une grande campagne de communication qui aide
les femmes à prendre conscience qu’elles subissent aussi
des violences morales en s’appuyant sur l’excellent outil
qu’est le violentomètre. De s’investir dans la lutte contre
la précarité menstruelle, en installant des distributeurs de
protections gratuites dans les infrastructures publiques. Pour
mener une politique volontariste et concrète, nous proposons
la mise en place d’une commission permanente portant sur
les droits des femmes dans notre commune.

« Si vous avez un jardin et une bibliothèque, vous avez
tout ce dont vous avez besoin ». Cicéron justifie ainsi nos
efforts à semer, planter. Il sait que nous apprécierons les
fleurs, fruits et légumes de nos jardins. Et, le temps pouvant
s’assombrir, la bibliothèque prendra le relais.
Quel rapport à la tribune libre de l’opposition ?
Cet espace est donné par le législateur à notre liste pour
s’exprimer. Notre parole y est libre et ne demande pas
d’explication de texte de Mr le Maire. Cependant, nous
sommes heureux de constater qu’elle lui sert souvent (édito,
interview) et qu’il ne peut s’empêcher d’y faire référence.
Acteurs de la vie politique locale, nous défendons nos
points de vue au profit du débat démocratique.
La nouvelle majorité vote son budget, il nous est permis
d’échanger et d’être vigilant sur ses choix. Nous serons
en particulier attentifs aux risques liés à des dépenses
structurelles engagées.

Jean-Michel Ruiz et Claire Douay

M-A Gosset, E. Roux, E. Jeanrenaud,
J. Rouxel et G. Nève

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr

15

