Bienvenue à…
Eva DELAVALLE – 23 ans
Grade : Brigadier stagiaire
Gendarme depuis 5 ans dans plusieurs
communes, dont Beaune-la-Rolande.
Ses missions sont les mêmes que celles de
David MICHEL c’est-à-dire : surveillance,
constatation et condamnation des
infractions et flagrants délits.
Eva DELAVALLE vient renforcer ainsi le pôle
sécuritaire de la commune, tout en restant
à la disposition des habitants.
La police municipale reste proche :
• de nos enfants, par sa présence à la sortie
de l’école et la prévention qu’elle peut
exercer à l’intérieur de l’école,
• et de nos Séniors, avec des rondes en cas
d’alertes météo (canicule, neige/verglas) ou de prévention aux «arnaques».
En relation avec les gendarmes et les policiers municipaux des communes
voisines, ils surveillent les biens et les personnes afin d'assurer la tranquillité de
nos concitoyens. Ils constatent les infractions et recherchent les indices afin
de confondre les malfaiteurs devant la justice. Mais leur mission première
reste la prévention avant la répression. Concernant l'urbaniste, ils constatent
par procès verbal les infractions.
Pour aider nos PM dans leur travail au quotidien, la commune s’est équipée
d’alcootests, radar mobile et lecteur de puces pour les animaux fugueurs.
Vous pouvez rencontrer les PM lorsqu’ils sont en patrouille ou dans leur
nouveau bureau situé sur le parking des serres.
Un accueil au public est ouvert les mardis et jeudis matin et vous pouvez les
rencontrer en dehors de ces matinées sur RDV. Ils sont joignables :
• par téléphone : 06 38 53 01 19
• ou par mail : police.municipale@lemerevillois.fr

Reprise des manifestations
après un an de stand bye...
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Cérémonie du 14 juillet 2021.

Feu d'artifice du 13 juillet 2021
décalé au 14 en raison des
conditions météorologiques.

Une caractérisation a été réalisée le
vendredi 17 septembre 2021 sur une tournée concernant les communes
du Mérévillois, de Pannecières et d’Autruy sur Juine :
* Prélèvement de la tournée du vendredi 3 septembre 2021 : taux de
refus élevé de 24,9 %, c’est-à-dire une quantité importante d’erreurs de tri
présentes dans les bacs jaunes collectés ce jour-là.
Les principales erreurs de tri étaient constituées par les plastiques non
recyclables (essentiellement des barquettes, des films, des sacs ou des
pots) ou des papiers de petite taille.
On a également trouvé un classeur, de nombreuses feuilles dans un
protège-document en plastique, un sac rempli d’emballages, une bouteille
en verre, une chaussure, une soucoupe de pot de fleur, un masque
chirurgical, un pinceau et un outil rouillé (ci-dessus la photo des erreurs de
tri de cette caractérisation)
Il y avait également quelques déchets imbriqués c’est-à-dire des déchets
recyclables coincés entre eux, ce qui les rend impropres au recyclage
(exemples : bouteille plastique bloquée dans une boîte de conserve métallique
/ papiers dans un sac plastique ou en papier).
Il est rappelé que, dans le contexte de la pandémie de COVID19, tous les
équipements jetables sont à déposer dans la poubelle d’ordures ménagères
résiduelles (de couleur noire) : il s’agit des masques (quelle que soit la matière :
papier, tissu, etc…), des gants, des visières, des combinaisons, etc…

FERMETURE DE LA PISCINE POUR LA 2e SAISON
La piscine de Méréville,
propriété de la CAESE
depuis 2014 présentait
des fuites importantes qui
ont entraîné sa fermeture
en 2020.
Il a été décidé de refaire
complètement le bassin.
Nous espérons qu’elle
sera être opérationnelle
dès l’été prochain avec
des plages d’ouverture
plus étendues.

Chers habitantes et
habitants du Mérévillois,
La rentrée est déjà loin
derrière nous. Effectuée
dans un contexte difficile,
de crise sanitaire toujours
omniprésente, elle nous a
vite fait oublié les mois de
juillet et août, synonymes
pour beaucoup d’entre
nous de repos en famille
ou entre amis.
Souhaitons pour chacune
et chacun d’entre vous
que cette rentrée se soit bien déroulée.

Message du SITOMAP
Dans le cadre de la convention
signée avec l’éco-organisme CITEO,
SITOMAP est amené à réaliser des
caractérisations de la collecte
sélective.
Après
prélèvement
d’un échantillon en fin de tournée
de collecte, on trie les différents
matériaux correspondants aux filières
de recyclage de CITEO.

Conseil Municipal
des enfants

Félicitations à nos jeunes élus pour leur engagement.

Conseiller municipal, adjoint ou maire, nous sommes tous motivés par un seul
but : faire avancer les projets pour vous, pour notre ville.

Forum des associations le 5 septembre 2021.

Une 5e édition du salon du Goût fort
réussie sous notre halle du 16e siècle
La 5e édition du Salon de la Gastronomie s’est tenue du 24 au 26 septembre
2021, malgré cette période difficile, pas moins d’une vingtaine de producteurs
venus de toutes les régions de France, ainsi que nos cressiculteurs étaient
présents.
Ils nous ont fait
découvrir les richesses
de leur région, faisant
le pari de la promotion
du goût, des saveurs et
de la qualité !
Le public était au
rendez-vous ainsi que
le temps et le salon n’a
pas désempli pendant
ces 3 jours.
Nul doute que la
6 e édition sera une
grande réussite…
Le Président Eric Babillon
et les membres du
Comité d’Organisation

Salon de la gastronomie le week-end
du 24 septembre 2021.

VOTRE MAIRIE
Tél. : 01 64 95 00 20 - Fax : 01 64 95 16 24.
E-mail : mairie@merevillois.fr
Site Internet : www.lemerevillois.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie et de La Poste (La Poste ferme 15mn avant).
> Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
> Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
> Samedi : permanence de 9 h à 12 h.
Rappel : Une permanence est tenue en mairie tous les premiers samedis du
mois sans rendez-vous par M. DESMURS ou un des adjoints. Les permanences
à la mairie d' Estouches sont prévues tous les premiers vendredis du mois de
16h à 19h, afin que les Estornaciens puissent être reçus après leurs activités
professionnelles. (Les permanences sont effectuées par Mme BESSÉ,
M. BEAUVALLET et M. POINTEAU.) ■
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Alors, oui, c’est une satisfaction de vous présenter dans ce bulletin municipal
les dernières réalisations communales, telles que la mise en service du
parking en face de l’école élémentaire, l’installation d’un système de
chauffage performant pour l’église, les derniers travaux de notre nouveau
centre technique et l’installation dans des locaux adaptés de notre police
municipale.

Papilles d’Or 2022

Félicitations à nos commerçants

D’autres travaux vont suivre dont :
- la rénovation de la mairie, qui permettra sa mise en accessibilité en même
temps qu’elle offrira de meilleures conditions de travail au personnel ;
- la transformation de l’ex-banque du crédit Agricole en un commerce,
venant ainsi appuyer notre politique de soutien aux commerces existants ;
- la création d’une voie piétonne pour relier la rue du Tour de ville au niveau
de l’école élémentaire à la rue Carnot.
Malheureusement la dernière banque de la commune a fermé ses portes en
juin, entraînant par là-même la disparition du DAB.
Malgré cette désertion, nous ne baissons pas les bras et redoublons d’efforts
pour que l’offre commerciale soit digne d’une commune comme la nôtre.
C’est pourquoi une étude est actuellement en cours, qui nous permettra
de chiffrer le coût d’installation d’un distributeur de billets en plus de celui
d’Intermarché.

Catégorie Traiteur « Instants Traiteur » - 4 papilles

Nos jeunes ne sont pas non plus oubliés. L’implantation d’un City-stade
est également à l’étude. Cet endroit devrait rapidement devenir un lieu
de convivialité et d’échange pour eux. En parallèle, nous allons rénover
entièrement l’aire de jeux située à Estouches.
Près de 4 millions d’euros sont consacrés à l’investissement depuis notre
élection en 2020, après les 10 millions d’euros investis lors de notre première
mandature 2014 - 2019. La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et de
notre endettement, jointe aux importantes subventions reçues notamment de
la Région, du Département et de l’État, a rendu possibles ces investissements.
Anticiper les évolutions de la société et préparer l’avenir des jeunes et des
générations futures est un de nos devoirs d’élus.

Catégorie boucherie « Côte et Boeuf » - 3 papilles

Comme nous vous l’avions annoncé, le Plan Local d’Urbanisme de la
commune est entré dans une phase d’analyse. Pour le Mérévillois, nous
souhaitons définir des règles d’urbanisme préservant nos atouts naturels, notre
cadre de vie, et assurant un développement urbain maîtrisé dans l’espace
et dans le temps.
Enfin, imaginer le futur de notre ville, c’est aussi mener des études spécifiques
d’aménagement de nos espaces. Nous développerons ce sujet ultérieurement
lorsque sera acquise la certitude d’accueillir sur notre commune une nouvelle
gendarmerie et un nouveau centre de secours.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro du P’tit Mérévillois.
Bien à vous,
Guy Desmurs

Catégorie boulangerie « Le Fournil d’Autrefois » - 2 papilles

Commerces
La municipalité soutient
ses commerces
Afin de garantir une offre commerciale pérenne
pour la commune, le conseil municipal a voté
dernièrement les achats des bâtiments du Bar, de
la fleuriste, et de l’auto-école, qui étaient en vente.
Cette décision vient appuyer notre objectif de
maintenir une véritable offre commerciale sur notre
commune et d’éviter à terme que d’anciens locaux
commerciaux ne se transforment en habitations.

Vie scolaire
DÉMÉNAGEMENT DU MARCHÉ
Depuis le début de juillet, le marché a pris ses
quartiers sur le parking de la rue de la République.
Ce déménagement est apprécié des habitués et
des commerçants (voir liste ci-dessous) présents
tous les vendredis matin. Le stationnement est
toujours possible sur une partie de ce parking, sur
celui derrière la mairie et, si besoin, sur la partie
communale de l’esplanade du château.

 Plus que quelques mois pour préparer Noël, que nous espérons plus léger
que l’an passé !
Pour le colis de nos Seniors, nous aurons certainement des nouveautés,
la "ferme du Grand Clos", notre habituel prestataire, ayant pris sa retraite.
Quant au traditionnel repas, il devrait se dérouler le premier dimanche de
mars "si les indicateurs sont au vert".
"Wait and see", comme disent nos amis anglais, mais pas trop longtemps
quand même, et le CCAS se sera déjà réuni à la date de parution de notre
journal pour étudier différentes propositions et statuer sur notre nouvelle
stratégie !

PHARMACIE
Votre pharmacie se transforme et devient la
Pharmacie du Parc.

Il est à noter que cette opération de rachat de
locaux commerciaux est subventionnée à 50% par
la Région.
La crise sanitaire que nous traversons depuis le début
de 2020 a été préjudiciable pour nos commerces.
C’est pourquoi, nous avons décidé de soutenir tous
les commerces «municipaux» fermés par arrêté
préfectoral, en annulant leur loyer pendant toutes
les périodes de fermeture imposée.

Une rentrée à nouveau masquée
le 2 septembre dernier, pour nos
enseignants et pour nos élèves de
plus de 6 ans, les temps à l’extérieur
échappant au protocole !

Nous souhaitons donc une bonne retraite méritée
à M. Lessard, ainsi qu’à son amie Mme Leuillet pour
ses 30 ans de bons et loyaux services au sein de la
pharmacie de Méréville.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
- Une excellente nouvelle : la
nomination à titre définitif sur le poste
de Directrice de Mme Lavigne, que
nous félicitons.

A partir du jeudi 28 Octobre 2021 la Pharmacie
réserve un créneau horaire de 14h à 15h30 du lundi
au vendredi pour la vaccination anti-grippale.

PLACE DU MARCHÉ
Nom
Activités
Fromage rit
Fromages, crémerie
Aux petits lardons
Charcuterie
Le 20 avril
Caviste
Mellaz Kocela
Fruits et légumes
Le chalutier
Poissonnerie
Casa Nina
Spécialités italiennes
Le bouche à oreille
Restaurateur
X. Barberi
Apiculteur récoltant
Les accessoires d'LN Bijoux
Rousseaux et Fils
Boucherie chevaline
DÉPART DU CRÉDIT MUTUEL

Rappel : Le chéquier naissance offert par le CCAS vous est automatiquement
envoyé dès que la déclaration de naissance est parvenue en mairie.

Mme Adeline Liez et Mme Virginie Martins, docteurs
en pharmacie, prennent la suite de M. Christophe
Lessard installé à Méréville depuis une vingtaine
d’années. Leurs visages ne vous seront pas inconnus
puisqu’elles travaillent toutes les deux depuis quelques
années déjà en tant que pharmaciennes adjointes de
M. Lessard.

Votre pharmacie vous accueillera aux horaires
habituels : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h15 et le samedi du 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

La pharmacie met à la disposition de tous une
borne de téléconsultations accessible sur les
horaires d'ouverture de la pharmacie. Celle-ci
permet à chacun de bénéficier d'une consultation
en visioconférence avec un médecin diplômé pour
toute urgence ou renouvellement d'ordonnance.

LE MÉRÉVILLOIS
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SUR SMARTPHONE & TABLETTE

NS
FORMATIO
IN
S
E
L
Z
E
OTRE
RETROUV
LES SUR V
MUNICIPA
GEANT
TÉLÉCHAR
N
E
E
N
O
KOMI
SMARTPH
TION CITY
L’APPLICA
AVEC CITYKOMI ®
APPLICATION GRATUITE
SANS PUB
SANS INSCRIPTION

abonnez-vous
Qu’en est-il de l’épicerie plus d’un an après sa
fermeture définitive ?

1. TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION CITYKOMI®

Comme vous l’avez constaté, l’épicerie a baissé son
rideau le 31/08/2020 à la suite du départ pour une
autre région des anciens locataires. Depuis cette
date, la mairie se bat afin de rouvrir ce commerce
de proximité apprécié de tous. Malgré de nombreux
soucis de procédures administratives, des repreneurs
potentiels se sont fait connaître.

3. RECEVEZ VOS ALERTES EN DIRECT

Nous vous tiendrons informés de l’avancée du sujet
dès que possible.

Vie sociale

2. FLASHEZ CE QR CODE

- Et l’arrivée pour cette nouvelle année
scolaire de trois nouveaux enseignants
que nous saluons : Mme Vital et M.
Portale pour le CM1A, Mme Auvinet
pour le complément de service de
Mme Poulain, Mme Carruggi, déjà
présente l’an passé, assurant celui
de Mme Lavigne, et ceux de l’école
maternelle.
À L’ÉCOLE MATERNELLE
Bienvenue à :
- Mme Camet qui, après le CP de
l’école élémentaire, a rejoint la classe
de Petite Section/Grande Section
- Mmes Aymard et Rebelo, affectées
sur une classe de petite Section /
Moyenne Section.
Une petite précision pour répondre
aux interrogations des parents :
- L’école maternelle accueille en

scolarité, désormais obligatoire, les
enfants de 3 ans - donc pour cette
année, nés en 2018. Les enfants plus
jeunes ne peuvent y être inscrits,
car non comptabilisés dans les
effectifs, sauf dispositif dérogatoire
exceptionnel non applicable sur notre
commune. Cela entraînerait pour
notre école une surcharge des classes,
aucun enseignant supplémentaire ne
pouvant leur être attribué.
- Et déjà pour nos deux écoles des
projets validés tout dernièrement par
la Caisse des Écoles :
- initiation à la langue anglaise
proposée bénévolement par Mme
Hermet aux CP sur "le temps de midi"
- théâtre pour les CM2
- piscine pour les CE1 et les "Grande
Section" de maternelle.
- et classe de mer pour les deux écoles,
une grande première pour l’école
élémentaire habituée de la classe de
neige !
Et encore et toujours un grand merci
à tous les acteurs du monde scolaire,
du service de restauration, d’entretien
et de surveillance, grâce à qui nos
enfants peuvent retrouver tous les
matins le chemin de l’école avec une
certaine sérénité, en cette période
quelque peu perturbée !

Chauffage de l’église :

Cette fermeture est naturellement préjudiciable aux
usagers de la banque et du Distributeur Automatique
de Billets.
Une étude est en cours avec des sociétés spécialisées
dans les DAB pour que ce service soit à nouveau
accessible aux utilisateurs. Nous vous tiendrons
informés du résultat de cette étude.
De plus, nous restons très vigilants sur le devenir du
bâtiment, emblématique de la vie mérévilloise.

Restauration sur place uniquement : lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi midis et vendredis soirs.
Plats et burgers élaborés à base de produits fermiers/et ou locaux.
Formules midi à partir de 12€90
Vente de Bières Artisanales de la KINGS OF NAWAK BREWERY à Bouville (91).
Animations musicales (concert, bœuf ) une fois par mois.

Les numéros utiles :
CIDDF (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles) :
Le Centre tient une permanence en
mairie chaque premier mercredi du
mois. N’hésitez pas à venir y chercher
l’information
professionnelle,
juridique, sociale ou pratique dont
vous pourriez avoir besoin.
CROIX ROUGE :
2, avenue des Meuniers
91150 Étampes
01 64 94 12 24
CLIC :
19, promenade des Prés
91150 Étampes
01 60 80 15 67
Email : clicsudessonne@wanadoo.fr

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT :
1, rue du Coq (à côté de la place
Saint-Gilles) 91150 Étampes
01 69 92 11 70
Email : mdj@caese.fr
MAISON DÉPARTEMENTALE DES
SOLIDARITÉS D’ÉTAMPES :
55, promenade des prés
91150 Étampes
01 69 16 14 25
SERVICE SOCIAL
Nadine MAUGAIN 01 64 95 00 20
Email : mairie@lemerevillois.fr

Nous développerons davantage ce sujet dans un
prochain numéro du P’tit Mérévillois.
En ce qui concerne les autres ERP de la commune,
des travaux ont déjà été entrepris et de nombreux
bâtiment sont désormais "aux normes" :
École maternelle
industrielle, sont enfin terminés. Après de nombreuses
perturbations entraînées par la pandémie, notre
service technique a pu emména-ger depuis
quelques mois dans des locaux très fonctionnels.

École élémentaire

Ainsi, le service technique pourra bénéficier de
bureaux, vestiaires et douches adaptées.

Office de tourisme

Restent encore quelques aménagements et achats
de matériels pour que la commune dispose enfin
d’un centre technique fonctionnel.

De même, des travaux d’accessibilité pour
personnes à mobilité réduite seront lancées dans
les prochains mois. Ces travaux permettront aux
usagers de nos commerces de centre ville de se
déplacer en toute sécurité et selon les normes en
vigueur. Ainsi seront revus les trottoirs, les passages
piétons, les stationnements de voitures notamment
dans la rue Carnot.

Mise aux normes ERP (Établissements Recevant du
Public) de la mairie :

En mai dernier, l’église a été fermée pour travaux.
On en parlait depuis longtemps, et grâce à la
volonté des élus, l’église s’est dotée cet été d’un
système de chauffage ultra-performant.

Principal guichet d’accueil au public, la mairie est
un lieu symbolique, incontournable. Dans le cadre
de l’obligation de mise en accessibilité des ERP, les
mairies sont les premiers bâtiments à faire l’objet de
diagnostics et de travaux.

Deux grilles au sol ont été créées. La première
permettra de capter l’air frais qui, une fois réchauffé
par la nouvelle chaudière au gaz, sera redistribué
dans l’église par la seconde.

Certains diront « Ah enfin ! ». Sachez seulement que
la commune s’est engagée pour que ce lieu soit
conforme à la réglementation en vigueur selon
l’arrêté du 8 décembre 2014.

Les fidèles apprécieront ainsi dès cet hiver ce nouvel
équipement.

Un cabinet d’architecture travaille sur ce dossier et
nous a proposé différentes solutions.

Centre technique :

Les travaux devraient débuter en 2022 pour une
durée d’un an au minimum.

Les travaux du centre technique situé dans la zone

MISSION LOCALE SUD ESSONNE :
140 bis, rue Saint-Jacques
91150 Étampes
01 69 92 02 02 - Email : mission.
locale@mlse.reseau-idf.org

Pendant ce temps les services de la mairie et
l’agence postale seront installés dans un lieu qui
reste encore à définir.

À la satisfaction des parents, et pour une meilleure
fluidité du trafic, les travaux du parking du Tour de
Ville - 17 places - en face de l’école élémentaire,
sont terminés.

La suite des travaux concernant ce mail piétonnier
du parking vers la rue Carnot est conditionnée par
l’obtention du permis de construire prévue pour fin
2021 / début 2022.

Malgré de multiples interventions auprès des
sénateurs, député et président de l’agglomération,
rien n’y a fait.

Chargée de l’accueil, de l’information, de l’orientation
et de l’accompagnement des 16-25 ans sur le marché
du travail, la mission locale vous attend à sa nouvelle
adresse.

Parking du Tour de Ville :

Comme prévu, nous poursuivrons ce projet
d’aménagement important pour notre centre ville,
en créant un passage dans le bâtiment de l’ex
Crédit Agricole.

Malheureusement, il a suffi d’un changement de
direction pour que cette promesse soit oubliée.

Retrouvez désormais tout les services de la Mission
Locale Sud-Essonne au 140 bis, rue Saint-Jacques
(emprunter la porte sur le côté du bâtiment), toujours
à Etampes, du lundi au vendredi.

Travaux

Ces places de stationnement s’ajoutent à celles
du parking des serres, et désengorgeront la rue aux
horaires d’entrée et sortie scolaires.

Lorsque le Crédit Agricole de Méréville a fermé ses
portes, la seule banque restant sur notre commune
était le Crédit Mutuel, et ses dirigeants nous avaient
garanti à l’époque son maintien sur Méréville, voire
même son développement.

CHANGEMENT DE LOCAUX POUR LA MISSION LOCALE
SUD-ESSONNE

Gymnase
Gendarmerie
Stade des Hautes Croix

