» BULLETIN MUNICIPAL
> URBANISME
Réaliser des travaux sur sa propriété nécessite certaines
précautions quant au respect des différentes règles et
autorisations qu’il vous faudra respecter. Renseignezvous avant de vous lancer.
Cela concerne ainsi la pose d'un portail ou d'une nouvelle
clôture, la réfection d'un mur, d'une terrasse, le crépi de
sa maison, la pose d'un abri de jardin, une extension ou
une piscine, ou tout simplement le rafraîchissement de la
peinture des volets. Sachez que tous ces travaux nécessitent une autorisation préalable. Comme tous ceux réalisés
à l’extérieur de votre maison.
Depuis la mise en place du nouveau PLUi en janvier
2020, certaines règles d’urbanisme ont changé et ce qui
était autorisé auparavant ne l’est peut-être plus aujourd'hui en fonction de la localisation de votre terrain.
Les services de la mairie sont là pour vous aider. Afin
d’éviter que vous soyez en irrégularité, prenez contact
avec eux avant de réaliser des travaux, quels qu’il soient.
> SENSIBILISATION AUX CAMBRIOLAGES
Nous avons essuyé ces derniers jours une vague de cambriolages ou de tentatives, qui s'étend sur tous les secteurs
avoisinants. Malheureusement Mézy n'a pas été épargné,
même si certains auteurs ont été interpellés grâce à toutes
les informations que vous avez pu faire remonter.
Voici quelques précautions simples à mettre en place :
. Fermez la porte de votre maison, garage et portail,
même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur
tous les accès.
. Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte
aux lettres, dans le pot de fleurs pendant vos absences…
Confiez-les plutôt à une personne de confiance.
. De nuit comme de jour, en période estivale, évitez de
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laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique ou votre jardin.
. Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un
échafaudage, ils offrent des moyens de pénétrer chez
vous.
. Signalez systématiquement à la mairie ou au commissariat de police tout fait suspect sur la commune.
. Avant de partir en vacances, informez votre entourage de
votre départ (famille, ami, voisin…). Bien sûr, ne diffusez
pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs....
Opération tranquillité vacances : vous pouvez signaler
votre absence au commissariat de police via la mairie.
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de
sécurité ainsi que la municipalité pourront surveiller les
abords de votre domicile avec une vigilance plus accrue
sur les zones déclarées.
Par ailleurs, afin de renforcer la vigilance dans les quartiers et diminuer ainsi les risques de cambriolages, nous
avons activé en 2018 la mise en œuvre du dispositif de
participation citoyenne en signant une convention avec le
commissariat. Il met en relation élus, forces de l’ordre et
habitants référents d’un quartier, dans l’objectif d’établir
un maillage solidaire entre voisins. Contactez la maire, pivot du dispositif (nous recherchons actuellement de nouveaux référents pour renforcer le maillage actuel).
Le dispositif permet également d'établir un lien régulier
entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la force publique, d’accroître la réactivité des
forces de sécurité contre la délinquance, de renforcer la
tranquillité au cœur des foyers et de générer des solidarités de voisinages.
Le maire, Fabrice Zuccarelli

WEEK-END TRANQUILLE À MÉZY : L’ESPOIR…
Tronçonneuses, karchers, perceuses, le bricolage est la grande occupation du week-end. Encore faut-il penser à se détendre entre deux décapages de terrasse, et surtout reposer les oreilles des voisins.
Pour rappel, la trêve doit avoir lieu avant 9 heures et entre 12 heures et 15 heures le samedi et avant 10 heures et après
12 heures le dimanche et les jours fériés, ce qui permet aux travailleurs épuisés de leur semaine une petite sieste réparatrice, des repas au calme entre amis ou en famille, et une meilleure perception des bruits des
oiseaux, si tant est que les propriétaires de chiens ne les laissent pas s’exprimer lors de ces moments tant attendus.
Soyez prévoyants et bienveillants pour le bien-être de tous : planifiez vos travaux bruyants
pendant les horaires autorisés le week-end, ils sont déjà bien larges…

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2021
Transfert de la subvention départementale Voirie et Réseaux Divers
(VRD) 2020-2022 à la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine & Oise
Le Conseil Départemental des Yvelines a mis en place un programme
d’aide aux communes et structures
intercommunales en matière de voiries
et réseaux divers pour la période 20202022. La somme allouée à la Commune représente un montant de
220 255 € hors taxes.
La compétence voirie ayant été transférée à la Communauté Urbaine Grand
Paris Seine & Oise (à l’exception de
celle concernant les chemins communaux), le conseil municipal donne son
accord sur le transfert de la subvention
à la Communauté Urbaine en souhaitant que celle-ci puisse être utilisée
pour la réfection de la rue des Beauvettes suite à l’enfouissement des réseaux et à la sécurisation de la partie
basse de la route d’Apremont pour le
cheminement des piétons.

Organisation du temps de travail
L’article 47 de la loi n° 2019-628 du
6 août 2019 de transformation de la
fonction publique met fin aux régimes
dérogatoires à la durée hebdomadaire
de travail mis en place avant 2001.
Ainsi, le total d’heures travaillées par
an ne doit pas être inférieur à 1607
heures.
Un nouvel aménagement du temps de
travail doit donc être mis en place,
afin de respecter ce temps de travail.
Le conseil municipal approuve le projet présenté par le maire, dont l’application entrera en vigueur le 1er janvier
2022, soit l’année suivant sa définition.
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet
Un agent exerçant les fonctions
d’ATSEM sera mis à la retraite le
6 juillet 2021.
Cet agent doit être remplacé à compter de la rentrée des classes de sep-

tembre 2021 et un emploi d’adjoint
technique à temps non complet à raison de 33 heures par semaine peut
convenir à cette fonction.
Le conseil municipal approuve la
création de cet emploi afin de pouvoir
procéder au recrutement d’un agent.
Questions diverses
> Une boite à livres offerte par le
Lions Club sera prochainement installée place des Tilleuls.
> La journée des associations est prévue pour le 4 septembre 2021.
Prochains conseils
Lundi 28 juin à 20h30
Lundi 30 août à 20h30
***
Vaccination contre la Covid
facilement et rapidement
Site internet :
« VitemaDose »

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
DES 20 ET 27 JUIN PROCHAINS
> Changement de dates : les élections se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. Pour voter, vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 14 mai soit en ligne sur le site : service-public.fr soit directement en mairie.
> MISE EN PLACE DE LA TÉLÉ-PROCÉDURE "MA PROCURATION"
Depuis le 6 avril 2021, le Ministère de l'Intérieur a lancé cette démarche en ligne. Elle ne dispense cependant pas
l’électeur souhaitant donner procuration de se déplacer au commissariat ou en gendarmerie.
Consultez le détail de la procédure sur le site officiel : Mon E-Procuration (maprocuration.gouv.fr)

RÉGLEMENTATION DES PLANTATIONS EN LIMITE SÉPARATIVE
Quelles sont les distances de plantation à respecter ?
Les articles 670 à 673 du Code civil énoncent les règles de distances de plantation des arbres et
arbustes en limite de propriété, ils précisent les droits et obligations du propriétaire et des voisins. Ces règles ne s'appliquent qu'en l'absence de règlement particulier ou d'usages reconnus.
Par ailleurs pour les nouvelles constructions le règlement du PLUi comporte des prescriptions
particulières en matière de plantations.
Attention ! Même si cette exception s'applique à votre terrain, vos plantations ne doivent pas
créer un trouble anormal de voisinage.
A défaut de règlements ou d'usages locaux, les distances de plantation énoncées par l'article
671 du Code civil sont les suivantes:
> Les arbres dont la hauteur est supérieure à 2 mètres doivent être plantés à une distance minimum de 2 mètres de la propriété voisine.
> Les arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 mètres doivent être plantés à une distance minimum de
0,5 mètre de la propriété voisine.

FLEURISSEMENT
Vous l’avez remarqué, les jardinières et les massifs de la Commune sont bien tristes avec leur nouvelle terre qui n’attend
plus qu’à être recouverte de couleurs et de senteurs et vous avez raison d’être impatients. Rassurez-vous, laissons passer
les saints de glace, les fleurs et les arbustes vont tout prochainement être plantés et venir embellir nos rues.

Ouverture des 12 déchèteries du territoire
à l’ensemble des habitants
Communiqué de presse
Une expérimentation va être lancée du 3 mai au 31 décembre 2021 qui permettra à tous les habitants sur la
communauté urbaine d’avoir accès à l’ensemble des 12 déchèteries du territoire, quelle que soit leur commune
d’appartenance. Un premier bilan de cette expérimentation, réservée aux particuliers, permettra d’ajuster voire de
pérenniser ce service en 2022.

Accès des particuliers aux 12 déchèteries du territoire : mode d’emploi
Pièces à présenter
une carte d’accès ou une pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Véhicules autorisés :
PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) limité à 3,5
Tonnes et hauteur à 1,90 m. Utilisation de bennes
basculante interdite.
Déchets autorisés:
Les métaux, les papiers et cartons, les textiles, les
gravats, les végétaux, le bois, les déchets
industriels banals DIB, les pneus de véhicules
légers déjantés, non déchirés, avec un maximum
de 4 pneus par dépôt, les déchets encombrants,
les contenants en verre, les déchets électriques
et électroniques DEEE, les radiographies
argentiques, les cartouches d’encre, les déchets diffus spécifiques tels que peintures, vernis, teintures, colles,
détergents, graisses et hydrocarbures souillés…
Attention : Certaines déchèteries n’acceptent pas tous les déchets.
Plus d’informations sur GPSEO.fr : adresses, horaires et jours d’ouverture, liste des déchets acceptés.
COMITÉ DES FÊTES
La réunion de mise en place se tiendra le jeudi 27 mai à 18h en mairie

Ouvert au p
ublic

Peut-on promener son chien sans laisse ?
Vous devez tenir votre chien en laisse s'il présente un danger pour les personnes.
Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant
la période du 15 avril au 30 juin.
Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les prés, les vergers, les bois et dans
les marais et sur le bord des cours d'eau. Cela vise à prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de
gibier et à favoriser leur repeuplement.
Un chien est considéré en état de divagation s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître et se
trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel. Un chien est aussi
considéré en état de divagation s'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
d'une distance dépassant 100 mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Cela ne s'applique pas au
chien qui participait à une chasse s'il est démontré que son propriétaire a tout entrepris pour le retrouver et le
récupérer, y compris après la fin de la chasse.

TRAVAUX REALISÉS PAR LES AGENTS COMMUNAUX
Arbres élagués, murs réparés, portes remplacées…
Les trois agents des services techniques réalisent des prouesses et font
réaliser de substantielles économies à la Commune.
Leurs compétences, variées, ne sont pas toujours visibles et peuvent
concerner aussi bien la plomberie, la menuiserie et l’électricité que la
serrurerie, la chaudronnerie ou l’élagage…
Ils ont été très sollicités cette année et nous avons tenu à partager avec
vous quelques unes de leurs réalisations.
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NOS ANNONCEURS
EDM
Elec

Electricité générale, chauffage
Climatisation, interphone
37, av. Chateaubriand
78250 Mézy-sur-Seine
Tél. 01 30 99 06 97

HOMMES/DAMES
Gargenville
01 30 93 61 71
Verneuil
01 39 71 99 58

Ensemble pour vous accompagner
au quotidien depuis 2007
Prise en charge APA et PCH
Déduction fiscale de 50%
. Aide à la personne, autonomie
. Maintien à domicile pour rester
vivre dignement chez vous
. Entretien du logement
Nous intervenons 7j/7j en mode
prestataire, pas de frais
d’adhésion ni de dossier.
Devis gratuit et personnalisé
au 01.30.22.24.30
54, rue Alfred Lasson
78250 Mézy sur seine

Entreprise
LE PANS
Créations, entretiens parcs
et jardins, élagage, abattage
39 ter, av. Chateaubriand
78250 Mézy-sur-Seine
Tél. 01 34 74 93 68

Isabelle
ANCKNER DARRAS
Graphologue
Graphothérapeute
Guidance Remédiation
Hypnothérapeute
agréée préparation TCH
Tél : 06 61 96 54 73

LES JARDINS
MEDICIS
Résidence médicalisée
pour personnes âgées

Accueil de personnes autonomes
et dépendantes

Equipe soignante pluridisciplinaire
Cadre chaleureux
Chambre individuelle

5, rue de Meulan
78250 Mézy-sur-Seine
Tél. 01 34 74 18 01

ETAT-CIVIL
Site internet : mairie-mezy.fr

JUIN
Lundi 28

Naissances :
Le 19/03 Omar Ifri à Meulan
Le 24/03 Gabin Malot à Meulan
Le 30/04 Simon Maurice Carriere à Meulan
Décès :
Le 20/04 Jacques Criels à Mézy/Seine

Conseil municipal - mairie - 20h30

Le secrétariat de mairie sera fermé
le vendredi 14 mai ainsi que le lundi 24 mai

PROPRETÉ
Les agents de propreté effectuent avec efficacité et rapidité le ramassage des ordures ménagères.
Les bacs de collecte, soulevés mécaniquement
par les camions, leur évitent de porter de
lourdes charges. C’est pourquoi nous vous demandons d’utiliser systématiquement les conteneurs et de ne pas déposer vos sacs directement
sur la voie publique.
Cela évitera également leur détérioration éventuelle par des animaux et l’éparpillement des
ordures qui peuvent attirent les rats…

Formation du jury d’assises 2022
Un tirage au sort sur les listes électorales s’est
déroulé le 5 mai pour désigner six Méziacois
de plus de 23 ans dont les coordonnées seront
communiquées au Greffe de la Cour d’Assises
de Versailles qui procèdera à un second tirage
au sort afin de constituer le jury d’assises
2022.
Ont été tirés au sort : Mme Akoegnon Ariwo
Mme Tarnau Evelyne - Mr Chennebault
Gilles - Mr Langlois Jean-Luc - Mme Janse
Marie-Noëlle - Mr Tissier Adrien.

Prenez rendez-vous !
A votre disposition, un espace
documentaire spécialisé en
architecture, aménagement et
développement durable.
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Vacances en vue…..
Retrouvez les 20 lieux de baignade inscrits dans la grille cicontre, de droite à gauche, de haut en bas (et vice-versa), en
diagonale.
Avec les lettres non utilisées, trouvez la ville répondant à la
définition suivante :
« Tout près de chez vous,
vous y trouverez peut-être
une plage éphémère ».

