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Le Mot du Maire
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Tel : 01 60 23 62 83
Fax : 01 60 23 63 45
Mél : mairie-mery-surmarne@wanadoo.fr
Site : www.mery-surmarne.fr/

J'espère que vous avez profité des fêtes de fin d'année pour vous retrouver en famille, entre
amis.
Dans une société de plus en plus individualiste, égoïste, où le « chacun pour soi » est
malheureusement la règle, où règne la loi du plus fort et non l'équité, la justice; dans un
monde incertain sur notre devenir, il nous faut réagir.
Des mots, des belles paroles, penseront les sceptiques, les désabusés ! et pourtant, nous
avons tous un jour ou l'autre constaté le réconfort, la joie, que peuvent procurer un bonjour
amical, une main chaleureuse, un sourire ou une parole accueillante.
En ce début 2012, nous ne devons pas nous laisser envahir par le fatalisme, le doute, les
lamentations. Dans un passé récent, dans un contexte beaucoup plus difficile, notre beau
pays a pu se redresser et retrouver la prospérité et la paix. L'espoir ne doit pas nous quitter,
mais guider notre action, nos vies.
A Méry, il y a eu 10 naissances en 2011 quel formidable message!
Je vous souhaite santé, joie, bonheur à partager avec tous ceux qui vous sont chers; si en
présentant nos vœux, nous exprimons notre espérance en un monde plus tolérant, plus
fraternel alors nos souhaits ne seront pas une formule creuse, un vœu inutile.
Bonne année à tous.
Michel Delaitre
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Plan Communal de Sauvegarde et Document
d’information Communal Sur les Risques Majeurs

Ecluse de Méry et pont de Sâacy

Etat Civil…
Année 2011
Naissances :
FERRER Lou Ambré
le 3 février
DELANNOY Emy
Le 7 mars
FERREIRA Hugo
le 8 mars
MEUNIER Brandon Jean-Paul Pascal
le 23 avril
PESTEL Lylou
le 16 mai
BUSATO Louna Louise Juliette
le 8 juin
BOUTANQUOY Jason Alexis Kylian
le 21 juin
HUGON Arthur Elias Simon
le 15 septembre
LEMONIER Emma Sylvie Marie
le 26 septembre
ISCAYES Keïssy Lahïna Meyline
le 7 octobre
EUGENE Michaël Lewis
Le 25 octobre

Mariages :

NION Isabelle et SEYLER Aurélien
le 3 juin
Parrainage Civil :
DELANNOY Emy
le 26 Novembre
Décès :
SAUDUSSE Martine épouse MATHIAS
le 7 mai
MARCHAND Paulette épouse BERRY
Le 9 juin

La rédaction du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du Document
d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) est terminée. Ces deux
documents ont été approuvés par le Conseil Municipal lors de la séance du 19
janvier 2012.
Le PCS définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune
pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population
au regard des risques majeurs connus. Il établit un recensement et une analyse
à l'échelle de la commune. Il complète le dispositif ORSEC.
Le plan communal de sauvegarde peut être déclenché:
de la propre initiative du maire, dès lors que les renseignements reçus
ne laissent aucun doute sur la nature de l'évènement; il en informe alors
l'autorité préfectorale.
à la demande de l'autorité préfectorale
Ce document sera à la disposition du public en mairie.
Le DICRIM destiné aux habitants de Méry mentionne les risques majeurs
spécifiques sur la commune (inondation liée à une crue de la Marne,
mouvements de terrains: gonflement-retrait des argiles du sol et cavités
naturelles) et des risques plus généraux (tempête, canicule, intempérie
hivernale exceptionnelle).
Vous pourrez vous procurer ce document en mairie (Tél:01 60 23 62 83), il sera
également consultable sur le site de Méry.
Prenez en connaissance, il vous sera éventuellement utile.
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Informations…
En bref
Centre de loisirs Sâacy, Nanteuil,
Méry et Citry est ouvert :
⇨ Les mercredis de 9h à 18h
Une garderie est mise à votre
disposition matin et soir de 7h à
9h et 18h à 19h
⇨ Du lundi au vendredi à chaque
période de vacances scolaires
Tél : 01 60 22 15 95 et 06 17 03
49 82
∞∞∞∞∞
L'association Farandole organise:
Un après-midi Crêpes le 18
février à partir de 15h30.
Une rencontre ‘’Gouter Parents-Enfants’’ le samedi 17
mars de 15h30 à 17h30.
Une sortie au Château de Vaux
le Vicomte le samedi 14 avril.
Un concours de boules le
samedi 26 mai de 10h à 18h
avec barbecue à 12h.
Une sortie au Parc Buthiers le
samedi 16 mai.
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2002 - 2012
Le Club Informatique de Méry fête ses 10 ans
Au cours de cette décade, 105 habitants de la
commune et des environs ont bénéficié des cours
proposés par notre Association. Tous les logiciels
utilisés sont libres et gratuits.
Pour l'année 2011/2012 l'Association compte 43
adhérents qui suivent des cours répartis de la
manière suivante :
Un cours hebdomadaire de 1h30 destiné
aux débutants ;
Un cours hebdomadaire de 1h30 destiné à
des pratiquants de deuxième année ;
Un cours de perfectionnement de 2h tous
les quinze jours.
Deux fois par mois, durant tout un après-midi, le club accueille les
adhérents qui souhaitent obtenir un soutien sur un point précis (logiciel
ou matériel) ou qui rencontrent des difficultés qu'ils sont dans
l'incapacité de résoudre seuls.
Le 9 Juin 2012, le Club Informatique de Méry fêtera son 10ème
anniversaire et sera heureux, à cette occasion, de vous accueillir à la
salle des fêtes de Luzancy à partir de 14h afin de vous présenter ses
activités et ses réalisations.
Le Bureau du Club Informatique

Déplacement de la Stèle

∞∞∞∞∞
Méry Animation organise une
brocante le 8 mai dans la grande
Rue et la Rue de l'Ecole.
∞∞∞∞∞
Fête communale les 23 et 24
juin au parc des Glycines. Elle est
organisée par la Municipalité
avec
la
participation
des
associations.
∞∞∞∞∞
Le 24 juin Brocante dans le parc
des Glycines organisée par Méry
Animation.

La stèle du monument aux morts a été abimée, certainement par la boule
de remorquage d’un véhicule. Le conseil municipal a donc décidé son
remplacement. A cette occasion, la stèle sera déplacée sur la place de
l’église.
Ce nouvel emplacement évitera qu’un tel incident ne se reproduise et sera
moins bruyant lors des commemorations ( bruit occasionné par la RD402).
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Noël des enfants
Un peu de Civisme !
Nos amis les bêtes :
Il est rappelé aux propriétaires de
chiens que la divagation sur la
voie publique est interdite. Les
chiens laissés dehors nuit et jour
nuisent beaucoup à la tranquillité
du voisinage. Merci de faire le
nécessaire pour éviter les aboiements.
Soins du jardin :
Avec les beaux jours, les tondeuses à gazon et les débrousailleuses reviennent. En raison
de leur intensité sonore, elles
peuvent causer une gêne au
voisinage. Nous vous rappelons
les horaires autorisés pour l’utilisation de ces appareils :
Les jours ouvrés
de 7 heures à 20 heures
Les samedis
de 9 heures à 12 heures et de
15 heures à 19 heures
Les dimanches et jours fériés
de 10 heures à 12 heures
Nous rappelons également que les
haies et arbustes ne doivent pas
empiéter sur le domaine public
afin de ne pas gêner le passage. Il
incombe aux riverains de les
tailler.

Le 4 décembre 2011, la Mairie
a organisé le noël pour 107
enfants à la salle des fêtes de
SAACY sur MARNE.
Monsieur DELAITRE a accueilli
le Père Noël qui était venu,
encore cette année, avec son
chariot plein de jouets, ce qui
a réjoui les tous petits.
Après la distribution des
jouets, un goûter a été offert
aux enfants et aux parents.
Le Conseil Municipal remercie
vivement la municipalité de
SAACY d’avoir mis à disposition
sa salle des fêtes.

Le Colis des Anciens a eu lieu le 11 décembre 2011

Rentrons nos poubelles :
Pour éviter une pollution visuelle,
les poubelles doivent être sorties
la veille du ramassage et rentrées
après le passage dans la journée.

Un échange entre Monsieur le Maire et quelques uns de nos anciens.

Sécurité routière :
AUTOMOBILISTES : Veuillez à
respecter les limitations de
vitesse lorsque vous
circulez
dans notre village notamment sur
la RD 80 (route de Courcelles et
Ste Aulde), les piétons étant
souvent amenés à emprunter la
chaussée.
Nous rappelons également que
l’avertisseur sonore (klaxon) n’est
à utiliser qu’en cas de danger et
sans en abuser (nuisance sonore).

Au cours de cette petite fête, la distribution d’un panier plein de très bonnes choses.
C'est dans une ambiance conviviale que le dimanche 11 décembre, trente cinq
de nos Anciens, invités par M. le Maire et les membres du CCAS, ont reçu leur
colis de Noël.
C'était l'occasion de se retrouver autour d'un verre de champagne accompagné
de brioche et les conversations allaient bon train.
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