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Comme la coutume nous y invite
et pour tous ceux que je n’ai pas
eu le plaisir de rencontrer, je
tiens à vous présenter mes
vœux les plus sincères pour
vous même, vos familles et tous
ceux qui vous sont chers, vœux
de santé, de bonheur et de joies.
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Cette nouvelle année s’ouvre
comme la précédente dans un
contexte un peu particulier où la situation internationale est toujours aussi
conflictuelle et où la crise financière impacte
fortement nos collectivités territoriales.
Je souhaite remercier tous les services sociaux de la commune pour le travail
qu’ils accomplissent au quotidien.
Les assistantes sociales, les auxiliaires de vie, les aides ménagères et les membres de l’accueil emploi mettent toutes leurs compétences et leur enthousiasme
aux services des plus défavorisés dont le nombre augmente chaque année.
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Ce premier trimestre 2012 sera pour vos élus le temps de la préparation du budget avec de nombreuses incertitudes, une stagnation des ressources et une diminution des dotations de l’Etat alors même que s’accroissent nos compétences.
Dans ce budget, il faudra également tenir compte de notre entrée à la CAMY à
partir du 1er Janvier 2012.

éditoriial

Comme vous pourrez le constater dans notre magazine, nous avons souhaité
mettre à l’honneur tous les services municipaux. Après les ATSEM dans notre dernière édition, c’est au tour des assistantes maternelles du RAM.
De nombreuses manifestations se sont déroulées en cette période de Noël et je
remercie sincèrement les organisateurs d’avoir donné un peu de rêves à nos
enfants mais également à leurs parents et ainés.
Je remercie également les sept agents recenseurs qui du 19 Janvier au 18 Février
2012 vont vous rendre visite pour un recensement général sur notre commune.
Je vous fais confiance pour leur donner les meilleurs renseignements qui sont
bien entendu confidentiels et étudiés ensuite par l’INSEE.
Très cordialement.

Pierre BLÉVIN
Maire
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RECENSEMENT DE
LA POPULATION
TOUTE LA POPULATION DE
MÉZIÈRES-SUR-SEINE EST
RECENSÉE DEPUIS LE 19 JANVIER

CREATION D’UN 3e
BUREAU DE VOTE

actu municipale

BIENVENUE À LA CAMY
En 2012, 13
nouvelles
communes
ont fait le
choix de rejoindre la Camy
(Communauté
d’Agglomération
de Mantes en
Yvelines) dont la
vôtre.
Ces arrivées portent à plus de
100 000 le nombre d’habitants qui
bénéficient de nombreux services conduits à
l’échelle pertinente de l’intercommunalité
mantaise.
Croissante, la dynamique engagée par la Camy regroupe les
communes pour mener des projets,
qu’elles ne sont pas en capacité de
gérer et financer seules. Grands équipements et projets majeurs pour l’avenir comme les
piscines, les travaux de voiries structurantes, les déplacements, l’accueil de nouvelles entreprises ou encore la préparation de l’arrivée
de la nouvelle ligne Eole (RER E) sont ainsi rendus possibles. Chaque
jour, les actions portées par la Camy à l’échelle de 30 communes
assurent également à l’ensemble des habitants des services de
qualité au moindre coût.
VOUS PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES
Adhérer à la Camy, c’est aussi bénéficier de nouveaux
services. Pour le logement social par exemple, la
Camy devient le guichet unique du traitement de vos
demandes, assurant ainsi une efficacité optimale. Le
service logement de la Camy accompagne les demandeurs grâce à un suivi personnalisé et organisé dans 2
antennes d’accueil (Magnanville et Mantes-la-Jolie).
Dans le domaine des transports, dès septembre 2012,
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Tamy, le service de Transport à la Demande de la Camy, arrive dans
votre commune. Ce service de proximité permet des déplacements
facilités en heure creuse, en complément des réseaux de bus
urbains. Pour vos déchets, vous bénéficiez désormais d’un accès à
la déchetterie des Closeaux à Mantes-la-Jolie*.
DES TARIFS AVANTAGEUX
Faciliter l’accès à la culture et à la pratique des sports est une
seconde nature pour la Camy. Concerts, expositions mais aussi
cours de musique, de danse, de théâtre... sont programmés toute
l’année à l’ENM (Mantes-la-Jolie) ou encore à l’école des 4 z’Arts
(Magnanville). Côté sports, Aqualude, la nouvelle piscine de la
Camy vous attend en famille ou entre amis, pour une pause sportive ou de détente. Des tarifs préférentiels s’appliquent aux habitants de la Camy pour l’ensemble de ces activités. Profitez-en* !
ASSURER LA CONTINUITÉ DES SERVICES EXISTANTS ET LES AMÉLIORER
DEMAIN
Désormais, c’est la Camy qui va assurer, au quotidien, la gestion des
services déchets ménagers, eau potable, assainissement et transports dans votre commune. Dans un premier temps, la Camy assurera la continuité des services actuels, les changements et améliorations interviendront au fil des fins de contrats avec les prestataires
actuels.

La commune de Mézières-sur-Seine crée
un 3e bureau de vote, afin de suivre les
recommandations des services de l’Etat.
En effet, pour des questions d’organisation des opérations électorales, chaque
bureau doit comporter 800 à 1 000 électeurs inscrits au maximum.
Le nouveau découpage a été validé par
arrêté préfectoral en date du 12 août
2011.
Le nouveau bureau (bureau n°2), situé à
la Maison des Associations, sera effectif
dès les élections de 2012 (présidentielles
les 22 avril et 6 mai et législatives les 10
et 17 juin). Cette création entraîne un

redécoupage géographique des lieux de
vote pour les administrés

Le recensement 2012 des habitants de Mézières-surSeine a commencé. Vous êtes donc concerné.

2012 est également une année
de refonte de la liste électorale.

Si cela n’a pas déjà été fait, un agent recenseur passera à
votre domicile dans les tous prochains jours pour vous
remettre trois types de documents :
- une feuille de logement pour le domicile,
- un bulletin individuel pour chaque membre du foyer,
- une notice d’information pour vous présenter et vous
expliquer le recensement.

Chaque année en effet, des mouvements (inscriptions et radiations) interviennent sur les listes électorales. A
chaque inscrit correspond un numéro sur
la liste générale (un numéro est attribué
en cours d’année par ordre d’inscription
à la suite du dernier numéro), qui peut
comporter des trous à cause des mouvements. En conséquence le code électoral
prévoit que régulièrement la liste soit
revue en tenant compte de ces différents
mouvements
avec
une
numérotation
continue correspondant à
la réalité des
électeurs inscrits. Au mois
de mars 2012,
tous les électeurs
recevront leur nouvelle carte, sur
laquelle figureront
le
numéro et le
nom
du
bureau
de
vote auquel ils
sont rattachés.
Vous n’avez
a u c u n e
démarche à
effectuer.

L’agent recenseur est facilement identifiable. Il devra,
pour cela, vous présenter sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire de votre
commune.
Vous trouverez ci-dessous les photos et identité des sept
agents recenseurs qui peuvent intervenir à votre domicile.
Après avoir rempli les questionnaires, vous pouvez les
remettre vous-même à l’agent recenseur lors d’un rendez-vous ou, en cas d’absence, les confier sous enveloppe
à un voisin. Vous pouvez également les envoyer directement à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au
plus tard le 18 FÉVRIER 2012

Répondre au recensement est à la fois acte civique,
puisque votre participation est indispensable pour des
résultats de qualité, et une obligation légale en vertu de
la loi du 7 juin 1951 modifiée.

*Sur présentation d’un justificatif de domicile.

Camy
Rue des Pierrettes - 78200 Magnanville
01 30 98 78 00 ou en continu sur camy-info.fr

Sachez par ailleurs que toutes vos réponses sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un
contrôle administratif ou fiscal.
➢ Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez la mairie au 01.30.95.61.13.
➢ Pour trouver les réponses à vos principales questions
sur le recensement de la population 2012 :
www.le-recensement-et-moi.fr
Dorénavant, il faudra vous munir OBLIGATOIREMENT
de votre pièce d’identité ainsi que de votre carte
d’électeur pour pouvoir voter. Pensez-y !
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➢ Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr

actu municipale

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est
aussi suivre chaque année l'évolution de la population, des communes et plus généralement de la société.

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Cette cérémonie c’est déroulée le dimanche 27 novembre 2011 salle du conseil municipal.
Après une courte allocution, Pierre Blévin, entouré de conseillers municipaux, a remis aux récipiendaires venus en famille la
médaille qui récompense des années de travail.
Dans une ambiance solennelle mais aussi chaleureuse et conviviale, il a été remis pour les promotions de janvier et juillet
2011, à 11 femmes et 23 hommes :

actu municipale

• 13 médailles « argent » récompensant 20 années de travail.
• 8 médailles « vermeil » récompensant 30 années de travail.
• 9 médailles « or » récompensant 35 années de travail.
• 4 médailles « grand or » récompensant 40 années de
travail.
Bravo et félicitations à toutes et tous.
Pour information : toute personne ayant 20,30, 35 ou 40 années de travail
peut retirer un dossier de demande de médaille en mairie.

LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte tenu de l’actualité municipale très riche en ce début d’année, nous
ne pouvons intégrer toutes les délibérations des conseils municipaux dans ce
magazine, et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Néanmoins, il vous est possible de consulter ces délibérations sur notre site
internet : www.mezieres78.com, rubrique LA MAIRIE / CONSEILS MUNICIPAUX

11 NOVEMBRE 2011
COMMEMORATION
LE DISQUE BLEU CHANGE !

Monsieur Philippe MOUE Maire Adjoint présidait cette cérémonie en l’absence de
Monsieur le Maire Pierre BLEVIN, assisté de Monsieur Alfred SEITZ.

Depuis le 1er Janvier 2012, le
disque bleu classique (avec les
heures d’arrivée et de départ),
n’est plus valide.
Vous devez maintenant utiliser le

Nous remercions de leur présence, Monsieur RASPAUD Maire d’Epône, les conseillers
municipaux, les responsables d’associations, les anciens combattants, les enseignants,
les enfants des écoles, et de nombreuses personnes.

« disque bleu européen
de stationnement » !
Vous pouvez vous
procurez
ce nouv e a u
disque
auprès de
votre assureur ou chez
votre marchand
de journaux.

Après les discours d’usage et les dépôts de gerbes,

La « Marseillaise »
chantée par les enfants de l’école des Tilleuls et les
adultes, fut un mouvement émouvant
Merci aux enfants.
Au repas traditionnel des anciens combattants, Monsieur Marcel
DENIEL s’est vu remettre la « croix de la valeur militaire avec
étoile de bronze » pour acte de courage durant une opération
militaire.

PARTICIPEZ

AU CHOIX DU NOM DE LA SALLE DES FÊTES

Nous sommes tous impatients de voir les travaux de reconstruction de notre salle des fêtes enfin terminés.
Cependant, il nous faut d’ores et déjà choisir le nom qu’elle portera.
Après consultation des élus lors du dernier conseil municipal, 4 noms ont remporté le plus de suffrages.

Dans l’ordre, « Arc en ciel », « Jean Ferrat », « Saint-Exupéry » et « Yves Montand ».
Il vous reste donc à vous prononcer pour l’un de ces 4 noms : celui qui remportera le plus de voix sera retenu !
Exprimez- vous à l’aide du coupon réponse ci dessous, à déposer à l’accueil de la mairie.
Coupon : Attribuez un numéro par ordre de préférence :

ARC EN CIEL

JEAN FERRAT

SAINT EXUPERY

YVES MONTAND
Merci de votre participation !
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PROJET DE ZAC « LES FONTAINES »
« ZAC » ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ
« AEU » APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME
« ADEME » AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE
« DDT78 » DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES YVELINES

•
•
•• •

Animation, mixité et équilibre social
Déplacements et mobilités
Gestion de l’Eau
Paysages et biodiversité
Bruit, Energie, Climat, Déchets
Risques naturels et industriels

L’ARBRE DE LA LAÏCITÉ
Le vendredi 9 décembre tous
les enfants de l’école de la
Villeneuve, entourés de
Monsieur le Maire, d'élus et
de parents d'élèves, ont
assisté à la plantation de
l’arbre de la laïcité. Cette initiative proposée par l’association des Libres Penseurs des
Yvelines a reçu le soutien de la
municipalité et des instituteurs.

actu municipale

Les enfants ont travaillé sur les notions
de laïcité, de liberté, d’égalité durant tout
le trimestre avec leurs maîtres. Monsieur le
Maire les a également reçus en Mairie pour
répondre à toutes leurs questions sur le sujet.

A une époque où le terme de laïcité a tendance à
perdre la valeur que lui a donnée la loi de 1905,
Pierre Blévin en a rappelé la définition, le sens et
son rattachement à la devise

•

La concertation est ouverte tout au long du projet, les documents sont exposés et un registre est à disposition en mairie.
L’ensemble du dossier est disponible en ligne :
www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME.
Durant l’hiver, ces réflexions et ébauches seront présentées en réunion
publique.

« Liberté, Egalité, Fraternité »
Après les discours d’usage, les enfants ont entonné
une chanson de Christian Ferrari « Les Couleurs de
la Vie » où il est question de couleur de peau, de
tolérance et d’amour entre les peuples….
Une collation pour petits et grands a clôturé la
manifestation.

ELABORATION DU PLU
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Après le diagnostic réalisé fin 2010, l’année 2011 a été consacrée à la réalisation du PADD.
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« 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 les réunions de concertation, réunion publique en mai
2011, réunion avec les associations en octobre 2011, un bilan
de la concertation à mi parcours a été établi, et une première
version rédigée et provisoire du PADD sont disponibles et mis
en ligne sur le site de la commune.
Ce projet global doit maintenant être décliné dans le détail
quartier par quartier. Le bureau d’étude ALISEA & CLAIRE
BAILLY accompagne la commission urbanisme et les élus pour
nous former aux nouveautés du code de l’urbanisme, aux lois
du Grenelle, et pour travailler en concertation avec les
citoyens de Mézières, sur le zonage et le règlement.
Prochaine réunion publique :

28 JANVIER 2012

Pour en savoir plus :
www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME
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actu municipale

La démarche de réflexion avance sur le projet de ZAC Les Fontaines. A ce stade
de la conception, les acteurs élus, bureau d’étude, personnes associées (DDT78,
ADEME,…) travaillent sur l’approche environnementale de l’Urbanisme. Cette
réflexion en amont permet d’approfondir tous les aspects du développement durable. Elle est élargie à plusieurs intervenants (experts, élus, habitants,…) en ateliers
de réflexion sur les thématiques :

actu municipale

Les travaux de gros œuvre sont
terminés.

NOUVEAUX HABITANTS
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Extérieurement, la pose de l’isolation se
termine et sera suivie du ravalement.
L’aménagement des alentours fera l’objet
d’une autre phase de travaux.

••
•

Intérieurement, les sols sont en cours de
finition et les peintures ont été commencées. Reste l’aménagement intérieur du
bâtiment (éléments de sanitaires, éléments
de cuisine, éléments de sonorisation, tables
et chaises, etc), qui interviendra d’ici la fin
du premier trimestre.

La Maîtrise d’œuvre sera assurée par
Monsieur Philippe OUDIN, architecte en
chef des monuments historiques.
L’avis d’Appel d’Offres pour les travaux a
été lancé le 16 Décembre 2011.

Le chantier a pris du retard ; cela est dû
aux difficultés de coordination entre la
vingtaine d’entreprises qui interviennent sur ce chantier. Pour autant,
nous espérons vivement une
inauguration de cette nouvelle
salle polyvalente avant cet
été.

3 lots ont été programmés :
Maçonnerie – Pierres de taille
Charpente – Couverture
Vitraux

Le montant total de l’opération est estimé
à 216.400 € (HT) soit 258.815 € (TTC)
Les subventions allouées devraient être :
Direction Régionale des Affaires
Culturelles = 71.200 Euros
Conseil Général = 43.280 €
Reste à la charge de la
Commune = 144.335 €

•

••

La durée des travaux est
estimée à 6 mois.
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Nouveau programme
Suite au succès du précédent programme de
déconnexion des fosses septiques, le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement d’Epône Mézières a décidé de lancer une nouvelle
campagne qui a débuté en décembre 2011 et
qui permettra, à terme, d’avoir contacté l’ensemble des habitants des communes d’Epône
(hors Elisabethville) et de Mézières sur Seine.
Ce programme a pour but de vérifier la

D’autre part, le service assainissement souhaite vous informer que depuis le 1er janvier
2012, les compétences du SIAEM ont été
reprises par la CAMY (Communauté
d’Agglomération de Mantes en Yvelines).
Pour toutes informations, il vous est donc
demandé de prendre contact avec leur service.

Pourquoi un tel programme ?
Ce programme de déconnexion des fosses

COLLECTE DES DÉCHETS

Obligation en matière d’assainissement :
Conformément au code de la santé publique,
le raccordement des immeubles au réseau
public de collecte est obligatoire dans un
délai de deux ans à compter de la mise en
service du réseau public de collecte.
De plus, votre commune dispose d’une station d’épuration, vous avez donc l’obligation
de déconnecter votre fosse septique ou tout
autre système de traitement individuel dès la
mise en service de la station. Pour rappel, la
station d’épuration d’Epône et de Mézières
sur Seine est en service depuis novembre
2005.
Prise en charge financière :
Le service assainissement, soutenu par
l’agence de l’eau et le conseil général a
décidé de garantir la gratuité de ces contrôles
pour les personnes qu’il contacte par le biais
de son prestataire (Veolia eau). Ces contrôles
comprennent la visite d’un technicien, les
conseils pour vous aider à définir la solution
technique la mieux appropriée pour la déconnexion de votre fosse septique et le contrôle
de conformité après travaux si nécessaire.
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À chaque ttype
ype de déchet son jour de rramassage…
amassage…
À chaque question sa rép
réponse…
onse…
Votre agglomération
gère vos déchets et répond
à toutes vos questions

ORDURES MÉNAGÈRES

vendredi

collectés 3 fois par an

lundi
des semaines
paires

collectes assurées
les jours fériés

je vide les emballages
de leur contenu
contenu et les
vrac dans le bac
mets en vrac

Pour les habitants d’Épône, La Falaise et Mézières-sur-Seine

01 30 90 21 53
Route de Nézel - Lieu-dit « Les Beurrons » - 78680 Épône

Horaires d’ouverture d’été :
Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi et vendredi : 14h > 19h
Mercredi et samedi : 9h > 12h - 14h > 19h
Dimanche : 9h > 12h

Horaires d’ouverture d’hiver :

- lundi 2 jan
janvier
vier
mardi
- mar
di 22 mai
mercredi
- mer
credi 12 septembre
septembre

DÉCHETS PAPIER

Déchetterie d’Épône

- je fais aattention
poids
ttention au p
oids
et au vvolume
olume des objets :
ils doiv
ent pouvoir
pouvoir êtr
e
doivent
être
manipulés par deux
personnes
p
ersonnes
dépose mes enc
ombrants la
- je dépose
encombrants
veille à partir
partir de 19h
veille

collectes assurées
les jours fériés

collecte en sacs ou en
collecte
bacs

Infos déchets : 01 30 98 78 14

ENCOMBRANTS

EMBALLAGES RECYCLABLES

DÉCHETS EN VERRE

lundi
des semaines
paires

lundi
des semaines
impaires

collectes assurées
les jours fériés

collectes assurées
les jours fériés
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Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi et mercredi : 14h > 17h
Samedi : 9h > 12h - 14h > 17h
Dimanche : 9h > 12h
Ouvert les jours fériés

Pour obtenir gratuitement une
boîte jaune,
adressez-vous à
l’une des pharmacies partenaires*
Borne de dépôt
des déchets d’activités de soins à
la déchetterie des Closeaux (accès
24h/24h).
*Liste des pharmacies partenaires sur camy-info.fr

ccamy-info.fr
amy-info.fr

Fabriqué à par
partir
tir de bois et pâtes provenant d’exploitations forestières gérées selon la méthode du développement durable (dont certification
cer tification FSC)

La dernière phase des travaux de réhabilitation des façades de l’Eglise Saint-Nicolas
devrait débuter au cours du 1er Semestre
2012. Ils consistent à la restauration de la
façade Sud.

Quelques rappels sur l’assainissement

Mise en page - 2011 : Sophie Breton Costard - 01 30 98 78 00

La reconstruction de notre salle polyvalente se poursuit.

2012

ÉGLISE

MÉZIÈRES-SUR-SEINE

SALLE DES FÊTES

ASSAINISSEMENT :
DECONNEXION DES
FOSSES SEPTIQUES

MES JOURS DE COLLECTE

LES TRAVAUX

C’est pourquoi nous invitons toutes les personnes qui seront prochainement contactées
par courrier (ou qui l’ont déjà été) à prendre
rendez vous avec la société Veolia Eau
(agence de Buchelay) afin de faire contrôler
leurs installations. Nous vous informons que
ces contrôles sont à la charge du service
assainissement, mais en revanche, les travaux de mise en conformité des installations
sont à la charge du propriétaire.

septiques est très important pour le bon
fonctionnement de notre station
d’épuration. En effet, elle a besoin
d’une certaine quantité de pollution à traiter quotidiennement
pour fonctionner correctement. Or
dans le cas où vos eaux usées
transitent par une fosse septique,
vous piégez une partie de la pollution (la matière organique) ce qui
pose des difficultés dans le traitement
de la matière inorganique tel que l’azote,
mais a également un impact néfaste sur la
qualité des boues d’épuration de la station.

actu municipale

conformité de vos installations d’assainissement. Pour information, le même type de
contrôle vous est exigé lors de la vente de
votre bien par les notaires.
Au cours de ce contrôle, le technicien vérifie
le circuit et le type de rejet de vos eaux
usées. Ainsi, il s’assure du bon raccordement
de vos installations au réseau d’assainissement, en particulier le fait que vos eaux
usées ne transitent pas par une fosse septique ou tout autre système de traitement.
Dans le cas où le technicien constate que vos
installations respectent la réglementation en
vigueur, la mairie pourra vous délivrer un
certificat de conformité qui peut être exigé
lors de la vente de votre bien et peut être
demandé par la police de l’eau. Dans le cas
contraire, il indiquera les travaux à effectuer
pour vous mettre en conformité avec la
réglementation en vigueur.

PLANNING 2012
NETTOIEMENT DE LA VOIRIE

•••
L’Arbre de Noël

LE MÉTIER D’ASSISTANTE MATERNELLE

Nos petits « bout’choux » du relais
d'assistantes maternelles de Mézières
ont assisté au spectacle de Noël, le
jeudi 15 décembre 2011.
La compagnie « Clair de Lune » les a
embarqués pour un voyage sur la banquise avec « Nouky » et ses amis .
Le petit goûter servi après le spectacle régala nos petits gourmands.
Tous étaient enchantés !

Avant de délivrer l’agrément pour une période de 5 ans, le service de PMI du département se rend au domicile de la personne pour vérifier les conditions d'accueil.
La disponibilité et la capacité d’organisation, d’adaptation ; la
connaissance du rôle et des responsabilités de l’assistante
maternelle, l’environnement, la sécurité et l’état du logement
ainsi que l’adhésion de la famille à ce projet professionnel.

•••

Pour exercer le métier d’assistante maternelle, une formation
est obligatoire, ouverte sans condition de diplôme. Elle comprend 60 heures avant l’accueil de tout enfant et 60 heures en
cours d’emploi depuis le 1er juillet 2007.

RAM
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

jeunesse et vie scolaire

Lieu de rencontre, d’information, de professionnalisation
et de soutien, le Relais a plusieurs missions.
Pour les enfants c’est un lieu
de socialisation, pour les
assistantes maternelles et les
parents, un lieu de partage et
de soutien dans leur rôle d’employeur ou de salarié.
Le Relais Assistantes Maternelles de
Mézières accueille environ 60 assistantes maternelles dont 26 d’Epone, 20
de Mézières, 4 de La Falaise, 4 de
Jumeauville, 1 de Goussonville. Le relais
se déplace aussi sur la Commune de
Guerville s’installant dans des locaux
mis à disposition par la Mairie : centre de loisirs et bibliothèque. A ce
jour, 12 assistantes maternelles
sont inscrites à Guerville dont
une auxiliaire parentale. Depuis

Les moments de rencontre au Relais
débutent par un temps de jeux
libres pour le groupe d’enfants dans
un espace adapté et sécurisé. Le
temps d’échanges entre la responsable, l’animatrice et les assistantes
maternelles sur les pratiques professionnelles, reste primordial pour accompagner
et valoriser les assistantes maternelles dans
leur travail au quotidien.
Un temps d’animation est ensuite mis en
place pour ceux qui le souhaite : peinture,
gommettes, pâte à sel, collage, activités
selon la saison… chacun participe aux activités dont il a envie.
Puis un temps calme est instauré (comptine
et chansons, marionnettes…) avant de se dire
« au revoir ».

ANIMATION « CRÉATION DE TAPIS DE CONTE
»
Le contact avec les livres est un facteur
essentiel au bon développement de l’enfant,
il favorise l’imaginaire et l’évasion, l’acquisition du vocabulaire.
Le 12 et le 19 novembre 2011 « Le relais » a
souhaité sensibiliser les professionnelles
« assistantes maternelles » en organisant
deux journées consacrées à la fabrication de
« tapis de conte »… Un petit monde en
miniature, très ludique qui rend l'enfant particulièrement réceptif au voyage proposé:
une histoire à écouter, à lire, à raconter et à
toucher…
Les deux objectifs du Relais étaient de découvrir l'outil, son rôle passerelle vers la lecture
et d’initier les assistantes maternelles à l'utilisation des raconte-tapis.

Après la démonstration de Mme Catherine
Lavelle, intervenante professionnelle, nous
avons toutes ressenti la motivation nécessaire pour mettre en pratique notre créativité. Chaque participante a pu définir son projet en choisissant des tissus en fonction de
l’histoire qu’elle voulait créer.
Nous avons découvert de nouvelles techniques pour la réalisation d’un petit tapis.
Plus qu'une illustration, le raconte-tapis est
un objet, ou plutôt un assemblage d'objets
qui matérialisent des faits simples : un arbre,
une rivière, un habitat, une colline, le ciel, la
nuit, le jour... Des petits personnages que la
main peut saisir et déplacer.
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Les horaires de travail de l’assistante maternelle dépendent
des besoins des parents. Accueil tôt le matin, permanence tard
le soir, un contrat entre les parents et l’assistante maternelle
fixe ses modalités de fonctionnement et sa rémunération.
Cette profession offre de réelles perspectives d’emploi, en raison d’un besoin croissant de places de garde.

novembre 2011, le relais accueille
également une assistante maternelle de Breuil Bois Robert.

En continuité « le Relais » propose aux assistantes maternelles de rapporter son « tapis
de conte » afin d’effectuer des petites
séances pour le plus grand bonheur des petits
et des grands.
A la suite de ce projet, « le Relais » proposera
aux enfants une « boîte à chansons » comprenant plusieurs « marionnettes à doigts »
réalisées à la main et qui seront animées par
toutes en fonction des chansons choisies et
accompagnées à la guitare.

Les assistantes maternelles sont désormais considérées
comme des salariées. Elles bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée, d'un bulletin de salaire et d'un
salaire horaire brut de base.
Tous les actes quotidiens sont source d’apprentissage
chez les bébés. L’assistante maternelle les aide à se
construire et à communiquer. Elle leur propose
des activités en fonction de leur développement. Avec une attention particulière : favoriser
l’apprentissage du langage.

CONTRAT EDUCATIF LOCAL
Appel à bénévoles…
pour la mise en œuvre
d’actions inter-générationnelles.

• A l’école « Les Tilleuls », la classe de CM2 de Mme Taillard,
s’oriente vers la création d’un cahier de la solidarité et correspondra avec des élèves d’un autre pays.
• Au Relais Assistantes Maternelles est prévu la venue de
personnes âgées pour partager un moment de chants.
• A l’Accueil de Loisirs « Les Mascottes », des échanges autour de la
danse, des chants, et des jeux de société verront le jour.

Comme nous l’avons annoncé dans les numéros précédents, la thématique de l’année scolaire est celle de la « solidarité et du social
: vers une éducation solidaire ».

• A l’Espace Jeunes Méziérois, un projet interculturel autour du jeu
est envisagé .

Les projets inter-générationnels se dessinent au sein des structures
municipales et des écoles…

Nous sommes à la recherche de personnes souhaitant participer à
ces actions intergénérationnelles… Des compétences particulières
ne sont pas nécessaires…

• A l’école de La Villeneuve, les 2 classes de maternelle participent,
avec la mise en place d’activités diverses comme la lecture, le jardinage et la cuisine.

Alors, si vous aimez le contact avec les enfants, si vous êtes disponible en semaine :
n’hésitez pas, contacter Mme Catherine MENETTRIER,
au 01 30 95 61 13, l’après-midi.
13
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Passionnée et disponible : deux qualités presque indispensables pour exercer le métier d’assistante maternelle.
L’assistante maternelle accueille, à son domicile, des jeunes
enfants, de 0 à 6 ans, confiés par leurs parents.
Tout au long de la journée pour les plus petits et avant et/ou
après l’école lorsqu’ils sont scolarisés.
L’assistante maternelle veille au bien-être et à l’épanouissement des enfants qui lui sont confiés ;
La journée est bien remplie : repas, toilette, divertissement,
promenades… Du matin au soir, elle prend soin des tout petits,
garantit leur sécurité et les éveille à la vie. Elle remplace les
parents au travail, sans jamais prendre leur place.

LYCEE VAN GOGH
FORUM DES METIERS
Pour tous les adolescents et leurs familles, c’est la période cruciale de
l’orientation, de la réflexion sur un projet professionnel ou sur une
filière d’études. Le 7 janvier 2012, notre lycée de secteur, Van Gogh à
Aubergenville, organisait pour la deuxième année consécutive un
forum des métiers et des études supérieures.
Le lycée Van Gogh reçoit plus de 1100 élèves et propose
3 filières :
• Générale (10 classes de seconde à Bac S, ES et L),
• Technologique (1ère et Tle STG),

Les résultats au bac à 90%
en moyenne
sont un des meilleurs de l’enseignement public en Seine Aval. Très actif
pour les langues, il propose plusieurs options anglais et espagnol européenne ; de nombreux voyages ou séjours à l’étranger ou au ski (pour
l’option sport) sont organisés tout au long de l’année.
Métiers de l’environnement, du social, commerce, ingénieur, vétérinaire, métiers de la santé, filières universitaires, BTS, apprentissage en
alternance, ou encore avocat, archéologue ou acteur, plus de 2000
jeunes parfois accompagnés des familles ont affiné leur projet, rencontré les professionnels et les étudiants ou enseignants du supérieur et
des universités. Dans une société de
plus en plus complexe, avec ou sans
idées sur ce que l’on veut faire plus
tard, il n’est jamais trop tôt
pour s’intéresser à son
orientation, c’est dorénavant ce que nous
propose chaque
hiver le lycée
Van Gogh.

LE SPECTACLE
DES ENFANTS
DE LA COMMUNE
C’est dans une salle des fêtes bien remplie que la Compagnie de
la Belette a présenté aux enfants de la commune sa

Comédie musicale interactive
« Le Père Noël a disparu »

jeunesse et vie scolaire

où se sont succédés des personnages fantastiques tous à la
recherche du Père Noël.
Ce spectacle a littéralement subjugué les 130 enfants présents
dont les yeux brillaient de mille éclats.
Une panne de courant est venue perturber le spectacle,
mais c’était sans compter sur le professionnalisme des
acteurs qui ont su faire participer les 150 adultes présents.

MARCHÉ DE NOËL AU PETIT PRINCE
Mardi 13 décembre, dès 17h, Marie Paule Epaillard et
son équipe accueillaient parents et enfants dans la
salle de motricité pour un marché de Noël.
Chacun pouvait déguster les gâteaux et crêpes
préparés par les mamans, admirer et acheter, à
un prix très abordable, les objets fabriqués
dès début novembre par les enfants aidés
par les enseignantes, les ATSEM et
quelques parents d’élèves.. Le produit de
la vente participera au financement du
voyage de fin d’année.

Contact :
Bertrand Moriceau
http://fcpe.aubergenville.org/
www.lyc-vangogh-aubergenville.
ac-versailles.fr

Un grand merci à Sébastien Guérin, agent technique,
qui est intervenu avec rapidité pour rétablir le courant.
Pour conclure cet après-midi festif, une boisson
chaude a permis à tous de se réchauffer et de rencontrer le Père Noël qui a distribué des friandises sorties
tout droit de sa hotte.

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE
2012/2013

Chers Parents,
Votre enfant entre en maternelle ou en CP à la rentrée 2012 :
Pensez dès maintenant à l’inscrire à la Mairie, où tous les
renseignements pour l’inscription à l’école vous seront donnés
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• Professionnelle (Seconde à BTS, spécialité assistant de gestion ou
comptabilité).

ACCUEIL EMPLOI
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Repas des ainés
le 7.12.2011

C’est dans la salle des fêtes provisoire que s’est déroulée
le 22 Janvier 2012 cette manifestation.
Des décors colorés et harmonieux invitaient à déguster la
traditionnelle galette des rois confectionnée par Mr Talon
notre boulanger Mézièrois, servie par les membres du
CCAS ainsi que par le personnel du service social municipal.
La partie récréative était assurée par Mr Harel et son
accordéon, le D.J de service Mr Palacios et des chanteurs
improvisés sous la houlette de Mr Seitz.

184 personnes étaient présentes.
Un repas excellant..
Un service irréprochable.
Un spectacle attrayant.

Ils apportèrent humour et bonne humeur à la grande joie
des convives qui dansèrent jusqu’à la tombée de la nuit.

Une musique entrainante

social et solidarité

Une complicité de tous les convives a
permis de faire de cette journée un
moment de détente et de gaité apprécié
de tous.
Merci au cuisinier et à son personnel.
Merci à toute l’équipe du C.C.A.S,
aux agents et à quelques uns de nos
ainés pour leur participation active à
la décoration du sapin et des tables.
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Le mot « solidarité » a vraiment pris tout son sens Mercredi 07
Décembre à Mézières-sur-Seine.
En effet, les enfants des accueils de loisirs de la commune ont mis en
place un marché de Noël au profit du Téléthon dans le cadre du Contrat
Educatif Local. Les habitants et les parents ont pu acheter des objets
décoratifs, déguster de savoureux gâteaux et participer à des animations hautes en couleurs. Afin de sensibiliser la population aux difficultés rencontrées par les personnes porteuses de handicap, petits et
grands ont pu s’exercer sur un parcours aveugle avec l’aide d’une
canne blanche.
Les enfants et les jeunes ont ainsi pu apporter leur contribution à la
noble cause du Téléthon malgré une météo capricieuse.
La commune adresse un grand merci à tous les participants : les
enfants et les animateurs de l’accueil de loisirs « Les Mascottes », les
jeunes et les animateurs de l’Espace Jeunes Mézièrois (E.J.M),
les intervenants du Relais des Assistantes Maternelles (R.A.M),
les agents des services techniques de la commune, l’AFM, et
tous les habitants qui ont contribué au franc succès de cette
action.
La participation de tous a ainsi permis de récolter la somme de
170 euros qui s’ajouteront aux 86.119.425 Euros de promesses
de dons du Téléthon ! (en hausse de 3% par rapport à 2010).
17

sociale et solidarité

GALETTE DES AINES

SORTIE DU CLM
Les 3/4/5 Septembre au Puy du Fou :
Le 3 au matin, 31 personnes partent à l’aventure, direction le
bocage vendéen.
Le Puy du Fou c’est un parc de 40 hectares, arboré, fleuri, agrémenté de plans d’eau, de moulins, de volières, de parcages d’animaux divers, et de nombreuses animations relatant la Vendée à
travers des siècles d’histoire.
Durant deux jours nous avons arpenté les allées de ce parc dans le
but de voir tous les spectacles. Le plus éblouissant fut la Cinéscénie
qui relate les épopées héroïques du haut bocage Vendéen à travers l’histoire. un décor ultra moderne, la diffusion d’ondes
sonores, la synchronisation de la pyrotechnique et le déplacement des pontons offrent un spectacle époustouflant et
d’une poignante intensité, (3200 Puyfolais, tous bénévoles,
dont 1200 acteurs, 50 cavaliers, 3000 costumes d’époque)
présenté chaque soir devant 14000 spectateurs.

DES MAISONS FLEURIES 2011
Cette année,
nous avons fait
paraître, dans le magazine municipal de Mai,
un bulletin de participation
pour
concourir dans les
différentes catégories, Maisons et
balcons.
En effet, devant le désintéressement des récipiendaires
aux cérémonies des années précédentes, nous avions décidé l’organisation
d’un concours, avec inscription préalable, ce qui
nous laissait présager d’un intérêt des participants.

culture et loisirs

Malheureusement, force est de constater que
7 personnes seulement se sont inscrites .
Nous avions pensé annuler ce concours mais, par
respect pour les candidats, nous l’avons maintenu
car, plus qu’un concours, c’est un état d’esprit !

Par un réel effort de fleurissement de chacun de
vous, vous améliorez le cadre de vie de tous et
contribuez aussi à l’embellissement de notre commune.
Nous réfléchissons à une organisation différente qui
puisse convenir au plus grand nombre. Nous vous
tiendrons informés dans un prochain bulletin
Pour le Concours 2011, ont été récompensés :
Monsieur Jean FABRI
18 ter rue Nationale
Madame et Monsieur CRUCY
82 rue de Chauffour
Madame MANCAUX Régine
40 rue Nationale
Madame et Monsieur BARRE
20 rue des Murets
Toutes nos félicitations aux lauréats.

FLEURISSEMENT ESTIVAL 2011
Dans le précédent numéro, nous vous avions présenté le fleurissement estival
de l’été dernier.
Ainsi, vous avez pu apprécier les plantations et éléments de décors réalisés
par nos jardiniers (avec la participation des enfants des Centres de loisirs et
celle des Jardiniers de France) sur le thème imposé par le Conseil Général
« Routes et Chemins fleuris : Promenades au quotidien » .
Cet été, le jury du Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris s’est
promené au sein de notre commune et a récompensé notre fleurissement
d’un 4ème prix (dans notre catégorie : communes de 3000 à 5000 habitants).
Aujourd’hui, les services techniques travaillent déjà au fleurissement estival
de cette année 2012, qui aura pour thème « Rues et places en habits de
nature »…
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Nous reprenons notre car aux soutes bien remplies de
brioches de Cholet et de quelques caisses de vin, pour un
retour vers Mézières.

Le 8 Octobre, Vaux le Vicomte
37 personnes ont participé à la sortie à Vaux le Vicomte : au programme, visite du château géré au XVIIéme siècle par le surintendant Nicolas Fouquet et des jardins réalisés par Mr Le Nôtre.
Notre guide nous entraine vers le jardin à la française qui occupe
une surface de 33 hectares. Un parcours d’environ 1,5 km. Avec
ses bassins, ses parterres de broderie, de fleurs, de couronnes,
agrémentés de rond d’eau, de grilles d’eau qui nous emmènent
jusqu’aux grottes qui marquent la fin du jardin. Au dessus des
grottes trône la statut d’Hercule en plomb doré à la feuille. L’on
peut alors admirer le grand miroir carré (un bassin de 4000 m2)
dans lequel se reflète le château qui est pourtant éloigné de
400 m.

culture et loisirs

CONCOURS

Le 3e jour direction Chalonnes sur Loire pour une croisière
sur la Loire, puis un bon déjeuner, arrosés de crus des
coteaux du Layon. Le « Train des vignes » nous conduit
ensuite à travers différentes parcelles avant de retrouver
François, notre vigneron, pour une dégustation de ses
meilleurs nectars.

Nous visitons ensuite le château : les appartements
privés ainsi que les cuisines dans les sous-sols. Après un
petit tour à la boutique souvenirs, et au musée des équipages, il est temps de gagner le restaurant pour un très
bon diner.
La soirée se termine par les « visites aux chandelles ».
A la nuit tombante des petites mains ont disposé et
allumé 2000 bougies dans le château et les jardins. Nous
visitons les étages du château : salons d’apparats et
autres expositions retraçant la vie de cette époque et la
prise du pouvoir par Louis XIV et la chute de N. Fouquet.
Il est minuit lorsque nous rentrons, fatigués mais heureux,
à Mézières.
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Les Z’embruns
d’comptoirs
ont bourlingué,...

Les élèves de la classe de Mme Cambon (école La Villeneuve) et d’une classe de
l’école Blaise Pascal ont assuré brillamment le lever de rideau, sous la direction
de Christophe Guest.

...en 2011, des côtes picardes au Morbihan, passant par Port
en Bessin, Paimpol, remontant la Loire jusqu’à Orléans , et
dans plusieurs communes du Mantois.
2012 commencera par un festival à Rochefort sur Mer, mais
vous pourrez les retrouver dans la région : le 11 février à
Dammartin, le 17 mars à Guerville pour la Saint Patrick et le
7 avril à Maule.
Toute l’actualité du groupe sur le site www.zembruns.com

LES 40 ANS DE L'ASSOCIATION
Contrairement à ce que nous vous annoncions dans le précédent magazine, l'AJSLM ne fêtera pas ses
40 ans le week-end du 10 et 11 Mars.
En effet, n'étant pas assurés de la fin des travaux de reconstruction de la Salle des Fêtes pour ces dates là,
nous avons préféré reporter la fête à une date ultérieure afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles.
Nous envisageons donc de célébrer les 40 ans de l'association en octobre ou novembre, la date précise sera
fixée lors du prochain bureau de l'AJSLM.

Nous ne manquerons pas de vous en informer !
En attendant, nous sommes toujours intéressés par toutes les archives que vous pourriez nous prêter pour
l'occasion: films, photos, articles de presse...
Contacter Sylvie BLANQUET au 06 01 73 69 96
Merci d'avance !
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culture et loisirs

Le 4 novembre 2011, Mézières accueillait, en partenariat avec Epône, à la salle
du Bout du Monde, le concert de Blues sur Seine avec en première partie les «
24th Street Wailers », vainqueurs du « tremplin du Festiblues » de Montréal, puis
« Thorbjorn Risager » et son groupe survitaminé.

L’hellébore est l’une des rares plantes à floraison hivernale. Belle, rustique,
de culture facile, elle n’a que des atouts ! Et elle offre au jardinier de quoi
colorer un jardin plutôt dépouillé à cette époque de l’année.
Blanc sur le blanc de la neige (l’hellébore, très rustique, fleurit même à des
températures négatives), mauve, rose, pourpre, vert… la palette est très variée
! Ses fleurs délicates s’épanouissent en ce moment et jusqu’en février, voire en
avril pour certaines espèces. Vous n’en avez pas planté cet automne ? Vous pouvez toujours acheter des plants déjà en boutons en jardinerie pour les replanter.
Gardez-les à l’intérieur tant qu’il fait froid dehors, car les boutons risquent de ne pas
s’ouvrir. Vous les planterez lorsqu’il fera plus doux.

culture et loisirs

De culture facile, l’hellébore
demande peu d’entretien,
encore faut-il l’installer dans de bonnes conditions.
Elle se plaît à la mi-ombre mais ne supporte pas le soleil direct. Choisissez-lui un endroit à
l’abri des vents et où l’eau ne stagne pas, car bien qu’elle aime les sols frais et ait un grand
besoin de fraîcheur, trop d’eau provoque de la pourriture. Paillez le pied de la plante chaque
année en automne pour conserver la fraîcheur dont elle a besoin. L’hellébore est aussi une
plante très gourmande, apportez-lui du compost à la plantation.
Pour la multiplier, vous diviserez les touffes de trois à quatre ans à l’automne.

HORIZONTALEMENT
A B C D
1) On peut en faire en touriste à
l’AJSLM – Oncle lointain –
1
Le « yuco » donne avantage à
2
l’AJSLM.
3
2) L’ « atémi » est utile à l’AJSLM –
4
Profite.
3) Club de football – Se taper la
5
main – Du verbe savoir.
6
4) Conjonction – Le calcul – Poil.
Alfred Seitz
7
5) Saison – Utile pour jouer du vio8
lon – Bicyclette d’antan.
6) Apparu le premier – Volatile – Travail obligatoire.
9
7) Petit crustacé – Du verbe voir – Les commodités.
10
8) Une prise – Crue – Rivière d’Alsace.
11
9) Tari – Service de police – Abréviation.
12
10) Contrat d’embauche – Particule – Langue voisine enseignée à l’AJSLM.
13
11) Dont les couleurs sont ternes – Du verbe taire – Usine
14
automobile.
15
12) Manifestation d’une énergie – Ca explose.
16
13) Tamis en désordre – Profil inversé – Est chère – Le rad.
14) Contrôle la durée du temps – Le soleil s’y lève.
17
15) Textile – Béni – Avoir chaud.
18
16) Conjonction – Content – Espadrille – Le premier.
19
17) Note désuète – Le radium à l’envers – Fleur royale.
20
18) Mouvements d’assouplissements à l’AJSLM – Puissance
surnaturelle.
19) Le curie – Paresseux – Langue du sud – Courant marin.
20) Système philosophique de l’Inde enseigné à l’AJSLM – Se joue à onze à l’AJSLM.

E

VERTICALEMENT
A) Fin d’un combat de boxe – Est classique à l’AJSLM.
B) Saillie d’engrenage – Institut du conseil audiovisuel – Le do – Le cobalt.
C) Fin de zéphyr – Echange de balles à l’AJSLM – Chasseur Russe.
D) Cor – Règle – Préposition – Moitié – Distance lointaine – Du verbe savoir.
E) Petit lieutenant – Pronom personnel – Poings-pieds à l’AJSLM – Note de musique.
F) Montagne de Grèce – Epoque – Unité de masse – Qui agit.
G) Enleva – Préposition – Appelé sire.
H) Détente à l’AJSLM – Agglomération abrégée.
I) Protègent les yeux – Danse cow-boy à l’AJSLM.
J) Sur les chemins avec l’AJSLM – Mouvement folâtre – Toit ouvrant – Mobylette.
K) Une ile – Une cale – La clé est de rigueur à l’AJSLM – Nouvelle lune – Cela est mieux.
L) Ressemble au judo à l’AJSLM – La gym en musique.
M) Coutumes – Pronom personnel – Société.
N) Plusieurs dans le cornet – On y fait tomber les quilles à l’AJSLM – Du verbe avoir –
Exclamation.
O) Canton voisin – Ouvre la porte – Elle est moderne à l’AJSLM.
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COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHECAIRE
« LES SOUVENIRS »
de David Foenkinos. Editions Gallimard

Attention, l’hellébore étant un met apprécié des escargots et des pucerons, pensez à la surveiller et à ôter simplement les indésirables à la main.

Chronique réalisée par l’association des Jardiniers de France
www.jardiniersdefrance.com
Mme Claudine Guénée, correspondante locale des Jardiniers de France au
06.81.15.93.66
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Le narrateur est un jeune homme réservé, qui devient veilleur de nuit dans un hôtel,
convaincu qu’il pourra ainsi trouver l’inspiration littéraire pour devenir romancier. Dans le
même temps, il se rapproche de sa grand-mère, qui vient d’être placée en maison de retraite
après le décès de son mari. Il s’aperçoit en fait, qu’il connaît mal cette vieille dame censée
lui être très proche, il va la découvrir et se découvrir à son tour.
David Foenkinos dissèque avec tendresse et humour, les rapports entre les générations, la vieillesse, la difficulté de comprendre ses parents, l’amour conjugal, la vie.
Ce livre est tour à tour drôle, loufoque, puis triste, mais toujours juste
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ELLE EST BELLE,
L’HELLÉBORE !

LES 40 ANS DE L’AJSLM (1972-2012)

Correction de la grille précédente
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