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• Kenzo BLANCHET, né 04/09/2014

• Erwan RAFFRAY, né le 11/09/2014

• Khaled SIDIR, né le 12/09/2014

• Elèna AVRIL, née le 13/09/2014

• Emmy HOMBOURGER, née le 22/09/2014

• Mayssa GUESSOUSS , née le 25/09/2014

• Selmen NACHITH, né le 05/10/2014

• Louise LE RAY, née le 12/10/2014

• Lenzzo DJIGO , né le 03/11/2014

• Andréa ROMANET, née le 05/11/2014

• Léna GELIBERT, née le 06/11/2014

• Alexandre LAFON, né le 12/11/2014

• Daniya ABERBRI, née le 06/12/2014

• Shelton HACQUEL, né le 11/12/2014

• Mathis ADDE, né le 19/12/2014

• Lila POITERNOT, née le 31/12/2014

• Nicolas SCHWARTZ POIRIER, né le 01/01/2015

• Imrine MELLOUK, né le 04/01/2015

• Juliette SAUTEL, née le 14/01/2015

• Evan TROUPEAU SOL, né le 26/01/2015

• Lilou MONTEIL, née le 15/02/2015

• Manon GOYARD, née le 20/02/2015

• Sirine LOUHICHI, née le 03/03/2015

• Nadine KHATY, née le 09/03/2015

• Ambre DIGARO, née le 12/03/2015

• Liam SERAFIM JIMOUAA, né le 14/03/2015

• Kaïs BOUSSABATA, né le 22/03/2015

• Shérydane VASSEUR, née le 25/03/2015

Naissances

• Gisèle DIGNY avec Jean-Marc HELLIER, le 18/10/2014

• Magalie VOCELLA avec Suneildrasingh GOPAUL, le 28/03/2015

• Mariama CAMARA avec Luc PARIS, le 25/04/2015

• Laétitia MORAS avec Matthieu BOSCHUNG, le 25/04/2015

Mariages

• Gilles BRIQUET, le 06/09/2014

• Gilbert PLACET, le 10/10/2014

• René DUMONT , le 30/10/2014

• Robert COTTY, le 11/12/2014

• Renée DENIEL , le 7/01/2015

• Guy POULLEAU, le 13/01/2015

• Marcelle BOUDER, le 18/01/2015

• Hélène JACOBS, le 05/02/2015

• Madeleine FRICOTTE, le 05/02/2015

• Bernard LEMOINE, le 14/02/2015

• Bernard DANGUEUGER, le 17/02/2015

• Gilbert ROLLIN, le 26/02/2015

• Sylvie LE LAY, le 01/03/2015

• Catherine MASSET, le 17/04/2015

Décès

État civil
(de septembre 2014 

à avril 2015)

INFOLET TRE
Avec l'infolettre de Mézières-sur-Seine, 

recevez les dernières nouvelles 
de votre commune : actualités, loisirs, 

démarches, vie des quartiers...

Il suffit d'indiquer votre adresse Email 
sur la page d'accueil :

http://www.mezieres78.com/
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Madame, Monsieur,

Le deuxième numéro du « PETIT MÉZIÉROIS » que vous avez trouvé dans vos 
boîtes aux lettres, distribué par les élus de la majorité et quelques bénévoles 
que je tiens à saluer pour leur participation, vient vous remémorer l’actualité 
communale des six derniers mois et fait une place privilégiée au vote du 
budget 2015, premier véritable acte fondateur du mandat de la nouvelle 
équipe municipale.

Chacun d’entre nous peut s’en rendre compte par l’intermédiaire des médias, le contexte financier 
et budgétaire est particulièrement difficile compte tenu de la situation dégradée des comptes de la 
Nation et de la forte mise à contribution des collectivités locales pour y remédier.

La diminution drastique des dotations de l’État, la montée en puissance du dispositif du Fonds 
national de Péréquation Intercommunal et Communal, les pénalités pour non respect de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain relative au manque de logements sociaux sur la commune, 
la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires sont venus impacter négativement nos 
possibilités financières déjà fragilisées par un endettement important et des choix antérieurs 
discutables.

Malgré les contraintes, et grâce aux efforts demandés et déjà réalisés par les services au cours 
de l’exercice 2014 nous avons néanmoins pu dégager un excédent de clôture, qui peut paraître 
modeste, mais qui démontre que nous sommes sur la bonne voie.

Le budget 2015 voté par le Conseil Municipal le 9 avril dernier s’inscrit tout naturellement dans cette 
volonté de maîtrise des dépenses, de poursuite des efforts afin d’améliorer à terme la situation 
financière de la commune.

Cela ne se fera pas au détriment des services essentiels rendus aux Mézièroises et aux Mézièrois. 
Le budget des activités scolaires reste prioritaire, celui du Centre Communal d’Action Sociale est 
augmenté et les subventions aux associations sont maintenues.

Des choix ont été faits, j’en assume avec la majorité du Conseil Municipal la responsabilité pleine et 
entière dans l’intérêt des habitants.

Les mois de mai et de juin sont traditionnellement synonymes de fête communale, de kermesses 
dans les écoles et de nombreuses manifestations artistiques ou sportives. Ce sera pour moi une 
occasion de venir vous rencontrer avant la période estivale.

Votre Maire,
Jean-François FASTRE
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�  Les postes de dépenses et recettes réelles du Compte Administratif 
2014 sont représentés par les graphiques et tableaux ci-dessous. 

Nous vous invitons néanmoins à consulter sur le site internet de Mézières-
sur-Seine le détail des comptes administratifs et primitifs sous le lien suivant : 

http://www.mezieres78.com/la-mairie/finances-communales

Finances communales Section Fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement ont été stabilisées globalement entre 2013 et 2014

1)  Évolution des services extérieurs de +10,38%
  Due à la voirie et réseaux ( 21 008 €), à la location mobilière ( 21 098 €), à la maintenance ( 12 486 €)
 et pour lesquels des factures concernant l'année 2013 ont été réglées pour un montant de 22 410,92 €.

2) Diminution des autres services de 23,49% 
  Baisse du poste fêtes et cérémonies qui est passé de 34 494,63 € en 2013 à 21 644,17 € 
        Ceci est dû principalement au non renouvellement d'achat d'objets publicitaires pour 6 595,94 €, d'achat de colis de 

fin d'année pour 1 977,27 €, de bons d'achat cadeaux pour 1 064,59€ et de la fête de la musique pour 1 528,48€

  Baisse du poste publication passant de 25 145,85 € à 9 491,93 € 
        Ceci est dû pour l'essentiel à l'édition semestrielle du magazine municipal au lieu de trimestrielle et à la suppression de 

la conception graphique effectuée par un prestataire (6 938,95 € en 2013).

3) Diminution des autres charges de gestion passant de 558 279,11 € en 2013 à 546 553,93 € en 2014
  Baisse de la contribution versée au syndicat intercommunal du SIRE de 44 898,94 €
   Hausse de la subvention versée au CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de 20 000 €

4)  Hausse des autres contributions passant de 19 392 € en 2013 à 30 000 € en 2014
  Versement de l'amende loi SRU dû au déficit de logements sociaux pour un montant de 30 000 €

   Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) n'a pas été payé en 2014, 
 mais il y aura un rattrapage en 2015.

5) Diminution des charges financières 21,27% : baisse des intérêts d'emprunts de 42 437,03 €

REPÈRES…
Le fonds national de péréqua-
tion des ressources intercom-
munales et communales (FPIC)

Sont contributeurs au FPIC : les 
ensembles intercommunaux ou les 
communes isolées dont le potentiel 
financier agrégé par habitant est 
supérieur à 0,9 fois le potentiel 
financier agrégé par habitant moyen 
constaté au niveau national.

Le FPIC consiste à prélever une 
partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour 
la reverser à des intercommunalités 
et communes moins favorisées.

Amende loi SRU

L’article 55 de la loi SRU instaure un 
seuil minimal de 25 % de logements 
sociaux pour les communes qui 
comptent au moins 3 500 habitants 
(1 500 en Ile-de-France). L'amende 
loi SRU s'applique aux communes ne 
respectant pas l’article 55. Le préfet 
a la possibilité de majorer jusqu’à 
cinq fois le prélèvement initial dû 
par les communes qui ne respectent 
pas leurs objectifs triennaux de 
production de logements sociaux.
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PRÉCISIONS…
Dans le cadre de la contribution des 
collectivités locales au redresse-
ment des comptes publics, la baisse 
des concours budgétaires de 11 Md€ 
entre 2015 et 2017 en euros courants 
(3,7 Md€/an après une 1ère baisse de 
1,5 Md€ en 2014) se traduit par une 
diminution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) de 8,9% par 
rapport à 2014.

Les impacts de la loi 
de Finances 2015

•  Renforcement substantiel de la 
péréquation horizontale (Fonds 
de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales  :  
360 M€ en 2013, 570 M€ en 2014, 
780 M€ en 2015 soit + 36 %)

•  Ramener la progression de l’en-
semble des ressources des collecti-
vités locales à un rythme proche de 
l’inflation.

•  Et conduire les collectivités locales 
à mieux maîtriser leurs dépenses 
(en privilégiant le processus de  
mutualisation).

Les recettes réelles de fonctionnement ont baissé de 3,97% par rapport à 2013

1) Dotations et subventions en baisse de 15,34% par rapport à 2013 pour un montant de 112 316 €

   Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de 28 161 € 

  Baisse de la Dotation Solidarité Rurale de 4 959 € 

  Baisse de la subvention de la Caisse d'Allocation Familiale de 25 208,37 €

   Règlement de prestations des communes voisines pour le relais assistante maternelle de 19 128,30 € 
       reporté sur l'année 2015 (retard de traitement de la Trésorerie d'Epône)

   Baisse de la Dotation compensation réforme taxe professionnelle de 43 706 €

2) Hausse des atténuations de charges de 23,55% par rapport à 2013 pour un montant de 10 191,08 €

  Hausse du remboursement des charges de personnel due aux absences pour congés maladie, maternité, …
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�  Les dépenses correspondent à des équipements tels que la réhabilita-
tion de l'école maternelle de La Villeneuve, la voirie et le remboursement  
du capital d'emprunt d'un montant de 254 560,95 €. 

  Les recettes correspondent à des subventions régionales et départe-
mentales liées aux investissements passés et récents, à la taxe locale 
d'équipement et au Fonds de Compensation de Taxe sur la Valeur  
Ajoutée (FCTVA). 
  On ajoute également l'excédent de fonctionnement des exercices  
antérieurs de 457 329,61 €.

Finances communales Section Investissement

Quelques investissements réalisés en 2014
 Église : réhabilitation façade Sud de l'église et de la sacristie pour 16 777,26 €

 Centre de loisirs : aménagement intérieur pour  2 202,26 €

 Espace Jeunes Mézièrois : remplacement volet roulant pour 1 236 €

 Centre Technique Municipal :  amélioration locaux techniques pour 2 345,91 €

 Bâtiments scolaires de La Villeneuve : menuiseries intérieures, sécurité incendie, alarme pour 501 658,23€

 Réseaux et voirie :

 • Reprise du parking de l'église et des trottoirs rue Nationale (janvier 2014) : 55 000 €
 • Réfection parking rue de Chauffour : 26 435,99 €
 • Reprise de la source Chemin de l'Epine : 12 221,54 €
 • Reprise des eaux pluviales rue Froidure : 4 829,35 €
 • Trottoirs rue de Chauffour : 4 422,57 €
 •  Remise en état de l’éclairage public rue Bois Coffard Phase 1 : 3 820,94 €
 •  Reprise des marches et murets Place Segalat : 12 887,97 €
 • Mise en accessibilité arrêt de bus "Les Liserettes" rue de Chauffour : 13 643,03 €
 • Réalisation aire pour conteneurs  rue de Bellevue et Cheveru : 30 107,90 €

 Mairie : Logiciel informatique pour  l'urbanisme : 4 796,74 €

Le résultat global excédentaire du 
budget de la commune pour l’année 
2014, est de 729 191 €. 

Il a été décidé de prélever en recettes 
de fonctionnement sur les résultats 
antérieurs reportés, un montant de 
572 356,72 €. 

Cette somme sera affectée au compte 
de réserve afin de couvrir le déficit 
d'investissement d'un montant de 
566 779,12 € ainsi que le déficit de 
restes à réaliser de 5 577,60 €.
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FONCTIONNEMENT
  4 253 371 €

INVESTISSEMENT
  1 853 888 €

Budget voté le 09 avril 2015

BUDGET PRIMITIF

Les principaux points 
d’évolution des dépenses 

de fonctionnement

Les principaux Projets d’investissements
prévus en 2015

 Réhabilitation du Stade de la Conche 

  Travaux de mise en accessibilité des bâtiments pour les 
handicapés

  Achat défibrillateurs pour le stade de la Conche et la salle du 
Blanc Soleil 

  École primaire de La Villeneuve : réhabilitation intérieure 

 Réseaux et voirie :
 •  Panneau informatif lumineux près de la salle Arc-en-Ciel
 • Travaux de mise en accessibilité des voiries communales
 • Installation sécurité routière (totems rue Fricotté)
 • Aménagement sécurité routière rue de la Villeneuve
 •  Signalisation (rue de Chauffour, des Deux Frères Laporte)
 •  Réalisation d'un terrain de pétanque Place Cdt Grimblot
 • Réfection de la place Ségalat 
 • Éclairage public de la ruelle des Crons 
 •  Remise en état de l’éclairage public de la rue Bois Coffard phase 2
 •  Travaux de drainage et d’assainissement le long de l’A13

 Mairie : 
 • Acquisition vidéo -projecteur
 • Acquisition camion et saleuse

 Salle polyvalente :
 • Acquisition vidéo-projecteur

REPÈRES…
Le budget primitif est l’acte qui 
prévoit et autorise les recettes et 
les dépenses d’une collectivité pour 
l’exercice à venir (année civile). 

Ce sont des chiffres prévisionnels 
qui correspondent à des plafonds de 
dépenses maximum autorisés, mais 
rarement atteints pour les dépenses 
de fonctionnement.

Maintien des subventions 
aux associations culturelles,

sportives, patriotiques et de loisirs

Augmentation de 10,5% de la 
subvention accordée au centre 

communal d’action sociale

Maintien du budget 
fêtes et cérémonies

Dette de 66 000 euros 
pour l'école de musique d'Epône 

(53 adhérents)

Baisse de 94 621,44€ 
de la contribution versée au SIRE

Hausse de 20 000€ 
de la contribution pour le FPIC 

(Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal)

Une pénalité SRU
(déficit de logements sociaux) 

pour un montant de 59 360€

Augmentation de 10,5% 
de la subvention accordée 

au Centre Communal d’Action Sociale

Hausse de 13,28% 
des contributions directes 

(taxe habitation 
et taxe foncière)

Baisse de 83 065€ 
des dotations de l’état

Les principaux points d’évolution 
des recettes de fonctionnement

2015
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Précisions sur les contributions directes

L’abattement général à la base de 15% sur la valeur locative moyenne des loge-
ments a été supprimé par le Conseil Municipal le 24 septembre 2014. Cet abat-
tement  n’est d’ailleurs pas appliqué par de  nombreuses collectivités.

Il avait pour but d’anticiper la forte baisse des dotations de l’État, les inves-
tissements obligatoires liés aux contrats départemental et régional votés par 
l’équipe municipale précédente afin d’éviter l’aggravation de l’endettement et 
un risque de mise sous tutelle. 

L'abattement général à la base de 15% dont le taux résulte d'un ancien système 
fiscal s'applique à une valeur locative moyenne communale (5 655 € en 2014).

D'autre part, compte tenu du système vieillissant du calcul de la taxe d'habi-
tation et de l'augmentation constatée au plan national de cet impôt, l'État a 
progressivement instauré depuis plusieurs années un système de réduction de 
cet impôt en fonction des revenus imposables des contribuables.

L'abattement général à la base, qui à l'origine revenait à ne pas imposer les 
contribuables dont la valeur locative était inférieure à un certain niveau de 
loyer, n'a donc plus de justification sociale dans la mesure où chaque contri-
buable ayant des revenus modestes ou moyens acquitte aujourd'hui une 
taxe d'habitation selon sa capacité contributive.
Cette suppression permet de rétablir une justice fiscale en faisant participer 
davantage de contribuables aux dépenses de notre collectivité. En effet cer-
taines résidences avec de faibles valeurs locatives étaient exonérées jusqu’à 
maintenant de taxe d’habitation y compris si les ménages avaient des reve-
nus moyens ou élevés. 
Cette suppression de l’abattement a également l’avantage de protéger les mé-
nages dont le revenu fiscal de référence est faible. La conséquence financière 
pour chaque résidence sera d’environ 100 € par an pour la part communale sauf 
si le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 10 686 € + 2 853 € par demi-part.

La recette fiscale de la commune sera en progression d’environ  
142 000 € pour la Taxe d’habitation dont :
 Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : 6 000 € 
 Suppression de l’abattement général  : 98 000 €
 Les nouvelles habitations créent un apport d’environ 38 000 €

EXPLICATIONS…
 Le feu d’artifice a été sup-
primé pour des raisons de 
sécurité vis-à-vis des proprié-
tés voisines afin d’éviter tout 
risque d’incendie et non pour 
des raisons budgétaires. 

En effet, le conseil municipal a 
maintenu le budget de 5 600 € 
qui était destiné au feu d’arti-
fice.

 Le conseil municipal a voté 
à la majorité le non renouvel-
lement de la convention avec 
Blues sur Seine .

Néanmoins, le conseil municipal 
a maintenu le budget de 5 400 
€ qui était destiné au Blues sur 
Seine et pourra être affecté à 
d’autres activités culturelles.

 La convention de l’école 
de musique d’Epône ne sera 
pas renouvelée au 1er juillet 
2015, c'est une décision prise à 
l'unanimité par la commission 
Vie Associative (1 membre du 
groupe minoritaire a validé 
positivement cette décision) 
pour des raisons de coût et de 
maîtrise budgétaire.

En effet, les factures de l’année 
2012, 2013 et 2014 n’ayant pas 
été réglées jusqu’à maintenant 
pour des raisons diverses, a 
obligé la municipalité a budgé-
tisé 66 000€ pour l’année 2015.

Le nombre d’adhérents est en 
constante évolution chaque 
année (53 adhérents en 2014), 
il était de plus en plus difficile 
de renouveler cette convention 
vis-à-vis des contribuables Mé-
zièrois alors qu’ils participent 
déjà financièrement de manière 
indirecte à l’école de musique 
de la CAMY. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2014
I)  ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ 

NATUREL COORDONNE PAR LE SYNDICAT D’ENERGIE DES YVELINES
A compter du 1er janvier 2015, chaque acheteur public doit choisir un 
fournisseur de gaz après mise en concurrence. Le Syndicat d’Énergie des 
Yvelines (SEY), auquel la commune est adhérente, se propose d’être le 
coordonnateur de ce groupement et en a approuvé l’acte constitutif le  
24 juin 2014. Monsieur le Maire précise que l’adhésion à un groupement 
pourrait faire baisser la facture de 10 à 15%, à consommation constante. Après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’adhérer au groupement de 
commandes d’achat de gaz naturel du Syndicat d’Énergie des Yvelines.

Vote à l’unanimité

II) ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire rappelle les termes de l’article L 2121-8 du Code Général 
des Collectivités Territoriales : la commune comptant plus de 3500 habitants, 
il convient d’établir les règles de l’organisation interne et du fonctionnement 
du Conseil Municipal dans les six mois suivant son installation.
Le projet de règlement ayant été envoyé à l’ensemble des conseillers en 
amont de la séance, chacun a pu en prendre connaissance.

Vote à la majorité

III)  TAXE D’HABITATION - SUPPRESSION DE L’ABATTEMENT GENERAL A 
LA BASE ANTERIEUREMENT INSTITUE

Monsieur le Maire le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les 
termes de la restitution de l’analyse rétro-prospective sur la période 2007 / 
2020 en séance publique le 20 septembre dernier.
En conclusion, il était notamment indiqué qu’un certain nombre d’éléments, 
susceptibles de grever significativement les ratios présentés, questionnent et 
constituent un risque important pour la commune.
Dans ce contexte, il convient d’agir sur l’ensemble des leviers d’action qui se 
présentent : fiscalité locale, niveau du programme d’investissement, baisse 
des charges de fonctionnement courant.
La décision est en tout état de cause à prendre avant le 1er octobre pour que 
les services fiscaux puissent en assurer l’application l’année suivante.
M. Philippe LECRIVAIN rappelle quelques-uns des chiffres qui pèsent sur les 
finances communales dès 2014 : pénalité liée à la loi SRU 60 000 €, rythmes 
scolaires 60 000 €, FPIC (péréquation) 26 000 € ; en recettes, la DGF a déjà 
baissée de 30 000 €, et la Dotation Communautaire de Solidarité de 13 000 €. 
Ces variations impactent grandement le budget, dont le niveau d’épargne 
nette s’élevait à 193 000 € en 2013. Le budget 2015 devra en outre 
assurer le financement des opérations inscrites aux contrats avec les 
Conseils Général et Régional. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré -  
DECIDE de supprimer l’abattement général à la base antérieurement institué.

Vote à la majorité

IV) CREATION D’UN POSTE DE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Monsieur le Maire indique que le contrat de l’actuelle Directrice des Services 
Techniques arrive prochainement à échéance et ne sera pas renouvelé.
Afin de procéder à son remplacement, une procédure de recrutement a été 
lancée concernant deux cadres d’emploi de la fonction publique territoriale. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité la création 
d’un poste d’ingénieur ou de technicien à temps complet, à compter du  
1er novembre 2014.

Vote à l’unanimité

V)  COMMISSION DE SUIVI DE SITE DU BASSIN INDUSTRIEL LIMAY- 
GARGENVILLE - PORCHEVILLE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par courrier 

en date du 11 Août 2014, Monsieur le Préfet a annoncé son intention de créer 
une commission de suivi de site (CSS) autour du bassin industriel de Limay, 
Gargenville et Porcheville. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE à l’unanimité de désigner M. Pierre-Yves PINCHAUX comme titulaire et 
Monsieur Franck FONTAINE comme suppléant pour représenter la commune.

Vote à l’unanimité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2014
I) CREATION DU MARCHE COMMUNAL ET VALIDATION DU REGLEMENT
Monsieur le Maire indique que la municipalité souhaite amplifier le dynamisme 
du centre-bourg, par une amélioration de l’offre commerciale et artisanale. 
Pour cela, un marché peut être implanté tous les jeudis sur la Place Grimblot. Les 
éléments réglementaires (règlement intérieur du marché et arrêté municipal 
en découlant) ont été envoyés en amont de la réunion aux conseillers.

Vote à l’unanimité

II) VACATION D’UNE PSYCHOMOTRICIENNE
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de son projet, le Relais Assistantes 
Maternelles bénéficie, chaque année, d’interventions d’une psychomotricienne 
destinées à développer la motricité chez les jeunes enfants. 
Monsieur le Maire propose en conséquence d’établir un contrat vacataire 
jusqu’en juin 2015, les séances ayant lieu un jeudi par mois. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de fixer le montant de 
la vacation comme défini ci-dessus, pour un coût total de 245 € brut.

Vote à l’unanimité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2014
I)  AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA REGIONAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE
Monsieur le Maire rapporte aux membres du Conseil Municipal que par lettre 
datée du 29 août 2014, le préfet de la région Ile de France a transmis le projet 
de Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI) en sollicitant l’avis 
de l’organe délibérant de la commune.
Concernant le territoire de Seine aval, ce projet de schéma prévoit au  
1er janvier 2016 la fusion de la CAMY avec 5 autres communautés de la vallée 
de la Seine. Ce projet d’agglomération suscite de nombreuses questions sans 
réponses à ce jour. 
Compte tenu de ces trop fortes incertitudes, il est donc proposé au Conseil 
Municipal d’émettre un avis allant dans le sens d’une abstention quant à ce 
projet de schéma régional de coopération intercommunale. C’est le vote émis 
par les trois représentants de la commune au sein du Conseil Communautaire 
de la CAMY.

Abstention à l’unanimité

II)  RECONDUCTION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAL

Monsieur le Maire rappelle que la Taxe d'Aménagement (TA) est une taxe 
instituée depuis le 1er mars 2012, en remplacement notamment de la Taxe 
Locale d'Equipement, au profit de la commune, du département et de la 
région. Introduit par délibération du Conseil à Mézières en novembre 2011 
pour une durée de 3 ans, il convient de se positionner quant à la continuité 
de ce dispositif à compter de janvier 2015 ; il est proposé de maintenir le taux 
actuel, soit 5% sur le territoire communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de reconduire sur 
l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 5% en 
dehors des cas d’exonération de plein droit.

Vote à la majorité
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III) CREATION D’UN CONSEIL DES SAGES
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que de 
nombreux retraités souhaitent s’investir au sein de la commune en 
partageant leur expérience et leur connaissance de la Ville. Toute personne 
remplissant les différents critères (être âgé(e) de 65 ans ou plus, habiter la 
commune, être retraité(e), inscrit(e) sur les listes électorales et motivé(e) 
pour participer activement à la vie de la cité, enfin ne pas être élu(e), 
conjoint(e) d’élu(e) ou membre d’instances municipales) sera contactée afin 
de connaître sa motivation éventuelle. 
La composition sera décidée par la municipalité et par le CCAS, qui est en 
charge de ce dossier.

Vote à la majorité

IV)  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU 
LYCEE

Dans le cadre du développement et de la promotion du sport scolaire au 
sein du lycée Van Gogh d’Aubergenville, l’association a souhaité permettre 
l’accès au plus grand nombre d’élèves tout en conservant la perspective de 
l’excellence sportive.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’accorder 
une aide financière exceptionnelle de 140 € à l’association sportive du lycée 
Van Gogh d’Aubergenville. 

Vote à la majorité

V) DIVERS

Recrutement DST 
Monsieur le Maire indique que la procédure de recrutement du directeur des 
services techniques de la commune est achevée. Le choix des élus et des 
services s’est porté, parmi 15 candidats, sur Mme Estelle LEGRAND, jusqu’alors 
en charge de l’urbanisme, du transport et du développement économique à 
la mairie d’Epône.

Démission du poste d’adjoint de M. LABEDAN 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil avoir reçu la démission 
de M. Jean-Pierre LABEDAN du poste d’adjoint en charge des Travaux, de 
l’Urbanisme et de l’Environnement, à cause d’obligations professionnelles 
trop importantes. 

..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 DECEMBRE 2014
Monsieur le Maire accueille et présente des représentants de la société 
Lafarge Granulats France et de SITA, venus exposer au Conseil un projet de 
plateforme de tri-transit et traitement-valorisation de terres polluées sur le 
site de l’ancienne carrière de craie.

I)  AUTORISATION DE SIGNATURE – MARCHE D’ENTRETIEN DES 
BATIMENTS COMMUNAUX

Monsieur le Maire rappelle que le marché actuel de ménage dans les 
bâtiments communaux et d’entretien de la vitrerie arrive à échéance au  
31 décembre 2014. Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée et la 
Commission d’Appel d’Offres, a attribué le marché à l’entreprise NOVASOL. 
Le montant du marché, hors prestations sur bons de commandes et hors 
options, est de 374 888,38 € TTC (=312 406,98 € HT) pour 3 ans (de janvier 
2015 à décembre 2017). Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs au 
marché d’entretien des bâtiments communaux.

Vote à la majorité

III)  APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT 
DE COMMANDES POUR LES SERVICES DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES

Monsieur le Maire indique que pour répondre aux besoins et aux attentes 
des collectivités territoriales et des établissements publics, le SIPPEREC, 
syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les 
réseaux de communication, a créé un Groupement de Commandes pour les 
Services de Communications Electroniques (GCSCE). 
Le SIPPEREC est coordonnateur de ce groupement de commandes. A titre 
indicatif, l’adhésion pourrait permettre des économies de l’ordre de 20% sur 
la téléphonie fixe, 50% sur la téléphonie mobile.
Le coût annuel de l’adhésion au groupement de commande du SIPPEREC 
est gratuit pour les communes de la CAMY de moins de 4000 habitants, et 
n’engage pas la collectivité.

Vote à la majorité

IV) CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU C.I.G
Monsieur le Maire rappelle que la commune a adhéré au contrat groupe 
d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) lui-
même autorisé par l’article 26 – alinéa 2 - de la loi du 26 janvier 1984, contrat 
qui garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques 
financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, 
longue maladie, longue durée, accident de service…).

Vote à l’unanimité

V) MODIFICATION DE CREDITS N°2 – BUDGET COMMUNAL 2014
Monsieur le Maire explique que des prestations imprévues viennent modifier 
le budget primitif 2014 :
•  Reversement à la CAMY d’une partie de la taxe d’aménagement perçue 

en 2012 et 2013, suite à la convention signée le 6 janvier 2014 (pour un 
montant de 33 643 €) ;

•  Acquisition d’un logiciel pour une évolution e-Magnus (15220,80 €) ;
•  Réajustement de crédits sur l’opération de restauration de la façade sud de 

l’église (1 000 €).
Les montants sont prélevés sur la ligne budgétaire prévue pour les travaux 
de canalisation des eaux de source le long de l’A13.

Vote à la majorité

VI)  PROPOSITION DE TAUX DE BASE DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE 
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS POUR L’ANNEE 2014

Pour l’exercice 2013, le taux de base de l’indemnité représentative de 
logement était de 234 €, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, EMET 
à l’unanimité le maintien de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs par rapport au taux mensuel de 2013.

Vote à l’unanimité

VII) DIVERS

Manifestations
M. Lhassane ADDICHANE relate la journée du Téléthon sur Mézières, le 
samedi 6 décembre. Tout s’est bien passé et l’affluence a été satisfaisante. 
La somme des dons et recettes avoisine les 2 450 €.

..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2015
I) ELECTION D'UN MAIRE-ADJOINT
Suite à la cessation de fonctions de M. Jean-Pierre LABEDAN en tant 
qu’adjoint ayant la délégation Urbanisme, Travaux et Développement 
économique, il est nécessaire de désigner un remplaçant. M. Fabien DE BIASI 
se présente comme seul candidat. M. Fabien DE BIASI est désigné en qualité 
de 3ème adjoint au Maire à la majorité absolue

Vote à la majorité
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II)  INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAL

L’approbation du PLU du 17 mars 2014 nécessite que le Conseil Municipal 
délibère pour maintenir le droit de préemption urbain. Cet élément 
n’apparaissait pas dans le porter à connaissance des services de l’Etat. Il est 
ainsi proposé d’instituer le droit de préemption urbain sur le périmètre des 
zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) du PLU approuvé par délibération du 
17 mars 2014 au profit de la commune.

Vote à la majorité

III)  DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN A L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER DES YVELINES (E.P.F.Y.)

Suite à la création de la ZAC des Fontaines le 25 novembre 2013, une 
convention de maîtrise foncière entre la commune et l’E.P.F.Y. portant sur 
ce secteur avait été approuvée par délibération du Conseil Municipal du  
19 décembre 2013.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de déléguer à 
l’Etablissement Public Foncier des Yvelines l’exercice du droit de préemption 
urbain ainsi que les droits de délaissement et de priorité sur l’ensemble des 
parcelles situées dans le périmètre de la ZAC des Fontaines, périmètre visé à 
l’article 2.2. de la convention susvisée.

Vote à la majorité

IV)  PROCEDURE DE DECLARATION PREALABLE POUR L’EDIFICATION  
DES CLOTURES

Autre conséquence de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, il est proposé 
au Conseil Municipal de délibérer quant à l’instauration d’une obligation de 
dépôt d’une déclaration préalable avant de modifier ou d’édifier une clôture. 
Il est en effet dans l’intérêt de la commune d’instaurer cette procédure afin 
de contrôler leur conformité au règlement du PLU.

Vote à l’unanimité

V) MAINTIEN DE LA PROCEDURE DE PERMIS DE DEMOLIR
Monsieur le Maire rappelle que le PLU prévoit un dispositif de protection 
d’éléments du patrimoine remarquable (dont la liste est annexée au PLU) 
tels que lavoirs, murs, maisons remarquables. Afin de pouvoir contrôler 
les démolitions et leur conformité au PLU, il convient donc de maintenir la 
procédure de permis de démolir.

Vote à la majorité

VI)  CONTRAT DE BAIL AVEC L’OPH « MANTES EN YVELINES HABITAT » 
POUR LA PROPRIETE SISE RUE MAURICE FRICOTTE : SIGNATURE DE 
L’ACTE DE NOTORIETE ACQUISITIVE

Le programme afférent a fait l’objet d’une étude de faisabilité conjointe 
des services de l’OPH Mantes en Yvelines Habitat et de l’Union Régionale 
des Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT). Ainsi seront réalisés 10 logements 
locatifs sociaux (8 logements en T1 destinés au FJT et 2 logements classiques 
en T2). Afin de mener à bien ce projet, il convient de conclure un contrat de 
bail emphytéotique d’une durée de 60 années à titre gratuit avec Mantes en 
Yvelines Habitat. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de 
valider l’acte de notoriété acquisitive relatif à la propriété sise Rue Maurice 
Fricotté .

Vote à l’unanimité

VII) DETERMINATION DE LA CARTE SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle que l’article L 212-7 du code de l’Education 
dispose que dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort 
de chacune des écoles est déterminé par délibération du Conseil Municipal.
Cette sectorisation, qui s'appuie sur l'implantation géographique des écoles 
de Mézières-sur-Seine ainsi que sur leur capacité d'accueil, a pour objectifs la 

cohérence géographique et pédagogique ainsi que l'égalité d'accès de tous 
les enfants à l'école.
Pour répondre à ces objectifs, Monsieur le Maire propose, de définir  
2 périmètres : « Haut de Mézières » et «Bas de Mézières »

Vote à la majorité

VIII)  DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2015 – ENGAGEMENT, LIQUIDATION 
ET MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité 
d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice 2014 (déduction faite des restes à réaliser, prise en compte 
des décisions modificatives et non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette), avant le vote du budget primitif 2015.

Vote à l’unanimité

IX)   SEM TERRITOIRES VAL DE SEINE – SORTIE DU CAPITAL ET 
TRANSFORMATION EN SPL

Le conseil d’administration de la SEM, dans sa séance du 10 novembre 
2014, a décidé de transformer cette dernière en Société Publique Locale 
(SPL), en raison notamment de la terminaison en cours des opérations 
d’aménagement.
Par ailleurs, la commune de Mézières, actionnaire de la société, a fait part 
de son intention de se désengager de la SEM depuis le précédent mandat 
et décide la cession de 83 parts sociales de la SEM à la Communauté de 
Communes Seine Mauldre au prix unitaire de 600 €, soit un montant total 
de 49 800 €.

Vote à l’unanimité

X)  ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT 
D’ELECTRICITE COORDONNE PAR LE SYNDICAT D’ÉNERGIE DES 
YVELINES

Désormais, chaque acheteur public a l’obligation de choisir un fournisseur 
d’électricité après mise en concurrence. Le SEY se propose d’être le 
coordonnateur du groupement. Pour information, la consommation 
d’électricité a représenté pour la commune, en 2014, une facture de  
109 000 euros. Le groupement de commandes pourrait avoir comme 
effet d’économiser 10 à 15 % de cette facture, avec pour contrepartie une 
adhésion au service de l’ordre de 650 euros par an. le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, décide d’adhérer au groupement de commandes 
d’achat d’électricité du Syndicat d’Énergie des Yvelines.

Vote à la majorité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2015
I) ELECTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE LA CAMY
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que 
par décision du Conseil d’Etat en date du 4 février 2015, les élections 
municipales de Goussonville ont été annulées. De ce fait, l’accord local relatif 
à la représentation des communes au sein du Conseil communautaire de la 
CAMY, adopté par délibération du 27 mars 2013, ne peut plus être appliqué. 
Le nombre de conseillers communautaires sera donc de 80 au lieu de  
90 actuellement.
Mézières disposera d’un siège de moins au Conseil Communautaire, passant 
de trois sièges à deux. Se présentent les listes de candidats suivants :
Liste A : M. Jean-François FASTRE / Mme Véronique PERRET
Liste B : M. Bertrand MORICEAU
M. Jean-François FASTRE et Mme Véronique PERRET ont été élus conseillers 
communautaires au sein du Conseil communautaire de la CAMY.
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II)  DENONCIATION DE LA CONVENTION AVEC LA COMMUNE D’EPONE 
– ECOLE DE MUSIQUE

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention relative aux activités du 
Centre d’Action Culturelle Dominique de Roux lie les communes d’Epône 
et de Mézières depuis le 3 octobre 1996, Mézières s’engageant à prendre 
en charge financièrement la différence entre les tarifs extra et intramuros 
pour les adhérents Mézièrois. Concrètement, les élèves de Mézières paient 
environ le double par rapport au tarif intramuros. La dépense correspondante 
représente une somme importante (environ 21 000 €) et difficile à prévoir 
chaque année, qui n’a en plus pas été facturée par Epône sur les années 2012 
/ 2013 et 2013 / 2014, ce qui représente un arriéré important pour notre 
commune. le Conseil Municipal DECIDE de dénoncer la convention liant les 
communes d’Epône et de Mézières-sur-Seine relative à la prise en charge 
des frais de fonctionnement de l’école de musique d’Epône à compter du 
1er juillet 2015.

Vote à la majorité

III) ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (AMF)
La commune était jusqu’à présent adhérente à l’Association des Petites 
Villes de France (APVF), adhésion qui sera supprimée, ainsi qu’à l’Union des 
Maires des Yvelines (UMY) et l’Association des Maires d’Ile de France (AMIF). 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal DECIDE l’adhésion de la commune de Mézières-sur-Seine comme 
membre de l’AMF.

Vote à l’unanimité

IV)  DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL – AIDE AUX 
COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS

Le département propose un programme d’aide aux communes de moins de 
10 000 habitants, en partie financé par le produit des amendes de police, 
pour la réalisation d’aménagements au titre de la sécurité routière aux 
abords des établissements scolaires.
Dans ce cadre, il est envisagé de réaliser des travaux de sécurité routière 
aux abords du groupe scolaire de la Villeneuve, tels que la création ou la 
réfection de passages piétons protégés et la pose d’un coussin berlinois. 
Ces aménagements représentent un investissement de 8 576,66 € HT  
���� ������{ b� 77&��� /H� PRQWDQW�GH� OD�VXEYHQWLRQ�VROOLFLWÄH�HVW�GH� ���� GX�
montant HT des travaux, soit 6 861,33 €.

Vote à la majorité

V) DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAMY – FONDS DE CONCOURS
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que la CAMY 
a créé un fonds de concours dédié aux communes de moins de 10 000 
habitants. La réhabilitation du terrain de football du stade de la Conche entre 
dans ce cadre et peut ainsi faire l’objet d’une demande auprès de la CAMY. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré SOLLICITE auprès de la 
CAMY une demande de fonds de concours relatif au projet susmentionné 
de réhabilitation du terrain de sport de la Villeneuve pour un montant de  
54 330,30 € (soit 50% du montant restant à la charge de la commune).

Vote à l’unanimité

VI) DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015
Le document concernant le débat d'orientation budgétaire est disponible 
sur le site internet dans le dossier accueil /mairie / finances communales

..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2015
I) BUDGET COMMUNAL
1) Compte de gestion 2014
Après s’être fait présenter le compte de gestion, accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état d’actif, l’état de passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, le Conseil Municipal 
DECLARE à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 
est conforme au compte administratif de la commune.

Vote à l’unanimité
2) Compte administratif 2014
Le Conseil Municipal examine le Compte Administratif 2014 qui s’établit 
comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES ……………… 4 277 351,25 €
DEPENSES……………… 3 548 160,25 €
EXCEDENT…………………… 729 191,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES…………………… 716 010,65 € 
DEPENSES…………………… 1 282 789,77 € 
DEFICIT………… …………… – 566 779,12 €
Soit un Excédent global de clôture d’un montant de 162 411,88 €

Vote à l’unanimité
3) Affectation des résultats
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant le résultat global 
excédentaire du budget de la commune pour l’année 2014, d’un montant de 
729 191,00 €, le Conseil Municipal DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à 
prélever en recettes de fonctionnement sur les résultats antérieurs reportés 
un montant de 572 356,72 €.

Vote à l’unanimité
4) Taux des taxes locales 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de maintenir pour 
l’année 2015, les taux communaux 
de la taxe d’habitation, de la taxe foncière bâti, de la taxe foncière non bâti, 
et d’appliquer les taux suivants : 
TH = 11, 45 % TFB = 20, 10 % TFNB = 62, 51 % 

 Vote à la majorité
5) Budget primitif 2015
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 4 253 371,28 €

SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 853 888,32 €

Vote à la majorité
6) Bilan de la politique foncière 2014
Le Conseil Municipal ACTE le bilan de la politique foncière de la commune 
pour l'année 2014.

Vote à la majorité

II)  DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME

Monsieur le Maire expose le souhait de la commune d’engager une procédure 
de déclaration de projet pour permettre la réalisation du projet des sociétés 
Lafarge et SITA  sur le site des carrières de Mézières (plate-forme, réception  
 de tri, transit, traitement et  valorisation des matériaux du BTP).
 
 En effet, la commune possède des carrières appartenant à la société Lafarge, 
situées au nord-ouest du territoire communal en limite avec la commune de 
Guerville et dont l’exploitation est encadrée par un arrêté préfectoral. Les 
dispositions réglementaires et spatiales du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
opposable reconnaissent l’exploitation de cette carrière mais ne permettent 
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Le bricolage, les travaux de rénova-
tion, de jardinage  sont autorisés , mais 
peuvent être  bruyants et/ou de nature 
à troubler la tranquillité du voisinage.

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, 
dans un lieu public ou privé, qu’une personne 
en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose 
dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité". Telle est la teneur de l’article R. 
1334-31 du code de la santé publique. 

L’un des trois critères précisés par cet article 
suffit à constituer un trouble de voisinage, 
qu’elles qu’en soient les circonstances, même si 
l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute 
avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la 
nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). 
De plus, le constat par les agents assermentés 
de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune 
mesure acoustique : une constatation auditive 
suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de 
voisinage ou non, les agents assermentés basent 
généralement leur appréciation sur la notion 
d'inconvénient anormal de voisinage.

pas l’implantation au sein de ce site du nouveau projet de plateforme porté 
par les sociétés Lafarge et SITA. Pour permettre cette nouvelle activité, 
certaines dispositions du PLU doivent être modifiées (règlement et plan 
de zonage). M. Fabien DE BIASI ayant participé à une visite organisée à 
Noyelles-Godault (commune du Pas-de-Calais qui abrite le même type 
de site), il retrace aux membres du Conseil Municipal les caractéristiques 
techniques et le fonctionnement de la plate-forme. 
56 000 tonnes de terres y sont traitées chaque année, soit 15 camions par 
jour, sur 5 hectares.
Les impacts sur l’environnement sont faibles, voire nuls : pas de pollution 
visuelle ni sonore, pas de produit chimique traités, pas d’augmentation de 
trafic de camions par rapport à l’existant.
Monsieur le Maire précise que la traçabilité des terres est parfaite, un 
bordereau étant établi à chaque entrée sur site.
M. Bertrand MORICEAU considère ce projet intéressant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :

•  d’engager la procédure de déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU relative à la zone NOC du PLU opposable, 
conformément à l’article L 300-6 du code de l’urbanisme,

•  d’autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure de déclaration de 
projet en vue de modifier le PLU et ainsi permettre la réalisation du projet 
d’intérêt général de plateforme réception de tri, transit, traitement et 
valorisation des matériaux du BTP porté par les sociétés Lafarge et SITA,

•  de lancer la concertation prévue à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme 
; elle se déroulera selon les modalités suivantes :

   -  publication des éléments du projet dans le bulletin municipal et sur le 
site internet de la commune

   - organisation d’une réunion publique
   - organisation d’une enquête publique.

Vote à l’unanimité

III)  DECLARATION DE PROJET – APPROBATION DE LA CONVENTION 
AVEC L’AUDAS

Monsieur le Maire ayant exposé le recours à la déclaration de projet, il 
indique la nécessité de recourir à un bureau d’études pour mener à bien 
cette procédure. La commune a sollicité l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement de la Seine Aval (AUDAS) pour une mission de maîtrise 
d’oeuvre relative à la réalisation du dossier de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU.
Entendu l’exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

•  DECIDE de désigner l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la 
Seine Aval pour élaborer le dossier de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du P.L.U.

•  APPROUVE la proposition d’intervention de l’Agence pour un montant de  
9 915 € HT, soit 11 898 € TTC

Vote à la majorité

IV) OFFRE DE CONCOURS LAFARGE
Dans le cadre du projet exposé plus haut, la société Lafarge, qui est à 
l’initiative du projet, a proposé à la commune de contribuer financièrement 
aux frais de procédure de la déclaration de projet.
Cette contribution financière est formalisée sous la forme d’une offre de 
concours.

Vote à la majorité

13

Bruits de bricolage
et de jardinage

L’emploi de tondeuses à gazon, tronçonneuses 
et autres appareils bruyants en usage dans les 

jardins est autorisé dans certaines plages horaires.
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

Le contrevenant peut se voir 
infliger une contravention
de 3ème classe de 450 euros

Quelle que soit la situation, 
préférez une approche amiable 

avec votre interlocuteur !
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Conseil municipal des enfants
Le 31 janvier 2015 marquera la première élection du 
Conseil Municipal des Enfants à Mézières. Pour cette 
matinée citoyenne, les élèves de l’école des Tilleuls des 
classes de Mmes Taillard, Drouet, Timjchte et Gales (du 
CE2 au CM2) sont venus voter dans la salle du conseil à 
la mairie. Pour leur premier vote, les enfants étaient très 
sérieux et soucieux de bien faire. On sentait qu’ils étaient 
très contents de ce nouveau projet. Il y a eu 83 votants, 
avec 82 bulletins exprimés et 1 bulletin blanc. 

A la suite du dépouillement effectué par les élèves de 
CM2, les scrutateurs ont établi les résultats suivants :

•  la liste USBJ avec Ulysse HERVE, Sarah BOTELHO, Benjamin 
MASFRAND et Jenine HADDKEHEIL a obtenu 38 voix ;

•  la liste LEPM avec Benjamin DECRIAUD, Rédoine JESSET, 
Priscilla CHAMPENOIS, Tennessee GONCALVES a obtenu 
17 voix ;

• la liste Clément PRESTAT a obtenu 10 voix ;
• la liste Quentin LUCAS a obtenu 8 voix ;
• la liste Théo BLONDY a obtenu 5 voix ;
• la liste Marion RATEAU a obtenu 4 voix.

M. Le Maire a annoncé les résultats et désigné comme élus 
les listes USBJ et LEPM. Les nouveaux élus nous ont confié 
avoir été stressés par cette élection, ils sont maintenant 
contents et soulagés. D'ailleurs la première réunion du 
Conseil Municipal des Enfants a eu lieu le 11 avril 2015.
Nous remercions Mme Taillard et sa classe pour leur investis-
sement dans ce premier Conseil Municipal des Enfants.

� La loi impose à toutes les collectivités l'utilisation du 
protocole PESV2 pour le transfert dématérialisé des 
flux comptables vers les organismes payeurs à partir du 
1er janvier 2015. Depuis début janvier 2015, le logiciel 
EMAGNUS a enfin été installé et apportera de nombreux 
avantages pour la collectivité en terme de traçabilité des 
flux « document » (courrier, facture etc.), en termes de 
qualité et de service, d'amélioration de la réactivité et 
donc des relations avec les citoyens. EMAGNUS permet 
aussi de disposer d’outils de suivi fiable pour ne rien laisser 
échapper, facilite l'analyse budgétaire, il dispose d’un 
système de Gestion Documentaire simple et automatique 
pour organiser, indexer et archiver.

Composition du bureau du conseil des sages : 
Président : Jean-Pierre GUITEL
Vice-président : Françoise MAITRE
Secrétaire : Annie ROUSSELET

Mesdames DOUCET Josette, POMMIER Yvette, 
WILLAY Jeannine et Messieurs AUBRY Jean-
Pierre, BEGASSE Gérard, CACHEUX René, DEBIAIS 
Serge, DIALLO Moussa, FAVRAUD Bernard, GASCOIN 
Francis, GODRET Charles, LE-NGOC Hanh-Phuoc, 
MARRE Philippe, MORVAN Robert, PALACIOS 
Louis, RODRIGUE Jean-Yves, SUISSE Michel.

� Pour répondre à un besoin de concertation, la 
municipalité a proposé aux seniors âgés de plus de 
65 ans, de s’impliquer dans un Conseil des Sages.

À ce jour, 20 volontaires donnent leurs avis, et 
s’organisent pour apporter un point critique et 
constructif et ainsi contribuer au développement 
d’un meilleur cadre de vie de notre collectivité. 

Ils auront pour objectif de favoriser l’exercice de la 
démocratie, développer un espace de proposition et 
de concertation, associer les anciens aux décisions 
locales et permettre la réalisation de projets.

� Vous pouvez désormais payer vos factures de cantine, 
d'accueil de loisirs, par internet grâce à TIPI (Titre Payable 
sur Internet). Il s'agit d'une solution d’encaissement 
des produits locaux par carte bancaire sur Internet, 
automatisée de bout en bout. Vous pouvez y accéder sur

https://mezieres-sur-seine.les-parents-services.com/

Le portail fonctionne comme un site marchand, à partir 
duquel vous pouvez effectuer vos règlements 24h/24 et 
7j/7.

EMAGNUS TIPI

Conseil des Sages

Actualités
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� La sécurité de nos enfants, notamment aux abords des 
écoles, est un sujet primordial et qui nous tient à cœur.

A la suite de l ‘arrêté pris par Monsieur le Maire le 7 octobre 
2014, la circulation est interdite rue Maurice Fricotté entre 
la Poste et la salle Arc-en-ciel.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

de 8h15 à 8h45 et de 11h45 à 12h15                    
de 13h45 à 14h15 et de 16h15 à 16h45

Le samedi : de  8h45 à 9h15 et  de 11h45 à 12h15

Les entrées et sorties d’école sont désormais plus sereines 
devant le Petit Prince et les Tilleuls !

Les Mézièrois qui circulent à ces horaires ont pris l’habitude 
de voir ces sens interdits temporaires devant lesquels des 
agents du service technique vigilants sont toujours prêts 
à donner une explication en général bien comprise et bien 
acceptée.
L’implantation de deux TOTEM viendra bientôt renforcer ce 
dispositif.

Sécurisation des écoles

Projet de sécurisation

La sécurisation des abords de l’école de La 
Villeneuve fait actuellement l’objet d’une 
étude approfondie qui va aboutir à la révi-
sion et au renforcement de la signalisation 
horizontale (marquage au sol) et verticale 
(panneaux).
De nouveaux passages protégés, notamment 
à l'intersection avec la rue de Chauffour, 
seront créés ainsi qu’une bande de circula-
tion pour les piétons.
Un ralentisseur est également prévu rue de 
La Villeneuve.
Un tel projet, associé à une attitude respon-
sable des automobilistes, contribuera 
grandement à la protection de tous !
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å  De manière générale, un Contrat Educatif Local (CEL) vise à mettre en 
place un projet éducatif global sur un territoire. Il concerne les partenaires 
impliqués dans l’éducation des jeunes et des enfants, dans un souci de 
favoriser et d’optimiser le partage des valeurs éducatives entre l’ensemble 
des partenaires.  
Il apporte une prise en charge globale des temps péri et extra-scolaires.  
C’est un outil qui permet de rassembler tous les financements, les 
compétences et de coordonner les moyens de façon cohérente autour d’un 
objectif commun.

å  Le CEL est également un outil de formation en direction  des équipes 
d’animation. Ce  dispositif cofinancé par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et la commune, permet de mettre en place des animations 
autour d’une même thématique pour les structures d’accueil et de loisirs 
municipales ainsi que pour les écoles de la commune.  
Les activités mises en place doivent présenter un caractère éducatif et 
doivent être principalement menées par des intervenants qualifiés.

å   Cette année, les thématiques sont « Approche et  pratique scientifique »  
et « Education à la santé ».

Coordinatrice : Catherine MENETTRIER au 01 30 95 61 13

Présentation du service "Enfance - Jeunesse"

Le Contrat Éducatif Local : CEL

Responsable du service
Sandrine HARREAU 
Tél. 01 30 95 61 13
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Une équipe motivée et diplômée qui accueille les enfants les 
mercredis et pendant les vacances scolaires de 7h à 19h.

S’occupent des tous-petits (3-4 ans) : Florence et Christelle

les projets d’animation de ce groupe sont « Découverte des 
animaux et de leur habitat » et « Initiation aux sciences de 
la nature ». Plusieurs milieux tels que la jungle, la banquise 
et la ferme servent de support à la réalisation de ces projets. 

Afin de respecter au mieux le rythme des plus petits, un 
temps de sieste est proposé chaque mercredi après-midi 
dans le dortoir de l’école Le Petit Prince.

Animent le groupe des 5/6 ans : Sébastien et Yaël

les projets d’animation du groupe sont « Science, lumière 
et fluides », « Les saisons », « Peindre à la manière 
de… ». Les enfants de ce groupe peuvent s’initier aux 
sciences grâce à des ateliers de mélanges de différents 
fluides et d’expérimentation sur la flottaison des objets.  

Ils sont également sensibilisés à l’art graphique par la 
découverte de nouveaux peintres. La nature et les saisons 
sont le support d’activités manuelles tout au long de l’année.

Prennent en charge les 7/8 ans : Arnaud et Maud

deux projets d’animation sont mis en place dans ce groupe  ; 
« Science et univers », « Science et énergie ». Les enfants 
découvrent l’espace à travers des activités de construction 
de maquettes du système solaire. Ils découvrent l’énergie 
sous toutes ses formes grâce à des activités de bricolage 
(réalisation d’une mini-voiture fonctionnant à l’énergie 
solaire). 

Le groupe s’est installé à l’étage de l’ALSH, espace adapté 
pour les enfants de cet âge.

L’ALSH « les Mascottes » propose des activités éducatives, 
ludiques et sportives initiées par l’équipe ou en lien avec 
le Contrat Educatif Local, selon des thématiques définies : 
cette année, « Approche scientifique » et « Initiation à la 
santé ».

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
« LES MASCOTTES »

Les accueils périscolaires
Il s’agit des accueils mis en place en dehors des temps scolaires : 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Vos enfants sont ainsi accueillis :

- de 7h à 8h20 (avant l’école)

- de 12h à 14h (durant la pause méridienne)

- de 16h30 à 19h00 (après l’école)

*  dans les locaux de l’ALSH « Les Mascottes » pour les élèves des écoles 
Le Petit Prince et Les Tilleuls

* dans les locaux de l’école La Villeneuve pour les élèves de cette école.

Une équipe motivée et formée accueille les enfants.

L’équipe : 
Florence, Christelle, Sébastien, Yaël, Arnaud, Maud, Aïcha, Carole, 
Gwenaëlle, Cyrille, Dominique, Grazyna, Carole, Nathalie, Catherine, 
Aurélie, Natur, soutenus ponctuellement par Florence et Laura.

Les objectifs pédagogiques de ces accueils sont  d’aider l’enfant  
dans sa socialisation et dans l’acquisition de son autonomie.

Qu’est-ce qu’on y fait ?

Le matin et le soir, les enfants ont accès à des activités en pôle libre : 
jeux de société, jeux de construction, dessin, coins d’imitation (garage, 
dinette..). 

Il est difficile de mettre en place des activités vraiment dirigées en 
raison  
du nombre d’enfants et de l’effectif fluctuant.

Un  goûter est fourni aux enfants par la commune.

Référente pour 
l’école La Villeneuve 

Maud

  Rue Maurice Fricotté
       Tél. : 01 30 90 26 70
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Les objectifs pédagogiques  
de la structure

les activités mises en place ont 
pour objectifs d’aider l’enfant 
dans son développement.

Il s’agit principalement de : 

  favoriser la socialisation  
de l’enfant

  développer son autonomie 
l’amener à découvrir l’environ-
nement et le monde extérieur

Ce sont les temps d’animation mis en 
place dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires. Ils ont lieu :

•  Les lundis et jeudis de 15h à 16h30, 
pour l’école Les Tilleuls 

•  Les mardis et vendredis de 15h à 
16h30 pour l’école La Villeneuve

•  Tous les jours de 15h45 à 16h30 pour 
les écoles maternelles

Les activités proposées ne sont 
pas les mêmes pour les élèves de 
primaires et de maternelles. 

Tous les enfants participent par 
cycles à l’ensemble des activités 
mises en place. 

Des intervenants spécialisés ont 
été recrutés pour ces temps ; ils 
viennent compléter les activités 
proposées par l’équipe d’anima-
tion de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement.

À la tête de cette équipe 

Les Temps d'Accueils Périscolaires : TAP 

Martine BERNARD 
Directrice, Diplômée BAFD

(Brevet d’Aptitude  
aux Fonctions de Direction)

Nathalie 
Arts plastiques 

Myriam 
Anglais

Guillaume GOUIN 
Directeur Adjoint, Diplômé BAFD

(Brevet d’Aptitude  
aux Fonctions de direction)

Hervé 
Intervenant musique 

Marie Noëlle 
Bibliothèque et jeux de plateaux
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Finalité de la structure

S’appuyant sur une équipe d’encadrement stable, 
dynamique et diplômée, l’EJM vise à accompagner 
et guider les adolescents dans leur apprentissage 
de la vie en société.

Il s’agit principalement d’accompagner le jeune dans 
son épanouissement, sa socialisation, sa responsa-
bilisation et son engagement en tenant compte de 
ses caractéristiques psychopédagogiques par le 
biais d’activités manuelles, culturelles et sportives.

Les activités proposées sont en lien avec  le Contrat 
Educatif Local ou selon des thématiques initiées 
par l’équipe d’animation de la structure.

Exemple de cycle d’activités 
mises en place dans le cadre des TAP 

Gwenaëlle DUBOIS 
Animatrice 

Cyrille PEREAU 
Directeur 

Tous les enfants participeront à toutes les activités mises en place 
car ils changent d’activités à chaque période de vacances scolaires.

  8 rue Maurice Fricotté
       Tél. :  01 30 90 06 97  -  06 70 43 07 83

Les horaires
Le mercredi de 13h30 à 19h00 : animation définie 
par un projet pédagogique (jeux de société, sport, 
cuisine, activités manuelles, sorties ludiques et 
pédagogiques).

Pendant les vacances scolaires, du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
(restauration possible en cantine de l’ALSH ) : 
animation définie par un projet pédagogique (jeux 
de société, sport, cuisine, activités manuelles, 
sorties ludiques et pédagogiques).

Les tarifs : une cotisation annuelle unique de 
20 euros, avec des sorties payantes suivant  le 
quotient familial.

En périscolaire
Les lundis et les vendredis de 17h à 19h : 
temps périscolaire d’animation autour de jeux de 
société, temps de discussion et de mise en place 
des projets en cours.

Les mardis et jeudis de 17h à 19h : 
accompagnement à la scolarité pour aider les 
jeunes dans la compréhension des méthodologies 
de travail et l’acquisition de connaissances.

L’Espace Jeunes Mézièrois : EJM

Maternelle Contes,
chansons

Marelles,
quilles

Prévention
routière,
rondes

Jeux
libres

Anglais
Coins

dinette
Garage Dessin

Jeux
de société

Jeux
d'opposition,

jeux de
construction

Primaire Bibliothèque,
anglais

Jeux
de société,

dessin

Jeux
d'échecs

Sport Handball
Jeux de

raquettes
Musique

Maternelle Modelage
Jeux

d'autrefois

Jeux de
construction,

dinette

Musique,
dessin

Jeux
collectifs,

kappia

Pâte
à modeler,

fresque

Jeux
de ballons,

contes

Chants
rondes

Jeux
d'intérieur,

jeux
d'extérieur

Jeux
sportifs

Jeux
collectifs

Primaire

Jeux de
construction,

initiations
sportives, jeux
d'oppositions,

danses

Reproduction
d'oeuvres

d'art
Anglais Danse

Jeux
de société,

dessin

Bibliothèque,
musique
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Deux restaurants scolaires accueillent les enfants les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 12h à 14h.

Les salles de restauration scolaires des enfants de primaire et de 
maternelle sont séparées.  Les enfants bénéficient de 45 minutes 
environ pour le repas ; soit de 12h à 12h45 et de 13h à 13h45.

Ils sont encadrés par l’équipe de l’ALSH, les ASEM et Dominique.

Le Contrat Local d'Accompagnement 
à la Scolarité : CLAS

Il s’agit d’une aide individualisée à la réalisation 
des devoirs et d’ateliers pédagogiques ludiques, 
pour accompagner les enfants dans leur réussite 
scolaire.

Quand et où ?

Les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h sur les 
écoles primaires des deux groupes scolaires : 
Les Tilleuls et La Villeneuve.

L’encadrement est assuré par des personnes 
bénévoles ; une personne assurant le suivi 
individualisé du même enfant toute l’année 
scolaire.

Nous sommes actuellement à la recherche de 
bénévoles à raison d’une heure par semaine.

Contact 
Guillaume GOUIN au 01 30 90 26 70

Le Relais assistantes maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu de 
rencontres et d’informations en direction des 
parents, des assistants maternels, des auxiliaires 
parentales (accueillant au domicile des parents) 
et des candidats à l’agrément.

Les animatrices chargées de la petite enfance 
(Sandrine et Catherine) proposent des animations 
(ateliers, motricité, musique, chants, bibliothèque, 
activités manuelles) lors de matinées d’éveil,  
en direction des professionnels et des enfants 
accueillis.

La restauration scolaire

Au service, des agents :
(attachés aux services techniques de la commune)

Cathy, Valérie et Stéphanie pour les écoles Le Petit Prince  
et Les Tilleuls ;

Angélique, Régine et Sophie pour l’école La Villeneuve.

Les Asem de La Villeneuve
Catherine VARLET    Aurélie HUBERT

L’équipe des Asem de l’école Le Petit Prince
Carole DEVALLIERE   Grazyna ROLLIN    

Nathalie MARCHISIO

De gauche à droite : 
Sandrine RISSOAN responsable,

Sylviane ISSE secrétaire,
Catherine MENETTRIER animatrice.
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Le parking de la Mairie, exempt de tout véhicule 
ouvre sa barrière. 
Remorques et petits camions arrivent toujours dans 
le même ordre, comme tous les jeudis depuis le  
30 octobre 2014. Le marché nocturne prend place 
entre les arbres de la place du commandant Grimblot. 
Les différents étals, de fleurs, viandes, poissons, fro-
mages, fruits et légumes accompagnent les autres 
commerçants qui finissent de s’installer. Tout est 
prêt pour l’heure de la sortie des écoles.

L’idée de ce marché, motivée par cette nouvelle équipe 
municipale est de promouvoir le centre-ville de Mézières. 
Aux abords de la Mairie, il devient une zone de rencontres, 
d’échanges, et bien entendu d’emplettes guidées par la 
bonne humeur et l’humour des commerçants.

La recherche des commerçants a été la première opération 
menée par l’équipe municipale qui nous fait part de ses 
impressions. 

Comité de Rédaction : Quelles étaient les grandes étapes 
pour faire aboutir le projet ? 

Lhasssane ADDICHANE : « La première a consisté dans la 
recherche d’un emplacement propice à cette activité. Le 
choix de notre équipe s’est porté sur la place de la Mairie qui 
correspondait le plus aux critères de notre cahier des charges  
tel que de disposer d’un espace raisonnable et non occupé 
par les véhicules d’où la pose de la barrière permettant de 
réserver cet emplacement sur le parking de la Mairie. Les 
autres critères visaient à disposer d’un lieu, proche du centre-
ville, avec la possibilité de garer les véhicules des clients 
non loin de là. Après quelques interventions techniques afin 
d’apporter l’eau, l’électricité et l’éclairage, ce parking peut 
alors accueillir le marché nocturne. » 

C.R. : Comment avez-vous sélectionné les négociants ? 

L.A. : « L’idée fondamentale de notre projet est orientée sur 
des activités autour de l’alimentation, des produits frais et de 
qualité. Pour le recrutement, nous sommes allés les voir sur 
d’autres marchés et leurs proposer le créneau du jeudi après-
midi. ».

C.R. : Après plusieurs éditions, le bouche à oreille entre 
les commerçants a permis d’avoir d’autres étals, d’autres 
produits. Cette tâche a-t-elle été complexe ? 

L.A. : « En effet, ces commerçants travaillent sur beaucoup 
d’autres marchés de grande envergure, il a fallu leur 
présenter le projet, et les séduire avec cette idée. Ensuite 

pour les aspects organisationnels et de mise en place du 
projet, il s’agit d’un travail d’équipe dirigé par les  adjoints et 
certains conseillers municipaux. Il faut ajouter que la publicité 
a été entièrement conçue par nous-mêmes et distribuée par 
l'équipe municipale du groupe majoritaire et leurs proches 
afin de ne pas occasionner de frais».

Les produits frais, gage de qualité gustative et alimentaire sont 
les atouts de tous ces commerçants. Ceux-ci, essentiellement 
locaux, comme Ludovic et  Gaëlle, qui proposent des fruits et 
légumes authentiques et variés dont certains sont cultivés 
sur le sol de la commune.  Emilie, nous propose des produits 
de la mer d’une qualité sans pareil comme elle aime le 
décrire: « J’habite à Mézières, et je veux le meilleur pour 
mes concitoyens. Chaque semaine je pars le jeudi bien avant 
l’aube en direction des halles de Rungis. Là j’y sélectionne les 
produits selon les demandes de mes clients et je suis toujours 
à la recherche d’un ou deux produits découverte. Le marché 
du jeudi de Mézières est le premier de ma tournée, c’est un 
gage de qualité pour mes clients ».

Les autres commerçants proposent des produits de qualité 
similaire, qu’on ne saurait que recommander. Alors si vous 
cherchez des produits de qualité dans un cadre sympathique 
et retrouver le caractère d’un marché rural dans une ambiance 
très agréable, nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis 
sur la place de la Mairie, du milieu de l’après-midi à la fin de 
soirée.

Le marché nocturne de Mézières

  Place de la Mairie de Mézières-sur-Seine
       De 15h00 à 20h00
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La chenille processionnaire du pin est arrivée à Mézières.

Elle a pour habitude de coloniser les pins et parfois 
les cèdres. Les chenilles sont recouvertes de plusieurs 
milliers de poils, jusqu’à un million ! Ceux-ci sont très 
urticants et considérés comme dangereux pour l’homme 
et les animaux domestiques tels que le chien. 

Chaque poil est relié à une glande à venin, lorsque le 
poil se casse, le venin se libère. Son venin a la propriété 
de détruire les tissus provoquant ainsi des nécroses. 
Ces propriétés urticantes persistent même après la 
disparition de la chenille.

Quels sont les symptômes cliniques 
en cas d’exposition directe ou indirecte 

aux chenilles processionnaires ?
 En cas de contact avec la peau :
        apparition dans les 8 heures d'une éruption 

douloureuse avec de sévères démangeaisons.

 En cas de contact avec les yeux : 

        développement après 1 à 4 heures d'une 
conjonctivite.

 En cas de contact par ingestion :

        il se produit une inflammation des muqueuses 
de la bouche et des intestins qui s'accompagne 
de symptômes tels que  l'hyper-salivation, 
vomissements et douleurs abdominales.

 Dans le cas des animaux :

        si ces derniers lèchent ou touchent les chenilles 
vivantes, mortes ou bien des restants de nids 
avec leur museau, ils peuvent souffrir de divers 
symptômes. 

Une action rapide du vétérinaire est vitale.

Si ces chenilles représentent bien un danger sérieux 
pour les enfants, les personnes allergiques, les 
chiens et les chats, il faut quand même relativiser 
et ne pas aller jusqu'à l'abattage de son arbre, mais 
prendre toutes les mesures pour s'en protéger. 

Les propriétaires privés 
doivent prendre conscience de ce danger.

Destruction des nids des chenilles 
processionnaires du pin

ATTENTION ! Quelle que soit la méthode envisagée 
ne prenez pas de risques inutiles.

Consultez les professionnels agréés qui sauront vous 
proposer la solution la mieux adaptée à votre situa-
tion. Ils possèdent les équipements pour se protéger 
lors de la lutte mécanique et/ou pulvériser l'insecticide 
sur de grandes hauteurs.
La lutte contre les chenilles processionnaires du pin 
peut prendre différentes formes. 
Il n'existe aucun moyen de se débarrasser définiti-
vement des chenilles. Les traitements sont à refaire 
chaque année. En effet, même si l'on détruit toutes 
les chenilles vivantes sur son terrain, vos arbres seront 
ré-infestés l'année suivante par des papillons pouvant 
provenir de plusieurs kilomètres.

•  Traitement phytosanitaire biologique (aérien ou 
terrestre).

•  Traitement phytosanitaire chimique (terrestre).

•  Lutte mécanique en coupant et brûlant les branches 
porteuses de pontes, pré-nids et nids, se protéger 
soigneusement contre les risques d'urtication (com-
binaison, masque, lunettes, gants).

•  Piégeage par confusion sexuelle en utilisant une 
phéromone de synthèse comme leurre.

•  Lutte biologique en favorisant  l'implantation des 
prédateurs et parasites : nichoir à mésange...

Lutte contre la chenille processionnaire du pin






Elles peuvent être 
MORTELLES pour un 
animal domestique, 
et dans tous les cas, 
DANGEREUSES pour 
un enfant ou un adulte

Attention DANGER !
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� Lors de la Commémoration du 11 novembre, de 
nombreux Mézièrois ont assisté au dépôt de gerbes 
en présence de Mr Jean-François FASTRE, Maire de 
Mézières-sur-Seine, Mr Guy MULLER, Maire d’Epône, 
de Maryse DI BERNARDO, Maire de La Falaise et 
Conseillère Générale, des adjoints et conseillers 
municipaux, des associations, des anciens combattants, 
des enseignants et de nombreux enfants.

� Après une magnifique première partie lors du 
spectacle de Blues sur Seine au cours de laquelle 
tous les élèves de CM2 de Madame Taillard et de 
Madame Timjichte se sont métamorphosés en « Blues 
Men » virtuoses de l’harmonica, Vigon & the Dominos 
ont entraîné pendant deux heures les très nombreux 
Mézièrois présents, tous âges confondus, dans une « 
Surprise Party» endiablée et chaleureuse !

� Journée très réussie pour l’animation du Téléthon 
de Mézières-sur-Seine. Près de 2 450 euros de dons 
ont été récoltés en l’espace d’une journée. Nous 
remercions les associations, les enfants de l’école Les 
Tilleuls qui ont chanté, les parents d’élèves et tout 
particulièrement Les Compagnons Du Devoir.

� Une année s’achève et c’est dans la bonne humeur 
que s’est déroulé le spectacle de Noël organisé 
par le Relais Assistantes Maternelles en direction 
des assistantes maternelles et des enfants qu’elles 
accueillent. La compagnie Asso6sons a présenté, lors 
de deux représentations, un théâtre d’ombres qui a 
vu défiler de nombreux animaux (baleines, poules) et 
divers décors…

� La réception d’accueil des nouveaux habitants est 
une tradition à Mézières-sur-Seine. C’est un moment 
de rencontre, d’échange et de convivialité avec les 
élus, ce qui a donné l’occasion aux nouveaux Mézièrois 
de découvrir notre village à travers la présentation 
d'une partie des équipements de la commune.

� Le repas des anciens a réuni 180 convives à la 
salle polyvalente de Mézières-sur-Seine. Le repas très 
apprécié s’est prolongé sur la piste de danse avec le 
groupe Nevada et ses grands standards des années 
60 avec du visuel : de nombreuses chorégraphies et 
des changements de tenues.
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� Le spectacle de Noël, offert aux enfants des écoles 
par la commune, a été animé par le groupe les Z’Imbert 
et Moreau… Quel régal de voir petits et grands danser 
et reprendre en chœur les tubes du groupe !

� La traditionnelle cérémonie des vœux de M. Le 
Maire  avec la présence de Sophie PRIMAS, Sénatrice 
des Yvelines,  Pierre BEDIER, président du Conseil 
Départemental des Yvelines, Guy MULLER, Maire 
d'Epône et de son 1er adjoint Ivica JOVIC.

� La galette des anciens : le premier rendez-vous 
de l’année 2015 avec nos aînés, a eu lieu le samedi 
7 Février à la salle polyvalente « Arc-en- Ciel   ». 
Cet après-midi festive, dédiée à la dégustation 

� Les enfants de l’ALSH (Accueil de loisirs 
sans hébergement) et de l’EJM (Espace 
Jeunes Mézièrois) ont exposé leurs créations 
originales durant le mois de février 2015 à la 
salle Arc-en-Ciel.

de la traditionnelle galette a permis de réunir  
125 Mézièroises et Mézièrois. 
C’est dans une bonne ambiance générale que  
M. Louis PALACIOS, notre DJ du jour, et Mme Yvette 
RETY, talentueuse chanteuse, ont assuré « le show ».

� Soirée des ADOS
L’association BBC EVENE-
MENTIELLE a organisé la 
soirée FLUO PARTY à la 
salle Arc-en-Ciel le samedi 
21 mars 2015 qui a réuni 
plus de cinquante jeunes 
de 14 à 17 ans.

� Boum des primaires
La FCPE a organisé pour la 
3ème année "la boum des 
primaires " qui a réuni 130 
enfants des écoles de la 
ville. Nicolas aux platines et 
Cyril à l'animation ont fait 
bouger petits et grands sur 
les rythmes endiablés d'hier 
et d'aujourd'hui.
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� Cérémonie du 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

Ce 8 mai 2015, s'est déroulée la cérémonie de commémoration du 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945. Cette année, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ainsi que les élèves de l'école Les Tilleuls 
accompagnés de leurs professeurs, Mmes THURET et TIMJICHTE ont chanté l'hymne national aux côtés des élus 
de Mézières-sur-Seine et d'Epône, de M. FASTRE, Maire de Mézières-sur-Seine, de M. MULLER, Maire d’Epône et 
conseiller départemental et des représentants des associations d’Anciens combattants, sportive et de loisirs. 

Nous remercions tout particulièrement les enfants et leurs professeurs qui nous ont accompagnés dans ce moment 
de commémoration.

� Le Printemps des Poètes
La Bibliothèque de Mézières-sur-Seine  a accueilli le 
14 mars 2015, le groupe MELOMUZ pour nous faire 
écouter les poèmes et chansons connus du Temps 
des cerises  de Jean-Baptiste Clément au déserteur 
de Boris Vian, le thème de cette année étant 
« l’insurrection poétique ». Le spectacle était gratuit.

� Championnat intercontinental de Kick-boxing
à la salle Arc-en-Ciel
Le 11 avril dernier à Mézières-sur-Seine, Klébert Maillot de 
l'AJSLM a proposé la deuxième édition du Warrios Night 2  
sous l'oeil des caméras d'une chaine de télévision. Au cours 
de la soirée pieds-poings, des combats de boxe thaïlandaise 
et de K-1 Rules ont été proposés dont trois combats 
internationaux inscrits  sur la carte PRO. 
Ce qui intéressait plus particulièrement les Mézièrois, était 
le championnat intercontinental ISKA chez les poids lourds, 
qui mit aux prises  notre champion local Gaétan Sautron et 
le portugais Eduardo Mendes. 
Ce combat tint toutes ses promesses en terme d'engagement 
et de solidité, et on a pu observer Gaëtan Sautron mener 
aux points lors des deux premiers rounds, mais il s'est laissé 
piéger par sa fougue lors du troisième round en subissant 
un KO debout et a dû abandonner par la suite.
Bravo aux combattants…. nous espérons vous revoir l'année 
prochaine!
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FAITES DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN 2015  -  à partir de 18 heures
APPEL A CANDIDATURESVous êtes musiciens, chanteurs, en solo ou en groupe… rejoignez-nous, descendez dans la rue et faites de la musique !!!

La commune met à votre disposition des lieux pour animer la ville et exercer votre talent.Si vous êtes intéressés,
contacter Mme Catherine MENETTRIER en Mairieau 01 30 95 61 13 (l’après-midi ou le mercredi matin) ou par mail : cel@mezieres78.fr.

 VOISINS VIGILANTS : Vendredi 5 juin 2015 à 20h30

      Pourquoi devenir Voisin Vigilant ? La plateforme Voisins Vigilants est un site web 
communautaire permettant de mettre en relation les habitants d'un même quartier  
pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.

 Concert de musique de chambre à l’église Saint-Nicolas : Samedi 6 juin à 20H30

      Un programme venu d’Amérique du Sud avec des œuvres de Villa Lobos et Piazzolla  
sous la direction de Magali Deville

 Conférence organisée par le RAM : Lundi 8 juin 2015 à 19H50  

     Désamorcer les conflits entre parents et professionnelles

 FESTI’JEUNES : Samedi 13 juin 2015 de 14h à 17h30

      L’occasion pour l’école Les Tilleuls et les structures d’accueil et de loisirs municipales  
de clôturer l’action menée dans le cadre du Contrat Educatif Local et d’exposer  
les réalisations de l’année. Ouverture des structures municipales (Relais Assistantes 
Maternelles – Accueil de Loisirs Les Mascottes – Espace Jeunes Mézièrois)

 FESTI’CULTURE : du 19 au 27 juin 

      Théâtre enfants et adultes des Amarts à la salle Arc-en-ciel et gala de danse AJSLM  
à la Nacelle 

 FAITES DE LA MUSIQUE : Dimanche 21 juin 2015

      Vous êtes musiciens, chanteurs, en solo ou en groupe…rejoignez-nous, descendez  
dans la rue et faites de la musique !!! La commune met à votre disposition des lieux  
pour animer la ville et exercer votre talent.

 FESTIVAL CONTENTPOURIEN : lancement le lundi 22 juin à 19h à la salle Arc-en-ciel

 BROCANTE : Dimanche 28 juin 2015

Quelques dates à retenir

Le bureau de Poste de Mézières-
sur-Seine sera fermé du 13 juillet 
au 8 août 2015
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L'UNC recrute…
L’Union Nationale des Combattants, associa-
tion multigénérationnelle, a été fondée en 
1918 par le Président Georges Clémenceau, 
dit « Le Tigre » ou « Le Père la Victoire » et le 

bienheureux Père Daniel Brottier, aumônier aux armées 
pendant la Grande Guerre.

L’UNC regroupe actuellement 220 000 membres,  
toutes générations confondues.
- C’est la solidarité combattante, morale et financière
-  C’est aussi la solidarité sans frontière par son action 

humanitaire (Afrique, Asie, ...)
 -  C’est enfin un comportement citoyen : un sens national, 

une droiture morale, un engagement pour un avenir de 
progrès.

Vous êtes ou vous connaissez :
 - un ancien combattant,
 - une veuve de guerre ou d’ancien combattant,
 - un ancien des Missions extérieures (OPEX),
 - un ancien du service militaire (service national),
 - un militaire d’active ou de réserve,
 - ou tout simplement des Français qui aiment leur pays

Parlez-leur de l’UNC, ils ont leur place parmi notre grande 
famille. Invitez-les à nous rejoindre en s’adressant à : 

M. GEORGET
24 rue des deux Frères Laporte - 78680 EPONE
Tél. 01 30 95 34 55

Les médailles du travail
Toutes nos félicitations aux récipiendaires !
Le Maire, Jean-François FASTRE, entouré des élu(e)s de la 
Municipalité, a remis aux  travailleurs émérites une médaille 
d'argent, de vermeil, d'or ou de grand or pour récompenser 
de 20 à 40 années d'activité professionnelle.

Cette manifestation, qui a lieu chaque année, a pour but de 
récompenser les femmes et les hommes qui ont consacré, 
ou consacrent encore, une grande partie de leur existence 
à leur emploi, Dans une ambiance conviviale, les élus et les 
médaillés se sont retrouvés autour d'un pot de l'amitié.

Hommage à Madame GLADIEUX  
En ce début d’année 2015, Josseline Gladieux, 
enseignante pendant près de 30 années à l’école  
« Les Tilleuls » nous a quittés. Elle aura marqué la vie 
de nombreux écoliers de Mézières-sur-Seine grâce à sa 
passion pour l’histoire et en particulier la généalogie. 
Elle laissera son empreinte dans l’école. En retraite 
depuis juillet 2011, elle avait à cœur de s’occuper de 
ses enfants et petits-enfants.

Nous pensons bien sûr, très fort à sa famille.

Valérie Thuret, Christine Lequart, Aziza Timjichte

 Claude Lacquement, Chantal Peuch, Huguette Toupin.

À notre collègue…

Autres actualités

Grand OR    40 ans
Mme VIATOR Germaine
M. BRIQUET Gilles
M. COMPIN Michel
M. BERTHELOT Hervé
M. DJOKIC Ratislav
M. LUCAS Bruno

OR    35 ans
M. FAUCONNET Gilles
Mme LEROY Chantal
M. BESNAULT Michel
M. GOUZIEN Daniel
M. LANCELOT Philippe
M. BIENVENU Alain

Vermeil    30 ans
M.  GOUZIEN Daniel
M. SAWICKI Véronique
M. DA COSTA CARVALHO Manuel
M. AUBRY Michel
Mme LE-NGOC Hanh-Phuoc
Mme BEQUET Bernadette

Argent    20 ans
Mme RAYAPEN Marie-Josée
Mme BARY Stéphanie
M. DE BIASI Fabien
M. HOUCHU Yves
M. HARELLE Philippe
M. DA COSTA CARVALHO Manuel
M. DE ALMEIDA Joseph
M. CLEMENT Fabrice
Mme  MARGARIDO Sylvie
M. OLLIVIER Jacques
M. LEDUC Olivier
M. MARQUES Jean
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Créé en 2007, il a pour vocation la pratique de 
toutes activités à caractère culturel, ludique et 
touristique. Il est géré par un conseil d’administra-
tion de 15 membres et un bureau de 6 membres 
réélus chaque année par l’assemblée générale de 
ses adhérents. Ceux-ci sont à ce jour 91.

Le club organise chaque année :
Une activité jeux de société chaque jeudi après-midi à la Mai-
son des Associations.

Des cours d’initiation à l’informatique d’octobre à mai.

Des sorties locales : visites d’entreprises de la région (cen-
trale de Porcheville, Ciments Calcia, tuilerie des Mureaux) 
ou encore Journée pêche, pique-nique etc.

Pour  le 1er semestre 2015, en dehors des jeux et cours 
d'informatique, nous prévoyons, la visite de l’Entreprise 
Peugeot ainsi que diverses sorties (une journée à Paris, un 
spectacle : le chanteur de Mexico, le monde du cheval, une 
journée surprise).

Un voyage de 4 jours dans le sud-ouest de la France est éga-
lement lancé.

Le Club de Loisirs Mézièrois

Il organise, en collaboration avec un voyagiste, 10 
sorties par an. C’est ainsi, par exemple qu'en 2014, 
32 personnes ont visité le Zoo Parc de Beauval en 
septembre, 61 sont allées un après-midi en décembre 
au Théâtre des Variétés  à Paris, ou encore 55 ont 
participé à  un déjeuner animations dans une auberge 
andalouse de Paris en janvier 2015.

Le club compte également une activité voyage. En 
2014 nos adhérents étaient 45 à se rendre pour 3 
jours en Hollande début mai, puis 30 participants 
sont partis une semaine en Autriche fin mai.

Ces activités diverses, ouvertes à 
tous les Mézièrois, ont un coût.

Elles ne sont réalisables qu’avec les 
cotisations de nos adhérents et une 
subvention municipale qui nous est 
accordée chaque année.

Pour tout renseignement, consulter 
notre site internet : http:/clm.e2g.eu/ 
ou tél : 01.30.93.98.57
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L’évasion par les livres ...
  ... petite sélection

Un goût de cannelle et d’espoir 
 de Sarah McCoy aux éditions Les Escales

Reba, jeune journaliste doit écrire un article sur les traditions de Noël dans le 
monde. Elle va donc aller interroger Elsie Meriwheter et sa fille Jane, qui tiennent 
une boulangerie allemande dans la ville d’El Paso au Texas. Elsie est une vieille dame 
d’origine allemande qui a quitté son pays à la fin de la guerre alors qu’elle n’avait que 
18 ans. Pour les besoins de cet article, Elsie va raviver ses souvenirs. Ce roman nous 
raconte en parallèle, le dernier Noël en Décembre 1944 qu’Elsie va passer à Garmisch 
en Bavière, alors qu’elle est la fille d’un couple de boulanger et que la guerre va bientôt 
se terminer, et l’histoire de Reba qui cherche à remettre de l’ordre dans sa vie. A travers 
le récit d’Elsie et de sa famille, qui ont traversé les tourments de l’Histoire, ont été 
déchirés par les horreurs de la guerre et confrontés à un choix terrible, Sarah McCoy 
dépeint l’Allemagne du troisième Reich en toute objectivité et avec beaucoup de 
sensibilité. Il ressort de ce roman une jeune fille volontaire et courageuse empreinte 
de bonté humaine, qui deviendra une femme sûre des choix qu’elle a fait dans sa vie.

Beaucoup d’émotion, le souffle de l’Histoire et des personnages très attachants font 
de ce roman un livre à lire absolument !!

l

La femme au carnet rouge 
 d’Antoine Laurain aux éditions Flammarion

Un soir, une femme se fait agresser et voler son sac à main, un beau sac en cuir violet. 
Le lendemain Laurent, libraire dans le quartier, retrouve sur une poubelle le sac qui 
ne contient malheureusement plus de papiers d’identité. Avec les quelques objets 
restés au fond du sac : un miroir ancien, un parfum, un livre dédicacé, et un carnet 
rouge rempli de pensées intimes, Laurent commence un jeu de piste romanesque pour 
tenter de retrouver leur propriétaire. Plus son enquête avance, plus il est fasciné par 
cette femme qu’il n’a jamais vue, mais dont il se sent de plus en plus proche et qui 
bouleverse sa vie. Le fantasme laissera-t-il place à la réalité ? Le ton du roman est léger, 
alliant l’humour et la tendresse. C’est une comédie sentimentale qui fait du bien !!

l

Bibliothèque municipale
Que vous soyez romans, documentaires, bandes 
dessinées, romans historiques, policiers, science-
fiction, essais, … Un adulte, un ado, un enfant, un 
bébé, vous trouverez votre bonheur à la bibliothèque.
Plus de 10 000 livres et 40 abonnements à des maga-
zines et revues vous attendent et ne demandent plus 
qu’à être empruntés pour vous faire passer un bon 
moment. 
 Alors venez nombreux !!!

Horaires d’ouverture au public :
MARDI : 9h30-10h15 et 10h20-11h30 Bébés lecteurs
MERCREDI : 9h30-12h30 et 14h15-18h30
JEUDI : 16h30-19h30
VENDREDI : 16h30-19h30
SAMEDI : 9h30-13h00

Cotisation annuelle : 
Adultes : 5 Euros
Enfants : 2.50 Euros

La cotisation permet d’emprunter 8 livres et 8 revues 
( voire plus ) pour une durée de 3 semaines
  
BIBLIOTHEQUE DE MEZIERES SUR SEINE
Maison des Associations  - La Buissonnière
Tél. 01 30 90 20 20
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Ingrédients pour 4 personnes  :

• 3 œufs
• 30 g de Maïzena
• 100 g de sucre
• 1 grand verre d’eau
• 2 citrons non traités
• 20 g de beurre

Les idées recettes de Nelly

ø  Séparer les blancs des jaunes.
ø  Jeter les jaunes, le sucre, la Maïzena dans une 

petite casserole et délayer avec l’eau. 
ø  Râper le zeste d’un citron avec une petite râpe.
ø  L’ajouter au mélange avec le jus des deux citrons. 
ø  Faire épaissir à feu doux en remuant sans cesse. 
ø  Retirer la casserole au premier frémissement. 

N’attendez pas l’ébullition !
ø  Ajouter le beurre hors du feu et laisser refroidir.
ø  Battre les œufs en neige et les incorporer 

délicatement à la crème en soulevant la masse et 
en la laissant retomber sans tourner.

ø  Verser dans des coupes individuelles ou des 
verrines et les placer au réfrigérateur jusqu’au 
moment de servir (soit au moins 6h).

Préparation :
ø  Préchauffer le four à 180°.
ø  Dans un saladier, mélanger le sucre, l’œuf, le beurre fondu 

et le lait. Mélanger bien. Verser la farine et la levure.
ø  Dans une assiette, écraser les bananes et ajoutez-les à la 

préparation. Mélanger délicatement.
ø  Verser dans un moule à cake beurré et fariné. Faites cuire 

45 minutes.

Mousse au citron

Cake à la banane
Ingrédients pour 4 personnes  :

• 150 g de farine

• 50 g de Maïzena

• 120 g de sucre

• 1 sachet de sucre vanillé

• 3 bananes

• 50 g de beurre

• 1 œuf

• 10 cl de lait
• 1/2 sachet de levure
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Depuis un an déjà, nous avons pris la direction des affaires communales. Nous avons pu 
constater sans surprise,  en dehors de quelques factures impayées de 2012 et 2013, certains 
manques en termes de réglementation et d'organisation, puis remarqué certaines dépenses 
superflues. 

Nous devons aussi tenir compte des contraintes budgétaires du fait du fort désengagement 
de l'état en raison de la crise économique, mais également respecter les engagements de 
l'équipe municipale précédente sur des contrats départemental et régional, sous peine de 
perdre les subventions associées aux dits contrats. Certes, ces investissements contraints 
sont utiles (école de La Villeneuve et Stade de la Conche) pour la population Mézièroise, mais 
déraisonnables sur le court terme, en raison d'un endettement conséquent et d'une situation 
budgétaire difficile.

D'autre part, les informations partielles, erronées, déformées, caricaturales (tract "Bien vivre 
ensemble" : hausse d'impôts d'un million d'euros en octobre 2014 et maintenant 98 000 eu-
ros) et autres rumeurs divulguées par l'équipe minoritaire sans preuve à l'appui, ne peuvent 
qu'apporter de la confusion dans les esprits Mézièrois et c'est bien dommage!

Si nous résumons  les propos de l'équipe minoritaire, ils suggèrent de dépenser plus en fai-
sant abstraction des décisions du passé et des contraintes budgétaires, cela les rassure!

Pour notre part, nous respectons le débat d'idées même si elles appartiennent au passé. Ces 
remontrances du groupe minoritaire donnent le sentiment de servir des intérêts particuliers 
avant l'intérêt général.

Le groupe majoritaire met à disposition de nombreux documents sur le site internet y com-
pris les comptes administratifs et budgets primitifs sur quatre ans, ce qui n'a jamais été fait 
lors des mandats précédents. Nous ne pouvons que suggérer aux Mézièrois de vérifier les 
chiffres et autres rumeurs avancées par les uns et les autres et de les comparer avec les don-
nées officielles disponibles sur le site internet de la Mairie de Mézières-sur-Seine.

L’expression de vos 6 élus de BIEN VIVRE ENSEMBLE
L’année  2015, a débuté sous le signe d’attaques terroristes qui  visent à attaquer les prin-
cipes fondateurs de notre république, la  laïcité, le respect des cultes, la liberté d’expression. 
Profondément choqués, nos pensées sont allées tout d’abord aux familles des victimes.  Nous 
n’oublions pas, et nous persévérons dans nos engagements de citoyens, nous restons soli-
daires et fraternels avec tous ceux qui défendent nos valeurs républicaines. 

L’équipe municipale élue depuis un an vient de voter son premier budget, actant des premières  
décisions  après s’être contenté de suivre quasiment au pied de la lettre le budget préparé par 
l’équipe précédente. 

Il en ressort les points principaux suivants : 

✔  En 2015, augmentation des impôts de 98 000 € avec la suppression de l’abattement sur les 
bases de la Taxe d’habitation : 150 € d’impôts locaux en plus pour tous les foyers !!!

✔  Des dépenses au budget 2015 qui augmentent de 8% avec des services aux Mézièrois qui 
diminuent encore : fin de la convention avec l’école de musique d’Epône, baisse de la dota-
tion pour l’achat de livres à la bibliothèque, suppression du feu d’artifice et du partenariat 
avec Blues-sur-Seine

✔  Quels sont les nouveaux projets d’investissement ?  un terrain de boules devant la mairie ? 

Ces mesures sont en complète contradiction avec les promesses de campagne de l’équipe 
majoritaire et témoignent d’une gestion de  comptables sans visions, une absence  de projet 
culturel, rien pour l’environnement et la plus forte hausse d’impôts locaux depuis 25 ans.  

Contactez-nous : contact@bienvivrensemble.org ou www.bien-vivre-ensemble.org

Groupe majoritaire

Groupe minoritaire



LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EPONE
MEZIERES/SEINE - LA FALAISE
vous invite à une réunion publique

"VOISINS VIGILANTS"
le vendredi 5 juin 2015 à 20h30

à la salle polyvamete Arc-en-Ciel 
de Mézières-sur-Seine

h t t p : / / w w w . v o i s i n s v i g i l a n t s . o r g /


