MERINCHAL INFOS
Mai 2022 — n°10

Le Conseil Municipal de Mérinchal a le plaisir de vous proposer cette feuille
d’informations. Elle est à votre disposition chaque mois pour vous donner quelques
nouvelles de la vie communale.

INFO MAISON FRANCE SERVICES : AIDE A VOTRE DECLARATION DE REVENUS
Un contrôleur du service des impôts des particuliers d'Aubusson assurera une permanence d'une
journée dans votre France Services le mardi 10 mai 2022 afin de renseigner les usagers dans le
cadre de la campagne déclarative d'impôt sur le revenu 2022.. L’accueil se fera uniquement sur
rendez-vous que vous pouvez prendre dès à présent par téléphone au : 05-55-67-30-19 ou par mail à :
merinchal@france-services.gouv.fr.

INFOS PRATIQUES

LES RENDEZ-VOUS RENOV 23
Si vous avez un projet de rénovation
énergétique, vous pouvez bénéficier des
services de la plateforme RENOV 23 qui vous apporte un conseil neutre,
gratuit et indépendant.
Un conseiller RENOV23 sera présent le mercredi 25 Mai 2022 de
9H00 à 12H00 à la Maison France Services à Mérinchal.
-

Vous pouvez prendre rendez-vous au 05-55-51-03-39 ou en envoyant
un mail à : renov23@sde23.fr.

CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES
Dans le cadre du SAGE Sioule (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), un inventaire
de terrain des zones humides aura lieu sur la commune de Mérinchal du 09
au 24 Mai 2022. Mme Christine MORVAN, chargée d’opération « Etude
Zones Humides » du SAGE Sioule se rendra sur le terrain accompagnés de
référents communaux sur chaque secteur concerné de la commune afin de
finaliser une carte des zones humides.

Horaires de la Mairie :
Lundi 8H30-12H30 / 13H30- 18H30
Mardi, Jeudi, Vendredi
8H30-12H30 / 13H30-17H30
ème
3
Samedi du mois 10H00-12H00
Horaires de La Poste :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
9H00 –12hH00 / 13hH30 - 16H30
Jeudi 10H00-12H30
Samedi 8h30-12h00
Les personnes qui souhaitent recevoir ce
bulletin d’information par voie numérique
peuvent s’inscrire en envoyant un mail à :
mairie-de-
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AVANCEMENT DE LA POSE DE LA FIBRE
Le NRO( Nœud de Raccordement) d'un poids de 27 tonnes vient d'être posé à l'aide d'une grue au stade
annexe rue de la Croix de Fer..
La pose des poteaux et câbles se poursuit sur l'ensemble de la commune.

DES NOUVELLES DES ASSOCIATIONS…
REUNION DES ASSOCIATIONS
La prochaine réunion des associations est prévue le :

Vendredi 06 Mai à 20H30 à la salle des associations.
Elle aura pour objet l’organisation de la fête à Mérinchal , l’agenda des
manifestations 2022 et des idées de manifestations pour l’été 2022.

Samedi 14 Mai à 18H30 et Dimanche
15 mai à 16H00 Madame VAN GOGH
Compagnie He! Pstt !! A partir de 12 ans
Durée : 75 mn
Été 1891 – Van Gogh est mort, ses tableaux ne
valent rien. Et pourtant ! La belle-sœur du
peintre, héritière des toiles, et le jeune peintre
Émile Bernard, partagent l'intuition commune
qu'il faut faire quelque chose pour sauver cette
oeuvre. Reste à se mettre d'accord sur la manière…
Avec :Lyne LEBRETON :
Madame Van
Gogh
Romain ARNAUD –
KNEISKY : Émile Bernard
Texte : Cilff PAILLÉ
Réservations : 05 55.66 10 78 ou sur
www.theatrehelios.fr
Tarif plein : 12€ / tarif réduit : 10€ / - de 12

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
organise le Samedi 07 Mai à partir de 19H30
une SOIREE KARAOKE
au restaurant scolaire de MERINCHAL.
Menu
Crudités
Pâté aux pommes de terre - Charcuterie
Glace
Kir et Café offerts
TARIFS : 15 €/adulte, 8 €/enfant
A emporter : Pâté aux pommes de terre : 7 €
Réservation au 06-77-03-29-60 ou au 06-31-34-07-31

LE CLUB DE LA SOURCE DU CHER
organise le Vendredi 27
14H30

Mai à partir de

une réunion d’information sur la SCLEROSE
EN PLAQUES à la salle des expositions de
MERINCHAL.
Cette réunion sera animée par Christelle
CLERMONTEL, déléguée AFSEP
(Association Française sur la Sclérose en
Plaques) de la Creuse.
A l’issue de cette rencontre, un goûter sera
offert par l’association.
VENEZ NOMBREUX !
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