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Merfiennes, Merfiens,
La période estivale s’est prolongée et
nous a offert une météo ensoleillée qui
aura apporté le repos nécessaire pour
aborder sereinement une rentrée chargée.
La première préoccupation des parents, grandsparents et élus est la rentrée des enfants en
crèche, à l’école maternelle et primaire ainsi
qu’au collège et au centre culturel. Traditionnellement, tous les professionnels de ces établissements ont donné toute leur énergie pour augurer une belle saison 2013/2014.
Qui dit rentrée, dit nouveaux objectifs et début de
réalisation de projets antérieurement décidés.
Cela ne vous aura pas échappé, des travaux ont
commencé à l’église et sur le réseau d’eau
potable. Ils dureront jusqu’à la fin de l’année.
Nous serons particulièrement attentifs et à votre
écoute pour qu’ils vous apportent le moins de
perturbations possibles et que les résultats soient
à la hauteur de vos exigences et de nos ambitions.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter un excellent dernier trimestre 2013 et
nous vous assurons de toute notre disponibilité
pour des informations complémentaires.
Bien à vous tous,
Éric VERDEBOUT

B

ienvenue à l’ASEM

Une nouvelle association est
née depuis le 28 juin 2013,
date de l’Assemblée Générale
Constitutive : l’Association pour la
Sauvegarde de l’Eglise de Merfy
(ASEM) dont le siège social est à
la Mairie.
Cette association, type loi de
1901, a été créée dans le seul
but d’assurer la restauration intérieure de l’église Saint-Sébastien ; les travaux de réfection de
toiture et d’assainissement des
murs extérieurs conduits par la
commune seront alors achevés.
Forte de plus d’une soixantaine
d’adhérents, elle est administrée
par un conseil de 15 membres dont
6 forment le bureau.
Tous les moyens sont dès lors mis en
œuvre pour collecter les fonds nécessaires à la réalisation de cet ambitieux projet :
• Signature d’une convention avec
la Fondation du Patrimoine permettant de recueillir des dons versés à
cette institution, reconnue d’utilité
publique, qui les restituera à la commune, maître d’ouvrage. Ainsi tout
donateur peut bénéficier d’un avan-

V

tage fiscal à hauteur de 66 % du
montant de son don (votre contribution est à l’ordre de la « Fondation
du Patrimoine - Eglise de Merfy ») ;
nous faisons appel à votre générosité
et nous vous en remercions d’avance.
• Vente d’objets fabriqués ou reçus en
dons, animations culturelles, concerts,
chorales, expositions...
Lors des journées du Patrimoine,
l’association a organisé avec succès,
pour les adhérents et les habitants
du village et des alentours, une visite
de l’église commentée par Maurice
Jonot, historien guide-conférencier ;

otre sécurité est notre priorité

Comme je l’ai dit dans le mot du Maire, l’école est la priorité des élus.
La sécurité des enfants et des parents aux abords de l’école est primordiale.
Nous avons décidé de vous accompagner pour traverser devant
l’école le matin et le soir. Michel Caron assume cette mission et vous
aidera également pendant la période des travaux sur le réseau
d’eau potable dans la Grande Rue. Il est préférable d’utiliser le passage piéton qu’il sécurise. Je vous remercie de respecter les places de
stationnement ainsi que la zone « transport en commun », de veiller
à fermer la grille de l’école après votre passage, en un mot de penser à nos enfants.
Éric VERDEBOUT

MICHAELIS Philippe
HORTICULTURE

Vente aux particuliers
Géraniums - Plantes à massifs
Annuelles et Bisannuelles - Suspensions
Plants de légumes - Fournisseur des communes
8, rue Pierre Brossolette

51430 TINQUEUX
Tél. 03 26 08 09 49 - Fax 03 26 49 46 07
email : hortimichaelis@sfr.fr
www.michaelis-horticulture.fr
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tous ont pu constater une dégradation intérieure flagrante : murs
détériorés par les infiltrations,
plâtres et peintures endommagés par l’humidité, trou au plafond de la sacristie, fissures...
Si, comme nous, vous voulez
sauver notre patrimoine local,
alors n’hésitez pas à adhérer
à l’association ouverte à tous ;
faites venir vos amis, connaissances, voisins.
Nous lancerons un appel aux
bénévoles qui pourraient également donner de leur temps
et faire partager leurs connaissances et talents.
Avec l’aide de nos élus (maire, conseiller général, député), ensemble, nous
porterons ce projet jusqu’au bout !
Nous comptons sur vous.
Pour tout contact, adressez-vous à :
- M. Papinsac (Président de l’association)
- ou par courriel à :
asemerfy@gmail.com
- ou encore à la Mairie.
Marie-Laure CABANIS

B

arbecue champêtre

C’est par une météo clémente que les marcheurs ont
démarré la randonnée organisée par le comité des
fêtes le dimanche 8 septembre. Au retour de cette balade, et pour récompenser leurs efforts, un apéritif aux
saveurs italiennes attendait les promeneurs. Puis chacun a pris place autour de jolies tables dressées pour
déguster jambon à la broche et salade de pommes
de terre préparés par les bénévoles du comité. Ce
rendez-vous annuel est placé sous le signe de la
convivialité et favorise les rencontres entre anciens
et nouveaux habitants ; Il faut dire que les échanges
et le partage des entrées et desserts (concours de
tartes !) ont facilité la tâche. Puis, après la pausecafé, place aux jeux pour les enfants et à la
pétanque pour les plus grands. Une journée toujours très sympathique, à ne pas manquer !
Isabelle MÉRAT

La crèche -

Sandra Castaneda

L

a rentrée

Finies les vacances...
C’était aussi la rentrée à la crèche...
Pascale Hamelle, la directrice, était là
pour nous accueillir, entourée de Laurence, adjointe à la directrice, Aurélie,
Laetitia, Edwie, Carole, Joëlle et Sandra.
Nous comptons trente-trois enfants
âgés de trois mois à deux ans et demi,
présents du lundi au vendredi de 7h30
à 19h.

L’école maternelle
Geneviève Dollard-Leplomb

L’école maternelle accueille cette
année 48 élèves :
12 Grands et 13 Moyens dans la
classe de Michel Machet et Lise
Carrier
23 Petits dans la classe de
Geneviève Dollard-Leplomb.
Le Projet d’École reste orienté vers
l’Éducation à l’Environnement proche (sortie en forêt, jardin potager
et jardin de plantes tinctoriales) et
élargi (création d’un album présentant l’usage des masques dans différents pays du monde, ainsi que
leur fabrication). Nous envisageons
également une seconde sortie au
musée du Quai Branly à Paris pour
les sections de Grands et Moyens.

L’école primaire -

Régis Camus

C’est dans une école magnifiquement rénovée que cette rentrée s’est déroulée. Les 82 élèves de primaire ont découvert leur classe repeinte à neuf avec,
pour certaines, du nouveau mobilier.
Rentrée un peu triste avec le départ de notre collègue Nadine Magrit, présente
depuis dix-huit années : elle est partie travailler avec les enfants malvoyants.
Elle est remplacée jusqu’aux congés de Toussaint par Michel Osuna qui passera
le relais à un professeur des écoles fraîchement sorti de l’IUFM.
Côté personnel, du changement aussi, car Sylvia, fidèle de l’école élémentaire, est partie à l’école maternelle et nous avons accueilli Mme Lenoir et
Mme Mérat.
Par ailleurs, une inauguration officielle a eu lieu en présence des maires et
présidents de Communauté de Communes des environs ainsi que de notre
conseiller général et de sa suppléante.
A l’occasion de cette manifestation, les palmes académiques ont été remises
à Michel Bernard, Président de la Communauté de Communes du Massif pour
son engagement envers l’amélioration des conditions d’accueil des enfants scolarisés.
Voilà, toutes les conditions sont réunies pour une très bonne année scolaire
2013 /2014.
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ravaux du Syndicat
des Eaux Merfy-Chenay

Le Syndicat va réaliser des travaux
dans le village. Il s’agit du remplacement de la canalisation AEP et de la
reprise des branchements en plomb.
Le 20 septembre dernier a eu lieu,
à la salle communale de Merfy, une
réunion à laquelle étaient invités les riverains. Organisée conjointement par
le Syndicat des Eaux et la Mairie de
Merfy, elle a rencontré un vif succès :
80 personnes environ s’étaient déplacées.
M. Verdebout, maire du village, MM.
Joossens et Brisy, respectivement président et vice-président du Syndicat
des Eaux, ainsi que M. Lanthier, maître
d’ouvrage et M. Brailly, responsable
des travaux chez EHTP, entreprise qui
réalise ces travaux, étaient présents
pour animer cette réunion.
Le démarrage des travaux sur réseau
est fixé au début d’octobre, à condition de ne pas perturber la circulation
liée aux vendanges.
Les installations de chantier seront positionnées sur la place de l’église qui
sera interdite au stationnement durant
le temps des travaux.
Les travaux de la Grande Rue seront
réalisés sous route barrée à partir du
11 novembre.
Une déviation intra-muros sera mise
en place par la rue du Nord, y compris

S

pour les bus scolaires.
L’arrêt de bus sera déplacé provisoirement sur les parkings de la rue du
Nord (à côté du transfo).
L’entreprise limitera au maximum les
nuisances aux riverains. Le stationnement sera interdit dans la Grande Rue.
Tous les branchements existant dans
l’emprise du programme de restructuration du réseau d’eau seront repris,
ainsi que tous les branchements en
plomb restant sur la commune.
Les branchements seront repris jusqu’au
compteur, avec remplacement du
clapet anti-retour, du robinet d’arrêt et
du compteur.
Les compteurs pourront éventuellement être déplacés sous regard incongelable à la demande du riverain,
dans ce cas cette prestation restera à
sa charge.
Le raccordement s’effectuera, soit en
regard existant, soit en habitation.
Le ramassage des ordures ménagères
sera modifié, vous serez avertis de ces
changements par courrier.
MM. Verdebout, Joossens, Brisy, Brailly
et Mme Jacquelet seront à votre
écoute durant toute la durée de ces
travaux.

J

ournées de
chasse en battue
Saison 2013-2014

• Octobre :
samedi 12 - samedi 26
• Novembre :
samedi 9 - samedi 23
• Décembre :
samedi 7 - samedi 14
samedi 28
• Janvier :
samedi 11 - samedi 25
• Février :
samedi 8 - samedi 22
Les jours de chasse en battue, pour
votre sécurité, évitez de venir vous
promener dans les parcelles où la
chasse a lieu, restez sur les sentiers
forestiers en respectant la signalisation et, si vous êtes accompagnés
de votre chien, tenez votre compagnon en laisse.

Gérald BRISY

top aux dépôts d’ordures sauvages

Depuis quelques temps, des dépôts
sauvages répétés d’ordures de toute
nature ont été constatés à différents
endroits de la commune.
Les dépôts sauvages sont interdits
depuis la loi du 15 juillet 1975. Se
débarrasser de ses déchets est un
comportement irresponsable. Ces
cimetières sauvages de déchets
polluent les sols, les eaux, l’air et
dégradent les paysages.

Nous souhaitions informer les auteurs
de ces indélicatesses qu’ils s’exposent
à des amendes pouvant aller jusqu’à
1500 e. Ils doivent aussi savoir que
le fait d’apporter les déchets en utilisant un véhicule est un facteur aggravant et que personne n’est autorisée
à rajouter des déchets sur un dépôt
sauvage. Ces comportements inci-

viques ne sont pas acceptables. Ce sont les
services des communes
et donc les finances publiques qui sont mises à
contribution.
Rappelons que les
déchets
ménagers,
cartons, contenants en
plastique, boîtes alu
et fer sont collectés chaque semaine
par le SYCODEC. Pour les déchets non
collectés en porte-à-porte (encombrants, gravats et déchets spéciaux),
vous pouvez vous rendre dans l’une
des 11 déchèteries réparties sur le territoire du SYCODEC. L’accès est gratuit
pour les particuliers et professionnels
des communes adhérentes titulaires
de la carte d’accès aux déchèteries.
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Les usagers peuvent accéder à l’ensemble des déchèteries dans la limite
de 1m3 de déchets déposés par jour
(250 kg pour les gravats).
La propreté de notre village est
l’affaire de tous. Si la très grande
majorité de nos concitoyens en est
consciente et agit dans ce sens, l’irresponsabilité de quelques-uns ne peut
être acceptée.

C

entenaire de la guerre 14-18

Dans la dernière lettre communale, l’équipe municipale a mentionné son intention de commémorer le centenaire des hostilités
de la guerre 14-18. Une commission a été créée avec comme
mission de proposer des manifestations.
Nous sommes actuellement une petite équipe qui ne demande
qu’à s’élargir car le travail de recherche relatif à cette époque pour relater les évènements qui se sont passés à Merfy demandera un gros investissement de temps qui,
partagé, sera plus facile à gérer.
De nombreux projets sont en cours d’élaboration dans notre secteur et une concertation est actuellement menée avec Chenay pour réaliser certaines manifestations
en commun.
Je rappelle que toutes les personnes qui souhaitent participer à la préparation de
cette commémoration seront les bienvenues et peuvent se faire connaître en mairie
ou en me contactant au 03 26 03 18 75.
Jean-Jacques LOHMANN

T

ravaux

Si des travaux débutent dans Merfy, d’autres se sont terminés cet
été.
La Rue du Lavoir : après quelques retards surtout dus aux intempéries, vous pouvez à présent l’emprunter (attention ! elle est à
sens unique).

La Ruelle des Prêtres : elle a eu droit à une petite cure de jouvence et, à présent,
même en temps de pluie, elle est carrossable !
Place des Couarres la Masse : si vous fréquentez la salle communale, plus de crainte
à avoir, un nouvel éclairage vous permettra de regagner votre véhicule sans problème...
Christiane BARRAULT

C’

est l’automne,
saison
des travaux
d’élagage

Si chacun est libre de planter sur
son terrain les arbres et arbustes
qu’il souhaite, encore faut-il
respecter les distances de plantation mais aussi les entretenir
(coupe, ramassage des feuilles,
éviter qu’ils ne représentent un
risque...).
Les propriétaires sont assujettis à
une servitude d’élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui
avancent sur la voie publique, à
l’aplomb de ladite voie.
Le maire peut, dans le cadre
des pouvoirs de police qu’il
détient (article L2212-2-2 du
code général des collectivités
territoriales et article R161-24
du code rural), imposer aux
riverains des voies de procéder
à l’élagage ou à l’abattage des
arbres de leur propriété dès lors
que ceux-ci portent atteinte à la
commodité du passage.
Dans l’hypothèse où, après mise
en demeure sans résultat, le
maire procéderait à l’exécution
forcée des travaux d’élagage
destinés à mettre fin à l’avance
des plantations sur l’emprise des
voies communales, les frais afférents aux opérations sont à la
charge des propriétaires négligents (loi du 17 mai 2011).
Christiane BARRAULT
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épart en retraite de M. Jean-Pierre Norton

Il y a quelques semaines a eu lieu,
dans les locaux de la maternelle, une
sympathique réception au cours de
laquelle Jean-Pierre Norton a été mis
à l’honneur avant son départ pour une
retraite bien méritée.
Eric Verdebout, vice-président de la
Communauté des Communes du Massif (CCM) et maire de Merfy, a pris la
parole pour lui exprimer, en son nom
et au nom des élus, son estime et ses
remerciements pour son dévouement
et pour tout le travail accompli pendant
de nombreuses années.

L

Car, au-delà de cela, il était devenu
une figure incontournable du village
par le service apporté au quotidien aux
habitants et la valorisation du cadre de
vie.
Jean-Pierre Norton débuta sa carrière
comme stagiaire le 1er avril 1992 à la
Commune de Merfy avec titularisation
au bout d’un an et la termina en tant
qu’adjoint technique 1ère classe.
Le maire insista sur le fait qu’avant de
prendre sa retraite, il aura pu transmettre son savoir aux plus jeunes. Il
conclut en lui souhaitant, au nom de
toutes les personnes présentes, une longue et
heureuse retraite. Puis
ce fut le tour de Michel
Bernard, président de la
CCM, de prendre la parole pour retracer la carrière du futur retraité.
Jean-Pierre Norton fut
affecté à l’assainissement
avant d’intégrer le syndicat intercommunal, sta-

giaire le 1er janvier 1992, il a été titularisé en 1993 puis transféré au service
« assainissement » de la Petite Montagne en 1996 pour revenir à celui du
Massif et au SIRP en 1998. Enfin, il a été
affecté à la CCM le 1er juillet 2000.
De plus Jean-Pierre Norton, lié par
une convention entre Merfy et le SIAEP
Merfy-Chenay, travaillait à l’entretien et
à la surveillance de la station de pompage du Syndicat des Eaux.
Jean-Luc Joossens, président du Syndicat des Eaux, a tenu, lui aussi, à souligner le professionnalisme de M. Norton.
Mme Vivianne Willot, retraitée de la
CCM, était également mise à l’honneur
lors de cette réception.
Après la remise des différents cadeaux,
toutes les personnes présentes ont trinqué à la santé des retraités.
Gérald BRISY

es habitants de Macô Les Solacières se réunissent !

Pour ne pas faillir à la tradition,
comme chaque année, le 2 juin,
première belle journée du printemps
(ou presque), les voisins du hameau
Macô - Les Solacières se sont réunis.
Une trentaine de personnes, à laquelle
il faut y ajouter quelques enfants et...
un bébé, avait apporté, qui une
salade composée, qui de la charcuterie, de la viande froide, ou encore
une tarte aux fruits et du fromage,
enfin chacun faisant preuve d’imagination dans la composition des plats
proposés. Sans oublier bien sûr les
nectars y étant assortis, consommés
avec modération évidemment.
Quelques personnes n’habitant pas
le « faubourg » furent également
conviées à venir prendre le pot de

l’amitié en guise d’apéritif
et notamment, Maxime
Parruitte, président du comité des fêtes.
Beau temps, certes, mais un
vent assez fort et assez frais a tenté de
leur gâcher la fête. Mais c’était sans
compter le génie créateur de certains
voisins et notamment Jean-Pierre
Calle qui a fourni les bâches qui ont
été installées pour s’abriter du vent.
L’après-midi s’est déroulé dans une
ambiance amicale avec, en fond,
une sono installée par ce même
Jean-Pierre.
Même si ce petit hameau, blotti au
pied de la montagne de Reims, n’est
pas très important (on se croirait en
Savoie !), l’hiver est long et les habi-
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tants ne se voient pas aussi souvent
qu’ils le souhaiteraient et cette journée est un vrai bonheur pour échanger et se connaître un peu mieux à
chaque fois.
En soirée, les participants à la fête sont
rentrés chez eux avec évidemment,
comme d’habitude, ce qui n’avait
pas été consommé et une satisfaction
non dissimulée gardée au fond d’eux
en pensant à l’année prochaine afin
de renouveler une si belle journée.
Gilles ROUSSEAU

J

ournée de la forme à Merfy le 12 juin 2013

Le mercredi 12 juin, c’était au tour du Club
de la Bonne Humeur de Merfy d’organiser la
Journée de la Forme qui se déroule chaque
année dans un village de la Communauté
de Communes (Loivre, Courcy, Hermonville,
Saint-Thierry et Merfy) : 56 élèves de CM1 et
87 Aînés Ruraux participaient à cette manifestation intergénérationnelle.
Une grande question occupait les esprits : que
nous réserverait la météo après les journées
capricieuses précédentes ? Miracle ! Malgré
quelques menaces, l’après-midi s’est déroulé
sous un ciel clément.
Dès l’arrivée de l’autocar prévu pour le
ramassage des enfants, Monique Dorgueille,
notre Présidente, a constitué les 6 équipes.
Très vite, les groupes se sont formés avec enthousiasme suivant un rituel très précis : rubans
de couleur pour chaque équipe, distribution
des consignes et des épreuves.
Les enfants se sont pris au jeu, mais les adultes
accompagnants étaient tout aussi motivés.
Les parcours ont commencé dans une ambiance joyeuse avec les différentes épreuves :
activités de découverte du village avec des
questions variées qui sollicitent l’esprit d’obser-

vation des enfants, rébus mais aussi des jeux
d’adresse, collectes de végétaux, etc.
Après l’effort, le réconfort. Un bon goûter très
apprécié a été servi aux participants.
Puis vint le moment très attendu : celui
de la proclamation des résultats par
Francine Collet. Les maires des villages
concernés qui avaient répondu présent
ont remis leur coupe aux différentes
équipes sous un tonnerre d’applaudissements. Danielle Roux, présidente de
« Génération Mouvement », a clôturé
la séance en remerciant les enfants
ainsi que tous les membres présents
pour leur collaboration.
Et enfin, pour prolonger cette journée
conviviale, un buffet festif a été servi
dans la salle des fêtes réunissant les organisateurs et les participants.
Un grand merci à tous les acteurs de cette
belle journée pour leur concours et leur
joyeuse humeur, et une mention spéciale
pour Francine et André Collet qui ont mis en
œuvre cette grande organisation nous permettant de garder la tête pleine de bons
souvenirs.

Agenda 2013
• Lundi 11 novembre
Cérémonie
• Samedi 30 novembre
Sortie au marché de
Noël de Strasbourg
(comité des fêtes)
• Dimanche 15 décembre
Noël des enfants
(comité des fêtes)

AXA BANQUE
• Financement de vos projets
• Compte courant rémunéré
jusqu’à 2 %*
• Épargne et placements
Régis BRION

(successeur d’Alain CHABERT)
votre Agent Général - intermédiaire en opération de banque
Assurances Placements Banque

173, avenue Jean-Jaurès - 51100 REIMS
Tél. 03 26 89 03 16
agence.brion@axa.fr
n°orias 12 065 259
*voir conditions à l’agence

Parc Millésime - 51370 Reims-Thillois
Tél. 03 26 08 24 66 - Fax 03 26 04 61 32

reinventons/notre métier
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C

leurissement

Rendez-vous manqué pour l’obtention d’une 2ème fleur cette année,
mais la Commission Fleurissement,
tout de même déçue, ne baisse
pas les bras et reste motivée. Forte
de 15 bénévoles dynamiques, elle
a dû improviser, avec l’aide des
employés communaux, entre les
gelées de mai, la fraîcheur de juin
puis la vague de canicule de juilletaoût. Néanmoins, la douceur de l’automne permet de pouvoir profiter, encore aujourd’hui, des fleurs annuelles.

i

Un grand merci à toute l’équipe qui
œuvre pour que le village soit accueillant malgré une voirie vieillissante ainsi qu’aux habitants qui fleurissent jardins, balcons et fenêtres ; félicitations
à Mme et M. Missa ainsi qu’à Mme et
M. Rimé pour les prix obtenus. Persévérance pour M. et Mme Buché
comme pour M. et Mme Roffino !
Après le passage du jury régional en
août, nous avons retenu quelques-uns
des conseils prodigués comme la végétalisation des murs en pierres et des
espaces bétonnés, les plantations de
vivaces et graminées, le respect de
l’environnement.
Et nous commençons d’ores et déjà à
réfléchir au fleurissement de l’année
prochaine. Mais pour l’instant, place
aux plantations de pensées et de
bulbes puis, en décembre, aux sapins
de Noël.
Isabelle MÉRAT

entre Culturel et Sportif
du Massif

Le Centre Culturel et Sportif du Massif propose cette
année encore un panel complet d’activités. Des sports
de combat en passant par la gymnastique douce ou
la batterie, il y en a vraiment pour tous. Deux évènements sont d’ores et déjà prévus en fin d’année :
l’audition des élèves pratiquant un instrument de
musique ainsi que le gala de danse avec le nouvel
enseignant Xavier Nouvion. Il reste encore des places
pour certaines activités. Des stages, pour tout âge,
seront organisés tout au long de l’année (hip-hop, self
défense…). Il y en aura pour tous les goûts ! Il est aussi
possible de découvrir une exposition différente chaque
mois (expositions de peintures à l’huile, d’aquarelles,
sculptures…).
Pour tous renseignements ou inscriptions, appeler Émilie
au 03.26.40.14.92 (l’après-midi) ou le secrétariat de
la Communauté de Communes au 03.26.03.11.11.
Émilie COINEAU

nscription sur les listes électorales

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L’inscription
est automatique pour les jeunes
de 18 ans. En dehors de cette
situation, l’inscription sur les listes
doit faire l’objet d’une démarche
volontaire. Celle-ci peut se faire soit en
se présentant ou en envoyant un courrier à la mairie, soit en déposant son
dossier d’inscription en ligne.
Pour être inscrit sur la liste électorale,
deux conditions cumulatives sont nécessaires :
• avoir la qualité d’électeur, c’est-àdire être majeur, de nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques.

• Il faut également avoir une attache
avec la commune : soit y être domicilié, soit y résider depuis six mois au
moins de façon continue et effective,
soit y payer depuis cinq ans au moins
la taxe foncière, la taxe d’habitation
ou la taxe professionnelle.
Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année, du 1er janvier au
31 décembre, mais la personne qui
s’inscrit ne pourra voter qu’à partir du
1er mars de l’année suivante, après la
révision annuelle des listes électorales.
Pour pouvoir voter en 2014, il faut
donc s’inscrire au plus tard le 31 décembre 2013.

Avis d’ouverture d’enquêtes publiques
Dans le cadre de la modification
du plan d’occupation des sols et
du déclassement de la Sente des
Nochets, deux enquêtes publiques
auront lieu prochainement. Cellesci se dérouleront respectivement :
• du 21 octobre 2013 au 21 novembre 2013 (modification du POS
de la zone NAb en NAa). Le commissaire enquêteur sera présent à
la Mairie lundi 21 octobre, jeudi
31 octobre et jeudi 21 novembre
2013 de 16h30 à 18h.
• du 7 au 21 novembre 2013
(déclassement de la Sente des Nochets). Le commissaire enquêteur

se tiendra à la disposition du public
à la Mairie le jeudi 21 novembre
2013 de 16h30 à 18h.
Dans les deux instructions, la consultation des dossiers ainsi que le registre d’enquête pourra se faire aux
heures habituelles d’ouverture du
secrétariat de Mairie le lundi et le
jeudi de 9h30 à 11h et de 16h30
à 18h30. Les intéressés pourront y
consigner leurs commentaires.
Vous avez aussi la possibilité d’adresser vos observations au commissaire enquêteur par courrier à la
mairie de Merfy ou par mail à
mairie.merfy@wanadoo.fr
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