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Il a été voté à la majorité des membres par le
Conseil Municipal le 26 Avril dernier.
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Compte administratif 2010
Budget primitif 2011
Fitness = bien-être
Entreprise BMC

Les dépenses et les recettes de fonctionnement restent stables en comparaison de celles de l’an dernier, sachant que nous souhaitons proposer un
niveau de services identique à nos habitants, à l’exception de la collecte
et du traitement des ordures ménagères qui sont modifiés par le SMIRTOM.
Quant au budget d’investissement il est lourdement impacté par la
reconstruction de notre salle des fêtes ce qui nous a obligé à revoir nos
projections financières pour les années à venir.
Les subventions sollicitées auprès de la Région, du Département et de
l’Etat nous parviendront ultérieurement au paiement des Entreprises qui
auront réalisé le projet, ce qui, aura également des incidences notables
sur notre trésorerie.

éditoriial

De plus les réserves foncières destinées à la construction de logements,
dont une partie à loyer modéré, sont actuellement bloquées du fait de
recours auprès du Tribunal Administratif.
L’augmentation modérée de 3% sur les taux d’imposition des 4 taxes (TH,
TFB, TFNB et CFE, qui remplace la TP) représente seulement une recette
supplémentaire de fonctionnement de l’ordre de 50.000 euros. Les opérations d’investissement (salle des Fêtes, réhabilitation de la façade sud de
l’église, travaux de voirie …) sont financées par l’emprunt, par les subventions et par l’auto-financement.
Le mois de Mai annonce les festivités ! Vous trouverez dans ce magazine
le programme des manifestations organisées par la Municipalité en partenariat avec nos écoles et les associations mézièroises toujours aussi actives.
Nous espérons vous y retrouver nombreux pour partager des moments de
rencontres et de convivialité auxquels nous sommes très attachés.
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Colonies Été 2011
Les parents d'élèves FCPDE
Cet été, je pars en vacances
2e édition du loto de la caisse
des écoles
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• Initiative du C.C.A.S.
• L’accueil emploi
• Vous avez travaillé en France
et en Allemagne ?
• Nouveaux horaires d’ouverture
de la Poste

CULTURE ET LOISIRS
SOLUTIONS IMMOBILIERES

P10

La carrière Lafarge
Elaboration du PLU : le PADD
Décharges sauvages
Collectes sélectives
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• Club de loisirs mézièrois
• Festiv’été
• La fête des voisins
• L’AJSLM
• Les Amarts
• Nos amis les chiens
• Horaires collectes et déchetterie
•Concours des maisons et jardins fleuris
•Mots croisés «DANSES»

DEPOT DE PERMIS DE DEMOLIR – 7 RUE DE LA FONTAINE LUBIN
Monsieur le Maire indique qu’il est prévu de
démolir un bâtiment communal sis 7 rue de la
Fontaine Lubin, eu égard notamment à la dangerosité
que présentent ses murs. Il y a lieu de déposer un permis
de démolir lorsque le bâtiment est situé dans le périmètre
des monuments historiques, ce qui est le cas ici (périmètre
des 500 m de l’Eglise, classée monument historique).
Le Conseil Municipal AUTORISE à l’unanimité Monsieur le
Maire à déposer une demande de permis de démolir
pour ce bâtiment.

Z.A.C.
Dans le cadre du projet de ZAC relatif à la zone située derrière l’église, figurant comme zone à urbaniser dans l’actuel POS, il convient de se prononcer sur l’appellation du
projet.
Le Conseil Municipal, à la majorité, opte pour le nom de
ZAC « Les Fontaines ».
Les prochaines étapes seront la recherche de partenaires
pour travailler sur ce projet de création de ZAC, puis des
procédures distinctes nous mèneront au choix d’un aménageur et d’un promoteur pour la phase de réalisation en
tant que tel.

DÉLIBÉRATIONS
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CONSEIL
MUNICIPAL DU 27
JANVIER
2011
C O N T R A T
GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU C.I.G.
Le contrat d’assurance statutaire (qui permet de supporter le paiement
des prestations envers les agents municipaux, notamment en cas d’accident de services et de
maladie professionnelle, de maladie, de maternité ou
paternité, ou de décès) de notre commune est arrivé à
terme au 31 décembre 2010. Compte tenu des risques
financiers importants qui résultent de ces situations, il est
indispensable de souscrire une assurance.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE les taux et
prestations négociés par le Centre Interdépartemental
de Gestion et DECIDE d’adhérer à compter du 1er
Janvier 2011 au contrat d’assurance groupe et jusqu’au
31 décembre 2014.
AVENANT A LA CONVENTION PREALABLE A LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D’OCCUPER LE SOL
Le 17 Janvier 2006, le Conseil Municipal avait décidé,
pour permettre la réalisation de nouvelles constructions
sur le secteur de la Rue de Mézerolles, de réaliser des travaux d’aménagement de cette rue et d’une partie de la
Rue de la Villeneuve, ainsi que des travaux d’établissement ou d’adaptation des réseaux d’eau potable,
d’électricité, de télécom ou d’assainissement.
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Une convention a été établie avec chacun des propriétaires concernés, fixant le montant de leur participation
et les modalités de versement.
Or les travaux d’aménagement sont liés au projet de
constructions de la Rue de Mézerolles et plus particulièrement de 26 logements au n°13, qui fait l’objet de nombreux recours gracieux ou/et auprès du Tribunal
Administratif, pénalisant les finances communales.
Un avenant à la convention est proposé afin d’échelonner les paiements jusqu’au 30 juin 2013 et de permettre
de repousser la fin des travaux au 31 décembre 2013.
Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité d’autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant.
TAXE DE RACCORDEMENT DES EAUX USEES
Par délibération du Conseil Municipal du 18 janvier 1994,
la taxe de raccordement des eaux usées au collecteur
principal avait été fixée à 3200,00 Francs soit 487,84 €uros.
Ce montant avait été réévalué à hauteur de 550 €uros le
10 mai 2005.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de fixer la
taxe de raccordement des eaux usées au collecteur principal à 650,00 €uros par logement, qu’il s’agisse de
construction individuelle ou collective, à compter du 1er
février 2011, soit approximativement l’augmentation
moyenne du coût de la vie appliquée chaque année.
ADHESION A L’AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA SEINE AVAL (AUDAS)
Monsieur le Maire présente l’AUDAS, dont les activités
sont désormais recentrées sur ses seules missions
d’agence d’urbanisme, soit : la planification urbaine et le
droit des sols, le suivi des évolutions du territoire notamment celles liées à l’habitat, au peuplement, à l’économie et l’emploi et à l’occupation de l’espace, les projets

MAITRISE D'ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE « INSALUBRITE »
(M.O.U.S)
Le Conseil Municipal, à la majorité, DECIDE de la création
d’un groupement de commandes pour la mise en place
d’une MOUS « insalubrité » et APPROUVE les termes de la
convention constitutive de ce groupement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2011
DEMANDES DE RETRAIT DU S.I.L.Y.A.
Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité d’émettre un

sance de la commune, de ses habitants et plus particulièrement des personnes âgées et de celles en difficulté.
Elle est devenue le pilier du service social qui a pris beaucoup d’importance avec les nouveaux services mis en
place et le personnel adapté.
Madame Labeylie avait de plus la charge des élections qui
demandent beaucoup de temps et de rigueur.
Dans son travail elle a également su s’adapter aux nouvelles technologies et plus particulièrement à l’ordinateur,
conservant quand même pas très loin sa machine à écrire
au cas où.
Les nombreux contacts privilégiés qu’elle avait avec les
services de la Sous-préfecture, du Conseil Général, des
bailleurs et bien d’autres ont permis de faire avancer des
dossiers compliqués.
Toutes les tâches qui lui étaient confiées, elle les a toujours
réalisées dans la bonne humeur, avec sa gentillesse, son
professionnalisme, sa conscience du travail bien fait et sa
disponibilité.
A la lumière de ce qu’ont été ces 34 années de travail
nous comprenons mieux toute la place que prenait
Madame Labeylie dans les services de la mairie.
Au terme de cette carrière, elle a souhaité rencontrer l’ensemble des personnes suivi par les services sociaux de la
mairie avec le personnel et les membres du C.C.A.S. Ce fut
un sympathique et émouvant après midi d’échange, de
cadeaux, autour du verre de l’amitié.
Plus tard dans la soirée ce furent encore des fleurs, des
cadeaux et un superbe album souvenir qui lui ont été
offerts. Monsieur P. Blévin maire de Mézières entouré de
conseillers municipaux et du personnel communal a
retracé son parcours la remerciant pour le travail accompli et lui souhaitant de bonnes vacances prolongées en
Normandie.

AU REVOIR MADAME
LABEYLIE
Ce Vendredi 4 Février 2011 n’a pas été un jour comme
les autres. En effet, Madame Aimée LABEYLIE a quitté la
Mairie après plus de 34 ans au service de la commune.

Recrutée le 1er janvier 1977 comme agent de bureau dactylographe en qualité de stagiaire par Monsieur FRICOTTE
ancien Maire de Mézières, elle part avec le grade
d’Adjoint Administratif de 1ére classe 11eme échelon.
Mais ce n’est pas un vrai départ en retraite (elle est trop
jeune pour cela). Madame Labeylie a demandé une disponibilité pour raisons personnelles, à compter du 8 Mars
2011 pour une durée d’un an renouvelable.
Pour toutes celles et ceux qui la connaissait elle était « la
secrétaire de mairie » au vrai sens du terme. Au fil de sa
carrière, si elle a été polyvalente, elle s’est aussi orientée
vers le social.
Très proche des Mézièrois grâce à une parfaite connais-
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avis défavorable à la demande de retrait des communes d’Aulnay sur Mauldre et de Crespières du
S.I.L.Y.A.

de territoire, et l’évaluation des politiques publiques. Elle
intervient sur un large secteur du Nord-Ouest des Yvelines
comprenant notamment le territoire de l’OIN Seine Aval.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de l’adhésion
de la commune comme membre à l’AUDAS pour les
années 2011 à 2013 et S'ENGAGE à verser chaque année
et pendant trois ans, la cotisation correspondante.

Recettes :

COMPTE
ADMINISTRATIF 2010
Les postes de dépenses et de recettes du Compte Administratif 2010 et du
Budget Primitif 2011 figurent sur les tableaux ci-contre. Sur les graphiques
figurent les pourcentages que représente chaque poste dans le total des
dépenses et des recettes, fonctionnement et investissement confondus.
Cette année, tous les chiffres, qu’ils concernent le Compte Administratif 2010 ou
le Budget Primitif 2011, subissent à la fois l’impact des investissements importants
en cours, des difficultés conjoncturelles liées à la crise, ainsi que des modifications
profondes des règles fiscales (liées à la suppression de la taxe professionnelle et son
remplacement par de nouvelles taxes et péréquations).
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01 0
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20%
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F
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Après prise en compte de l’excédent de fonctionnement de l’année 2009 de 210 484,70 €, l’excédent de clôture de 2010
se monte à 295 627,41 € .

INVESTISSEMENT :
Recettes :
La totalité des recettes provient des résultats antérieurs, du FCTVA, de la TLE, des subventions régionales et départementales
liées aux contrats passés avec ces organismes.
Nous avons lancé un emprunt de 800 000 € (partie de l’emprunt de 2 000 000 € qui était inscrit au budget).
La majorité des dépenses – hormis les remboursements des emprunts antérieurs
(toujours en diminution) - correspond à des équipements de voierie et de bâtiments, dont essentiellement la réhabilitation
de la maternelle du Petit Prince, le chemin des Sources et la Salle des Fêtes.
Le bilan final des investissements conduit à un déficit de fin d’exercice 2010
de 481 354,30 €.
En conséquence, le déficit final du Compte Administratif 2010 se monte à 185 726,89 € qui vont être repris en dépenses au
BP 2011, dans les restes à réaliser 2010.

la vie municipale

Voici les principales remarques et explications complémentaires relatives au CA 2010 et au BP 2011.

COMPTE ADMINISTRATIF 2010

27/04/11

FONCTIONNEMENT :
CA 2010 Dépenses
CA
5588436 !
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1. Le principal poste de dépenses – Frais
de personnel - reste conforme aux prévisions du budget primitif, avec en fin
d’année le recrutement d’un adjoint au
directeur des services techniques et
d’un adjoint à la directrice du centre
de loisirs.
2. Le dépassement du poste frais d’alimentation par rapport au prévisionnel
s’explique par le triple effet de l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant la cantine, de l’augmentation
du prix unitaire du repas fourni par le
SIRE et de la prise en compte sur ce
poste des goûters du centre aéré.

%
23,76%
9,05%
1,83%
3,27%
10,59%
4,64%
29,08%
17,79%

Dotation de fonctionnement ( DGF )

656292

Dotation de fonctionnement ( DGF )

Reprise 2009

210465

Reprise 2010

150756

FCTVA - TLE

320346

FCTVA - TLE

270000

Subventions d'investissements

6000

Subventions d'investissements

873860

Autres subventions

459956

Autres subventions

382695

Emprunts

800000

Emprunts

2400000

Autres Produits

1063877

Autres Produits

1467961

%
34,90%
12,15%
3,90%
5,93%
0,11%
8,51%
14,81%
19,69%

Total Recettes

5402708

Total Recettes

8253066

100,00%

100,00%

1581300

25,58%
3,43%
34,09%
3,46%
26,13%
7,29%
100,00%

19,16%
2,30%
35,26%
3,89%
39,38%
5,01%
100,00%

Compte Administratif 2010
Contributions directes

Dépenses :

Remboursement
R
emboursement e
emprunts
mprunts
4%

RECETTES EN
Budget Primitif 2011
Contributions directes

1885772

1960561
747233

DEPENSES EN
Compte Administratif 2010
Frais de personnel et charges

1429799

Subventions

191900

Budget Primitif 2011
Frais de personnel et charges
Subventions

190042
2910343

Autres frais

1905344

Autres frais

Remboursement emprunts

193357

Remboursement emprunts

320949

Equipements ( voierie - bâtiments )

1460472

Equipements ( voierie - bâtiments )

3250432

Achats extérieurs

407564

Achats extérieurs

413270

Total Dépenses

5588436

Total Dépenses

8253066
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1. Les impôts, taxes et subventions sont
conformes à nos prévisions, à l’exception d’un prélèvement de l’Etat à la
source d’un montant de 30 110 €. On
constate comme l’an dernier une nouvelle diminution très importante des
droits de mutation liée à la raréfaction
des transactions immobilières.
2. Les ventes de produits liés à l’enfance et
la petite enfance sont stables en 2010,
avec une légère hausse pour la cantine
(malgré une augmentation plus importante du nombre d’enfants) et une diminution notable du centre de loisirs. Ce
constat traduit une évolution dans la
composition des familles : plus de couples qui travaillent, et des revenus
moyens en baisse qui tirent les quotients
vers le bas.

BP
B
P2
2011
011 - Dépenses
Dépenses
8253066 !

Les taux applicables pour la commune en 2011 seront donc :

TAUX 2011
T.H
16.06 %

T.F.B
15.52 %

Achats
A
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T.F.N.B
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Ces taux correspondent à une hausse moyenne
des taux 2010 de 3%
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R
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emprunts
mprunts
4%

Autres
A
utres frais
frais
35%

BUDGET PRIMITIF 2011
Le BP 2011 se caractérise d’abord par la volonté de maintenir sous
contrôle les dépenses de fonctionnement (BP 2011 en légère diminution
par rapport au BP 2010) et ce, malgré l’augmentation des charges de
personnel qui traduisent sur la totalité de 2011 l’effet des recrutements réalisés en fin 2010 (aucune nouvelle embauche n’étant prévue en 2011).

économie et gestion

Ainsi qu’on peut le voir sur le tableau et les graphes en annexe, un autre
poste de dépenses est aussi en augmentation. Il s’agit des remboursements
d’emprunts qui prennent en compte les premiers remboursements des
2 000 000 € débloqués en 2010 et début 2011.
L’augmentation de ces deux postes est compensée par des économies sur l’ensemble des autres postes de dépense.
Par ailleurs, des groupes de travail composés d’élus et d’employés municipaux ont pour
mission de contrôler les dépenses du secteur dont ils ont la charge et de repérer les poches
d’économies potentielles.
L’autre caractéristique de ce budget 2011 concerne le cœur du financement de la salle des fêtes (1 945 600 €), qui va
mobiliser la plus grosse partie de nos moyens financiers.
Nos disponibilités de trésorerie étant obérées par des phénomènes temporaires, mais dont les effets se feront néanmoins
sentir en 2011 (ventes de terrains préemptés bloqués par des recours, retards dans le versement des subventions d’investissement), nous avons prévu de mettre en place un nouvel emprunt de 1 000 000 € déblocable au fur et à mesure de nos
besoins pendant 24 mois.
BP
B
P2
2011
011 - Recettes
Recettes
8253066
!
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Le complément de financement sera assuré
par :
• Un emprunt cours terme pour financer la
TVA de la salle des fêtes (200 000 €) remboursable en 2012
• Le virement de la section de fonctionnement de 170 780 €
Pour arriver à ce montant, qui permet de boucler le budget 2011, nous avons dû redéfinir les
taux d’imposition de la commune, d’autant
plus que certaines taxes ont disparu (TP remplacée par la Cotisation Foncière des
Entreprises, dite C F E), ou ont été transformées
(TH incluant maintenant la part précédemment perçue par le département)

Continuant nos interviews, nous
avons rencontré Mme Sophie
Bébouléne, professeur de « fitness »
demeurant 30 rue de Bellevue à
Mézières.
Cette jeune femme qui rêve de sport
commence en 1994/1995 des études
à Paris université de Nanterre afin de
préparer un professorat d’EPS (éducation physique et sportive).
En 2000 elle s’oriente vers un brevet
d’état qu’elle prépare au Creps de
Chatenay –Malabry (centre régionale d’éducation physique et sportive). Elle passe et réussie brillament son diplôme à la direction régionale
jeunesse et sport.
Mme Bébouléne exerce alors ses compétences dans différents club
sportifs dont le club « pyramide » à Port-Marly, centre important de la
région parisienne ou elle côtoie des sportifs de haut niveau.
Durant 3 ans, possédant son diplôme de préparateur physique, elle
encadre et assure la préparation d’une équipe de Hand-ball masculine
yvelinoise.
Dans le même temps elle effectue de nombreuses formations complémentaires chez Nike, Reebok, The-mills.
Après avoir demeurée à Croissy sur seine puis à Nancy, elle revient dans
notre département et s’installe avec son mari à Mézières en juillet 2007.
Cherchant un emploi dans les clubs environnants, ses démarches la
conduise à rencontrer les responsables de l’AJSLM. Elle est recrutée
pour remplacer le professeur de fitness sur le départ avec la liberté de
restructurer le planning de cette section.
Aujourd’hui, elle officie dans 13 cours différents par semaine. L’effectif
est passé de 45 à 105 adhérents venant de Mézières et d’autres communes alentours, âgés de 18 à 70 ans.
Parallèlement Mme Bébouléne a crée en 2010 sa société dans le but de
« coacher » à domicile ou en entreprise, ou encore en organisant des
stages à Mézières et ailleurs.
Alors pour garder la forme contacter la section « fitness » de l’AJSLM ou
la société « FIT&COACH » pour votre bien-être au 06 11 83 61 86.
Merci à Mme Bébouléne pour son accueil.
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ENTREPRISE
B.M.C
Continuant nos entretiens avec les entreprises Mézièroises, nous avons rencontré
Monsieur Mickael Boia de la société BMC
installé 61 rue Nationale à Mézières.
De formation « Plaquiste », possédant un
CAP et un brevet professionnel, Mr BOIA
exerçait son métier dans une entreprise
du Mantois.
En Avril 2007 il décide de créer sa propre
société. Habitant déjà Mézières il s’y installe tout naturellement et se spécialise
dans la rénovation / aménagements
intérieurs. Fort de ses compétences, il fait
doucement mais surement avancer sa
petite entreprise. Il propose la réalisation
gratuite de devis pour les personnes du
canton qui font appel à lui.
Contact: 06 27 09 14 22

économie et gestion

FITNESS = BIEN-ETRE

Gestion du réaménagement et de la qualité des remblais

LA CARRIERE LAFARGE
MEZIERES-SUR-SEINE/
GUERVILLE
"SITE NATURA 2000"
environnement et urbanisme

Historique rapide. Projet de réaménagement
La carrière de Mézières-Guerville est une
ancienne exploitation de craie, conduite des
années 30 à 1998.
L’aspect monumental du site tient à un front de taille de 80 mètres
de haut et de 2 km de long, avec une dénivelée approchant 120 mètres
entre le carreau de l’exploitation et le plateau. Ce site devait initialement
conserver ses fronts de taille en l’état, mais un éboulement massif de la
craie naturellement friable en 2001 a nécessité une révision du projet initial développé par Lafarge.
Le comblement de la carrière a été décidé jusqu’aux deux tiers de manière en assurer la stabilité à long
terme. La dimension verticale diminuant, l’idée a été de souligner la perception linéaire des fronts par
trois terrasses horizontales.
Parallèlement, un projet d’inscription du site dans le réseau européen « Natura 2000 », a été conduit en
2004 par la Direction Régionale de l’Environnement en Ile de France (DIREN, devenue DRIEE), en accord
avec le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Les deux terrasses supérieures du comblement
seront réservées aux milieux de recolonisation du Sisymbre couché, plante rare découverte sur le site
dans les années 90. Un suivi botanique annuel est assuré par le Conservatoire National Botanique du
Bassin Parisien, avec qui Lafarge a passé une convention de partenariat qui fête ses 10 ans.
Intégrant ces différents enjeux - paysager et environnemental- ainsi que de fortes contraintes de sécurité, la concertation a permis de définir dans un arrêté préfectoral en 2006 le projet de réaménagement.
Ce projet vise à créer, par étapes de cinq ans, un espace naturel sur environ 85 ha . La dernière phase
devra avoir été réaménagée en 2026.
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Le site de la carrière est à la fois un site de remblaiement
et une plateforme de recyclage et de négoce.
Le comblement progressif du site est assuré par une
équipe de Lafarge de 5 personnes, mettant en œuvre des
engins de terrassement (pelle, bull, chargeur). Il progresse
d’Est en Ouest, c'est-à-dire en direction de Guerville.
Le volume annuel de comblement est en moyenne de
400 000 m3.
Les matériaux utilisés pour le comblement sont des matériaux inertes, définis dans une liste de l’arrêté préfectoral
et dont les caractéristiques physiques et chimiques doivent satisfaire des seuils réglementaires.
Ce sont principalement des déblais de terrassement
(marno/argileux donc non valorisables), des tuiles, des
céramiques, brisures de parpaings, du béton, …
En amont du site, les clients doivent signer un protocole «
Qualité Sécurité Environnement » qui les engage notamment à être vigilants quant à la qualité des matériaux
qu’ils acheminent.
A la réception (bascule), les chargements sont inspectés
visuellement (miroir, caméra et passerelle permettant de
surplomber la benne). Si les matériaux sont jugés non
conformes, Lafarge inscrit le nom du camion dans un
registre des refus qu’elle communique au service chargé
de l’inspection des installations classées (la DRIEE) et le
client doit quitter le site, pour aller vers des sites agréés en
classe 2.
Le camion est ensuite surveillé lors du déchargement, qui
s‘effectue sur une plateforme, jamais directement dans le
talus. Si des matériaux sont jugés non conformes, ceux-ci
sont rechargés dans le camion ou versés dans une benne
de DIB aux frais du client. Cette benne de refus est régulièrement collectée par une entreprise sous-traitante. Le
contenu est trié puis éliminé dans un centre agréé.
Outre ces contrôles, plusieurs mesures de suivi sont prises :
• Auto-contrôle volontaire de Lafarge (prélèvements
hebdomadaires),
• Contrôles inopinés par un bureau d’études agréé par
l’Etat,
• Analyse semestrielle de la qualité de l’eau dans un
réseau de piézomètres et à la sortie des bassins de retenue des eaux météoriques.

Gestion de la sécurité
En matière de sécurité, Lafarge applique la réglementation en vigueur, dont les prescriptions de l’arrêté préfectoral, ainsi qu’une politique interne, régulièrement améliorée. Chaque client doit se conformer aux règles du site et
notamment porter les équipements de protection individuelle (EPI).
L’accès aux fronts de taille est strictement interdit pendant toute la durée de l’exploitation et c’est ce qui a
conduit à devoir détourner les chemins du plateau
trop proches de la carrière.
Un système de lavage des roues de camions est
en fonctionnement continu sur le site, et le
balayage des pistes internes revêtues est assuré par
un tracteur-citerne interne à l’entreprise. Suivant les
conditions météorologiques, un balayage complémentaire peut être rendu nécessaire sur la D113, car les matériaux amenés sur site sont fortement argileux. Il est alors
assuré par une entreprise sous-traitante locale, au droit de
la carrière au minimum une fois par semaine, voire quotidien si nécessité et aussi souvent que nécessaire.
L’entreprise fait tout son possible pour dissuader le stationnement sur les accotements de la D113, mais n’a pas de
pouvoir verbalisateur en la matière.
Par ailleurs, en concertation avec le Conseil général (gestionnaire de la D113) un dispositif de tourne à gauche en
venant de Mézières a été réalisé en 2006 et le rafraîchissement du marquage au sol est réalisé annuellement. Un
aménagement interne permettant de stocker une dizaine
de camions clients avant le pon-bascule a été réalisé en
2009.

Pour toute question ou remarque, nous vous remercions
de contacter :
Kévin Godart - Chef de site
01 34 77 08 31- kevin.godart@lafarge.com
Jean-Baptiste Artru - Responsable Foncier-Environnement
01 34 97 02 70 jean-baptiste.artru@lafarge.com
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Le site est aujourd’hui inscrit en site Natura 2000. A terme,
des évolutions du projet paysager sont envisageables,
compte tenu de la biodiversité du site, et notamment de
la découverte en 2006 dans la falaise du premier couple
nicheur de faucons pèlerins en Ile de France depuis 1956.

Les matériaux recyclables, essentiellement le béton, les
sablons et rarement les terres végétales, sont identifiés à
l’entrée (bascule), puis stockés sur des plateformes
dédiées. Des campagnes de concassage sont organisées
suivant les quantités stockées, et les produits sont ensuite
commercialisés par Lafarge sous forme de graves routières (deux coupures classiques : 0/30mm et 30/80mm. Le
double fret –amenée de déblais et retour avec du béton
concassé ou du sablon- est fortement encouragé.

ELABORATION
DU PLU : LE PADD

environnement et urbanisme

« POS » plan d’occupation des sols devra être remplacé par le
« PLU » Plan Local d’Urbanisme
« PADD » projet d’Aménagement et de Développement Durable
Après le débat obligatoire en conseil municipal du 9 novembre, et les
réunions de concertation avec les habitants volontaires à l’automne dernier, l’élaboration du PADD a pu être travaillée avec la commission urbanisme et les conseillers municipaux. Une première version du projet de PADD a
été présentée au public le 11 février 2011, prenant en compte les enjeux qualitatifs attendus pour notre commune de Mézières-sur-seine.
Objectif général du PADD : trouver une harmonie entre ville et esprit rural
• Axe 1 : affirmer un ancrage local face aux grands enjeux urbains
• Axe 2 : renforcer le centre-ville dans son rôle de pôle urbain et son image de bourg rural
• Axe 3 : organiser une cohabitation ville campagne respectueuse
Une simulation chiffrée de l’évolution du nombre de logements, d’habitants, de densité
d’habitat, d’espace nécessaire, a également été présentée. L’intérêt de cette démarche est
de travailler sur des hypothèses qui permettront de débattre sur les conséquences d’une
croissance de 650 logements sur 15 à 20 ans, soit par exemple 4800 habitants en 2025 : quels
nouveaux besoins pour les équipements publics ? Quels types de logements et la proportion
de jeunes, de famille, de séniors ? Est-ce que les obligations de la loi d’urbanisme (SRU) pourront être remplies ? Quelles évolutions des services publics, par exemple pour le scolaire ?
Afin de continuer à travailler sur ce projet et œuvrer en concertation au projet d’aménagement pour l’avenir de Mézières, une réunion publique sera organisée avant l’été sur toute la
démarche du PLU.
Et la suite ?
Une fois le PADD présenté aux services de l’état, associés à l’élaboration du PLU, et validé
par le conseil municipal, les réflexions quartier par quartier et le travail sur les zonages et
pièces réglementaires pourra être approfondi.
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Les dépôts sauvages dégradent la qualité des paysages,
polluent le sol, l’air et l’eau et altèrent la qualité des nappes
phréatiques.
La définition du déchet :
L’article L 541-1 du Code de l’Environnement donne une
définition du déchet : il s’agit de « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute
substance, tout matériau, tout produit, tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ».
La définition d’une décharge sauvage :
Une décharge sauvage est une accumulation d’ordures
apportées clandestinement par des particuliers ou des
entreprises dans un endroit non prévu à cet effet.
Les effets de la décharge sauvage :
Les décharges sauvages sont source de pollutions diverses :
• elles dégradent les sites naturels et les paysages,
• elles polluent les cours d’eau et les nappes souterraines,
• elles polluent l’air,
• elles représentent 5% de départ de feu,
• elles sont génératrices de risques pour la santé.
Les sanctions encourues :
Les peines maximales encourues sont les suivantes :
• abandonner des déchets = 1.500 €
• embarrasser la voie publique en diminuant la sûreté du
passage = 750 €
• abandonner des déchets à l’aide d’un véhicule = 1.500 €
• et en cas de récidive = 3.000 €
Nous sommes confrontés sur notre Commune à une accumulation de plus en plus importante de ces décharges

Les nombreux dispositifs mis en place, notamment sur le
Chemin rural n° 7 à l’entrée côté RD 113, ont été tous détériorés et mis hors services. L’enlèvement régulier de ces
déchets par les services techniques ou par les entreprises
coûte très cher à la collectivité.
Une étude a été réalisée par un jeune mézièrois, Damien D.
Elle a été présentée au cours d’une réunion en Mairie avec
tous les acteurs susceptibles de nous aider dans une
démarche de prévention (agriculteurs, chasseurs, marcheurs, association AIMER) afin de trouver une solution pour
éviter et empêcher de telles pratiques.
Les entreprises d’élagage et d’entretien de jardins, les
entreprises de maçonnerie et autres doivent évacuer dans
des décharges autorisées leurs déchets. Cette évacuation
est comprise dans le prix de leur prestation. Vous devez
vous assurer, en demandant un reçu à votre entreprise,
que cette formalité a bien été remplie.
Aussi, nous faisons appel à votre vigilance afin
que cette prestation soit respectée.
Nous vous demandons , également, de bien vouloir transmettre en Mairie, le numéro d’immatriculation du véhicule et sa marque, dès lors que vous
constatez vous-même un camion ou une voiture qui
dépose sur notre Commune des déchets.

COLLECTES SÉLECTIVES,
DU CHANGEMENT !
DÈS LE MOIS DE JUIN
Depuis 2004, le prestataire (SEPUR) de notre syndicat d’enlèvement
des ordures ménagères (SMIRTOM) utilise une benne bi-flux pour la
collecte qui aujourd’hui se révèle inadaptée et coûteuse. Notrea
donc décidé de changer de méthodes de collectes.

A PARTIR DU 6 JUIN 2011 ,
la collecte des ordures ménagères aura lieu une fois par semaine :
le vendredi
la collecte des emballages et des journeaux-magasines aura lieu
tous les 15 jours : le lundi en semaine paire
la collecte du verre lieu tous les 15 jours : le lundi en semaine impaire

SOYER DONC VIGILANTS, DÈS LE MOIS DE JUIN LES JOURS DE COLLECTE DE VOS
DÉCHETS VONT CHANGER !
Lisez les informations qui vous seront apportées dans la prochaine « Feuille du tri », mais aussi dans notre bulletin
municipal et notre site internet
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DÉCHARGES SAUVAGES

sauvages sur de nombreux chemins ruraux dont principalement :
• Chemin rural n° 7 « dit du Cimetière » et son prolongement jusqu’à la Seine,
• Chemin rural n° 51 « dit des Paluets »,
• Chemin rural n° 24 de la Grande Rue.

LES PARENTS D'ÉLÈVES FCPE
Au terme d'une journée fort sympathique et amicale, suite aux encouragements et sollicitations des participants, la FCPE a décidé de reconduire cette action l'an prochain en tenant
compte des conseils et suggestions de chacun.
On peut d'ores et déjà, annoncer la date du
05 NOVEMBRE 2011 pour la prochaine braderie !
Alors, à vos cartons !!! Si vous êtes intéressés, vous pourrez transmettre vos coordonnées
à vos délégués de parents d'élèves présents sur les 3 écoles. Ceux-ci vous donneront
toutes les informations nécessaires en temps voulu.
Encore un grand merci à tous !
La FCPE est l'une des deux plus grandes associations de parents d'élèves en France, elle a été reconnue d'utilité
publique dès 1951 et agréée mouvement d'éducation populaire en 1982.
Présente dans la plupart des établissements, elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et
représenter les parents.

COLONIES
ÉTÉ 2011
Cette année, le SIRÉ propose 4 séjours pourles enfants de 6 à 15 inclus
habitant Épône, La Falaise et Mézières-sur-Seine…

jeunesse et vie scolaire

PLUSIEURS SÉJOURS POUR LES 6 À 12 ANS INCLUS…
« Vital été » à Autrans (Isère)
DU 9 AU 16 JUILET :
Cani-rando avec des mushers diplômés, tir à l’arc, randonnée de découverte de la nature, piscine et ranch avec poneys et chevaux, grands jeux…
« L’Ourson malin » à Bernex (Haute Savoie)
DU 11 AU 24 JUILET :
Séances d’équitation (ranch de poneys à proximité du centre), cani-rando en montagne, journée à a Cité de l’Eau d’Amphion-les-Bains, croisière sur le Lac Léman avec visite de
la cité médiévale d’Yvoire, activités manuelles, sportives ou artistiques diverses…
« Vendée club » à St Hilaire de Riez (Vendée)
DU 08 AU 21 AOUT :
Initiation voile, char à voile et kayak de mer, VTT, « journée du petit pêcheur », activités
manuelles, sportives ou artistiques diverses…

CET ÉTÉ, JE PARS
EN VACANCES !!!
OPERATION « PREMIER DEPART EN
VACANCES «
Inscrite
dans
la
campagne de solidarité et de citoyenneté organisée par
l’association
Jeunesse au Plein
Air (JPA)
L’objectif est de permettre à des enfants et des adolescents, qui
n’en ont pas la possibilité (pour des raisons
sociales, économiques ou culturelles) de
partir en vacances, principalement en été.

ET POUR LES 12 À 15 ANS INCLUS…
« Prends le large ! » à Préfailles (Loire-Atlantique)
DU 04 AU 17 JUILET :
Initiation voile sur catamarans ou optimist, préparation et participation à une mini-croisière de
2 jours en goélette sur l’Ile de Noirmoutier, activités de découverte du monde marin, activités
diverses…

Les inscriptions auront lieu du 26 avril au 13 mai 2011 auprès du secrétariat du SIRÉ.
Déterminez votre participation financière pour le séjour choisi :

SIRÉ1
SIRÉ2
SIRÉ3
SIRÉ4
SIRÉ5
SIRÉ6

:
:
:
:
:
:

RI+Alloc/N inférieur à 3 500 €
RI+Alloc/N compris entre 3 501 € et 7 000 €
RI+Alloc/N compris entre 7 001 € et 10 500 €
RI+Alloc/N compris entre 10 501 € et 14 000 €
RI+Alloc/N égal ou supérieur à 14 001 €
Extra-muros

RI : Revenu Imposable de l’avis 2009
Alloc : Mt des allocations mensuelles x 12
N : Nombre de parts
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Seule condition requise : partir pour la première fois.
Un dossier est à instruire avec l’organisateur
des séjours afin de le soumettre ensuite à
l’Association JPA qui évaluera l’aide attribuée aux familles.
Pour tous renseignements s’adresser en
Mairie ou au SIRE

2E EDITION DU LOTO DE
LA CAISSE DES ÉCOLES
La deuxième édition du Loto des enfants organisé par la Caisses les
Ecoles a cette année encore remportée un franc succès.
Le 5 mars dernier, malgré un soleil radieux, ils étaient nombreux, enfants
et parents, à se presser à l’entrée de la salle des fêtes pour participer à
cette manifestation.
Les lots proposés étaient, il faut le préciser, des plus alléchants : X-Box, DS
Nintendo, Mini chaîne Hi Fi, appareil photo numérique, jeux de société,
MP 3, DVD…
Au cours du jeu, même s’il est parfois difficile d’obtenir le calme pour
bien suivre le jeu, les enfants, même les plus petits avec l’aide de leurs
parents sont attentifs à remplir leurs cartons.
La manifestation s’est terminé en faisant quelques heureux gagnants,
notamment une petite fille qui a gagné deux lots, et notre gagnant du
gros lot de l’année dernière qui a encore eu beaucoup de chance…
Un grand merci aux parents et à toutes les bonnes volontés qui ont permis de réjouir, cette année encore, un grand nombre de nos petits écoliers.
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jeunesse et vie scolaire

L'association des parents d'élèves FCPE de Mézières sur Seine remercie
chaleureusement tous les exposants, les bénévoles et la mairie, d'avoir
participé à la 1ère braderie de vêtements d'enfants qui s'est tenue à la
salle des fêtes provisoire, le Samedi 20 novembre dernier.

L’ACCUEIL EMPLOI : UN ACCOMPAGNEMENT
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Le souci permanant de l’Accueil Emploi est et reste d’accueillir, écouter, informer les Mézièrois privés d’emploi afin de les
aider à retrouver un travail.
Voici un résumé de son action pour la période 2009 / 2010.
• 80 Personnes dont 52 femmes ont fait la démarche de venir rencontrer les bénévoles qui animent cette
structure.
• 30 ont fait cette démarche pour la première fois.
• 10 jeunes de moins de 25 ans ont été orientés vers la Mission locale.
• 7 ont retrouvé un emploi (à notre connaissance).

CRÊPES PARTIE : Cette initiative traditionnelle et annuelle s’est déroulée le 1er Mars à la maison des associations.
Une trentaine de nos ainés dont certains venus des « cytises »
d’Epône participaient à cette matinée récréative et dégustative ou
la présence de Mr le maire fut apprécié.
Chacune et chacun purent se délecter du parfum subtil des crêpes
et des gaufres agrémentées de sucre, chocolat, confiture etc… le tout
accompagné dune bolée de cidre ou d’un café.

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ
EN FRANCE ET EN
ALLEMAGNE ?

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA POSTE

VENEZ FAIRE LE POINT SUR VOTRE RETRAITE.

social et solidarité

La partie récréative était assurée par Mr J. Harel et son accordéon, Mme I.
Langlais et son violon ainsi que les chanteurs amateurs Mme H. Pontonnier et
Mr A. Seitz. Par leur dynamisme ils ont entrainé l’ensemble des participants à interpréter plus de 80 refrains connus de tous.
Merci à Carole et Elisabeth nos auxiliaires de vie ; à Laure et Stella nos aides ménagères ; à
Gaétane, stagiaire ; à Catherine animatrice des cytises.
Par leur participation active elles ont fait de cette après midi, un moment de partage, de tendresse et d’amitié.
DIMANCHE 23 JANVIER 2011 : GALETTE DES AINES.
Cette initiative du C.C.A.S s’est déroulée dans une salle des fêtes provisoire aux décors verdoyants et lumineux.
Des tables nappées de blanc et rouge invitaient à la dégustation de la traditionnelle galette des rois confectionnée par notre boulanger Mézièrois.
Elle s’accompagnait d’un verre de pétillant, de cidre ou de jus d’orange. Le tout servit avec le sourire par les
membres et le personnel du service social municipal.
Cette après midi était animé par un joyeux musicien nommé TITOF, qui apporta humour et bonne humeur, à la
grande joie des convives qui dansèrent jusqu’à la tombée de la nuit.

Pendant les vacances d’été :

L’Assurance retraite d’Ile-de-France organise en 2011 en
partenariat avec la caisse de retraite Allemande des journées d’information retraite aux dates suivantes :

DU 11 JUILLET AU 27 AOUT 2011
la poste sera ouverte :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9 heures à 12 heures.

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

A COMPTER DU 6 SEPTEMBRE 2011

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE

elle sera ouverte :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,
samedi de 9h30 à 12h

Des conseillers de la caisse de retraite allemande, de
l’Assurance retraite, de l’Agirc-Arrco et du Régime social
des indépendants répondent à toutes vos questions.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Pour participer (*), vous devez vous inscrire au préalable
avant la date limite :
• Par internet, en complétant un bulletin en ligne sur
www.lassuranceretraite.fr (Espace Salariés, rubrique
Actualités.)
• Par courrier, en complétant un bulletin d’inscription disponible dans le réseau d’accueil de l’Assurance retraite
(*) dans la limite des places disponibles

CONTACT PRESSE :
Karine Sévelin - Tél : 01 55 45 58 85
Mail : karine.sevelin@cnav.fr
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INITIATIVE DU C.C.A.S

Des CV ont été refaits ou mis à jour. Des offres d’emploi recherchées et proposées.
Plus globalement le chômage touche un nombre sans cesse croissant de Mézièrois.
126 en Janvier 2009 ; 160 en Janvier 2010 ; 194 en Décembre 2010. Ce dernier chiffre représente près de 10 % de
la population active.
Malgré ces chiffres inquiétants, l’accueil emploi est moins sollicité.
Le dialogue et la solidarité peuvent aider à passer le cap difficile du chômage.
C’est pourquoi celles et ceux qui sont concernés sont invités à venir rencontrer l’équipe de l’Accueil Emploi aux permanences qui se tiennent en Mairie CHAQUE JEUDI de 14 h à 16 h 30

FESTIV’ÉTÉ 2011
DU 17 AU 19 JUIN
VENDREDI 17 JUIN

sous le chapiteau

14H00 Chorale des enfants des écoles

SAMEDI 18 JUIN

culture et loisirs

Le 20 Novembre 2010 était une sortie/repas surprise. Cette journée
débute par la visite du château XVIIIème siècle de Compiègne, niché
au cœur de 14400 hectares de forêt ou furent signés les armistices de
1918 et 1940.
Nous découvrons tout d’abord le musée de la voiture. De l’attelage (75
véhicules divers) aux débuts de l’aventure automobile (31 modèles) de la
vapeur à l’électricité et au moteur à explosion.
C’est ensuite une belle exposition de cycles depuis ses origines jusqu’aux premières
bicyclettes du XXème siècle.
Ce furent enfin la visite des luxueux appartements ou séjournèrent Louis XIV ainsi que l’empereur
Napoléon 1er et l’impératrice Marie-Louise.
Nous poursuivons cette journée à l’auberge « la ferme des michettes » qui reçoit et sert 250 personnes par repas. Nous assistons à la cuisson et à la découpe du cochon grillé. De l’entrée au dessert et boisson tout est à volonté.
Musique, chants, danse agrémentèrent cette après midi qui nous laisse un bien agréable souvenir.
AU CABARET LE 10 DECEMBRE 2010
Pour sa dernière sortie de l’année le CLM se déplaçait à Paris au cabaret ARTISHOW. Il s’agissait
d’un déjeuner / spectacle de la nouvelle revue « Légendes ».
Accueil chaleureux, ambiance feutrée et joyeuse ou les artistes « transformistes » s’identifiaient aux
vedettes actuelles. (Céline Dion, Aznavour, Lady Gaga etc.…).Un très bon spectacle au cour du
quel certains membres du groupe ont été mit à contribution à la grande joie des spectateurs. Une
bien bonne journée.
LA MAGIE DES ANNEES 60 / 80.
C’est la première sortie de l’année. Le 15 Janvier 2011, 55 personnes assistent au palais des congrès
de Paris au spectacle « AGE TENDRE ET TETE DE BOIS ».
Chacun a pu apprécier les chanteuses et chanteurs bien connu interprétant les chansons du siècle dernier. Isabelle Aubret, Hervé Vilard, Georgette Lemaire, Charles Dumont, Michèle Torr, Les
Charlots, La Compagnie Créole, Les Forbans…
Quatre heures d’un spectacle de folie qui enthousiasma les 4000 spectateurs. Quel Spectacle !...
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DIMANCHE 19 JUIN
15H00 : Représentation de théâtre enfants
par l’atelier des Amarts sous le chapiteau
17H00 Danse classique sous le chapiteau

VENDREDI 27 MAI 2011 :
C’EST LA FÊTE DES VOISINS
Qu’est-ce que la fête des voisins ?
C’est l’occasion de se rencontrer pour développer des liens amicaux,
de la convivialité entre habitants d’une même rue ou d’un quartier.
Nous vivons tous côte à côte sans forcément nous connaitre…
Il s’agit non seulement de passer un bon moment ensemble, mais aussi de renforcer la solidarité entre tous, de
s’entraider…
Comment l’organiser ?
C’est très simple : il suffit de le décider ! Tout le monde apporte quelque chose à boire et à manger, et ceux qui le
peuvent, quelques tables et chaises.
Où ?
Au pied de votre immeuble, dans une allée, dans une rue, sur un parking…
Si cette idée vous plait, n’hésitez pas à organiser cette fête, il suffit d’aller voir directement vos voisins ou de
distribuer des invitations en précisant les horaires choisis pour ce 27 mai (ex 18h-21h), l’endroit, et ce que
chacun peut apporter
Bonne fête à tous !
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LES SORTIES DU
CLUB DE LOISIRS
MÉZIÈROIS

12H00 Vernissage et exposition de peintures et
céramiques de l’atelier des Amarts (les 18 et 19
juin) à la maison des Associations
13H30/16H00 Portes ouvertes et animations à
l’accueil de loisirs
16H00 Bal pour enfants animé par Roger
CACTUS sous le chapiteau
18H00 Défilé de mode : créations réalisées par
l’EJM sous le chapiteau
18h45 à 19h30 Scènes ouvertes sous le chapiteau
A partir de 19H30 : Fête de la musique
(restauration sur place et boissons)
A partir de 19H30 Démonstration Atelier de
Percussions avec Thierry Fournier
20h30 Concerts de BIG MUDDY,
puis, les Aïeuls Rock

SECTION BOXING,
ÇA MONTE,
ÇA MONTE...
Dimanche 20 mars 2011, salle Japy à Paris :
Trois compétiteurs de notre club ont été engagés dans ce championnat :
• Défaite de Vincent GENDRIN face au champion d’Europe Cédric Pénaud,
qui ne laisse aucune chance à notre Méziérois.
• Abandon de Paul PERQUERUS ; malgré sa victoire en 16ème de finale au mois
de Février, il a du déclarer forfait suite à une blessure au poignet.
• Et victoire de Frédéric MAILLOT, qui s'empare ainsi de la Médaille de
Champion Ile de France espoir, kick- boxing light en moins de 60 kg.
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Souhaitons-lui bonne chance pour aller chercher un titre National et pourquoi
pas l’Europe par la suite.
Samedi 2 avril 2011, Soirée "explosion fight night" à Brest :
• Gaëtan SAUTRON est vainqueur par KO au 2ème round en classe B sur
Alexandrau Oliviera.
• Abderahmane COULIBALY décroche sa deuxième ceinture pro! Il a battu le
champion du monde de kick-boxing David Radeff, de Strasbourg. Abdé est
donc Champion de France Pro en K1 !
Toutes nos félicitations !
Samedi 23 avril 2011, Gala de Villiers-sur- Marne :
• Abderahmane COULIBALY remporte par KO sa 7ème victoire en Pro avec zéro
défaite !
Bravo champion !
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Nous avons participé aux randonnées,
le dimanche matin, des villages ci-dessous :
FLINS
BEYNES
MAGNANVILLE
ORGERUS
MANTES LA VILLE
GARGENVILLE
ROSNY
ISSOU
AUBERGENVILLE
VAUX SUR SEINE
PORCHEVILLE
EPONE
BONNIERES

Pour un départ à 7 heures sur le lieu du rallye, nos
parcours dans ces organisations sont en général
de 80 à 90 kilomètres environ.
Le dimanche matin où il n’y a pas d’organisation
le départ est à 7 heures à l’église de Mézières.
Le jeudi matin nous faisons une sortie à 8 heures.
L’hiver, les sorties sont à 8 heures.
Nous avons également participé à la semaine
fédérale organisée par la FFCT début aout, qui a
eu lieu cette année à la ville de VERDUN.

DANSE MODERN’JAZZ
GALAS DE DANSE 2011
Afin de clôturer notre année de danse moderne, Karine
FAUQUEMBERGUE et ses élèves vous présenteront leurs
galas à LA NACELLE d'AUBERGENVILLE sur le thème de
l'ALPHABET
LES SPECTACLES AURONT LIEU :

VENDREDI 1ER JUILLET À 20H30

(ouverture des portes 20h)

SAMDEDI 2 JUILLET À 20H30

(ouverture des portes 20h)

Prix des places :
Adultes = 9 € - Enfants de – 12 ans = 4 € en vente à partir
du 13/06/10 dans la limite des places disponibles en
contactant : Nadine LASTERNAT 06.31.05.44.87 ou
nadine.lasternat@orange.fr
Les derniers billets seront vendus sur place avant chaque
spectacle (attention, nombre de places limité).

3E SALON INTERCOMMUNAL DES
ARTISTES JUNIORS ET FESTIV’ÉTÉ
Le 3e salon intercommunal des artistes juniors s’est déroulé du 1e au 3 avril à Gargenville.
Il accueillait les artistes de 3 à 18 ans des communes d’Epône, Guerville, Gargenville et Mézières,
soit près de 80 exposants.
Mézières remporte 4 prix sur 8 ! Bravo à Anita Sawicki, Ilona Palut, Cassiel Piveteau, Adélaïde Perret ainsi qu’à tous les
participants dont les œuvres ne cessent de nous époustoufler.
Les rendez-vous des Festiv’été
Pour une fois, venez vous détendre au commissariat !
Un commissaire assassiné dans son commissariat ! Heureusement, on peut compter sur le chef et son équipe de fin
limiers complètement déjantés pour mener l’enquête. Rien ne les arrête, pas même le burlesque et la folie !
Embarquez avec la troupe des Amartistes dans une folle comédie policière « Chef !...Chef !... », lorsdes festiv’été,
LE 17 JUIN À 21H00 sous le chapiteau à côté de la salle des fêtes provisoire, ou LE 18 JUIN À 20H30 à la
salle Jacques Brel de Mantes lors du festival de théâtre amateur « Mantes-sur-Scène ».
Laissez-vous dépayser avec les Amartistes juniors par un voyage dépaysant en Afrique et dans les Iles,
LE DIMANCHE 19 JUIN À 15H00 sous le chapiteau à côté de la salle des fêtes provisoire.
L’atelier de peinture des Amarts vous donne rendez-vous à la maison des Association tout le week-end pour
son exposition de fin d’année de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : S. LE STER 06 25 85 94 77
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SECTION CYCLO
MARCHE SORTIES
CYCLOS ANNEE
2010

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2011
Formulaire d’inscription à retourner à votre mairie
AVANT LE 03 JUIN

❑ Catégorie MAISON*

❑ Catégorie BALCON*

Nom : ……………………........…..………….. Prénom :……………........….…………
Adresse : …………………………………………………………….....................................………….
Code Postal : …………........……. Ville : …………………………………......................................……….
Tél domicile : …………………....................................…………Tél portable :…….....................................…………………
Le règlement du concours est disponible en mairie

*Case à cocher

%

Rien n’est plus désagréable que d’avoir à slalomer entre les déjections
de nos amis à quatre pattes, de rentrer chez soi et de découvrir les
chaussures de nos enfants ou les roues de la poussette souillées par ces
déjections.
Calvaire du piéton, les déjections canines encombrent trop souvent nos
rues et nos espaces publics, sans compter qu’elles peuvent provoquer glissades et chutes accidentelles.
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Mézières souhaite sensibiliser les maîtres de chiens de leurs droits et devoirs afin
de respecter la propreté des trottoirs et des lieux de promenade. Ne pas ramasser une crotte de chien est un acte d’incivisme qu’il ne faut pas seulement déplorer mais contre lequel il faut lutter, voire verbaliser.
Nous comptons sur chaque propriétaire pour ramasser les cadeaux de nos amis
à quatre pattes !

À TOUS NOS AMIS
JARDINIERS ET
BRICOLEURS, NOUS
VOUS RAPPELEONS QUE
LA COLLECTE DES DÉCHETS VERT SE FERA
• Mercredi 13 Avril 2011
• Mercredi 11 Mai 20011
• Mercredi 8 Juin 2011

LA COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS SE FERA
• Lundi 3 janvier 2011
• Lundi 16 mai 2011
• Jeudi 8 septembre 2011
La collecte des objets encombrants est limitée à 1m3
par habitation, et ils doivent être sortis la veille du jour
de ramassage
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ET QUE LA DÉCHETTERIE EST À VOTRE DISPOSITION
Déchetterie intercommunale du « Caillouet » Route de
Nézel à Epône :
Horaires d’été du 1ER AVRIL AU
Lundi : 14h à 19h
Mercredi : 9h à 12h – 14h à 19h
Vendredi : 14h à 19h
Samedi : 9h à 12h – 14h à 19h
Dimanche : 9h à 12h

30 SPTEMBRE

Horaires d’Hiver du 1ER OCTOBRE
Lundi : 14h à 17h
Mercredi : 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h – 14h à 17h
Dimanche : 9h à 12h

AU 31 MARS

VERTICALEMENT
A) Art de combiner les sons – Danse de
Provence.
B) Tenta inversé – Reçoit le bulletin –
Négation – Une pomme – Lettre
grecque.
C) Entre deux couplets – Le tour abrégé
– danse du Roi soleil – Symbole de
l’or.
D) Du verbe avoir – Se meut inversé –
Enleva – Notre protection – Un gros
Alfred Seitz
chat.
E) A la mode – Estomac – Sainte abrégée – Argent.
F) Vent froid et sec – Antilope d’Afrique – Ancienne échelle de sensibilité – Accord.
G) Simple et brutal – Interjection alimentaire – On le respire –
Poissons.
H) Fin d’infinitif – Surface circulaire – Danses – Etoffe Malaise.
I) Petit – Danse sud Américaine – Vieux abrégé – Soleil artificiel.
J) Service inversé – Ancêtre de la bicyclette – Points cardinaux –
Souder.
K) Danse noble te lente – Ancien parti – Cales – Poids Lourd.
L) Qui a rapport au Pays – Article étranger – Echelle de sensibilité.
M) Prénom féminin – Allais à la suite – Luths Iranien.
N) Chois – Liquide vital – Ancienne Allemagne – Bénie.
O) Danse d’Auvergne – Titre civil ou religieux en Turquie.
HORIZONTALEMENT
1) Danse de Vendée - Danse lascive.
2) Fatigué - Alcool de datte - Article contracté.
3) Divan - Le brome - Oui celte - Sans effet.
4) Danse du Dauphiné -Pagne tahitien.
5) Pour la quatrième fois - Pâtisserie.
6) Canton Suisse - Se danse au Brésil - Ira -Ville de fouilles.
7) Souci - C'est-à-dire - Peuvent être champêtre.
8) Va avec octet - Pas majeure.
9) Radio inversée - Danse d’origine Cubaine – Poisson.
10) Pas rouge – Conscience – Prénom renommé.
11) Le radon – Danse de Guinée.
12) Adoras – d’un peuple du Nigéria – Devint vache.
13) Pesa – Versant à deux pentes différentes.
14) Se pratique au bal – Poisson.
15) Numéro d’un morceau de musique – Le premier – Danse de Bretagne.
16) Unie – Du verbe avoir – Préposition – La France en Afrique.
17) Le thallium – Combinée, les parties d’une composition musicale.
18) Le sélénium – Ville de Champagne à l’envers – Possessif – Se ronge.
19) Danse Argentine – Familier – Pouvoir – Compact dur.
20) Tarifs – Out – Se danse à Vienne.
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Correction de la grille précédente

NON AUX DÉJECTIONS
CANINES SUR NOS TROTTOIRS
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NOS AMIS LES CHIENS MOTS CROISÉS «DANSES»

JARDINAGE

Homme toutes mains

ENTRETIEN

50 % de réduction fiscale
Aide et Services
à Domicile

BRICOLAGE
DÉPANNAGE

Jacques VARLET

09 77 87 99 14 - 06 60 41 24 35
MÉZIÈRES-SUR-SEINE
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