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MERINCHAL INFOS 
Août 2022 — n°13 

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.  

FONCTIONNEMENT DU CITYSTADE  

Le citystade est ouvert au public depuis la mi-juin. Il est accessible à tous, y compris aux 

personnes handicapées (renseignements auprès de la mairie pour avoir la combinaison du 

cadenas fermant l’accès). Il est possible de mettre en place un filet central pour différents 

jeux : une fiche technique et les consignes d’utilisation sont disponibles dans le coffre de 

rangement.  

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de cet espace. Un cendrier est à votre disposition ainsi 

que des bancs et une poubelle. 

INFOS PRATIQUES 

 Horaires  de la Mairie : 

Lundi  8H30-12H30 / 13H30- 18H30 

Mardi, Jeudi, Vendredi  

8H30-12H30 /  13H30-17H30 

3ème  Samedi du mois 10H00-12H00 

 Horaires de La Poste  

et de la Maison France Services : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi  

9H00 –12hH00 / 13hH30 - 16H30 

Jeudi 10H00-12H30 

Samedi 8h30-12h00 
Contact Maison France Services : 

Tel : 05-55-67-30-19 

Mail : merinchal@france-services.gouv.fr 

 

Les personnes qui souhaitent recevoir ce 
bulletin d’information par voie numérique 
peuvent s’inscrire en envoyant un mail à :  

mairie-de-merinchal@wanadoo.fr 

SITUATION DES TRAVAUX DANS LE BOURG     

Rue du Ciment, Rue de la Garenne et Rue de 

Beauvais : le désamiantage et le réseau principal 

sont terminés. 

Place du Marché : La conduite de refoulement du 

poste de la place du Marché est 

raccordée, en attente du déplacement 

du coffret électrique. 

Impasse de la Forge : les travaux sont en cours avec la 

reprise des caniveaux. 

Rue de Beauvais : des tests de réception ont été 

réalisés. 

Intersection rue du Ciment et impasse de la Fontaine : 

Intervention de la SOCALEC pour l’éclairage public. 

Une réfection des chaussées est prévue sur l’ensemble des travaux au 

cours de l’automne.. 

Le raccordement des abonnés place du Marché est prévu 

prochainement. 
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LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE TOUCHE A SA FIN 

Le déploiement de la fibre touche à sa fin. Sur la commune. Encore quelques vérifications 

et trois  derniers points de blocage à lever et nous pourrons valider l’infrastructure. Ce 

nouveau réseau s’est appuyé au maximum sur les réseaux existants (telecom et BT) afin de 

limiter l’implantation de nouveaux poteaux (environ 194 sur la commune). À titre de 

comparaison certains voisins vont avoir plus de 400 poteaux neufs.  

Ainsi dans quelques mois, la commercialisation va commencer. Certains d’entre vous ont 

peut être été démarchés. Ne signez rien, vous pouvez si vous le souhaitez signaler votre 

intérêt, mais une réunion publique aura lieu dans les prochains mois pour que vous 

puissiez rencontrer les différents opérateurs couvrant le territoire.  

                         A terme le réseau cuivre France Telecom disparaîtra du paysage. 

DES NOUVELLES DES ASSOCIATIONS…. 
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           L’APSC MERINCHAL  

    organise le Dimanche 07 Août   

 UN CONCOURS DOUBLETTE 

      Ouvert à tous les licenciés. 

        au stade de MERINCHAL. 

 

Vendredi 05 Août à 21H00 

Samedi 06 Août à 18H30 

DU HAUT D’IMPRO 

                                      Théâtre d’improvisation. Tout public. 70 mn 

 

Samedi 13 Août à 18H30 

Dimanche 14 Août à 16H00 

L’OREE DU REEL 

Acrobaties Danses en extérieur. Tout public. 90 mn 

 

Samedi 27 Août à 20H30 

LE BAL DE L’ÉTÉ   Loubelya et L’air inconnu 

Musique / Bal Trad. Tout public. 240 mn 

           LES VIEILLES ROUES  

    organise UNE RANDONNEE  

le Dimanche 22 Août   

 Départ le matin de Mérinchal. 

Ouvert à tous les deux-roues motori-

sés de collection (mobylette, cyclosport, scooter 

ancien, moto, ...) 


