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MÉRIEL SUR SON TÉLÉPHONE
Toutes les informations sur la ville sont
disponibles depuis votre Smartphone !

Autour de moi
Vous donne accès à un équipement mu-
nicipal près de là où vous vous trouvez

Mon compte, Mes demandes
Vous permet de vous connecter et d’ac-
céder à toutes vos démarches en ligne

Mairie 24h/24
Pour effectuer en ligne certaines dé-
marches liées à l’état civil, à la tranquil-
lité publique, au social, à l’urbanisme…

Notifi cations push
Vous pouvez recevoir des notifi cations 
qui vous rappellent quelques jours avant 
les événements à venir

Le portail famille
Pour inscrire vos enfants au 
centre de loisirs pour le mercredi 
et les vacances, à la cantine, à 
la garderie du matin, du soir et 
pour régler toutes vos factures.

Pharmacies de garde
Pour connaître les pharmacies de 
garde les dimanches et jours fériés

Numéros utiles
Les numéros à connaître 
en cas d’urgence

Signalement
Une fois connecté, vous pour-
rez signaler un problème

Notifi cations push
Vous pouvez recevoir des notifi cations 

Pharmacies de garde
Pour connaître les pharmacies de 
garde les dimanches et jours fériés

Les numéros à connaître 
en cas d’urgence

Vous permet de vous connecter et d’ac-

Pour effectuer en ligne certaines dé-
marches liées à l’état civil, à la tranquil-
lité publique, au social, à l’urbanisme…

Pour effectuer en ligne certaines dé-
marches liées à l’état civil, à la tranquil-
lité publique, au social, à l’urbanisme…

Actualités : Pour ne rien rater de ce qu’il se passe sur Mériel

Événements : Le calendrier des mani-
festations ou événements à venir

Téléchargez ville de Mériel
sur Play Store ou App Store.
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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

Un an déjà !

Le 4 juillet 2020, une semaine après que 
la liste Mériel Horizon ait remporté les élec-
tions, une nouvelle équipe municipale était 
mise en place. 

Cette première année de mandat aura été marquée par la 
pandémie de la Covid-19 avec son lot de drames et cette 
impossibilité de nous retrouver et de partager des émotions 
ensemble. Grâce à la conscience professionnelle et aux efforts 
des agents de la ville, nous avons réussi à maintenir la conti-
nuité du service public : accueil et services de la mairie, accueil 
des enfants, police, pôle social, services techniques, etc.

Mais cette première année nous aura quand même permis de 
tenir nos engagements :

• Renfort d’un agent au pôle social 
•  Création d’une page Facebook de la ville et augmentation du 

nombre de pages du journal municipal pour mieux vous informer
•  Aménagement du poste de police municipale en centre-ville 

et recrutement d’un quatrième policier
•  Mise en place d’agents de traversée des écoles pour la 

sécurité des enfants
•  Lancement de la construction d’une crèche pour passer de 

20 à 30 berceaux 
•  Mise en place du P’tit Marché de Mériel que nous devons 

collectivement pérenniser
• Embellissement de la ville 
•  Achat d’une balayeuse pour améliorer la propreté de la ville 

(livraison en septembre)
•  Changement de priorité du rond-point des Chênes pour 

fluidifier la circulation
• Création du marché de Noël

À titre personnel, je tiens à remercier sincèrement les 
Mériellois de m’avoir confié cette fonction. Rien n’est simple ; 
on peut parfois décevoir, mais soyez assurés que toute mon 
énergie est tournée vers l’intérêt collectif.

L’ensemble de mon équipe s’associe à moi pour vous 
souhaiter un bel été et d’excellentes vacances.

Jérôme François, Maire de Mériel 

P 11 CADRE DE VIE
Des brèves pour améliorer son 
cadre de vie
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EN BREF

Petit rappel pour les habitants qui viennent de s’instal-
ler 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 inscrip-
tions 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

La Souris verte ferme ses portes cet été du 26 juillet au 
20 août. 

 01 34 21 65 65

Enfance jeunesse
Inscriptions scolaires pour la rentrée 
de septembre 2021

Fermeture estivale de la crèche

Avez-vous demandé votre nouveau 
badge de déchetterie ?

Cadre de vie
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Dans le cadre des travaux de réaménagement de 
ses déchetteries, le syndicat Tri-Or renouvelle les 
badges d’accès. Le formulaire de demande de 
badge est à télécharger sur le site www.tri-or.fr ou 
disponible auprès du gardien de la déchetterie.
La déchetterie de Champagne-sur-Oise vous 
accueillera de nouveau à partir de la fin juillet.

Horaires d’été à La Poste

Donneurs de sang, soyez remerciés !

Assesseurs, soyez remerciés !

La Poste s’adapte aux besoins des habitants et renforce 
l’accès aux services dans ses bureaux pendant toute 
la période estivale. Les horaires d’ouverture en juillet 
restent inchangés.
Du 9 au 28 août inclus, le bureau de Mériel sera ouvert :
- Les lundis, mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h 30
- Le samedi de 9 h à 12 h
Le bureau est fermé le mercredi et le vendredi.

L’Établissement fran-
çais du sang remercie 
chaleureusement les 
91 volontaires, dont 

sept nouveaux donneurs, d’avoir participé lundi 10 mai 
à la collecte de sang organisée à l’Espace Rive Gauche.
La prochaine collecte aura lieu le 11 octobre, au même 
endroit.

Le service Élections remercie l’ensemble des asses-
seurs, les personnes qui ont participé au dépouillement 
des bulletins de vote, les élus et les agents municipaux 
pour leur implication au bon déroulement des élections 
régionales et départementales les 20 et 27 juin dernier.

Infos pratiques
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Vos commerçants de bouche 
présents tous les dimanches 
matin depuis le mois d’avril 
seront probablement là cet 
été. Retrouvez-les sur le P’tit 
Marché de Mériel de 8 h à 
13 h en centre-ville, sous 
réserve de leurs vacances 
respectives. 
N’oublions pas le respect 
des gestes barrières pour la 
santé de tous.

De nombreuses solutions 
s’offrent aux proprié-
taires d’animaux pour 
passer des vacances en 
toute sérénité.
Vous pouvez faire garder 
votre chien ou votre 
chat par un proche, en 
refuge, ou encore par 
des petsitters.
Moins onéreux, partir 

avec son animal est également une solution si votre 
destination de vacances l’accepte. Attention cependant, 
certaines règles sont à respecter :
- Pour tout voyage en Europe, le passeport européen est 
demandé, avec l’ensemble des vaccins à jour.
- L’animal doit disposer d’une place qui lui est propre, soit 
dans une caisse de transport adaptée, soit attaché avec une 
ceinture de sécurité pour animaux. Des arrêts réguliers sont 
nécessaires pour qu’il puisse s’aérer, être nourri et hydraté.
- Ne laissez jamais votre animal dans la voiture lorsque 
celle-ci est à l’arrêt. En effet, s’il fait 40 °C à l’extérieur, il ne 
fera pas moins de 70 °C à l’intérieur de l’habitacle, et cela 
malgré les fenêtres entrouvertes.

Pour rappel, l’Opération tranquillité vacances est lancée 
par la Police municipale qui, pendant ses rondes, 
surveille votre domicile. Pour en bénéficier, remplissez 
un formulaire à retirer au poste de Police municipale ou 
à télécharger sur le site de la ville, rubrique Opération 
tranquillité vacances. Puis déposez le document dument 
rempli au poste de Police, ouvert du lundi au vendredi de 
8 h à 17 h. En cas d’impossibilité de vous présenter, les 
fiches peuvent être déposées dans la boîte aux lettres de 
la mairie.
Pour rappel, l’objectif est d’assurer une surveillance 
plus particulière durant les absences liées aux vacances 
et d’alerter les propriétaires en cas de problème. Mais 
celle-ci ne garantit pas la sécurité totale de votre domi-
cile. N’hésitez pas en plus, par exemple, à faire relever 
votre boîte aux lettres régulièrement par un voisin.

Cette herbe, que l’on retrouve un peu partout, possède 
des épis qui, une fois secs, peuvent s’avérer dangereux. En 
effet, la particularité de l’épillet est qu’il s’accroche facile-
ment, notamment aux poils de nos compagnons à quatre 
pattes. Mais il peut également se loger entre les coussi-
nets, pénétrer sous la peau, ou se loger dans les orifices 
des animaux. Il faut donc faire attention, et apprendre à 
reconnaître les symptômes dus à sa présence, afin d’en 
réduire les conséquences potentiellement dramatiques.

Le P’tit Marché de Mériel continue 
cet été aussi !

Voyager sereinement avec Toutou 
ou Minou

Pavillon surveillé, vacances 
tranquilles

Attention à l’épillet !

Cadre de vie
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Démarchage à domicile : adoptez 
les bons réflexes !

Vous êtes démarchés par un commer- 
cial à votre domicile et vous vous 
demandez s’il s’agit d’une arnaque ?
La police municipale impose doré-
navant aux commerciaux de remplir 
une déclaration de démarchage à 
domicile, au moins sept jours avant 
le début des opérations. Suite à 

l’arrêté municipal n° 2021/145, le démarchage à domi-
cile n’est autorisé que du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
Adoptez les bons réflexes ! Demandez la carte profession-
nelle du démarcheur ainsi que la déclaration remplie et 
visée par la police municipale.
En cas de doute, contactez la police municipale au 
01 34 48 24 16 ou au 06 64 68 30 69, du lundi au 
vendredi entre 8 h et 17 h. En dehors de ces horaires, les 
week-ends et jours fériés, contactez la gendarmerie au 17.
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SE DIVERTIR

Ambiance surchauffée à l’Espace Rive 
Gauche le 10 septembre

Concert en plein air dans le parc 
du Château blanc

Réservez votre place 
à partir du 25 août 
pour le concert de 
l’un des groupes 
«  révélations » de la 
scène celtique fran-
çaise : The Green 
Duck.
Le groupe se 
produira le 10  sept- 
embre à l’Espace 
Rive Gauche, à partir 
de 20 h 30.
Venez vibrer et 
interagir avec les 
musiciens dans une 

ambiance surchauffée, au son des plus grands classiques 
irlandais !
Attention : le nombre de places sera peut-être réduit en 
fonction des conditions sanitaires.
Tarifs : 14 € - 12,50 € - 8 €.

 01 34 40 57 30

Quatre musiciens 
de l’ensemble Le 
Baroque Nomade 
se produiront le 
vendredi 16 juillet à 
17 h sous les arbres 
du parc du Château 
blanc, dans le 
cadre d’Ouvertures, 
festival de musiques 
en Île-de-France. Un 
programme varié 
et éclectique, mêlant 
improvisation, blues, 
baroque, sons de la 
nature… Un ravis-

sement pour les oreilles à écouter sereinement à l’ombre 
des arbres…
Concert gratuit.

Sortir Enfance jeunesse

Les sites périscolaires 
Bois du Val, Henri-Bertin 
et le centre de loisirs 
ouvrent leurs portes 
aux parents et enfants 
le samedi 4 septembre, 
de 10 h à 12 h, sous 
réserve des conditions 
sanitaires. Les équipes 
d’animation vous feront 
découvrir les locaux et 
les projets pour l’année 
à venir.

 01 34 48 20 23

Vous avez jusqu’au 20 juillet pour inscrire vos enfants aux 
services périscolaires et extrascolaires en ligne sur le por-
tail famille à partir de meriel.fr. Les fiches sont à téléchar-
ger et, une fois remplies, il faut les déposer au centre de 
loisirs ou les envoyer par mail avant la date limite. 
Pour rappel, il est important de renseigner correctement le 
portail famille afin que les particularités de chaque enfant 
soient bien prises en compte.
Les services périscolaires rassemblent la garderie du ma-
tin, la cantine, la garderie du soir, le Class (aide aux de-
voirs) et le centre de loisirs le mercredi et les vacances.

 01 34 48 20 23

Portes ouvertes dans 
les accueils périscolaires

Inscriptions aux services périscolaires
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SE DIVERTIR

En raison des dispositions contraignantes liées aux 
conditions sanitaires, la mairie de Méry-sur-Oise, 
en accord avec celle de Mériel, a décidé d’annuler 
les festivités organisées pour la Fête nationale, le 
14 juillet prochain.

Festivités du 14 juillet annulées

À la recherche de bénévoles

Concours de l’Arbre de l’année 2021

Vous vous intéressez à l’univers des 
livres et de la lecture publique ? 
Vous souhaitez participer à la vie de 
votre ville, faire partager vos idées de 
lectures ou vos coups de cœur litté-
raires ?

La bibliothèque de Mériel recherche 
des lecteurs, des bénévoles et des collaborateurs des 
services publics pour participer aux futures animations 
comme les clubs de lecture, l’heure du conte, le spectacle 
de la bibliothèque, etc.

N’hésitez plus et rejoignez les passionnés de lecture !

 01 34 64 87 92   a.milloux@ville-de-meriel.fr

Vous aimez particulière-
ment un arbre ? Parce 
qu’il est beau ou qu’il a 
une histoire ou qu’il est 
important pour vous ! 
Proposez sa candidature 
au concours de l’Arbre 
de l’année co-organisé 
par l’ONF sur le site 
internet  www.arbrede-
lannee.com jusqu’au 24 
août 2021 à minuit.
En plus de ses caracté-

ristiques biologiques et esthétiques, le jury sera attaché 
à l’intérêt constitué par l’histoire même de l’arbre, à son 
importance (culturelle, affective, sociale, symbolique, etc.) 
pour les personnes qui le présentent. 
Chaque dossier devra comporter des photographies 
(3  obligatoires) de l’arbre et une page racontant son 
histoire. Devront figurer obligatoirement le nom de l’arbre 
ou son essence, sa localisation, sa description naturaliste, 
ses critères morphologiques et esthétiques, son histoire.
L’Arbre de l’année est un concours national, dont l’objectif 
est de promouvoir des arbres remarquables témoins de la 
relation de l’homme à la nature.

 www.arbredelannee.com

Du côté de la bibliothèque

©
 Adobe Stock

Événementiel 

Venez rejoindre les pêcheurs de Méry-sur-Oise, Mériel, 
Auvers-sur-Oise et Butry-sur-Oise, le 14 juillet de 9  h 
à 12  h  ! La Vandoise organise, avec la participation du 
Conseil départemental, un concours ouvert à tout titulaire 
d’une carte de pêche. Pour les mordus, après-midi pêche 
libre sur le parcours.
La participation s’élève à 15 € (gratuit jusqu’à 16 ans). Les 
plus belles pesées se verront attribuées des prix ! Rendez-
vous à 7 h 30 sur le parking du stade.
Inscriptions : Jean-Pierre Godet au 06 03 31 27 
76 jusqu’au 9 juillet.

Rendez-vous le samedi 4 septembre au gymnase André- 
Leducq, de 10 h à 17 h pour vous inscrire ou vous ré- 
inscrire à tout type d’activités, que ce soit dans le domaine 
du sport, de la culture, de l’art, des loisirs…
Le protocole sanitaire en vigueur sera respecté (gestes 
barrières, distanciation, port du masque, hygiène des 
mains…).

Sortez vos lignes le 14 juillet !

Salon des activités le 4 septembre

Sports et loisirs
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DOSSIER

Une police municipale 
pluricommunale
Butry-sur-Oise et Mériel viennent de signer une convention qui met à disposition la police munici-
pale de Mériel au profit de la commune voisine. Les policiers municipaux vont ainsi étendre leur 
territoire d’actions. Explications et points sur les missions des policiers municipaux.

Au préalable à la réflexion de la mise en place de la police 
municipale pluricommunale entre Mériel et Butry-sur-Oise, 
les gendarmeries de Méry-sur-Oise et d’Auvers-sur-Oise 
ont établi des diagnostics locaux de sécurité similaires. 
Pour Mickaël Marc, responsable de la police municipale de 
Mériel, « signer une convention entre ces deux communes 
proches géographiquement, mais aussi équivalentes en 
termes de délinquance et de population paraît cohérent ».
Claude Noël, maire de Butry-sur-Oise, est ravi : « Notre 
commune va disposer d’une police municipale déjà exis-
tante, fournie « clés en main » par Mériel. » Butry fait ainsi 
l’économie des frais inhérents à la création d’un poste de 
police, mais aussi des coûts de fonctionnement (véhicule 
- achat, assurance, équipement, carburant -, équipement 
des policiers municipaux).
Jérôme François, le maire de Mériel, précise : « Il y a trois 
principaux avantages pour notre commune. Tout d’abord, 
il y a la prise en charge de 30 % des salaires des cinq 

agents de la police municipale (un responsable de la 
police municipale, un adjoint au responsable, deux agents 
de police municipale et un agent administratif d’accueil 
en cours de recrutement). Mais surtout cela renforce 
leur potentiel opérationnel. Hormis l’avantage évident en 
matière de sécurité pour la population, cela rend notre 
police municipale plus dynamique et donc plus attractive. 
C’est un secteur dans lequel il est très difficile de recruter 
et de fidéliser les agents. »
Le responsable de la police municipale renchérit : « Cette 
police municipale pluricommunale permet d’augmenter 
notre effectif et, en parallèle, de voir le coût de la masse 
salariale baisser. » Il estime que « cela constitue une 
bonne opération pour les deux villes ».
Réglementairement, cette nouvelle police municipale 
pluricommunale est encadrée par une convention de 
coordination signée entre les maires des deux communes 
et les forces de sécurité de l’État, et une convention de 
mise à disposition du service de la police municipale de 
Mériel au profit de la commune de Butry-sur-Oise. Cette 
dernière est signée pour un an renouvelable par tacite 
reconduction. Ainsi, les cinq agents de la police munici-
pale de Mériel sont à la disposition des habitants des deux 
communes.
La répartition du temps de présence des patrouilles se 
fait en fonction du nombre d’habitants, soit environ 30 % 
sur Butry-sur-Oise et 70 % sur Mériel, mais aussi selon les 
demandes, les événements, les interventions non prévi-
sibles… 
Des réunions régulières ont lieu entre les responsables 
des brigades de gendarmerie de Méry-sur-Oise et d’Au-
vers-sur-Oise, dont la commune de Butry dépend, afin 
d’échanger toutes informations utiles relatives à l’ordre, la 
sécurité et la tranquillité publics sur les territoires des deux 
communes.
Jérôme François, le maire de Mériel, en concertation avec 
son homologue de Butry-sur-Oise, précise qu’il souhaite 
renforcer l’action de la police municipale par plusieurs 

Claude Noël, maire de Butry-sur-Oise, signe la convention de 
coordination de la police municipale pluricommunale et les forces de 
sécurité de l’État.



Mériel le Mag’ - www.meriel.fr 9

DOSSIER

POLICE MUNICIPALE
62 Grande-Rue (derrière la mairie)
95630 Mériel

 01 34 48 24 16 ou 06 64 68 30 69.
Du lundi au vendredi : de 8 h à 17 h

moyens : « Avec l’arrivée du quatrième policier municipal 
à la rentrée, deux patrouilles circuleront en simultané et en 
permanence sur les territoires des deux communes. Cette 
présence renforcée sera facilitée par l’achat d’un deuxième 
véhicule prévu au budget de 2022. Enfin, le nouveau poste 
de police à Mériel sera exploitable d’ici début octobre, à 
la disposition des habitants des deux communes. » Les 
moyens opérationnels sont complétés par l’armement des 
policiers municipaux, le port de caméras individuelles et la 
mise en place d’un système de communication type radio 
portative.
Aujourd’hui, les policiers municipaux ont des missions de 
police administrative et judiciaire. Ils sont en permanence 
sur le terrain. Le responsable de la police municipale de 
Mériel insiste sur un point : « Nous sommes au service 
des habitants, mais nous avons besoin de leur collabora-
tion pour améliorer le cadre de vie. N’hésitez pas à nous 
signaler immédiatement, par un appel téléphonique, par 
exemple, tout comportement qui paraîtrait suspect. Nous 
sommes là pour prévenir la délinquance. » 
Les missions des policiers municipaux consistent à 
surveiller l’ensemble des communes en général, princi-

palement en journée, afin de prévenir les actes de petite 
et moyenne délinquance, les cambriolages, les dégra-
dations, les actes d’incivilité (nuisances sonores, dépôts 
sauvages…), les vols de véhicules ou tout type d’agres-
sion. D’ici quelque temps, les policiers municipaux orga-
niseront des patrouilles en soirée une fois par semaine. Ils 
veillent à faire respecter le stationnement (zones bleues, 
zones vertes) et procèdent à la mise en fourrière des véhi-
cules gênants et des véhicules « ventouses ».
Si vous vous absentez plusieurs jours, pour des vacances 
par exemple, la police municipale surveille votre pavillon 
pendant ses rondes dans le cadre de l’Opération tranquil-
lité vacances. L’objectif est d’alerter les propriétaires en 
cas de problème. 
Les policiers municipaux mènent des opérations de sé- 
curité routière, des contrôles de vitesse ou d’alcoolémie 
ou de détention de stupéfiants.
Ils sont souvent présents aux abords des quatre écoles de 
Mériel afin de gérer le flux de circulation des véhicules aux 
heures d’entrée et de sortie des classes pour protéger les 
enfants ; ils seront aussi régulièrement présents devant le 
groupe scolaire Raoul-Sales de Butry-sur-Oise.
Enfin, il ne sera pas rare de croiser les quatre policiers 
municipaux assurant la surveillance des fêtes, cérémonies 
et tout type d’événements, que ce soit sur Mériel ou sur 
Butry-sur-Oise.

Les agents de la police de Mériel se font expliquer sur le terrain les 
spécificités de la commune de Butry par son maire.

Claude Noël, maire de Butry-sur-Oise, et Jérôme François, maire de 
Mériel, au moment de la signature de la convention qui lie les deux 
communes.
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MÉRIELLOISE À L’HONNEUR

expliquer les différentes donations possibles, que ce soit une 
somme d’argent ou un bien immobilier, et à recommander 
aux familles ce qui correspond le mieux au choix de chacun.
Le notaire est présent aussi dans les moins bons 
moments, en cas de divorce ou de séparation, par 
exemple. Aujourd’hui, le divorce par consentement 
mutuel peut être acté par un notaire et deux avocats, sans 
passer systématiquement par un juge, ce qui permet de 
raccourcir les délais et de désengorger les tribunaux. Dans 
le cas d’une séparation, le notaire conseille la personne 
qui souhaite racheter la part de son ex-conjoint pour être 
seul propriétaire, si cela est possible. L’attribution du bien 
immobilier ou le rachat des parts est défini par acte notarié. 
« Les missions du notaire au moment des successions 
sont primordiales, affirme Maître Redon-Demeulle. Il 
accompagne les héritiers sur l’ensemble des actes 
juridiques, espérant leur permettre ainsi de faire plus 
sereinement leur deuil en les déchargeant de toute une 
partie administrative. » Les successions englobent les 
biens immobiliers, les comptes bancaires, l’épargne, les 
véhicules… « On regarde chaque situation, qui génère 
des cas différents », poursuit la notaire.
Son envie de choisir ce métier lui est venue lors de ses 
études de droit. « Des notaires sont venus présenter un jour 
leurs missions à l’université et j’ai su tout de suite que c’est 
ce que je souhaitais faire, se souvient-elle. Le notariat est 
une profession où l’on fait du droit, mais sans contentieux, 
sans jugement, sans partie l’une 
contre l’autre. La mission du notaire 
est d’établir un acte équitable, un 
contrat équilibré, qui représente 
l’accord des parties. »
Maître Redon-Demeulle est ravie 
de « poursuivre cette belle aventure 
humaine à Mériel et de pouvoir être 
proche de ses habitants ».

« Auparavant notaire salariée, j’ai choisi de créer mon 
étude à Mériel car c’est une ville à taille humaine, entourée 
de verdure et où il n’y avait pas d’autre office notarial », 
explique Maître Valérie Redon-Demeulle.
En tant que notaire des familles, « mon rôle consiste à 
informer, accompagner et répondre à l’ensemble des 
questions que l’on peut se poser tout au long de sa vie au 
plan juridique ».
On pousse la porte de son office notarial au moment d’un 
mariage. « Le notaire va conseiller aux futurs époux un 
contrat adapté à leur situation et les aider à organiser au 
mieux leur vie patrimoniale pendant leur mariage. » 
La famille s’agrandit et le notaire est à ses côtés pour 
l’acquisition de la résidence principale. Maître Redon-
Demeulle précise : « Le notaire accompagne les parties et 
vérifie notamment que le vendeur est bien le propriétaire 
du bien, que la future maison est en conformité avec les 
règles d’urbanisme de la commune. Il réunit l’ensemble 
des pièces nécessaires à l’acte de vente pour acheter 
tranquille. » Une partie importante des frais de notaire 
(environ 8 % du prix de vente pour un logement ancien 
et entre 2 et 3 % pour un bien neuf) est versée pour les 
droits d’enregistrements ; dans l’ancien, environ 6 % du 
montant de la vente sont reversés à l’administration (État, 
département et commune).
Les enfants grandissant, le rôle du notaire consiste à 

Maître Redon-Demeulle, 
notaire des familles
Installée début mai à Mériel, Maître Redon-Demeulle, notaire depuis 25 ans, nous fait 
partager sa passion pour son métier et son rôle à chaque étape clé de la vie.

MAÎTRE REDON-DEMEULLE
7, allée des Acacias, 95630 Mériel

Tél. : 01 88 21 00 21

valerie.redon-demeulle@paris.notaires.fr

Me Redon-Demeulle, dans sa toute nouvelle étude à Mériel.
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CADRE DE VIE

Que faire de mes encombrants ?

Jusqu’en mai 2020, les monstres étaient collectés en 
porte-à-porte puis incinérés ou enfouis. La loi interdit 
désormais l’enfouissement des déchets recyclables. 
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Cadre de vie
Attention aux tracts frauduleux !

Quelques recommandations pour éviter 
la noyade

Malgré leur aspect sou-
vent officiel, certains tracts 
ne sont que de fausses 
informations et peuvent 
prêter à confusion.
La ville ne diffuse 
aucune communication 

de ce type. Si vous recevez un prospectus dit « officiel » 
méfiez-vous, il s’agit peut-être d’une arnaque !
Même en cas d’urgence (perte de clés, problème de 
plomberie, urgence vétérinaire…), faites faire plusieurs 
devis pour comparer, constituez-vous une liste d’artisans 
fiables à contacter et, surtout, en l’absence de devis, ne 
donnez pas votre accord au dépannage.
Certains tracts se trahissent d’eux-mêmes : les démar-
cheurs sont obligés d’apposer une mention de non- 
affiliation aux services administratifs officiels… un indice 
qui vous mettra la puce à l’oreille ! 

Pour vous baigner en toute sécurité
• Baignez-vous en même temps que vos enfants ;
• Choisissez les zones de baignade surveillées ;
• Respectez les interdictions ;
• Tenez compte de votre état de forme ;
•  Ne consommez pas d’alcool avant et pendant la 

baignade.
Dans votre piscine
•  Baignez-vous en même temps que vos enfants ou 

désignez un seul adulte responsable de la surveillance ;
•  Ne faites pas autre chose lorsque votre enfant se 

baigne ;
• Ne vous absentez pas, même quelques instants ;
•  Soyez particulièrement vigilants lors des baignades 

dans des piscines hors-sol (non enterrées) qui ne 
disposent pas de dispositif de sécurité.

Les dispositifs ne remplacent pas la surveillance active 
et permanente des enfants par un adulte.
En mer
• Nagez dans les zones de baignade surveillées ;
•  Nagez accompagné ou en signalant votre lieu de 

baignade ;
• Nagez avec une bouée de nage en eau libre ;
• Nagez parallèlement au rivage et non vers le large.

Infos pratiques

Actuellement, la collecte des encombrants se fait sur ren-
dez-vous, du lundi au samedi de 7 h à 19 h. Cette organi-
sation permet de trier ce qui est collecté, puis de recycler 
ou valoriser ce qui peut l’être.
Pour prendre rendez-vous, remplissez le formulaire sur 
https://trior.collecte-encombrants.fr ou téléphonez au 
0800 089 095, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. Un rendez-vous vous est donné dans les 
15 jours avec le service de collecte du lundi au samedi 
entre 7 h et 19 h. Le jour convenu, vous recevez un SMS 
ou un appel de confirmation. Vous sortez vos encombrants 
devant votre domicile et vous êtes présent au moment de 
la collecte.

 info@tri-or.fr   www.tri-or.fr

 01 34 70 05 60

BON À SAVOIR
Numéro d’appel d’urgence européen : 112 

Numéro d’urgence en mer : 196
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Le collège Cécile-Sorel labellisé E3D 
(École en démarche de 
développement durable)

Ah les crocrocro, les crocodiles !

En liberté dans les arbres !

Casquette personnalisée

À la découverte du centre de loisirs

Les éco-délé-
gués ont mené 
cette année de 
n o m b r e u s e s 
actions telles 
que la création 
d’un potager, la 
fabrication de 
jardinières avec 

de vieux pneus, la mise en place d’une borne de récu-
pération de masques usagés, la création d’un jardin de 
fleurs mellifères, une campagne de lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, etc.
Toutes ces actions ont permis au collège d’être labéllisé 
E3D niveau 2 Approfondissement.
Et grâce aux éco-délégués qui ont plein de projets en tête, 
le collège vise le niveau 3.

40 enfants se sont envolés comme des papillons, ont pris 
le petit train à pas d’éléphants, de fourmis et de lapins, se 
sont transformés en crocodiles des bords du Nil… Ils ont 
aussi rencontré Coco qui avait bobo et l’ont soigné.
Les 3-5 ans du centre de loisirs ont participé le mercredi 
9 juin au spectacle interactif musical Le Bal des animaux, 
interprété par la compagnie Dans les Bacs à sable.
Les petits comme les animateurs se sont beaucoup 
amusés au son de la trompette, du saxophone, des percus-
sions et de la guitare.

Les enfants de 6-10 ans 
inscrits au centre de loisirs 
ont pu faire une sortie 
Accrobranche le mercredi 
16  juin à la base de loisirs 
de Cergy. Pour le plus grand 
plaisir de tous !

Mercredi 2 juin, cinq jeunes inscrits à la salle City Jeune 
ont testé le graff… sur une casquette. Kalugraff leur a 
mis à disposition tout le matériel nécessaire : casquette, 
bombes de peinture, pochoirs et de précieux conseils pour 
un résultat… bluffant ! Pour leur plus grand plaisir.

Cinq enfants gardés par des assistantes maternelles, huit 
qui fréquentent la crèche La Souris verte et un enfant 
de la micro-crèche ont passé quelques heures le mardi 
15 juin au centre de loisirs. L’objectif : leur faire découvrir 
de nouveaux locaux et rencontrer les animateurs. Des acti-
vités, des jeux, des histoires et une collation accompagnée 
à la guitare par Thibaut leur ont été proposés. De quoi 
préparer dans de très bonnes conditions leur prochaine 
rentrée.

Enfance jeunesse
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Cadre de vie

Aux petits soins des repas

Des minijardins bientôt à la 
disposition de tous

Une commis-
sion restaura-
tion s’est tenue 
le 7 juin dernier 
réunissant les 
représentants 

d’Armor Cuisine, qui fournit les repas, les représentants 
des parents d’élèves de l’école Bois du Val, l’adjoint en 
charge de la prévention et de la cohésion sociale et les 
agents municipaux dédiés à la restauration scolaire. L’oc-
casion pour tous de choisir les plats qui seront servis dans 
les mois à venir dans les cantines mais aussi aux Mériel-
lois qui bénéficient du portage de repas à domicile, et de 
faire le point sur les axes d’améliorations possibles.

Les jeunes du centre de loisirs et de la salle City Jeune 
ont participé de manière conjointe à un projet commun. 
Dans un premier temps, les ados de la salle City Jeune ont 
fabriqué des caisses avec du bois de récupération. Puis, ils 
les ont graffées avec l’aide du graffeur Kalugraff. Evan et 
Julien, 10 ans, sont enthousiasmés par le projet. « J’adore 
dessiner, mais là, ça change des feutres ! », insiste Evan. 
Et son copain Julien de renchérir : « J’aime bien l’idée de 
décorer la ville et de faire plaisir à tout le monde. »
L’objectif en effet est, dans un deuxième temps, que ces 
caisses servent de minijardins urbains à disposition des 
Mériellois dans différents lieux de la ville. À chacun ensuite, 
de planter, semer, arroser, récolter…

Enfance jeunesse

Les agents des Espaces verts ont, 
malheureusement, dû abattre le 
Cercis devant l’Espace Rive Gauche 
le 15 juin dernier. Il n’a pas survécu 
à l’enlèvement de son écorce, alors 
qu’il était en parfaite santé, le privant 
ainsi de ses besoins vitaux en sève.

Abattage d’un Cercis

À la mi-juin, la façade en avancée de l’ancienne biblio-
thèque a été complètement détruite alors que le nou-
veau bâtiment vient de recevoir sa structure isolante des 
murs extérieurs.

La future médiathèque avance

Travaux urbanisme

Moins de poids lourds 
dans les centres-villes

Sébastien Poniatowski, Loïc Taillanter, Jérôme François 
et Stéphane Carteado, respectivement maires de L’Isle-
Adam, Parmain, Mériel et Champagne-sur-Oise ont signé 
conjointement un arrêté vendredi 4 juin à l’hôtel de ville 
de L’Isle-Adam interdisant le transit des poids lourds de 
plus de 19 tonnes sur leurs communes (à l’exception des 
transports scolaires et des livraisons).
Cette action vise à empêcher le trafic de délestage 
quotidien entre la RN 184 et l’A16 et ainsi à limiter les 
nuisances sonores, la pollution, les embouteillages et tout 
autre désagrément lié à la circulation des poids lourds, et 
également préserver les voiries.



ENVIRONNEMENT

Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie ! 

Les vacances arrivent, 
l’écotourisme au cœur de nos pratiques
Avec la prise de conscience de l’impact environnemental 
des activités humaines et le développement du dévelop-
pement durable, de nouvelles façons de voyager voient 
le jour. On parle d’écotourisme pour décrire « une forme 
de voyage responsable dans les espaces naturels qui 
contribue à la protection de l’environnement et au bien-
être des populations locales » (source : geo.fr).

Si vous souhaitez voyager de manière durable, il est préfé-
rable de choisir des destinations locales. Elles permettent 
généralement de réduire son impact environnemental lié 
au transport, qui représente un élément conséquent des 
émissions de CO2.

Le train constitue aujourd’hui l’un des moyens de trans-
port qui pollue le moins. Les TGV, le Thalys ou l’Eurostar 
vous permettront de voyager en Europe. Des trains de nuit, 
moins onéreux, tendent également à se développer.
L’avion est l’un des moyens de transport qui impacte le 
plus le climat. Les avions représentent 5 % des émissions 
de CO2 mondiales. Par la combustion du kérosène, ils 
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laissent derrière eux des traînées ayant des effets radiatifs. 
Ainsi, un trajet en avion serait presque 45 fois plus polluant 
qu’un trajet en TGV.
Les bateaux de croisière, qui en plus de consommer énor-
mément de carburant, engendrent un gaspillage plus que 
conséquent. On estime qu’une semaine sur un bateau de 
croisière serait équivalente à 12 000 km parcourus à bord 
d’une voiture diesel (source : Atmosfaire).

La voiture, souvent privilégiée pour les voyages en métro-
pole, pollue également. Certains affirment même qu’elle 
polluerait plus que l’avion, mais des chiffres sont difficiles 
à établir, puisqu’il faut prendre en compte plusieurs carac-
téristiques propres à chaque véhicule. Sans oublier  les 
budgets de carburant, de péage et de stationnement. 

Si vous hésitez encore, privilégiez les mobilités douces 
pour vos vacances. Cependant, si vous n’avez pas l’âme 
d’un grand sportif pour vous rendre en vélo sur votre desti-
nation, proposez du covoiturage : vous diminuerez les 
coûts de trajet, ainsi que l’impact environnemental.
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L’ACTU PÊLE-MÊLE

« Mériel ensemble »« Revitaliser Mériel avec vous »

Et les arbres ?
Lors du Conseil municipal de mai, nous avons posé une 
question portant sur l’avenir environnemental de Mériel.
En effet, divers articles dans le journal municipal nous ont 
poussés à croire à un regain d’intérêt de la majorité pour les 
sujets écologiques.  
Dans ce cas, pourquoi envisager de couper les arbres de la 
place Jentel ? Pourquoi ne pas proposer un projet allant dans 
un sens sur la ZA du haut de Mériel ? 
En effet, cette zone qui a été déboisée pourrait soit être reboisée, 
soit être le lieu de projets coopératifs dans le respect de 
l’environnement. Nous sommes interpellés régulièrement sur 
les conséquences de loi SRU qui pousserait à un bétonnage 
de la commune (ce que nous refusons bien sûr). Les permis de 
construire qui seront délivrés pour la Zone artisanale sont du 
ressort du Maire. Que va-t-il faire pour éviter ce bétonnage inutile ?
Le Maire nous a répondu qu’il ne pouvait rien faire et qu’ainsi 
cette ancienne zone boisée serait bâtie ; qu’il était utopique de 
penser à un projet alternatif… mais que si des idées « réalistes » 
étaient proposées, il serait à l’écoute. Alors, n’hésitez pas !

Jean-Michel Ruiz et Claire Douay

Malgré les anomalies en cascade à l’intérieur des bâtiments 
du nouveau quartier de la gare, espérons que ce dernier et 
le futur cabinet médical apporteront un nouveau souffle au 
centre-ville.
Après de longs travaux sur la grande rue et le quartier de la 
gare, le sort semble s’acharner et les prochains travaux de la 
place Jentel devraient démarrer à la rentrée scolaire, tenons 
bon Mériellois, l’enfer des embouteillages engendrés va se 
poursuivre !
Saluons le projet de la nouvelle crèche, qui permettra 
d’augmenter la capacité d’accueil de 50 %. Si les 
30 berceaux ne répondront pas à toutes les demandes des 
Mériellois, cela permettra de garder un esprit familial et un 
environnement rassurant pour nos enfants.
Enfin, soulignons les efforts et l’investissement du personnel 
communal, qui malgré le contexte actuel fait le nécessaire 
pour assurer sa mission de service public.
Nous vous souhaitons un très bel été !

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

Tribune libre

Agenda
14/07 Concours de pêche
16/07 Concert au parc du Château blanc
4/09 Portes ouvertes des accueils périscolaires
4/09 Salon des activités

JUILLET - SEPTEMBRE 

Permanences de la mairie
Il n’y a pas de permanence en juillet et août. Prochaine 
permanence le samedi 4 septembre.

Infos pratiques

Congés d’été des médecins
Pour les congés d’été, le Dr Sumiya sera absente du 2 au 
25 juillet et du 14 au 22 août ; et le Dr Mokhtari du lundi 
2 au vendredi 27 août. Elles ne seront pas remplacées.
Le cabinet médical est situé 35 Grande-Rue à Mériel. 
Le Dr Mokhtari est joignable au 01 84 24 06 01. 
Les prises de rendez-vous sur internet se font sur 
www.docteur-mokhtari.fr. 
Le numéro de téléphone du Dr Sumiya reste inchangé : 
01 84 24 45 66. 

Carnet
Naissances

Décès

Caroline Thomasini, le 27/03/21
Marceau Parchemin, le 08/05/2021
Valentin Vela, le 10/05/2021
Laura De Oliveira, le 18/05/2021
Kélya Bridou, le 01/06/2021
Chloé Mard, le 02/06/2021

Nelly Tostain ép. Missy, le 09/05/2021
Massiminiano Colarossi, le 26/05/2021
Germaine Poupon ép. Henocque, le 01/06/2021






