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Réparation toute marques 
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C.D. 113 
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Tél. 01 30 95 61 32 
Fax 01 30 90 38 86 
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SOLUTIONS IMMOBILIERESEpône Immobilier

19, avenue de la Gare
78680 Epône
Tél. 01 30 95 41 13
Fax 01 30 90 07 70
E-mail : eponeimmobilier@orpi.com
RCS Versailles 421 187 725

Vente - Location - Gestion www.orpi.com
Incinération - Transports de corps

Travaux dans tous cimetières
Contrats prévoyance obsèques

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie
01 34 77 04 89

J.C. DE IULIIS
MAÇONNERIE GÉNÉRALE / RÉNOVATION

7, rue du fourneau - 78970 MEZIERES - SUR - SEINE

01 30 95 25 25

jcd.maconnerie@orange.fr

06 12 93 23 33

MOTOS  SCOOTERS  QUADS
NEUFS ET OCCASIONS

Réparations toutes marques
Vente de pièces detachées

«Prix concessionnaire»
64, rue des Frères Laporte - 78680 EPÔNE

Tél. 01 30 90 26 29 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
s’est déroulé en séance publique du
Conseil Municipal le 8 Mars dernier et
a donné les grandes orientations de
notre budget. 
La Commission des Finances, com-
posée de l’ensemble des Conseillers
Municipaux, a élaboré le budget
communal 2012 au cours de nom-
breuses séances de travail. Ce bud-
get a été voté, à une large majorité,
lors du Conseil Municipal du 29 Mars

2012. Cette adhésion aux projets com-
munaux a été complétée le 30 Mars 2012

par l’adoption à l’unanimité des budgets
annexes de la Caisse des Ecoles et du C.C.A.S.

Ce budget 2012 a dû prendre en compte le contexte
socio-économique national à savoir la crise économique et sociale persistante, la réforme des
collectivités territoriales, notamment la suppression de la Taxe Professionnelle et le transfert
des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales sans le transfert des ressources cor-
respondantes.
Notre entrée à la CAMY au 1er Janvier modifie également la répartition fiscale, sans impacter
les ressources de notre commune.
Les modalités d’application de la nouvelle fiscalité mise en place par l’Etat, ainsi que la nou-
velle répartition de la fiscalité des syndicats intercommunaux, le transfert de certaines com-
pétences à la CAMY et l’incidence sur votre feuille d’imposition vous seront détaillés dans le
prochain magazine.
Le bon résultat 2011, dû essentiellement à la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
nous a permis d’améliorer notre capacité d’autofinancement. 
Je voudrais remercier l’ensemble des services de la Mairie, qui, grâce à la vigilance de leurs
directeurs, et un suivi permanent des dépenses nous permettent de maintenir l’ensemble
des services offerts à nos habitants dans tous les domaines, sans augmentation des taux
d’imposition communaux pour 2012.
Le tissu associatif Mézièrois étant très riche en qualité et en diversité, nous avons également
souhaité maintenir notre aide aux dépenses de fonctionnement de chaque association.
Le budget 2012 en investissement est toujours fortement impacté par la reconstruction de
notre Salle polyvalente. Grâce aux subventions de la Région, du Département et de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles nous pourrons engager les travaux de réfection
de la façade Sud de l’Eglise Saint Nicolas, des abords et du parking de la Salle polyvalente et
de réfection de voirie.
Vous trouverez également dans ce magazine l’état d’avancement des travaux de la révision
du Plan Local d’Urbanisme et du projet de création de la Z.A.C. Les Fontaines. La concertation
avec les habitants se poursuit par des réunions thématiques et des rencontres publiques.
Les mois de Mai et Juin seront cette année encore l’occasion donnée aux Mézièrois de se
retrouver en toute convivialité pour assister aux manifestations organisées par la municipa-
lité en partenariat avec les écoles, les services municipaux et les associations toujours aussi
actives.
Nous comptons vivement vous y retrouver nombreux pour partager ces moments de ren-
contres.

Très cordialement.

Pierre BLÉVIN
Maire



DU 24 JANVIER 2012

1) Autorisation de signature d’un
accord transactionnel-chemin
des sources.
Le tribunal administratif en date

du 13 octobre 2011 a annulé le
marché relatif à la requalification
du chemin des Sources. Les
contrats passés avec les deux entre-

prises retenues sont annulés. Les tra-
vaux ayant été entre temps exécutés

les parties ont convenu d’un protocole
d’accord maintenant pour la commune les

garanties liées aux infrastructures sans
aucune incidence budgétaire.
Le conseil, après en avoir délibéré, autorise
Monsieur le Maire à signer le protocole
afin de régler définitivement le différent issu
de l’annulation du marché de requalification
du chemin des Sources.
2) Avenants relatifs aux missions techniques-
reconstruction de la Salle polyvalente.
Le conseil, après en avoir délibéré, autorise
Monsieur le Maire à signer les avenants rela-
tifs  à deux prestations techniques annexes
au chantier de reconstruction de la Salle
polyvalente et tous les actes subséquents
relatifs à ces avenants.
3) Désignation d’un Adjoint.
Monsieur le sous-préfet ayant accepté la ces-
sation de fonction d’adjoint aux finances de
Monsieur Jacques QUELVEN, Monsieur le
Maire propose de désigner un remplaçant.
Madame Claudine GUENEE se présente et est
élue à la majorité adjointe ayant la compé-
tence  finances.
Monsieur le Maire remercie Monsieur J.
QUELVEN pour son implication au conseil et
aux finances durant trois mandats.
4) Dépôt de déclaration préalable au titre
des monuments historiques- restauration de
la façade sud de l’église.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
autorise Monsieur le Maire à déposer  auprès
du service territorial de l’architecture et du
patrimoine des Yvelines, une demande d’au-
torisation de travaux pour l’église Saint-
Nicolas.

DU 8 MARS 2012

1) DETR 2012–Travaux de mise sous alarme
anti-intrusion du groupe scolaire du centre
Le conseil municipal, après avoir prit connais-
sance du dossier et en avoir délibéré, décide
de réaliser les travaux de mise sous alarme
anti-intrusion du groupe scolaire du centre.
- Arrête les modalités de financement 
- Décide de solliciter auprès de Monsieur le
Préfet une subvention de 30% du montant
HT des travaux.

2) Autorisation de signature-marché d’aména-
gement des abords de la Salle polyvalente.
Suite aux travaux de reconstruction de la Salle
polyvalente, des travaux d’aménagement des
abords et du parking sont nécessaires. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise :
- Monsieur le Maire à lancer le marché
- Monsieur le Maire à convoquer la
Commission d’Appels d’Offres afin d’exami-
ner les offres reçues dans le cadre de ce
marché.

3) Autorisation de signature-marché à
bons de commande voirie
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, autorise : 
Monsieur le Maire à
convoquer la commission
d’appels d’offres afin d’exa-
miner les offres reçues dans le
cadre de ce marché.
Monsieur le Maire à signer l’en-
semble des documents relatifs
à ce marché.
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DÉLIBÉRATIONS

ATTENTION : 
Ces plaquettes
publicitaires
n’ont pas reçu
l’aval de la
commune.
D’ailleurs, il
est bien sti-
pulé au verso de ce document, en petits
caractères d’imprimerie : « la plaquette n’a
aucun lien de quelque manière que ce soit
avec les services administratifs officiels ».
Pour vos « Services et Travaux », nous
vous conseillons de consulter d’autres
sources de renseignements (pages jaunes,
internet, publicités locales…)

Depuis le mois de février, le JTM est d
isponible

à l’accueil de ma mairie. Un présentoir libre

service est à votre disposi
tion.

Retrouvez toutes les infor
mation du Mantois

et de la CAMY dans ce pe
tit journal.

Parution tous les jeudis



Les postes de dépenses et r
ecettes du Compte Administratif 2011 (dépenses/rec

ettes réelles) figurent sur les

tableaux ci-dessous. Les grap
hiques détaillent en pourcen

tages chaque poste des dépe
nses et des recettes en

fonctionnement et en investissements.

Cette année, le Compte Administratif 2011 
et le Budget Primitif 2012 sont impactés par : 

• Des investissements importants en cours
• Des difficultés conjoncturelles liées à la crise
• Des modifications profondes des règles fiscales 

Ces dernières concernent la suppression de la taxe profes-
sionnelle et son remplacement par de nouvelles taxes, et
notre entrée à la CAMY.
Voici les principales remarques et explications complémen-
taires relatives au CA 2011 et au BP 2012.
Vous pourrez retrouver le détail dans le compte-rendu du
Conseil Municipal du 29 mars 2012, sur le site internet de la
commune (www.mezieres78.com/la mairie)
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BUDGET

C’est avec grande tristesse que nous avons accom
pagné, nombreux, Aimée LABEYLIE à sa dernière 

demeure. Elle a été

secrétaire de notre mairie depuis plus de trente an
s au service des habitants et plus particulièrement

 des personnes en

difficulté, et nous avait quittés pour une retraite bie
n méritée en fin d’année 2010 pour rejoindre la Nor

mandie. La muni-

cipalité a accompagné ses proches pour un chaleu
reux hommage à Aimée que personne n’oubliera.

AIMÉE
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Les services municipaux ont respecté les consignes de rigueur dans la gestion et le suivi du budget. Par conséquent, 
les dépenses réalisées sont inférieures d’environ 470 000 € à ce qui avait été prévu. Les dépenses réelles de fonction-
nement sont stabilisées par rapport à 2010

Les impôts, taxes et subventions sont conformes à nos prévisions. Les droits à mutation sont en augmentation
liée à une reprise des transactions immobilières.
Après prise en compte de l’excédent de fonctionnement de l’année 2010 de 150 755,78 €, l’excédent de 
clôture de 2011 se monte à 600 978,76 €

Recettes

DépensesSECTION DE FONCTIONNEMENT



a
c

tu
 m

u
n

ic
ip

a
le

SECTION D’INVESTISSEMENT

Les recettes proviennent du FCTVA *, de la TLE **, des subventions régionales et départementales liées aux contrats passés
avec ces collectivités auxquels s’ajoutent les résultats antérieurs.
Les dépenses correspondent à des équipements de voierie et de bâtiments, dont essentiellement la reconstruction de la
Salle polyvalente, auxquels s’ajoute le remboursement de l’emprunt. Le bilan final des investissements conduit à un excé-
dent de fin d’exercice 2011 de 591 274,22 €.
En conséquence, l’excédent du Compte Administratif 2011 se monte à 1 072 628,52 €. Après reprise du déficit du reste à 
réaliser de 481 354,30 €, l’excédent cumulé est de 591 274,22 € et sera repris en recettes au BP 2012

Le BP 2012 se caractérise d’a
bord par la volonté de maîtri-

ser les dépenses de fonctionn
ement.

Le poste de dépenses, en aug
mentation, concerne des rem-

boursements d’emprunts de 2,2M € effectué en décembre

2011 pour financer les travau
x de la Salle polyvalente et un

autre emprunt à cours terme de 200 000 € remboursable

sur 2 ans pour compenser le remboursement tardif du

FCTVA*.
La plus grosse partie des dépe

nses prévues au  budget 2012

concerne l’achèvement du bâtiment de la Salle polyvalente,

de son parking et de ses a
bords, la réhabilitation de la

façade sud de l’église et les é
quipements de voieries, dont

le complément de la rue Adalbert Simond.

Nos disponibilités de trésoreri
e sont toujours gelées tempo-

rairement (ventes de ter-

rains préemptés bloqués 

par des recours, retards dans 
le versement des subventions

d’investissement), et ces effets se feront 
encore sentir en

2012 
Notre intégration  à la CAM

Y change  la répartition des

recettes fiscales. Certaines charges sont transférées –

Service départemental Incendie et Secours – M
ission Locale

– Transports urbains – Eaux pl
uviales – Ordures ménagères,

mais compensées par une attribution 
reversée à la com-

mune.
Nous avons décidé de ne pas

 contracter de nouvel emprunt

et de ne pas augmenter les taux communaux sur les 3 taxes :

Taxe d’habitation
(1) – Taxe foncière sur le bâti

(2) – Taxe fon-

cière sur le non bâti
(3). 

La variation des taux par rap
port à 2011 est due au trans

-

fert de certaines charges à 
la CAMY (principalement les

ordures ménagères) et au mode de répartition de la fiscal
i-

sation des syndicats (SIRE – S
ILYA) sans incidence sur votre

imposition à l’exception de l’aug
mentation des bases de la

valeur locative décidée par le
s services fiscaux. 

La commune collecte désormais les produits fiscaux à la

place des syndicats et leur 
reverse l’équivalent sous la

forme d’une dotation.

Les taux applicables pour la com
mune en 2012 seront donc :

(1) T.H  : 10.95%
(2) T.F.B : 19.22%
(3)T.F.N.B : 59.79%

2012BUDGET PRIMITIF 

(**) TLE – Taxe Locale d’Equipement
(*) FCTVA – Fonds de Compensation de la TVA
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UN CHANTIER PEUT EN
CACHER UN AUTRE…

La reconstruction de la Salle Polyvalente
de notre ville touche à sa fin… Mais pour
autant, pas le temps de souffler, puisqu’il
va falloir enchainer avec l’aménagement
de ses abords !

Le projet consiste en :
- la réalisation d’un parvis
- la réalisation d’un parking de 71 places
- la mise en « zone 30 » des rues Fricotté
et Gravois

Le large parvis sera ouvert sur le cœur de
bourg et mettra ainsi en valeur la Salle
Polyvalente et également la Salle du Blanc
Soleil.

Il sera pavé et planté de « bulles végé-
tales » bordées par des bancs. Il

sera délimité à ses extrémités
par de grandes jardinières, au
milieu desquelles seront
aménagées des rampes
d’accès pour les per-
sonnes à mobilité
réduite. Il s’ouvrira sur
la voie par de grands
e mm a r c h e m e n t s ,
créant ainsi un espace
semi-piétonnier.

L’emprise du parking
prévu correspondra à la 

surface de celui de l’ancienne
Salle polyvalente et sera agrandi

en prenant en partie sur le site de 
l’actuelle salle polyvalente provisoire. Sa
capacité totale sera de 71 places, dont 3,
situées aux abords du parvis, seront réser-
vées aux personnes à mobilité réduite. 

Les eaux pluviales seront gérées de
manière écologique, puisqu’elles seront
drainées vers une noue centrale qui sera
plantée de vivaces et d’arbres.

Les rues Fricotté et Gravois seront rétrécies
et surélevées à la hauteur des trottoirs,
pour faire ralentir la circulation automobile
et étendre la « zone 30 » déjà présente en
centre-bourg. Le piéton retrouvera ainsi sa
priorité dans un prolongement du cœur de
bourg, à proximité des équipements
publics et des écoles.

TOUT VIENT À POINT 
À QUI SAIT ATTENDRE

Depuis 2005, un lotissement est progressi-
vement sorti de terre rue Adalbert Simond.
Pour autant, la finition des accotements
n’a pu être complètement réalisée dans la
continuité de ces constructions.

Mais c’est aujourd’hui chose faite, puisque
depuis peu les trottoirs de la rue (côté
cabinet de kinésithérapie) ont été rendus
beaucoup plus praticables par la réalisation
d’un enrobé, étendu aux extrémités des
rues Nationale et Bretonnet.

Au même titre, le petit parking en face a
subi un « relooking » puisqu’il permet à
présent d’accueillir de manière plus propre
et plus ordonnée d’avantage de véhicules.
Et en complément, 2 zones de stationne-
ment ont également été « officialisées »
puisque matérialisées sur la chaussée !

Les espaces en terre laisseront bientôt
place au vert des gazons fraîchement
semés (à faire bien évidemment respecter
par vos compagnons à quatre pattes...),
qu’il nous appartiendra par la suite d’agré-
menter d’arbres ou d’arbustes…

Enfin, il est aussi prévu, très prochaine-
ment, la réfection de l’éclairage public de
cette rue. Les travaux consisteront en la
suppression des crosses actuelles, fixées
sur les poteaux en béton d’ERDF, et l’instal-
lation de lampadaires modernes, dont les
emplacements sont en attente sur le nou-
veau trottoir.

TRAVAUX
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« DÉPART »
DU SIAEM VERS LA CAMY
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement
d’Epône et Mézières a été créé sur proposition
du Préfet en vue d’organiser la collecte et le
traitement des eaux usées de nos deux com-
munes, il y a 50 ans.
Lors du 1er Conseil Syndical, Monsieur Fricotté,
Président, précisait  dans son exposé : « Avant
la dernière guerre 1939-1945, à nos communes
de caractère rural suffisait amplement un réseau
d’évacuation des eaux des plus élémentaires.
Des fossés à ciel ouvert se jetant dans des
dépressions naturelles écoulaient les eaux
presque limpides parce que peu utilisées. 
L’accroissement récent et sensible de la popula-
tion et l’usage fait par elle des moyens modernes
d’hygiène et de propreté ont amené les com-
munes à augmenter le volume d’eau mis à la dis-
position des habitants.
Ces augmentations de volume et de pollution des

eaux usées ont rendues les
anciens réseaux d’évacuation
insuffisants et insalu-
bres, c’est

pourquoi dès le début de 1961 les municipalités
d’Epône et de Mézières ont voté le principe d’une
restructuration totale des réseaux. »

C’est donc à partir de 1962, que le Syndicat
s’est appliqué à réaliser de gros investisse-
ments et de nombreux travaux : le collecteur
ovoïde qui reprend toutes les eaux d’Epône et
de Mézières pour les conduire vers la station
d’épuration et la Seine,véritable colonne verté-
brale du réseau ; les collecteurs secondaires
(rue de Chauffour, avenue de la Gare, rue
Renard Benoit, route de Velannes, etc.) ; des
travaux d’entretien importants sur le poste de
pompage de la zone des Prés à Epône ; des
extensions de réseaux et des boîtes de bran-
chement liées à la déconnexion des fosses ; la
création d’un collecteur d’eaux usées pour les
habitants du Chemin Vert ; diverses études de
faisabilité en vue de réduire les risques de
débordement des eaux pluviales dans
quelques rues…

ET LA STATION D’EPURATION : Cette réalisation
qui nous a pris 10 ans est couronnée en 2007
par la certification ISO 14001, obtenue conjoin-
tement avec VEOLIA notre exploitant .
Le traitement des eaux usées terminé, nous
nous sommes préoccupés de la réhabilita-
tion des réseaux et du  renforcement des
structures du Syndicat pour pouvoir respec-

ter les obligations réglementaires. Les princi-
pales actions ont été : l’actualisation du
schéma directeur d’assainissement ; l’établis-
sement des schémas de zonage ; le règle-
ment intérieur du SIAEM ; une campagne de
visites chez les particuliers en vue de la
déconnexion des fosses septiques, afin de
respecter l’arrêté préfectoral d’autorisa-

tion…etc.

En 1961, les communes ont créé le SIAEM pour
lui transférer leur compétence « assainisse-
ment », 50 ans après,  le SIAEM rend cette
compétence et  disparaît.
Le SIAEM est dissous de plein droit par l’arrêté
préfectoral du 20 décembre 2011.
C’est donc la CAMY qui est seule compétente
en matière de collecte et de traitement des
eaux usées des communes d’Epône et de
Mézières.
Pour plus d’informations concernant le SIAEM,
consultez notre site : www.mezieres78.com

Nous souhaitons remercier Monsieur Claude
BONNET,  Président de ce Syndicat depuis de
nombreuses années, pour le travail
accompli avec ces collaborateurs
Sylvaine et Benoît, en mettant ses
compétences, son professionna-
lisme et sa disponibilité aux ser-
vices des habitants des com-
munes de  Mézières et d'Epône. Il
continuera bien sûr, en tant que
délégué titulaire à la CAMY, à sui-
vre les projets « eau et assainisse-
ment » qui se dérouleront sur nos
communes.
Un grand MERCI à Claude !    

« POS » plan d’occupation des sols  devra être remplacé par le  
« PLU » Plan Local d’Urbanisme
«  PADD » projet d’Aménagement et de Développement Durable

FIN 2011 - PADD
Le document rédigé et provisoire est en attente de validation. 
Disponible en mairie ou à télécharger sur le site internet :
www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME

28 Janvier 2012 - Réunion Publique
Une quarantaine de personnes y ont participé  
• Statut du projet
• Présentation du PADD (phase 2 après le diagnostic)
• Premières réflexions sur la phase 3 : le zonage et le règlement

28 mars 2012 - Réunion avec les associations
Une réunion en comité restreint a permis d’approfondir les réflexions et
répondre aux questions.  

Février à juin 2012 - Commission urbanisme
Des groupes de travail d’élus travaillent toutes les semaines sur la rédac-
tion du règlement et le contour du zonage. 
Ces travaux sont compilés par le bureau d’étude ALISEA & CLAIRE BAILLY

Mai - Juin 2012 - Groupe de travail PLU
Une prochaine réunion permettra de recueillir les travaux et réflexions
des participants sur le zonage et le règlement

Les élus de la commission urbanisme sont disponibles pour répondre aux ques-
tions et participer à des séances de travail sur le zonage et le règlement. 
L’objectif est de finaliser les documents avec la participation des habitants, et
de les présenter en réunion publique au 2ème semestre 2012, avant de tirer le
bilan de la concertation et valider le PLU

ELABORATION DU PLU
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LA LYONNAISE DES EAUX 

Depuis le 1er janvier 2012, votre facture a évolué.
Ces changements font suite à l’application de la
Loi du 28 décembre 2011 portant sur la révision
du taux de TVA.

La fourniture d’eau reste assujettie au taux de
5,5% :
• Prix de l’eau potable
• Location et entretien des compteurs
• Redevances « préservations des ressources » - «
lutte contre la pollution » - « voies navigables ».

Toutes les autres prestations deviennent assujet-
ties au taux de 7% :
• Assainissement collectif et non collectif
• Redevance Agence de l’eau pour « modernisa-
tion des réseaux »

• Travaux effectués dans le cadre des habitations
de plus de 2 ans

• Prestations effectuées dans le cadre du service
de l’eau (contrôle, gestion, frais de déplace-
ments, frais de mise en service, etc.)

Vos factures comportent donc dorénavant les 2
taux de TVA selon les rubriques facturées.
Pour plus d’informations, contactez votre agence
au N° Azur : 0810 379 379 ou par internet :
www.lyonnaise-des-eaux.fr.

vous informe



« ZAC » Zone d’Aménagement Concerté
« EPFY » Etablissement Public Foncier des
Yvelines
« AEU » Approche Environnementale de
l’Urbanisme
« ADEME » Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie

L’étude d’aménagement pour le projet de la
ZAC Les Fontaines a été initiée mi 2010, par
délibération du conseil municipal. Après
signature de la convention avec l’EPFY et
sélection d’un assistant maîtrise d’ouvrage,

notre projet a été lauréat de la
démarche AEU auprès de l’ADEME
début 2011. Ensuite, nous avons
sélectionné un groupement de

bureaux d’études et architectes urba-
nistes, et depuis mi 2011, le diagnos-

tic a été réalisé ainsi que les premières
réflexions sur le projet d’aménagement. 

Les propositions du programme concernent : 
- Un ensemble pour personnes âgées qui
permettrait également de prévoir un 
nouveau centre communal d’action sociale

- Des logements diversifiés pour un parcours
résidentiel adapté aux besoins des habi-
tants, et permettant de satisfaire aux obli-
gations légales

- Des équipements et services de proximité :
relais assistantes maternelles (RAM),
extension de la maison des associations,
espaces publics et aires de jeux, com-
merces de proximité. 

Dans le cadre de la concertation, après une
première approche avec les élus, l’avance-
ment du projet a été présenté: 
- Le 31 janvier 2012 : aux riverains. Une
trentaine de participants ont pu prendre
connaissance des premières réflexions sur
le projet. Les propriétaires ont été infor-
més par courrier et invités à la réunion du
31 mars.  

- Le 31 mars 2012 : réunion publique. Plus
de 80 habitants sont venus s’informer,
poser des questions et certains se sont
portés volontaires pour approfondir les
réflexions en cours.

- Le 11 avril 2012 : le groupe de 24 volon-
taires a réfléchi dans le cadre de l’AEU, sur
les thématiques : 

• Mobilité, déplacements et stationnements :
quelle place pour la voiture ? comment pri-
vilégier ou inciter à d’autres moyens de
déplacements ? 

• Animation et organisation du pro-
gramme : quelles propositions
pou r  l a  p l a te fo rme 
personnes âgées, le
Relais d’Assistantes
Maternelles, les com-
merces, les espaces
publics ?  

La concertation
est ouverte tout
au long du pro-
jet, les affiches
e x p l i c a t i v e s
sont exposées
en mairie, et un
registre de
concertation y
est à disposition. 

Les documents
présentés à la réu-
nion publique et
l’ensemble du dossier
sont disponibles en
ligne :
www.mezieres78.com,
rubrique CADRE DE VIE \
URBANISME.
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PROJET DE ZAC
les Fontaines

Les hypothèses d’aménagement : premières réflexions

Schéma de réflexion sur la topographie, le bruit, l’ensoleillement



Déchetterie intercommunale du 
« Caillouet ». Route de Nézel. Epone
Horaires d’ouverture :

Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre
9h à 12h mercredi, samedi et dimanche
14h à 19h lundi, mercredi, vendredi et samedi

Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars
9h à 12h samedi et dimanche 
14h à 17h lundi et mercredi 
14h à 17h samedi 

Pour les particuliers l’accès est gratuit, limité à 1m3

par semaine, sur présentation de la carte délivrée lors
de votre premier passage.
Munissez-vous de:
• votre carte d’identité 
• la carte grise de votre véhicule
• un justificatif de domicile 
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HORAIRES
Déchetterie et collectes

Depuis le 1er janvier 2012, le
 contrat liant la commune au

SMIRTOM a été repris par la CAMY. Ainsi, c’est désormais l’ag-

glomération qui gère vos déchets
 et répond à toutes vos

questions au 01.30.98.78.14

Voici le calendrier de ramassage pour l’année 2012 :

Pour toutes autres informations, vous pouvez égalem
ent

consulter notre site : www.mezieres78.com, rubrique Cadre

de vie/ Propreté/ Collecte sél
ective des déchets.

                                                            CALENDRIER 2012

      JANVIER         FEVRIER          MARS          AVRIL            MAI            JUIN

D 1 Mer 1 J 1 D 1 Ma 1 V 1 OM
L 2 J 2 V 2 OM L 2 Mer 2 S 2
Ma 3 V 3 OM S 3 Ma 3 J 3 D 3
Mer 4 S 4 D 4 Mer 4 V 4 OM L 4
J 5 D 5 L 5 J 5 S 5 Ma 5
V 6 OM L 6 Ma 6 V 6 OM D 6 Mer 6
S 7 Ma 7 Mer 7 S 7 L 7 J 7
D 8 Mer 8 J 8 D 8 Ma 8 V 8 OM
L 9 J 9 V 9 OM L 9 Mer 9 S 9
Ma 10 V 10 OM S 10 Ma 10 J 10 D 10
Mer 11 S 11 D 11 Mer 11 V 11 OM L 11
J 12 D 12 L 12 J 12 S 12 Ma 12
V 13 OM L 13 Ma 13 V 13 OM D 13 Mer 13
S 14 Ma 14 Mer 14 S 14 L 14 J 14
D 15 Mer 15 J 15 D 15 Ma 15 V 15 OM
L 16 J 16 V 16 OM L 16 Mer 16 S 16
Ma 17 V 17 OM S 17 Ma 17 J 17 D 17
Mer 18 S 18 D 18 Mer 18 V 18 OM L 18
J 19 D 19 L 19 J 19 S 19 Ma 19
V 20 OM L 20 Ma 20 V 20 OM D 20 Mer 20
S 21 Ma 21 Mer 21 S 21 L 21 J 21
D 22 Mer 22 J 22 D 22 Ma 22 V 22 OM
L 23 J 23 V 23 OM L 23 Mer 23 S 23
Ma 24 V 24 OM S 24 Ma 24 J 24 D 24
Mer 25 S 25 D 25 Mer 25 V 25 OM L 25
J 26 D 26 L 26 J 26 S 26 Ma 26
V 27 OM L 27 Ma 27 V 27 OM D 27 Mer 27
S 28 Ma 28 Mer 28 S 28 L 28 J 28
D 29 Mer 29 J 29 D 29 Ma 29 V 29 OM
L 30 V 30 OM L 30 Mer 30 S 30
Ma 31 S 31 J 31

NOUS RAPPELONS QUE LES CARTONS ET LES DECHETS OM Collecte des Ordures Ménagères toutes les semaines le vendred

VERTS NE SONT PAS COLLECTES EN PORTE A PORTE. Collecte des Emballages tous les 15 jours le lundi en semaine pa
CHAQUE MENAGE DOIT APPORTER SES PROPRES Collecte  Journaux-Magazines tous les 15 jours le lundi en sema  
CARTONS ET DECHETS A LA DECHETTERIE D'EPONE Collecte du Verre tous les 15 jours le lundi en semaine impaire

Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de la collecte
     JUILLET         AOUT       SEPTEMBRE       OCTOBRE       NOVEMBRE       DECEMBRE

D 1 Mer 1 S 1 L 1 J 1 S 1
L 2 J 2 D 2 Ma 2 V 2 OM D 2
Ma 3 V 3 OM L 3 Mer 3 S 3 L 3
Mer 4 S 4 Ma 4 J 4 D 4 Ma 4
J 5 D 5 Mer 5 V 5 OM L 5 Mer 5
V 6 OM L 6 J 6 S 6 Ma 6 J 6
S 7 Ma 7 V 7 OM D 7 Mer 7 V 7 OM
D 8 Mer 8 S 8 L 8 J 8 S 8
L 9 J 9 D 9 Ma 9 V 9 OM D 9
Ma 10 V 10 OM L 10 Mer 10 S 10 L 10
Mer 11 S 11 Ma 11 J 11 D 11 Ma 11
J 12 D 12 Mer 12 V 12 OM L 12 Mer 12
V 13 OM L 13 J 13 S 13 Ma 13 J 13
S 14 Ma 14 V 14 OM D 14 Mer 14 V 14 OM
D 15 Mer 15 S 15 L 15 J 15 S 15
L 16 J 16 D 16 Ma 16 V 16 OM D 16
Ma 17 V 17 OM L 17 Mer 17 S 17 L 17
Mer 18 S 18 Ma 18 J 18 D 18 Ma 18
J 19 D 19 Mer 19 V 19 OM L 19 Mer 19
V 20 OM L 20 J 20 S 20 Ma 20 J 20
S 21 Ma 21 V 21 OM D 21 Mer 21 V 21 OM
D 22 Mer 22 S 22 L 22 J 22 S 22
L 23 J 23 D 23 Ma 23 V 23 OM D 23
Ma 24 V 24 OM L 24 Mer 24 S 24 L 24
Mer 25 S 25 Ma 25 J 25 D 25 Ma 25
J 26 D 26 Mer 26 V 26 OM L 26 Mer 26
V 27 OM L 27 J 27 S 27 Ma 27 J 27

Dans le cadre de la semaine du développement durable, la CAMY
a organisé une distribution gratuite de compost pour les habitants
des communes adhérentes. 

Cet engrais naturel est issu de la transformation des
déchets verts et organiques de la compostière de

Flacourt.
Le 31 mars après-midi, les Mézièrois ont pu
venir chercher le compost très utile pour

leurs jardins. 
Accueillis par un anima-

teur de la CAMY, les
habitants ont béné-
ficié des conseils
pratiques pour
une bonne utilisa-
tion du compost.

DISTRIBUTION DE
COMPOST À MÉZIÈRES
UNE DÉMARCHE INNOVANTE
ET ÉCOLOGIQUE
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Cette année, le SIRÉ propose 4 séjours
pour les enfants de 6 à 15 inclus habitant

Épône, La Falaise et Mézières-sur-Seine

POUR LES 12 À 15 ANS INCLUS...
« Cocktail sportif en montagne »

à Ancelle (Hautes Alpes) 

du  9  au  22  juillet  2012 
Kayak, rafting, VTT, escalade, accrobranche, via 
ferrata, randonnée, 2 nuits en camping, soirée resto,
soirée ciné, piscine à volonté…

« Voile Mer & Ile » 
à Barbâtre (Vendée) 

du  6  au  19  juillet  2012 
Voile, pêche à pied, promenade au
milieu des marais salants, jeux dans
les dunes ou la forêt de pins, énergies
de la nature (le vent et le soleil, utili-
sation de cerf-volant, de four solaire,
d’éolienne), baignades, sortie en mer
sur un bateau collectif, …

« Découverte de la Montagne »
à Ristolas (Hautes Alpes) 

du  9  au  15  juillet  2012 
Accrobranche, VTT, canirando, tennis, 
piscine, visite de la maison de la nature…

12
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à Ristolas (Hautes Alpes) 

du  6  au  19  juillet  2012 
Accrobranche, VTT ; canirando ; esca-
lade, luge d’été, tennis, piscine, ran-
données…

COLONIES

SÉJOURS POUR LES 6 À 12 ANS INCLUS…...................................

du siré



Michel Doxis, le nouveau directeur de l’EJM,
a pris ses fonctions fin mars. 

Artiste plasticien, d’origine haïtienne, il a
travaillé à Haïti puis à Madagascar au sein
de différentes ONG en lien avec l’enfance
et l’expression artistique.

Titulaire du concours d’animateur territo-
rial, il nous arrive plein d’enthousiasme 
et de projets. Nous lui souhaitons la 
bienvenue

13
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ACCUEILLE SON 
NOUVEAU DIRECTEUR.

de l’été
INFOS PRATIQUES POUR LES STRUCTURES
D’ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPALES

Ouverture et fermeture Eté des accueils de loisirs  

ALSH « Les Mascottes » de 6 à 11ans  et « La Villeneuve »
de 3 à 6 ans :

- du Vendredi 6 Juillet 2012 au Vendredi 3 Août 2012, 
de 7h00 à 19h00.

Espace Jeunes Méziérois de 12 à 17 ans :

- du Vendredi 6 Juillet 2012 au Vendredi 3 Août 2012, 
de 9h à 18h30.

Séjours et Mini-séjours en juillet :

- 1 mini-séjour (5 jours) sur le thème de la nature, pour les
grandes sections maternelles, CP, CE1, CE2,

- 1 séjour (7 jours) à caractère sportif,  pour les CM1, CM2,
6ème et 5ème,

- 1 séjour (7 ou 10 jours) à caractère sportif, pour les
14/17ans.

PROGRAMME

SÉJOURS POUR LES 6 À 12 ANS INCLUS…...................................

Les inscriptions auront lieu 
du 23 avril au 15 mai 2012 
auprès du secrétariat du SIRÉ
Secrétariat du SIRÉ : 
« Les Ifs » 27 rue de la Brèche à Épône
Téléphone : 01.30.95.45.69
Fax : 01.30.95.78.05  
Courriel : sire78@wanadoo.fr
Site Internet : www.sire78.fr 

Horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 
8h30 à 12h00
Fermé le mercredi
RV possible en dehors de ces horaires sur
appel téléphonique 
Fermé du 16 au 20 avril 2011

du siré



Les conseils locaux des parents d'élèves FCPE de Mézières sur Seine
et d'Epône ont le plaisir de vous convier au « 1er café des parents »
qui se déroulera le 03  mai  2012 à 20h30, salle du conseil munici-
pal,  sur le thème de la vie au collège, de l'entrée en 6ème. 

Des intervenants (enseignants de collège, parents d'élèves...)
seront présents pour répondre à toutes les questions que vous vous
posez sur cette nouvelle étape de la scolarité de votre enfant.

Vous y rencontrerez d'autres parents pour
échanger et discuter
autour d'un café.
Le Kit collégien des fournitures 
scolaires vous sera présenté à cette
occasion.
Nous vous remercions d'être venus
si nombreux à la journée récréa-
tive du 10 Mars et nous espé-
rons que la soirée des collé-
giens prévue le vendredi
11 Mai aura le même succès.

café desparents
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La caisse des Ecoles vous convie pour son loto le samedi  21  mai
de 16h00 à 18h30.

De nombreux lots à gagner
et une partie gratuite pour les enfants des écoles.

LOTO
caissedesécoles

FCPE
Le budget de la Caisse des écoles a été voté le 
30 mars 2012, avec une subvention de la commune
de 27 642.00 €.
La caisse des écoles finance l'achat de fournitures 
scolaires pour les élèves, à hauteur de 48.33 € pour un
enfant scolarisé en élémentaire et 43 € pour un enfant
en maternelle.
La Caisse des écoles participe aussi financièrement aux
sorties pédagogiques (30% du montant total). 

Cette année, aucune classe transplantée
n'est organisée.
Comme tous les ans, les membres de la
Caisse des écoles offriront en juin aux
futurs 6e un dictionnaire.

Nouveauté, cette année, la caisse
des écoles était partenaire du fes-
tival " les francos " et a coproduit
deux spectacles scolaires qui,
faute de salle, se sont déroulés à
Senneville. Merci donc à la muni-
cipalité de Guerville qui a accueilli
nos élèves. 



La Caisse des écoles est parte-
naire cette année du festival
des Francos (francophonies
théatrales de la jeunesse) qui
s’est déroulé du 23 mars au 
7 avril. 

Le spectacle coproduit n’a hélas
pu être donné à Mézières, et
c’est donc à Senneville que se
sont rendus des élèves de nos
trois écoles pour assister le
matin à « un petit bout de 
nous » et l’après midi à « bout
d’ficelle » par la compagnie du
Théâtre des mots.
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L’ACCUEIL EMPLOI : 
La commune a mis en place, depuis plu-
sieurs années, une structure permettant
d’aider les Mézièrois dans leurs démarches
de retour à l’Emploi.
Sa mission : dans le cadre d’une rencontre
individuelle et confidentielle :
- Accueillir en établissant une relation de
confiance et de solidarité.

- Ecouter en prenant connaissance de la
situation.

- Informer en renseignant sur les droits et
obligations.

- Accompagner en aidant à la rédaction de
CV, de lettres de motivations, recherche
d’offre d’emploi adaptée à la personne.
Propositions éventuelles de stages ou de
formations.

Permanences : tous les jeudis
en mairie de 14h30 à 16h30 sur
rendez-vous au 01 30 95 61 13

RECHERCHE D’EMPLOI : 
LES PREMIÈRES DÉMARCHES 

Jeunes et adultes :
- S’inscrire à Pôle Emploi : tél : 39.49 ;
Adresse : 23 rue des deux gares 78711
Mantes la Ville

- Consulter les offres de Pôle Emploi ou
d’autres sites.

- www.lien-social.com ; 
www.lemarchedutravail.fr.

- Consulter les offres de la Presse : le
Parisien (le lundi), le Lien Social (le jeudi)

Pour les jeunes de 18 à 25 ans : La Mission
Locale du Mantois.
C’est une association qui assure un accueil
et un accompagnement global, dans une
démarche d’insertion à la fois sociale et
professionnelle, pour les jeunes de 16 à 25
ans révolus ayant quitté le système 
scolaire. 
Une équipe de conseillers disponibles pour
répondre à toutes leurs questions liées à
l’emploi, l’orientation, la formation, le
logement ou encore la santé. 

Les jeunes sont pris en charge par un
conseiller qui deviendra leur référent. 

La Mission Locale du Mantois 
Centre Commercial Mantes 2
Bâtiment le Cube - Allée des Médecins 
78200 Mantes la Jolie 
Tél. 01 30 94 23 44
Fax 01 30 94 17 94
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30 et le vendredi matin
de 9h à 12h30

Un espace documentation et un
espace informatique sont à la disposi-
tion du public pendant les horaires
d’ouverture de la structure.
La Mission Locale du Mantois assure
une permanence d’accueil à la mairie,
sur rendez-vous uniquement. 
Au 01.30.94.23.44

POUR LES PERSONNES EN DIFFICULTES 
D’INSERTION
Aides au retour à l’Emploi :
Association Tremplin Plus : 
tel : 01 30 91 14 72
37 rue du belvédèr
78410 Aubergenville.

Permanences des services sociaux :
prendre rendez-vous au 
01 30 94 44 56
Association d’Aide à la création
d’entreprise : 
Val de Seine Initiatives
tel : 01 30 04 11 75
38 avenue Paul  Raoult 
78130 Les Mureaux.

EMPLOI
VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI 

que faire ?
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que faire ?

attribuées par le CCASLES AIDES 
Le CCAS mène une action de prévention
et de développement social dans la
ville avec les institutions publiques et
privées (Conseil Général, Espace
Territorial du Mantois, Mission locale,
Pôle emploi.)

Il participe pour les personnes âgées à
l’instruction des demandes : 

- APA, CNAV, Caisse de retraite,
- Placement en maison de retraite
- Carte d’invalidité

Pour les actifs :
- Montage des dossiers RSA
- Dossiers de demande de logement.

Il intervient en concertation avec l’assis-
tante sociale dans les aides  facultative qui
constitue la politique sociale de la com-
mune : 
- Secours d’urgence
- Bons alimentaires

Les assistantes sociales sont à disposition
des Mézièrois sur Rendez-vous à la Mairie
chaque semaine.

AIDES EN FAVEUR DES FAMILLES

Le CCAS peut participer après étude des
ressources aux paiements des factures
de cantine scolaire, de centre aéré et des
garderies pour les familles se trouvant en
grandes difficultés.
- Allocations pour consommation d’éner-
gie et abonnement téléphonique pour
toute famille de 3 enfants et plus non
imposables fiscalement.

- Remboursement  pour une durée de trois
mois du PASSE NAVIGO,  pour les jeunes
âgés de 25 ans au plus, qui rentrent sur le
marché du travail. 

AIDE EN FAVEUR DES
RETRAITES ET DES HANDICAPES

Le service à domicile :
Le CCAS afin d’aider nos aînés propose un service d’aide

à domicile comprenant 3 aides ménagères et 3 auxi-
liaires de vie.
Ces 6 professionnelles vous assis-
teront dans votre demande d’aide :
- Au ménage
- Au  lavage et repassage 
- à la préparation de vos repas
- à la toilette
- à vos promenades.
- courses.

Portage de repas :
Ce service s’adresse aux personnes
âgées, handicapées ainsi qu’aux personnes qui ne peu-
vent temporairement préparer leur repas (sortie d’hos-
pitalisation, accident de la vie etc..)

Service de téléassistance :
La téléassistance permet de rester à son domicile en
toute sérénité, pour toute personne âgée ou handi-
capée isolée.
Ce service permet d’obtenir rapidement une aide
ou des secours 24h/24h et 7jours/7 quelque soit
le problème rencontré.

Allocation : 
Aide à la consommation d’énergie et à l’abonnement
téléphonique, pour toute personne de plus de 65 ans
non imposable ou handicapé.
Les assistantes sociales sont à disposition des Mézièrois
sur Rendez-vous à la Mairie chaque semaine.

CONTACT : 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contac-
ter au secrétariat du CCAS Mesdames BARBOSA ou
ANTUNES  au 01.30.95.61.13 du lundi au vendredi de
8H30 à 12H et de 13H30 à 17H  ou  ccas@mezieres78.fr
.                   

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, réunis le
30 avril 2012 ont examiné avec attention  et adopté le
compte administratif 2011.
Ils ont également examiné et adopté à l’unanimité le budget
prévisionnel 2012 qui s’équilibre à 166 390,33 €.
La subvention municipale attribuée au C.C.A.S pour 2012
s’élève à 65 000 €. 

Ce budget est stable par rapport à 2011, il tient compte de la
demande de services à la personne (35 bénéficiaires), du
portage des repas à domicile, des subventions accordées aux
associations caritatives.

Pour toute demande d’aide ou pour bénéficier des activités
du C.C.A.S, s’adresser au secrétariat en mairie.
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VENDREDI 18 MAI
14H30 à 20H Fête foraine Manèges à tarifs
réduits (sur présentation de la carte 
"tarifs réduits" distribuée aux enfants par la mairie).
"Jet du But" à 18H30
Tournoi de pétanque
au stade de la Conche (inscriptions sur place)
A la mêlée. Sandwichs et boissons sur place 

SAMEDI 19 MAI
14H Fête foraine
19H Repas républicain avec animation musicale 
RDV préau école primaire "Les Tilleuls"
Inscriptions en mairie début mai
Le repas républicain est ouvert à tous et permet de partager un
repas convivial en famille, voisins et amis.
Le principe : vous réservez un nombre de places et amenez votre
repas (salade, charcuterie, sandwiches, quiches et tartes, grillades...
les barbecues sont à disposition!) et vos boissons. 
L'apéritif est offert par la municipalité
23H Feu d’artifice
Attention ! Fermeture des accès à la rue Fricotté (côté rue
des gravois et rue de la vallée) 10 minutes avant le tir !

DIMANCHE 20 MAI 
15H30 Départ du Carnaval enfants et adultes, avec fanfare
sur le thème : “les Contes” - RDV Place Grimblot
Après le défilé, vers 16h15/16h30 : lâcher de ballons

LUNDI 21 MAI 
16H30 Fête foraine : un tour de manèges gratuit offert par la
municipalité aux enfants des écoles de la commune.



AGENDA

Rendez-vous à ne pas manquer
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mercredi  16  Mai 

Gala Danse
Country : 
AJSLM
DANSE
COUNTRY
Les élèves
de Céline
vous pré-
senteront
leur spectacle à la Nacelle
d’Aubergenville, à 20H30

Dimanche  27  Mai 

Gala Danse Moderne : 
AJSLM DANSE MODERN’JAZZ 
Karine FAUQUEMBERGUE et
ses élèves vous présenteront
leurs galas dédiés cette
année à la télévision et ses
programmes, à la Nacelle
d'Aubergenville,
• A 14h30 (ouverture des
portes 14h00)

• A 20h30 (ouverture des
portes 20h00)

Prix des places : Adultes =
9€ - Enfants de – 12 ans =
4€ en vente à partir du
14/05/12 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)

Vendredi  1er Juin

Fête nationale des voisins :
A cette occasion, nous vous
invitons à partager un

moment de convivialité, ce
jour-là, dans votre quartier,
votre résidence, ou votre

rue.

Dimanche  3  Juin

Gala de Danse
Classique : AJSLM
DANSE CLASSIQUE
Le gala annuel de

danse classique de l’AJSLM
aura lieu vers 15h00, dans la
nouvelle
Salle
Polyvalente
de Mézières.
Venez
découvrir les
danseuses,
des plus
petites
jusqu’aux adultes dans leurs
chorégraphies sans cesse
renouvelées et leurs habits
magnifiques confectionnés
par des bénévoles.

Samedi  9  Juin 

Gala de Boxe : AJSLM
BOXING

Grand gala de boxe, dès
19h30 à la Salle Polyvalente
de Mézières
De nombreux combats
nationaux  sont prévus  dont
celui de notre champion
d’Europe des – de
93 kgs
Abderramane
COULIBALY
entouré de son
coach Klébert
MAILLOT, entraî-
neur du club local.

Vendredi  15, 
Samedi  16  et 
Dimanche  17 Juin 

Festiv’Eté : 
Vendredi 15/06 
16h45 : Spectacle des
enfants des écoles « les
Tilleuls » et « le Petit Prince » 
20h45 : Représentation de
Théâtre Les Amarts 
• « Une journée au bord de
la mer » par les enfants

• « La folle histoire de Jojo la
goutte d’eau » par
les ados

Samedi 16/06
Exposition de
tableaux et pein-
tures des Amarts et
Tombola de l’asso-

ciation
De 14h à 16h : Portes
ouvertes et animations
diverses dans les structures
municipales (ALSH, RAM et
EJM) :
• Structures gonflables en
direction des enfants

• Exposition des travaux
d’enfants

• Stands maquillage
• Collecte de jouets au profit
des Restos du Cœur

• Jeux et activités manuelles
en direction des enfants de
moins de 3 ans

• Initiation, Réalisation et
Exposition des travaux de
graff réalisés par les jeunes
de l’Ejm

• Stands tenus par les
parents d’élèves au profit
de l’Adeb (association pour
le développement de
l’école au Burkina Faso)

- vente de pâtisseries
- collecte de matériel scolaire

-

vente d’objets réalisés par
les élèves de CM2 de Mme
Taillard
- vente d’objets réalisés par
les enfants du Burkina Faso
Dès 20h45 : Spectacle de
théâtre adultes par les
Amarts : « Les Mamies » 

Dimanche 17/06
Exposition de tableaux et
peintures des Amarts  

Dimanche  24  Juin 

Brocante :
La brocante 2012 se dérou-
lera, de 6h00 à 18h00  dans
les rues du centre ville, de la
Poste jusqu’à la rue du cime-
tière .

Le tarif au mètre
linéaire reste
inchangé à 7 euros,
avec un minimum
de 2 mètres  par
emplacement .

Il sera impératif de
nettoyer son emplace-
ment avant le départ. Pour
cela, plusieurs bennes à
ordures seront installées.

Nous vous rappelons que la
vente d’objets neufs est
interdite et qu’un particulier
ne peut participer qu’à deux
brocantes dans l’année.
L’installation doit se faire
dans la bonne humeur,  dans
le respect des autres expo-
sants et des organisateurs
qui sont des bénévoles.

Vous pourrez déguster sur
place  sandwichs, frites, gril-
lades, boissons, desserts.

Réservations à partir de la
mi-mai en mairie, secrétariat

des fêtes communales .
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Le 21 novembre 2011 : 
« Repas surprise » 
(48 participants)

Après un arrêt petit déjeuner à 
« l’Auberge du vieux donjon » à

Brionne, nous voici au « Domaine de
Saint Hippolite », coopérative agricole

spécialisée dans l’élevage bovin. On y
fabrique des fromages renommés : « liva-
rot », « pont l’évêque», « pavé d’auge »
que nous avons dégustés avec une bolée
de cidre.
A Saint Julien le Faucon nous déjeunons de
produits du terroir dans une salle qui est un
véritable musée d’instruments  de
musique mécaniques.
L’animation est assurée par un « curé » qui
se prête à milles facéties, avec les appa-
reils de musique : piano mécanique, 
phonographe, orgues de barbarie etc.
Ce fut une belle journée.

Le 9 décembre 2011 : 
« Noël Russe » au pavillon Baltard 
(51 participants)

C’est en compagnie des Ballets Moroshka
de Saint Petersbourg, une troupe de 35
artistes, que nous avons passé cette soirée.
En 1ère partie, accordéons et balalaïkas
ont rythmé les chansons du folklore russe.
En 2e partie, c’est la légende de « l’hiver
russe », mystérieux et romantique où
jeunes gens, bouffons, et un ours tantôt
triste, tantôt gai, chantent et dansent sous
le charme de la belle Kouptchika qui leur
fait des crêpes chaudes.

En Russie on dit «  si tu passes bien l’hiver,
tu vivras bien toute l’année ! »
Pour nous, ce fut encore une belle soirée
qui en appelle d’autres.

Le 14 janvier 2012 : 
« Théâtre » (49 participants)

Un après midi amusant avec cette pièce
intitulée « De filles en aiguilles » au théâ-
tre de la Michodière à Paris. 
Julie Depardieu, Alexandre Brasseur et
leurs complices nous ont bien fait rire
durant une heure trente.

Le 11 février 2012 : 
« Déjeuner-spectacle au cabaret le Don
Camilo »
(53 participants)

Après un excellent repas, nous nous réga-
lons de bons mots et d’imitations avec des
humoristes talentueux. Encore un grand
moment de détente et de rigolade dans
une ambiance feutrée. 
Par cette froide journée d’hiver cet après
midi de joie nous a bien réchauffé.  

LES SORTIES
Du CLM

LES Z’EMBRUNS
Début d’année bien rempli pour
les Z’embruns d’comptoirs
avec en janvier une escapade à
Rochefort sur mer chez nos
amis de Vents d’marines,  et
plusieurs concerts dans la
région dont la Saint Patrick à
Guerville en compagnie de
Djiboudjep et les festivités du
jumelage de Maule avec
Carnoustie le 7 avril.
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Au bout d’un tournoi âprement disputé et des épreuves de jonglerie, nos jeunes ont pris une très prometteuse 10 °
place, toutes catégories confondues,  parmi tous les grands clubs des Yvelines.

Nous avons   remarqué, au-delà des  prouesses techniques, l’esprit de camaraderie qui se dégage de cette équipe.
Tous les joueurs ont montré des qualités de solidarité, de sérieux, de volonté et de fair-play peu communes à cet âge.

Leur capacité à respecter les consignes des éducateurs sportifs disponibles, compétents et respectueux des valeurs éduca-
tives, a fait plaisir à voir.

Je tenais à féliciter tous les acteurs, joueurs et entraîneurs, pour le spectacle  sur le terrain et en dehors, qui grandit l’image de
Mézières sur seine dans tout le département et la région.

Bravo à tous. Philippe MOUË 
Maire-adjoint au sport, à la culture et à la vie associative.

Le tournoi s'est déroulé dans une enceinte sportive, avec
stade en herbe et stade en synthétique, mais éton-

nant pour une ville de moins de 3000 habitants.
Les équipes étaient réparties en deux groupes de
huit. Nos jeunes joueurs se sont retrouvés dans
un groupe difficile : le FC Mantois, Voisins le
Bretonneux FC, Sartrouville FC, Les Mureaux
OFC, Maisons Laffitte FC (vainqueur de l'épreuve
en 2009 et 2010), Bailly-Noisy SFC et Trappes

SQY FC (vainqueur 2011). 
Avec le soutien de leurs nombreux supporters, (une

quarantaine environ), nos joueurs ont, au fil des rencon-
tres, défendu fièrement nos couleurs face à des équipes
de renom. Hélas, la réussite les aura abandonnés trop
souvent lors de certaines rencontres. Malgré cela, nos
joueurs se classent cinquième de leur groupe. A l'issue du
tournoi, ils garderont néanmoins le mérite d'être la pre-
mière équipe du club de football de l'AJSLM à atteindre
le tournoi final de la coupe départementale. Cette phase
finale restera une expérience pour tous les joueurs. Merci
à nos joueurs et encadrants U13 pour ces moments et
aux supporters pour leurs encouragements. Merci aussi à
M. Mouë, adjoint au maire, venu encourager nos jeunes
joueurs. 
Très bientôt, nos jeunes joueurs mettront à profit cette
expérience lors du tournoi international de Bartenheim
qui se déroulera durant le week-end de la Pentecôte.
A tous les jeunes souhaitant vivre de tels moments :
n'hésitez plus à venir vous inscrire dans le club de
football de Mézières !
Retrouvez toute l'actualité du club sur 
http://ajslmfoot.footblog.fr/

Samedi 7 Avril 2012, notre club
a participé pour la pre-
mière fois à la phase
finale départementale
de la coupe U13 (ben-
jamins) qui se dérou-
lait à Neauphle le
Château. 

Face à des équipes habi-
tuées à ce genre de finale : Les
Mureaux, le FC Mantois, Paris St
Germain, Trappes et Maisons Laffitte

et face à des clubs labellisés
"Ecole de Foot" : Bailly-Noisy,

Versailles, Houilles et
Sartrouville, Mézières

faisait office de «
petit poucet ».
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La section « Boxe » de l’AJSLM organise
son premier gala de Kick Boxing et
Muaythai, à la Salle Polyvalente de
notre village 09  juin  2012 

Grâce à la motivation et l’implication
totale de l’équipe et de son entraîneur
Klébert MAILLOT, grâce à l’engage-
ment de nos partenaires, de l’AJSLM et
de la municipalité, vous aurez l’occa-
sion de voir tous nos combattants
Mézièrois sur le ring !

En présence de grands champions
mondiaux, un corps d’arbitrages pro-
fessionnel de notre fédération fran-
çaise, un speaker, un shop d’entrée

jusqu’au ring avec son et lumières, vous pour-
rez assister aux combats de nos jeunes (édu-
catifs, honneurs, espoir, pro) et admirer la
technicité et la combativité de nos compéti-
teurs.

Nous souhaitons, lors de cet évènement, faire
découvrir ce sport de combat qui nécessite
beaucoup de rigueur, discipline et respect de
l’adversaire.

Pour cet événement nous recher-
chons encore des partenaires pour
rendre cette soirée plus agréable.

Contact : AJSLM
Claudine GUENEE : 06 81 15 93 66

BOXE

FOOTBALL 
Mézières rentre dans le TopTen

Premier gala



Le Samedi 31 mars 2012, l’amicale du personnel de la Mairie de
Mézières organisait un loto dans la Salle polyvalente Provisoire.
Quatre parties ont été tirées, dont une partie pour les enfants. 
De nombreux lots ont été gagnés : un Téléviseur écran plat LED - un
Aspirateur robot - Un Lecteur  DVD - un nettoyeur vapeur- un Blender
et hachoir - une yaourtière - un  pèse personne et, le gros lot de la 
partie enfant : une mini chaîne. La soirée a été agréable,  les partici-
pants (une cinquantaine) sont partis contents et attendent le prochain
loto qui est prévu pour l’automne.
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Sur le plan  strictement entomologique, un
insecte est un arthropode (corps articulé,
pattes articulées issues des segments) à 
6 pattes et avec des ailes (mais certains,
comme les poux, n’en n’ont pas). Le mot
insecte vient du latin insecta « coupé » en
référence aux parties distinctes de son
corps : tête, thorax, abdomen. 

Ils sont rangés dans différents ordres : 
Les coléoptères : le cétoine, la coccinelle, 

le scarabée 
Les dermaptères : 
le forficule (perce oreille) 
Les diptères (2 ailes) : 
la mouche, le syrphe  
Les hyménoptères (4 ailes) :

l’abeille, la fourmi,  
Les lépidoptères : le papillon 

Les neuroptères : la chrysope 
Les odonata : la libellule 

Les orthoptères : le grillon, le criquet 

Dans le jardin, nous trouvons aussi, d’au-
tres animaux que l’on désigne souvent par
le terme insecte, mais qui n’en sont pas.
Ce sont  les  arachnides, telle la si belle
épeire diadème, mais aussi les crustacés
comme le cloporte que l’on trouve dans les
lieux humides (sous les pots de fleurs), et
également les myriapodes que sont le
mille pattes et l’iule. 
Si vous avez envie d’en savoir plus, il
existe un livre  sans pareil pour  découvrir
la  vie des insectes ce sont les « Souvenirs
entomologiques » de Jean-Henri Fabre

(Robert Laffont). Cet ouvrage est toujours
d’actualité.
Pour avoir des insectes dans son jardin, il
faut des plantations diversifiées et si possi-
ble autochtones. Il ne faut pas lutter contre
les plantes sauvages (dites mauvaises
herbes), il faut au contraire les accueillir,
sans se laisser envahir. 
C’est alors que vous retrouverez un jardin
naturel, jardin dont le but ne sera plus, 
uniquement, de fournir fruits, légumes 
et fleurs en quantité, mais aussi d’attirer et
de favoriser le plus d’insectes possible et
d’accueillir le maximum de biodiversité.

Chronique réalisée par l’Association des
Jardiniers de France du Val de Seine
Mme Claudine Guénée, correspondante locale
des Jardiniers de France au 06 81 15 93 66
www.jardiniersdefrance.com ou 
http://clubvaldeseine.free.fr
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LES INSECTES... 
ET AUTRES PETITS INVERTÉBRÉS UTILES DANS LE JARDIN

LOTO DE L’AMICALE DU PERSONNEL
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HORIZONTALEMENT
1) Blanches en bord de mer - Les rois du

poulailler.
2) Oiseau sans aile – Oiseaux colorés – Plus

qu’un copain.
3) Notre protection – Une île – Venu avant

terme.
4) Employé pour les paras - Peuple du

Nigéria – De la famille.
5) Cathédrale abrégée – En fin de lettre –

Céréale à l’envers – Fait partie de
l’Allemagne.

6) Oiseau à grandes pattes – Elle ne fait pas le printemps.
7) Capacité d’un mélange à fondre à température constante –

Arbres au bois dur – Son symbole est AU.
8) Pas le mien – Un petit bout – Oiseau grimpeur.
9) Petit docteur – Le patriarche – Erbium – Sur le Gers.
10) Nom grec de Jupiter – Se dit des oiseaux sans aile.
11) Habitant d’Afrique occidentale – 3,14.
12) Norme Française – Couvre chef – Poisson ou goémon.
13) Petit passereau d’Europe – D’un peuple Amérindien – Ensemble

de biens.
14) A la mode – Toilette – Renseigne la police – Le radian.
15) Condition – Gaz – Poète grec.
16) Sans couleurs – Négation – Cris des chiens – Fin de verbe.
17) Cousin du Ara – Les plus grandes des ratites.
18) Renferment le germe des animaux – Iridium – 3ème personne.
19) Military-police – Trous muraux – Témoignage.
20) Un joli chanteur -  Apre.

VERTICALEMENT
A) Peuvent être charbonnières – Cri de la mésange.
B) La santé mondiale – Se servait de la serpe – Terminaison – Lac soudanais –
Molybdène.
C) L’Europe - Organe féminin – Bons pour la toux.
D) De l’Europe – Oiseau de Nouvelle Zélande – Fin de sortie.
E) Saint des Pyrénées – Canton voisin.
F) Possessif - Oiseau de nuit – Du verbe pouvoir – Un moineau.
G) Plantation d’érables – Compassion – Nous en désordre.
H) Connaissance – Ra – Greffât – Plaine fertile.
I) Cardinaux – Oiseaux de Paris – Patrick chanteur.
J) Retard abrégé – Le neptunium – Radio périphérique – Langue japonaise ancienne.
K) Echassiers des pays chauds – Matériau – Là.
L) Soulèvements de l’eau – Impôt en désordre – Communauté en Inde autour d’un
gourou.
M) Arbuste d’Asie utilisé en parfumerie – Sent – Révérence – Cale mécanique.
N) Prénom masculin – Oiseau de la Nouvelle Guinée.
O) Les oiseaux y nichent – Repos des oiseaux – A la belote – A visualisé.

A B C D E F G H I J K L M N O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alfred Seitz

MOTS CROISÉS les oiseaux

Co
rr
ec

tio
n 
de

 la
 g
ril
le
 p
ré
cé

de
nt
e

23

L’armoire des robes oubliées, R.Pulkkinen
chez Albin Michel.
Ce roman analyse les liens d’une famille
qui comporte trois générations : les
grands-parents Elsa et Martii, leur fille Ella
et leur petite fille Anna. Elsa a un cancer et
va bientôt mourir, tous les membres de la
famille sont là pour l’entourer. L’auteur va
explorer leurs sentiments et leurs relations
durant les dernières semaines de la vie
d’Elsa, bilan, souvenirs et
secret, enfoui depuis plus de
trente ans qui remonte à la
surface. En effet Anna décou-
vre dans une armoire, une
vieille robe qui n’appartient à
aucune d’elles, d’où le titre
du livre.

Les filles de l’ouragan, J.Maynard chez
Philippe Rey
Deux petites filles naissent le même jour
dans la même maternité d’une petite ville
du Wyoming. Les familles vont continuer à
se voir tous les ans, même si les deux
enfants ne sont pas spécialement amies et
n’ont pas les mêmes centres d’intérêt. Ces
familles sont très différentes. Dans l’une,
le père est agriculteur, dans l’autre, il

change de métier tout le temps
et sa femme est une
artiste. L’auteur va
mêler l’histoire de ces
deux familles en y
ajoutant une dose de
suspense qui rend leur
relation de plus en plus
étrange.

La liste de mes envies, G.Delacourt chez
Lattès
Jocelyne Guerbette est mercière à Arras,
elle mène une vie de famille toute simple
dont elle s’évade grâce à son blog « dix-
doigtsdor ». Un beau jour, elle a les
moyens de s’offrir tout ce qu’elle pourrait
vouloir. Elle va donc faire des listes, celle
de ses besoins, celle de ses envies, celle
de ses folies, et puis elle va  réaliser qu’il

y a peut-être
beaucoup à per-
dre…

COUP DE COEUR de la bibliothécaire




