» BULLETIN MUNICIPAL
À l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année, les
températures descendent et la neige et le verglas s’invitent
sur nos routes.
Malheureusement, certains Méziacois ont manifesté leur
mécontentement lors du dernier épisode neigeux. Sachez
que les agents ne peuvent pas déneiger simultanément sur
tous les secteurs de la Commune.
En effet, l’équipe technique passe beaucoup de temps pour
saler l’intégralité du territoire communal, car sa topologie
nécessite de traiter certains axes en priorité.
Une route blanche n’est pas nécessairement synonyme de
verglas et le sel n’est bon ni pour les routes ni pour les
véhicules. Nous optimisons son utilisation, d’autant que les
quantités commandées n’ont pas été livrées .
Les agents n’effectuent donc que les passages strictement
nécessaires. L’équipe technique maîtrise parfaitement la
gestion de la voirie en cas de verglas et sont sur les routes
très tôt pour permettre aux véhicules de circuler dans les
meilleurs conditions.
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Il peut néanmoins exister certains dysfonctionnements
électriques indépendants de ce délestage. Il faut dans ce cas
appeler le numéro figurant sur votre facture et une
intervention rapide sera effectuée.
Afin de vous permettre de faire des économies (10 à 15%
sur vos factures) nous travaillons avec la société Voltaris
qui propose d’installer gratuitement pour ceux qui le
désirent des boîtiers au domicile des particuliers ou dans
les locaux des entreprises.
Ces boîtiers créent des microcoupures sur le réseau de
chauffage pendant les périodes de forte charge du réseau
électrique. Le transporteur d’énergie Enedis ou RTE
rémunère directement Voltaris en fonction du volume
économisé. Nous reviendrons sur ce dispositif en début
d’année pour plus de détails.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonne fêtes de
fin d’année et reste à votre disposition en cas de besoin.
Le Maire, Fabrice Zuccarelli

Par ailleurs, le froid entraîne également des moments de
surcharge électrique dus aux appareils de chauffage. Aucun
délestage n’est malgré tout prévu sur notre secteur d’ici la
fin de l’année.

COLLECTE DES SAPINS
La collecte des sapins de Noël sera assurée par les services techniques de la mairie le mercredi 11 janvier.
(à sortir la veille au soir).
Aucun rattrapage ne sera effectué.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2022
Personnel communal
indemnitaire

–

Régime

Le régime indemnitaire attribué aux
agents communaux ne peut être versé
au personnel de la filière police
municipale. L’agent nouvellement
nommé gardien-brigadier ne peut donc
plus bénéficier du complément de
salaire qui lui était versé en tant
qu’adjoint technique.
Une délibération est votée à
l’unanimité adoptant le régime
indemnitaire applicable à la filière
police et autorisant le maire à attribuer
à l’agent concerné les montants
individuels des indemnités.
Autorisation d’engager, liquider et
mandater
les
dépenses
d’investissement avant le vote du
budget 2023
Les membres du conseil municipal
votent une délibération permettant au
maire d’engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement de 2023
avant le vote du budget 2023, dans la
limite des crédits et représentant 25 %
maximum des crédits ouverts au
budget de l’exercice 2022, non

compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Point sur la construction de
logements sociaux rue Erambert
L’Orangerie
Un collectif de Méziacois conteste la
validité du permis de construire de
l’Orangerie compte-tenu de la date de
commencement des travaux, très
tardive, et l’abattage d’une partie des
arbres qui aurait selon eux dû faire
l’objet
d’une
autorisation
de
défrichage.
Le premier point est à l’étude par
l’avocate de la Commune qui établit
actuellement un mémoire en défense.
Un
agent
de
la
Direction
Départementale des Territoires doit
quant à lui se rendre sur place pour
statuer sur le fait que l’abattage
constitue ou non un défrichage et sur
l’obligation éventuelle de déposer une
autorisation pour le régulariser.
Logements 12 rue Erambert
Le projet de logements sur le terrain
privé situé 12 rue Erambert a été
présenté aux membres du conseil
municipal.

EN HIVER...
TOUS A LA BIBLIOTHÈQUE…
… Pour découvrir (en décembre) les travaux de peinture de Henny Lokker, artiste néerlandaise qui vit à
Mézy.
Visite libre durant les heures de permanence.
… Pour trembler d’effroi (du 19 au 22 janvier), car
Les Nuits de la Lecture édition 2023 tombent sur la
ville.
A la Bibliothèque, le samedi 21 janvier, à 21 heure
précises, on vous attend pour affronter ensemble nos
pires terreurs. Veillée autour d’extraits choisis dont le
thème est LA PEUR !!!! (Entrée libre).
Les classes du primaire les plus courageuses participent à l’événement national et viendront les jeudi 19 et
vendredi 20 janvier pour entendre une sélection de
textes (+ quiz littéraire) préparée par les bibliothécaires. Les feront-elles trembler d’effroi ?
… Pour voyager encore (en janvier et février).
Départ pour le Japon, que nous mettons à l’honneur,
grâce aux prêts de tableaux, estampes et autres visuels
et pièces en rapport avec le Japon, exposés le temps de
la découverte.
Pour les plus jeunes, déjà addicts, l’occasion de retrouver leurs mangas préférés… et d’autres encore car
notre fonds s’étoffe.
Visite libre durant les heures de permanence.

Questions diverses
Groupe de travail « Médecins
Mézy » :
Un échange avec un médecin du
secteur a été engagé afin d’étudier
des
pistes
éventuelles
pour
l’implantation d’un cabinet.
Aménagement du stade :
L’engazonnement du stade est prévu
pour le printemps 2023.
Son aménagement fait l’objet d’une
étude par un groupe de travail d’élus.
Le président de l’USM a décidé de ne
pas utiliser le stade en attendant la
décision de la commune quant à son
devenir.
Avancement des travaux de l’église :
Les travaux de réparation de la
charpente ont commencé. Le chemin
de Croix est par ailleurs en cours de
mise en sécurité avant restauration.
Colis des Anciens :
Ils seront distribués dans la semaine
du 12 au 18 décembre 2022.
Prochain conseil :
Lundi 23 janvier 2023 à 20h30

ATTENTION ! À compter du 1er janvier 2023
Des changements dans le tri de vos déchets

Pour toutes vos questions liées à la gestion de vos déchets : n° info déchets 01 30 33 90 00,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. - www.gpseo.fr

Espace d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale
LES ELU.E.S DE LA LISTE ENSEMBLE MEZY POUR TOUS COMMUNIQUENT
Par deux courriers (des 13 octobre et 8 novembre 2022), nous, élus de la liste Ensemble Mezy Pour Tous, avons
demandé l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal des questions concernant la construction des logements
dans le Parc de l'Orangerie, espace vert situé en centre de notre petite ville.
Nous soulevons d'une part la question de l'abattage des arbres et en avons demandé un décompte précis. D'autre part,
nous questionnons la validité du permis de construire. Sans ambiguïté favorables à la construction de logements sociaux, nous restons attachés à ce que, dans ce cadre, la qualité de vie des Méziacois soit préservée.
Ce sujet a finalement été abordé au conseil du 12 décembre. En réponse à notre interrogation, M. le Maire nous a informés que le tribunal administratif était aujourd’hui saisi de ces questions. Nous attendons sa décision.
A ce même conseil, nous avons été informés du fait que, après deux réunions infructueuses avec M. le Maire, les
dirigeants du club de foot de Mézy envisageaient d’arrêter l’activité. Se posent des problèmes de qualité des infrastructures et de sécurité des enfants. Pour notre part, il est impensable d’en arriver à une telle situation (le club de foot est indispensable à la commune et à ses enfants, petits et grands).
Prenant toute la mesure de cette situation, nous allons obtenir des informations plus complètes pour aider à construire tous
ensemble une solution satisfaisante.
***

ETAT-CIVIL
Site internet : mairie-mezy.fr

Naissances :
Le 5/12 Mathis Fourmont à Poissy

JANVIER
Lundi 23

Conseil municipal - mairie - 20h30

Le secrétariat de mairie sera fermé
les vendredis 23 et 30 décembre 2022.

DES NOUVELLES DE L’ECOLE...
Le 25 novembre, avec Marion d’Ecolonia, les CE1 de Mme Elie ont pris le chemin du jardin de l’école afin de le préparer pour l’hiver.
Un bon nettoyage des allées et des carrés a d’abord été nécessaire : les mauvaises herbes ont été arrachées et un tas de
compost a été créé. Nous avons retrouvé plusieurs betteraves que l’on a arrachées. La lavande, devenue trop imposante,
a été taillée. Un petit chat est venu nous tenir compagnie.
Afin de protéger le sol et les petites bêtes du froid, les élèves ont étalé de la paille.
Pendant, ce temps, en classe, un autre groupe a découvert le nom des outils du jardin, des petites bêtes du sol et a réfléchi sur ce qui doit être mis au compost … ou non.
Pour finir, des lentilles ont été semées dans des pots pour vérifier les besoins des plantes. Nous allons observer ces expériences attentivement. Ensuite les groupes ont inversé les activités.
On s’est bien amusé et rendez-vous au printemps 2023 pour la suite de nos travaux !
Les CE1 de Mme Elie
Décembre à l'école
Tous les élèves qui le voulaient ont pu décorer le
beau et grand sapin de Noël dans la cour. Il manquait une étoile tout en haut mais la cour était
jolie.
Tous les élèves du CP au CM2 ont participé à
des ateliers de Noël jeudi 15 après-midi. On
pouvait aller dans la classe de notre choix faire
l'atelier de notre choix: c'était vraiment super.
Certains on fabriqué des cartes de Noël, d'autres
des boules ou des sapins, des étoiles, des guirlandes. Nos maisons seront bien décorées avec tout
ça.
Article des CM2 – Journalistes : Jasmine, Yamina,
Youssra, Lina, Maïssa

Des nouvelles de nos poules :
Elles vont très bien mais elles ont froid
alors elles pondent moins. Nous avons
une question pour vous, les lecteurs:
Vous souvenez-vous du nom de nos
quatre poules ?
Si oui, bravo. Si non, voici la réponse :
Catherinette, Roussette, Chouquette et
Poupette.
Le concours de lecture :
Nous sommes partis à la bibliothèque
pour nous entraîner pour le concours des
« Petits Champions de la lecture ». On a
travaillé sur un extrait du Petit Prince.
Il faut choisir l’ambassadeur de notre
classe qui devra aller dans une autre ville
pour la deuxième étape du concours.

