
Centre aéré (ALSH)
Un accueil est réservé aux enfants (3-14 ans) du 11 au 29 juillet. Les inscriptions sont 
terminées mais n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie (03 23 73 60 19) 
pour savoir si une place se libère dans le cas d’un désistement.

Bureau de poste en congés
Le bureau de poste sera fermé du 01 au 28 août. Cette fermeture estivale n’a aucune 
incidence sur la distribution et la relève du courrier.
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Animations & activités

Infos pratiques

Activités de plein air
Les beaux jours sont arrivés, nous vous invitons à profiter des espaces verts et des 
équipements communaux : jardin des senteurs, terrain de pétanque, aire de jeux, 
city-stade... Les abeilles mercinoises ont bien travaillé, il reste quelques pots de miel 
en vente à la mairie.
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Commémoration du 14 juillet
Un rassemblement pour la cérémonie du 14 juillet aura lieu à 11h à la mairie qui 
sera suivi par le vin d’honneur et le traditionnel pique-nique partagé.

L’agenda de la rentrée
Vous recevrez prochainement dans vos boîtes à lettres des invitations pour les évè-
nements à venir : 
- Le 18 septembre ce sera la 2ème édition de la découverte des chemins mercinois 
(à vélo ou à pied). A la même date, une présentation de la fabrication du miel mer-
cinois par M. Cousin, apiculteur, sera proposée. 
- Nous vous attendons également nombreux pour un méchoui le 25 septembre.

Le mot du maire

Nouveau Plan Local de l’Urbanisme (PLU)
La révision générale de notre Plan Local de l’Urbanisme a démarré. Nous vous invi-
tons à venir consulter les documents disponibles au secrétariat de mairie (pendant 
les jours et horaires d’ouverture au public) et à nous faire part de vos éventuelles 
remarques sur le registre ouvert à cet effet ou bien par mail à l’adresse suivante : 
mairie@mercin-et-vaux.fr. Ces documents seront également mis en ligne sur le site 
internet de la mairie. Lors des prochaines étapes d’élaboration du PLU, des réunions 
d’informations seront organisées.
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Travaux 

Voirie et stationnement
Des travaux de voirie aux abords de l’école vont se dérouler en août afin d’améliorer 
votre confort et votre sécurité. Soyez prudents.

Poursuite des travaux
Les travaux de rénovation de l’école se poursuivent, cet été la classe de maternelle 
et la garderie seront rénovées.

Prudence sur les routes
La saison des moissons a déjà démarré. Soyons prudents et partageons la route 
entre voitures, deux-roues, piétons, cyclistes et engins agricoles.  

Ecole

Les infos de la rentrée
Une nouvelle directrice de l’école a été nommée : Madame Ambrosi assurera la 
classe de petite section et de moyenne section à la rentrée. Monsieur DUFOUR 
conserve les classes de CM1/CM2.

Covid-19
Le virus circule toujours. Nous vous recommandons de continuer à respecter les 
gestes barrières. 

Sécurité
A la rentrée, la commission sécurité routière se réunira pour finaliser les secteurs 
qui évolueront en zone 30, renforcer le marquage aux sols et le positionnement des 
radars pédégogiques. Les résultats enregistrés par ces derniers sont encourageants 
et nous continunons d’oeuvrer pour la rédution de la vitesse.

CCAS
Le CCAS prépare actuellement la sortie de fin d’année et le colis offerts aux mer-
cinois de plus de 65 ans. 

Infos pratiques (suite)



Nuisances sonores 
Afin de préserver de bonnes relations de voisinage, il est utile de rappeler que l’usage 
des appareils bruyants (tondeuse, motoculteur, nettoyeur haute-pression...) est li-
mité aux horaires suivants : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 
Nous sommes également sollicités pour la gêne qu’occasionnent les aboiements de 
chiens qui se trouvent souvent être seuls. 

Risque incendie
Comme chaque été, soyons vigilants avec le risque incendie (barbecue, mégot de 
cigarette...) Pour rappel, il est interdit de brûler tous les déchets y compris les dé-
chets verts ; vous pouvez les déposer aux déchetteries de Mercin-et-Vaux et Ville-
neuve-St-Germain qui restent ouvertes tout l’été. 

Propreté
Notre village revêt ses plus belles apparences pendant la saison estivale. Il ne tient 
qu’à nous de l’embellir davantage en veillant à ce que la voirie soit propre, les pou-
belles rangées, les déjections canines ramassées etc... Un distributeur à sachet est 
installé à l’entrée du Jardin des senteurs, un second le sera à l’entrée de la rue du 
Mont Sans Pain.

Engagements citoyens
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Chemins communaux
Certains d’entre vous l’ont sans doute remarqué, les chemins communaux sont dé-
sormais fléchés et praticables à pieds, à cheval ou à vélo. Quatre panneaux ont été 
installés dans le village avec la cartographie des chemins. Vous recevrez prochaine-
ment un plan dans vos boites aux lettres. 

Sur les sentiers communaux

Chenilles urticantes
Suite aux travaux de la commission environnement, des nids à mésanges ont été ins-
tallés. En cas de démangeaisons liées à la présence des chenilles urticantes, nous vous 
invitons à vous renseigner auprès de votre pharmacie.

Fleurissement
Cette année encore, nous tenons à remercier tous ceux qui s’impliquent pour la 
qualité de notre cadre de vie. 
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Bon été à tous !

Tranquillité vacances
Vous partez en vacances ? Pour plus de tranquillité, vous pouvez signaler votre ab-
sence à la gendarmerie qui effectuera des patrouilles de surveillance (jour et nuit, 
semaine et weekend) afin de dissuader les personnes mal intentionnées.

En cas de fortes chaleurs
Dans le cadre du « plan canicule» le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
la mairie recense les personnes isolées ou de santé fragile de plus de 65 ans et les 
personnes en situation de handicap de plus de 60 ans. N’hésitez pas à vous faire 
connaître ou à signaler un proche (voisin, ami, parent) au 03.23.73.60.19. 

Vacances sereines

Vigilance citoyenne
En partenariat avec la gendarmerie, l’opération «vigilance citoyenne» se pour-
suit. Si vous constatez des faits qui vous semblent suspects, vous pouvez joindre le 
06.43.98.60.41 ou composer directement le 17.
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