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2022 se termine, vive 2023 !2022 se termine, vive 2023 !

Oui encore une année difficile !

Le conflit  en Ukraine, la fluctuation des coûts énergétiques, 
l’augmentation des prix, la pénurie de certains produits, les 
difficultés rencontrées par nos acteurs économiques locaux 
engendrent l’inquiétude de la population.

Alors en cette période de vœux je souhaite que ces difficultés 
soient une force qui nous rassemble. Ensemble, imaginons un 
monde meilleur. Ensemble nous devons nous remettre en cause 
dans notre quotidien pour traverser ces perturbations et en sortir 
plus fort. Ceci peut sembler un vœu pieux mais j’y aspire vraiment.

Vos élus sont là pour vous rendre la vie plus simple. Croyez bien qu’ils 
s’y attachent chaque jour en imaginant notre village de demain. Nos 
projets subissent l’actualité et nous devons les adapter à la situation 
afin de ne pas dégrader la situation financière de la commune. Au 
cours des mois à venir vos élus vont devoir prendre des décisions 
importantes et engageantes pour notre village. Avenir du domaine 
des 3 châteaux, schéma de mobilité, travaux liés aux économies 
d’énergie, gestions des eaux pluviales, mise en séparation des eaux 
usées et pluviales… Autant de projets qui ne pourront tous être 
menés de front et devront faire l’objet de priorités.

« Faire face aux réalités, mais cultiver sans cesse 
l’optimisme, nous en cueillerons tôt ou tard le fruit » 

À nouvel an, nouvel élan ! Meilleurs vœux !

François Deshayes 
Maire
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VOLONTAIRES

En cas d’épisode neigeux, 
la municipalité lance un appel à 
volontaires pour renforcer les équipes 
des services techniques, c’est un travail 
physique et essentiellement de nuit. 
Ces personnes seront rémunérées en 
tant que vacataires selon un barème 
voté lors du Conseil Municipal du 15 
décembre dernier. Renseignements 
et inscriptions en mairie ou au 
03 44 58 45 45

ZOOM
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2023 Pour les enfants nés en 2020, 
les inscriptions seront enregistrées 
à la Mairie en janvier. Documents à 
fournir : livret de famille et justificatif 
de domicile. 
www.coyelaforet.com

COLLECTE 
DES SAPINS 
Lundi 16 janvier matin,  
SEULS LES SAPINS 

SERONT COLLECTÉS (déchets de 
jardins et autres déchets verts ne seront 
pas collectés). Les sapins doivent être 
déposés à même le trottoir,  
SANS SAC À SAPIN, SANS FLOCAGE 
et SANS DÉCORATION.

 Les sapins seront déposés sur une 
plateforme de compostage pour être 
valorisés.
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Actualités
DU CH A NGE ME N T AU  V IL L A GE  DE S  E NFA N T S
La directrice du Village Des Enfants, Béatrice Briois, ainsi que 
son adjoint Fabien Roquain ont décidé, après 8 années passées 
à Coye, de poursuivre ailleurs leur carrière professionnelle. 
Un grand merci à eux pour leur investissement tout au long de 
ces années. Nous souhaitons la bienvenue à Adeline Gouin, 
nouvelle directrice du Village Des Enfants, qui a pris ses fonctions 
au début du mois de décembre. 

BIBL IO T HÈ QUE
La bibliothèque finit l’année en beauté ! 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne 
année 2023 ! Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous 
voir, que ce soit pour emprunter des documents ou participer à 
une animation, et nous vous en remercions chaleureusement. 

Janvier célèbre les bibliothèques à travers toute la France avec 
les Nuits de la Lecture. Le thème proposé cette année est “ La 
peur ”. Ainsi, nous vous proposons un concours intitulé “ Qui sont 
ces gros méchants ? ” du 10 au 21 janvier. Le principe est simple : 
une affiche (une pour les enfants et une pour les adultes), une 
trentaine de photos de méchants du cinéma, des séries ou 
de littérature à reconnaître et un bulletin réponse à compléter 
sur place. Un tirage au sort départagera ceux ayant trouvé le 
plus de méchants et des Chèques Lire ® les récompenseront. 

Toujours dans le cadre des Nuits de la Lecture, nous proposons 
une soirée pyjama le samedi 21 janvier : à 18h avec un quiz 
des enfants (6-10 ans) puis à 20h30 avec la projection du film 
d’animation “ Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou " 
(à partir de 6 ans). Enfin, le mercredi 25 janvier, les Histoires pour 
Petites Oreilles (0-5 ans) feront leur retour à 11h.

En février, il y en aura pour tout le monde. Commençons avec 
les grands le samedi 4 février à 14h30. Souhaitant participer à la 
Fête du court-métrage organisée en mars, nous cherchons des 
apprentis programmateurs artistiques pour visionner les courts-
métrages, échanger sur les coups de cœur et sélectionner 
ensemble ceux qui seront projetés au public le mois suivant. 
Une seule qualification requise : l’envie de partager. Les adultes, 
toujours, pourront célébrer l’amour avec un peu d’avance le 
vendredi 10 février à 20h30. Perrine Virgitti vous invite à écouter des 
extraits de textes sur le thème « Quand Elle et Lui se rencontrent. » 
Place aux enfants maintenant. Ce sera cette fois au tour des 
Grandes Oreilles (6-10 ans) d’avoir leurs Histoires le samedi 25 
février à 11h. Enfin, tout au long du mois de février, des jeux de 
société seront à la disposition des familles pour jouer ensemble 
à la bibliothèque aux heures d’ouverture : 

Mardi 16h-18h 
Mercredi 9h-12h30 / 14h-18h 
Vendredi 16h-19h 
Samedi 9h-12h30 / 14h-18h

Pour rappel, les animations sont ouvertes à tous, gratuites et sur 
réservation. Pour nous contacter, vous pouvez nous appeler 
(03 64 22 04 53) ou envoyer un mail à bibliotheque@coye.fr. 
N’hésitez pas également à visiter le site de la bibliothèque 
(biblio-coyelaforet.fr) et sa page Facebook.

A très vite !

T É L É T HON
Les événements organisés sur la commune par les associations, 
le Conseil Municipal d’Enfants et la municipalité ont permis de 
récolter 4 788 € au profit du Téléthon. Merci aux bénévoles qui 
ont permis d’atteindre ce montant, un record pour Coye-la-Forêt.

F Ê T E  V O S  JE U X
En janvier, le temps est gris, triste, et les journées sont courtes. 
Venez vous réchauffer le dimanche 15 janvier de 10h à 18h au 
Centre culturel pour découvrir ou redécouvrir les jeux anciens 
et les jeux de société.

Enfants, parents, grands-parents, 
tontons, tatas, cousins, cousines, 
amis, … vous êtes tous les bienvenus 
et soyez certains de passer un très 
bon moment.

Transition écologique 
au quotidien
R E PA IR ’  C A F É  -  R E P ’A IR E  AU  V E R T 
Samedi 28 janvier de 14h à 18h se tiendra le Repair’ 
Café animé par un réseau de bénévoles, organisé par 
la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne et 
Créneau emploi dans le préau de l’école du Centre. 

Apportez vos objets en panne : appareils électriques et 
électroniques défectueux, vêtements abîmés, petits meubles, 
jouets ou autres objets sans fils cassés, vélos à réparer et 
également atelier téléphonie et informatique.

RÉPARER PLUTÔT 
QUE DE JETER !

Atelier ouvert 
à  t o u s  e t 
gratuit. Il n’y a 
cependant pas 
d’obligation de 
résultat.

Le Repair’ Café 
est avant tout un 
lieu d’échange, 
de convivialité 
et de partage ! 

DE S  F L E UR S  P OUR L E  P R IN T E MP S 
À la fin du mois de novembre, au cours d’une animation 
au centre de loisirs, la commune aidée par des enfants 
motivés a procédé à la plantation de nombreux bulbes. 
Vous pourrez ainsi observer, dès l’arrivée du printemps, des 
galanthus, crocus, narcisses ou 
muscaris dans l’espace boisé 
derrière le Village Des Enfants. 
D’autres bulbes ont également 
été plantés au jardin d’enfants 
pour répondre au souhait des 
conseillers municipaux enfants. 
Un merci particulier à Natacha 
et Franck pour leur aide et leurs 
conseils lors de cette animation.



Vie associative
L A  S Y LV E
Samedi 21 janvier à 15h
Conférence sur Molière au Centre culturel – Entrée libre
Nous venons de célébrer le 400e anniversaire de la naissance 
de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-1673). De l’Avare à 
Tartuffe en passant par les fourberies de Scapin, (re)découvrez 
l’œuvre et la vie de Molière qui a côtoyé le grand Louis XIV. 
Sa vocation théâtrale l’amena à fréquenter la famille des 
comédiens Béjart, à fonder sa propre troupe « L’Illustre Théâtre » 
à Paris, puis en province pendant 13 ans. Rentré à Paris, « l’Illustre 
Théâtre » représenta les comédies de Molière devenu écrivain, en 
plus de ses charges de comédien, metteur en scène et directeur 
de troupe. 
Claire Langlois, professeur de Lettres, animera cette conférence 
et l’association « Rencontres culturelles » de Villers-sous-Saint-
Leu jouera pour nous plusieurs scènes des comédies de Molière.

Samedi 25 février à 15h 
Conférence « Sur les traces des " maçons de la Creuse " dans le 
département de l’Oise » au Centre culturel - Entrée libre 
Les « maçons de la Creuse » : Qui étaient-ils ? 
- Des paysans migrants bâtisseurs
Vers le milieu du XVe siècle, s’affirme dans des territoires 
essentiellement ruraux, entre plaines et moyennes montagnes 
du centre de la France, une migration originale, celle des 
paysans bâtisseurs. Si le département de la Creuse en est le 
cœur, cette migration a pénétré, au long des siècles, plus ou 
moins profondément dans les départements limitrophes.
-Des hommes du bâtiment
Derrière le terme générique « maçons de la Creuse » se révèlent de 
nombreux métiers : maçons, tailleurs de pierre, peintres, stucateurs, 
architectes, tuiliers, plâtriers, entrepreneurs, goujats, staffeurs, 
appareilleurs, fumistes, charpentiers, scieurs de long, terrassiers, 
rocailleurs, cimentiers… 

Serge Montagne, membre 
de l’association « Les 
Maçons de la Creuse » 
fera le point sur cinq siècles 
d’une migration atypique 
qui a touché aussi l’Oise. Il 
fera également un focus 
sur le devenir de certains 
« maçons creusois » dans 
notre proche région : 
Chantilly, Mortefontaine, 
Gouv ieux ,  Sa int -Leu 
d’Esserent…

Plus d’infos sur : www.lasylve.fr

L E S  C OMPA GNON S DE  L A  R E INE  BL A NCHE
L’association tiendra son Assemblée Générale le mardi 31 janvier 
à partir de 14h au Centre culturel.

L E  V E S T I A IR E  DE  S OF IE
Que cette nouvelle année qui commence soit pour tous synonyme 
de bonheur et de paix ! Lors de l'assemblée générale de l'Odyssée 
de l'Espoir en décembre dernier, le Vestiaire de Sofie a été 
chaudement félicité pour ses recettes qui aident les malades 
de la sclérose en plaques et la recherche en ce domaine. Cette 
année un don pour l'Ukraine a aussi été fait via la Croix Rouge. 
Tout ceci n'est possible que grâce à vous, par vos dons et votre 
fidélité, sans oublier la Municipalité qui nous fournit gratuitement 
le local. Un grand merci à tous !

BUDO C A N T IL IE N  
K E NDO ,  I A ÏDO ,  JODO 
QUE L QUE S  NOU V E L L E S  : 
À l’occasion du stage régional 
de iaïdo à Plailly, nous avons une 
nouvelle 3e Dan et un 1er Dan, 
félicitations à Audrey et Jérôme.

Laïdo toujours, Romain Cauët 
enseignant principal de iaïdo du 
club, a été élu au niveau national 
responsable de la Commission 
Iaïdo de la Fédération ; un des 
projets phare de la Commission 
sera le développement du iaïdo 
au féminin.

Le Budo Cantilien est le plus 
grand club de Jodo des Hauts de 
France en termes de licenciés.

Du 19 au 21 mars 2023 auront lieu les Championnats d’Europe 
de Kendo à Beauvais, les Commissaires Sportifs du Club y seront 
présents.

Et comme d’habitude, nous vous invitons à venir découvrir nos 
disciplines à l’occasion des entraînements sur Coye-la-Forêt, 
Gouvieux, Lamorlaye ou Plailly. 

Prenez rendez-vous sur le contact du site budocantilien.fr, ou 
contactez-nous à budo.cantilien@gmail.com, ou appelez la 
présidente au 06 86 70 59 95.
Nous vous rappelons que les inscriptions en cours de saison sont 
toujours possibles.

À bientôt donc.

C OY E  E N  T R A N S I T ION
L’association vous souhaite une bonne année, pleine de jolies 
choses pour vous et vos proches !

En 2023, face aux défis environnementaux toujours plus grands, 
l’association continuera d’agir concrètement pour la transition 
écologique à l’échelle locale, en multipliant les initiatives 
ponctuelles et en s’inscrivant dans des projets au long cours. 

Nos activités récurrentes se poursuivront également : les ateliers 
au jardin partagé, les ateliers couture/tricot, les opérations de 
plogging, les distributions de paniers de l’AMAP, les actions de 
suivi des différents composteurs collectifs, la réalisation d’un jardin 
pédagogique à l’école des Bruyères…

Nous espérons que vous serez toujours plus nombreuses et 
nombreux à nous soutenir et nous rejoindre dans cette belle 
dynamique collective !

Cochez également dans vos agendas nos RDV mensuels ouverts 
à tous pour les 2 prochains mois :

- Les ateliers jardin : samedis 14 janvier et 11 février à 14h30 au 
jardin partagé

- Les ateliers couture / tricot : vendredi 27 janvier à 20h30 dans 
la salle 4 du hameau des clubs

- Les opérations de plogging (ramassage de déchets en forêt) : 
dimanches 29 janvier et 26 février à 10h au départ de la Mairie.



C ON V I V I A L I T É
L’association vous souhaite à toutes et tous une excellente 
année 2023 pour vous et vos proches, en espérant que vous 
serez encore plus nombreux à nous rejoindre. Nous avons 
terminé 2022 par une sortie à la Seine musicale de Boulogne 
Billancourt pour le grand retour de Starmania. Pour 2023, nous 
vous proposons un programme varié à retrouver sur notre site 
www.convivialitecoyelaforet.fr

Samedi 14 janvier à 20h : « le meilleur de Johnny Hallyday » 
avec le groupe Insolitudes.  
Tarifs : 12€ /adhérents Convivialité - 17€ /non adhérents 

Du mardi 4 au mercredi 12 avril, voyage annuel, sur réservation : 
croisière d’Athènes à Dubrovnik (description sur demande). 
Pour toute information ou inscription :   
Dominique Pellet 03 44 58 71 98 ou 06 09 78 56 99 

Z IK MU 
Les cours de guitare reprendront mardi 3 janvier. Rappelez-vous 
vos bonnes résolutions de reprendre la guitare abandonnée 
à 18 ans… c’est le moment !
De la musique mais pas de solfège… que du plaisir !
Pour les jeunes de 7 ans à… Tous styles même moches,  
tous niveaux avec une marge de progression…
Horaires TRÈS souples pour les professionnels surmenés : 
infirmiers (mières), médecins (cines), 
pilotes (lotes) et équipages, mères 
(pères) de famille, Présidents (tes) de 
la République, etc. 
En attendant la rentrée, je vous souhaite 
une belle fin d’année… en musique !

Pierre : 06 83 25 21 29  
zikmu.pierre@gmail.com

  

Mémo / Focus
KINE’CO
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle structure située au 2, impasse aux Abeilles (parking impasse aux Cerfs)

Premier pôle : 

cabinet de kinésithérapie composé de 5 masseurs 
kinésithérapeutes : Matthias DE OLIVEIRA, Johanna HAZART, 
Laurent VITAL, Marie VITAL et Pauline LANDEZ. 

Nous pratiquons la kinésithérapie générale et sommes également 
spécialisés en sportifs, pédiatrie, périnatalité, et périnéologie. Le 
cabinet est constitué d’un grand plateau technique et de salles 
de soins individuelles. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi. 
Sur rendez-vous au cabinet ou à domicile par téléphone au  
03 44 99 06 34. Pour des raisons écologiques, nous vous invitons 
à venir muni d’une serviette.

Deuxième pôle : 

cabinets pluridisciplinaires : Roxane THOMA, pédicure podologue, 
sa pratique comprend soins, bilan et semelles orthopédiques. 
Formée également sur le rachis et sur l’ongle incarné. Prise 
de rendez-vous au cabinet ou à domicile. Par téléphone au  
07 82 45 50 30 ou par mail à roxane.podo60@gmail.com 

Matthias DE OLIVEIRA, ostéopathe. Spécialisé chez les sportifs 
et en somato-émotionnelle. Rendez-vous par téléphone au  
07 68 38 93 00 ou via Doctolib. 

Lucile BEAUFRETON, diététicienne-nutritionniste. Sa pratique 
comprend le comportement alimentaire et la relation 
à l’alimentation dans le cadre de la perte de poids. Les 
consultations ont lieu du lundi au samedi midi à son cabinet. 
Rendez-vous via Doctolib. 

Marie VITAL, praticienne en massages bien être. Formée à la 
méthode RENATA FRANCA. Sa pratique comprend également 
le massage suédois, le deep tissue, le massage ayurvédique, le 
massage du visage kobido et le massage de la femme enceinte. 
Rendez-vous par téléphone au 06 34 05 07 86. 

Toute l'équipe vous souhaite une belle et heureuse nouvelle 
année.

MY ASIAN FOOD 
Installé au 27 ter Grande rue, My Asian Food vous accueille sur place ou à emporter du mardi au samedi 
de 11h à 14h et de 18h à 22h30, le dimanche de 18h à 22h30.

03 44 57 52 44 – www.myasianfood.fr
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Sam. 7 jan.

Permanence  
de réception  
des élus
 Espaces partagés  
11h à 12h

Lun. 9 jan.
Permanences 
avocats
10h à 12h sur rendez-vous

Jeu. 12 et 26 jan. 
Thé ou Café
Espaces partagés 
9h30 à 11h30 

Sam. 14 jan.
Ateliers jardin
Jardin partagé – 14h30

Soirée Johnny 
Hallyday  
avec Insolitudes
Centre culturel – 20h
Convivialité

Dim. 15 jan.
Fête vos jeux
Centre culturel – 10h à 18h

Sam. 21 jan.
Conférence de la 
Sylve « Molière » 
Centre culturel – 15h

Sam. 21 jan.
Nuits de la Lecture
- Quiz des enfants – 18h
 - film d’animation 
 Wallace et Gromit – 20h30 
Bibliothèque – sur inscription

Mer. 25 jan. 
Histoires pour  
Petites Oreilles
Bibliothèque – 11h

Ven. 27 jan. 
Conseil municipal
Mairie – 21h

Ateliers couture/
tricot
Hameau des Clubs  

 20h30  – Coye en transition

Sam. 28 jan.
Repair’ Café
Préau de l’école  
du Centre – 14h à 18h

Dim. 29 jan. 
Plogging
Place de la Mairie – 10h

Mar. 31 jan.
Assemblée générale 
Les Compagnons  
de la reine blanche
Centre culturel – 14h

Sam. 4 fév.
Permanence de 
réception des élus
 Espaces partagés - 11 h à 12 h

Fête du court métrage 

Bibliothèque - 14h30

Jeu. 9 fév.
Thé ou Café
Espaces partagés 
9h30 à 11h30 

Ven. 10 fév.
« Quand Elle et Lui  
se rencontrent »
Bibliothèque – 20h30

Sam. 11 fév.
Ateliers jardin
Jardin partagé - 14h30

Lun. 13 fév.
Permanences avocats
10h à 12h – sur rendez-vous

 

Sam. 25 fév.
Les maçons de la Creuse 
Conférence de la Sylve 
Centre culturel – 15h

Histoires pour  
Grandes Oreilles
Bibliothèque – 11h

Dim. 26 fév. 
Plogging
Place de la Mairie – 10h



Expression
ENSEMBLE POUR COYE-LA-FORÊT  
DANS UNE DYNAMIQUE DE GAUCHE

FIN DE L’AGRESSION EN UKRAINE ET QUE LA PAIX 
SOIT RETROUVÉE , CE SERA NOTRE VŒU LE PLUS 
CHER POUR 2023 

Il y a un an nous allions démarrer l’année avec 
comme principal point d’intérêt les élections 
nationales et ce qui en découlerait. C’était sans 
compter sur l’agression Russe contre l’Ukraine 
qui en plus des dégâts terribles causés contre la 
population de ce pays a eu des effets majeurs sur 
la vie quotidienne des Européens.

Au niveau local une nouvelle année va démarrer 
et nous aurions presque pu reprendre notre texte 
de l’an dernier tant la situation a peu évolué. 

Nous évoquions il y a un an 3 projets majeurs qui 
allaient, à priori, rythmer notre quotidien.

Le domaine des 3 châteaux pour lequel nous 
ne pouvons rien ajouter de concret et devons 
nous contenter de dire que ce projet, tout autant 
intéressant et important qu’il soit pour l’équilibre 
de Coye, n’avance pas aussi vite que souhaité et 
que tout ou presque est à inventer ou imaginer.

Pas d’avancée non plus pour le projet 
d’équipements photovoltaïque sur le marché 
principalement, retard du partenaire SE60 et coût 
de mise à niveau de la structure à envisager.

Pour le plan de circulation, vous connaissez notre 
approche du projet qui va nous être imposé, il 
va là aussi falloir supporter un coût financier à un 
niveau que personne n’avait envisagé à ce point. 
Rien ne sera lancé avant le début de l’année de 
toute façon et nous verrons comment tout cela 
sera accueilli. à en écouter certains, tellement 
persuadés du bien fondé et de la pertinence de 
la solution apportée, tout sera parfait.

Nous avons également été aux 1ières lignes de 
démissions et de la redistribution des rôles au sein de 
l’équipe majoritaire. Ces turbulences ont surement 
contribué à la situation que nous vivons. Nous n’en 
dirons rien de plus mais cela nous amène à nous 
interroger sur la façon dont les uns et les autres 
nous nous impliquons pour la collectivité.

2022 se termine avec le Football,

2024 nous réunira pour vivre une année olympique 
avec le label Terre de Jeux,

2023 sera une année de Rugby et nous l’espérons 
d’entrainement sur le parcours annoncé l’an 
dernier et qui devrait être installé

Nous vous présentons tous nos vœux de réussite 
individuelle et collective, à vous et à ceux qui 
vous sont chers

Meilleurs vœux pour 2023.

Amicalement,
Vos élus : Alain Mariage (a.mariage@coye.fr) et 
Cécile Malet (c.malet@coye.fr)

COYE EN MARCHE

CeM souhaite la bienvenue à P. Audibert, nouveau 
conseiller de la majorité venu remplacer A.C. 
Soutenet déçue par son expérience municipale. 
La solitude du pouvoir n’a jamais aussi bien décrit 
la situation dans laquelle se trouve notre Maire. 
Suite aux démissions actées ou prévues sans 
remplacement de 3 de ses adjoints, (urbanisme, 
développement durable, finances), il sera obligé 
de cumuler de multiples attributions.

Dans la dernière lettre de CLF, une feuille nommée 
« Nos énergies » y a été adroitement insérée. Ce 
papier est curieusement signé « la Municipalité 
de CLF », alors que de nombreux conseillers l’ont 
découvert comme vous dans leur boîte à lettres. 
« Nos énergies » anticipe une mise à contribution 
« drastique » de l’ensemble des administrés via 
l’augmentation du prix des services et des impôts. 
Certes, F. Deshayes fait bien de nous préparer 
à des lendemains difficiles. On y découvre les 
mesures prises pour diminuer notre consommation 
énergétique, comme le contrôle précis de la 
température dans les bâtiments publics. CeM 
soutient tous ces efforts. 

L’organisation d’un service comme la restauration 
scolaire est payé en partie par les parents et en 
partie par la commune, c’est-à-dire essentiellement 
par les impôts. À Coye, le ratio est d’environ 
55% pour les usagers et 45% pour la solidarité 
communale. Une augmentation de 15% des 
tarifs de la restauration scolaire est programmée 
pour 2023 incluant la possibilité pour les familles 
aux revenus les plus modestes d’avoir recours au 
CCAS. Autres augmentations programmées: 10% 
pour les locations de salles au Centre Culturel 
pour évènements familiaux, 15% pour les droits de 
voirie comme la pose d’un échafaudage ou les 
locations de terrasse pour les commerces, etc... A 
l’heure où nous écrivons ces lignes, l’augmentation 
du périscolaire n’a pas encore été déterminée.

Reste l’épineux problème des impôts. L’État a 
naïvement augmenté les bases fiscales de manière 
conséquente pour prévenir l’augmentation du taux 
communal par certains élus. Des maires envisagent 
de matraquer les derniers contribuables, pour la 
plupart déjà touchés par l’augmentation du prix des 
services, faisant mine d’oublier que la suppression 
de la TH est compensée par l’État à l’euro près. 
Qui serait concerné par l’augmentation sévère du 
taux communal ? Les propriétaires bien sûr, car la 
taxe foncière a été maintenue. Ensuite et de façon 
plus préoccupante, les locataires de logements 
sociaux, car les bailleurs sociaux paient le foncier 
et le répercutent immédiatement sur les loyers. 

CeM vous souhaite une très belle année 2023, 
avec l’espoir pour les Ukrainiens que le cauchemar 
démarré il y a un an cesse rapidement. 

Patrick Lameyre
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