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Le premier semestre de cette année 2012 se
termine. Il a été riche en évènements
nationaux et internationaux. Les élections présidentielles, puis législatives
ont mobilisé les élus mais aussi de
nombreux électeurs bénévoles qui
nous ont aidé à tenir les 3 bureaux
de vote, et ont également participé
aux opérations de dépouillement. Je
tenais à les remercier pour leur
engagement citoyen.
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Nos enfants vont quitter leurs établissements scolaires pour des vacances
bien méritées. Pour récompenser les
élèves de CM2, qui vont rejoindre le collège Benjamin Franklin à la rentrée, les
membres de la Caisse des Ecoles m’ont accompagné pour remettre à chacun d’eux un
dictionnaire Larousse qu’ils ont tous beaucoup apprécié.
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TRAVAUX
PROJET DE ZAC
ÉLABORATION DU PLU
BRULAGE DÉCHETS VERTS

Nous profiterons de leur absence pour entreprendre tous les travaux d’entretien des locaux
scolaires et péri-scolaires.
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Les études concernant la ZAC « Les Fontaines » et la révision du PLU se poursuivront avec les
bureaux d’études et les groupes de travail (habitants, associations, riverains) et leur avancement seront présentés en réunions publiques dès la rentrée. L’aménagement de la zone
d’activités « La Vallée Le Pélican » (2ème tranche) devrait également, en partenariat avec la
CAMY, prendre effet au cours du dernier trimestre de cette année.

• C.C.A.S
• LE CLLAJ
• RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
DES CYTISES
• ACCUEIL EMPLOI

Les mois de mai et juin ont vu se dérouler sur notre Commune de nombreuses manifestations sportives, culturelles et festives, souvent contrariées par les mauvaises conditions
atmosphériques. La fréquentation fut malheureusement plus faible que les années précédentes.

JEUNESSE VIE SCOLAIRE

“

Je tiens à remercier les associations mézièroises, les membres de la commission Vie
Associative, Sports et Culture pour leur investissement au service du public.
Cet été verra, enfin, la fin des travaux du bâtiment de la salle polyvalente « Arc en Ciel » et
de ses abords que nous pourrons mettre à la disposition du public et des associations à la
rentrée scolaire.

Je souhaite, à toutes celles et à tous ceux qui vont partir, de passer d’excellentes vacances
reposantes et ensoleillées. Les services du CCAS seront toujours à la disposition de nos personnes âgées des plus démunies ou en difficultés pendant cette période et les services extrascolaires seront à la disposition des enfants tout le mois de juillet.

BONNES VACANCES A TOUS.
.
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MANIFESTATIONS

Le 29 avril 2012 avait lieu la journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la déportation.
Le 8 mai 2012, commémoration du 67ème anniversaire de la capitulation de
l’Allemagne nazie.
Un hommage solennel a été rendu aux victimes de ces atrocités.
Le 18 juin 2012, commémoration de l’appel à la résistance du Général De
Gaulle. Moment de recueillement avec tous les présents. L’occasion aussi de
saluer la France résistante à travers ses héros, ses martyrs, et tous les anonymes qui donnèrent leur vie pour que notre liberté soit préservée.
Ces trois manifestations ont été honorées par la présence de Mme la
Conseillère Générale, Mr le Maire de Mézières, Mr le Maire d’Epône, des représentants de l’Etat, des associations sportives et culturelles, des enfants des
écoles et de nombreux citoyens.

DÉLIBÉRATIONS
HORAIRES D’ÉTÉ :
LA POSTE VOUS INFORME :
Du 23 jullet au 25 aout le bureau de
Poste de Mézières sera ouvert tous les
matins de 9h à 12h, du mardi au
samedi.

peuvent être conçus efficacement l’aménagement et le
développement du territoire.
Dans ce cadre, cinq communes
sollicitent leur adhésion à la
Communauté d’Agglomération :
➢ Fontenay-Mauvoisin,
➢ Fontenay-Saint-Père
➢ Gargenville
➢ Guernes
➢ Saint-Martin-la-Garenne.
Le Conseil Municipal DECIDE à la majorité
d’émettre un avis favorable à l’adhésion de ces
cinq nouvelles communes à la C.A.M.Y. et ce, à
compter du 1er janvier 2013.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS

• AVENANTS RELATIFS A LA RECONSTRUCTION DE
LA SALLE POLYVALENTE, DE SON PARVIS ET DU
Cette séance était en grande majorité consaMARCHE MENAGE
crée au vote du budget communal ; les grandes Il est nécessaire de signer différents avenants
lignes budgétaires vous ont été présentées relatifs à des prestations annexes dans le cadre
dans le magazine n°56.
des travaux de reconstruction de la salle polyvalente, notamment depuis le récent passage
de la commission de sécurité.
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN
Tout avenant supérieur à 5 % du montant HT du
marché initial doit être validé en Commission
er
• EXTENSION DU PERIMETRE DE LA CAMY AU 1
d’Appel d’Offres, et par le Conseil Municipal auJANVIER 2013
delà de 10 %.
La recherche du périmètre pertinent pour la En l’espèce, la Commission d’Appel d’Offres a
Communauté d’Agglomération de Mantes en émis un avis favorable à ces projets dont le
Yvelines (C.A.M.Y.) a toujours été un axe de tra- total est de 40 340.32 € HT (48 247.02 € TTC).
vail prioritaire.
Le total depuis le début du chantier représente
Ce n’est en effet que dans le cadre d’un péri- 176 267.15 € HT, soit 7.13%. Ces montants
mètre pertinent bien compris que peuvent être concernent les travaux relatifs à la reconstrucmis en place de manière optimale et au meil- tion du bâtiment, auxquels il conviendra
leur coût les services nécessaires à la popula- d’ajouter les frais d’études et l’aménagement
tion et que
du parvis et des parkings. Le Conseil Municipal
VOTE POUR, à la majorité.
Deux autres délibérations ont acté, également
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• PRIX DU REPAS DE CANTINE SCOLAIRE, GARDERIE, ACCUEIL DE LOISIRS
Après étude de la Commission Enfance /
Jeunesse sur la politique de tarifs mise en place
pour les prestations de nos structures municipales, il apparaît une inadéquation des grilles
établissant les tranches de quotient familial, les
tranches supérieures regroupant une large
majorité de familles bénéficiaires.

MÉCANISMES DE FISCALITÉ LOCALE

2012

Comme indiqué dans l’éditorial du dernier magazine, le transfert de certaines compétences depuis notre intégration à la CAMY a une incidence
sur la présentation de vos prochaines feuilles d’imposition et plus particulièrement la répartition des taux.
De plus, les syndicats intercommunaux auxquels la commune adhère (SIRE et SILYA) ne sont plus fiscalisés directement ; depuis cette année c’est
la commune qui inclut dans ses taux la fiscalité syndicale puis reverse les produits aux syndicats, sous la forme d’une dotation. Pour le contribuable, cette redistribution est neutre puisque l’ensemble des collectivités (commune, syndicats et CAMY) a décidé de ne pas augmenter les taux
de fiscalité. La seule différence provient donc de l’augmentation des bases de valeur locative, décidée par les services fiscaux.

La Commission propose dès lors de redéfinir les
tranches elles-mêmes afin de les élargir et de
prendre en compte l’augmentation du prix facturé pour chaque repas par le SIRE, qui va augmenter de 9 % dès la rentrée de septembre
2012 suite au changement de prestataire. Une
sixième tranche est créée.

Vous trouverez ci-dessous un tableau synthétisant la répartition des taux, avant et depuis notre intégration.
Taxe d’Habitation (TH)

Taxe Foncier Bâti (TFB)

Taxe Foncier Non Bâti (TFNB)

Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM)

Entité

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

Commune

16,06

10,95

15,52

19,22

54,95

59,79

6,31

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité :

SIRE et SILYA

0,911

- de modifier la structure des tranches de quotient familial suivant le tableau ci-dessous :

Total des taux

59,79

6,31

Quotient familial
tranche
Inférieur à 560 €
0
De 560 à 740 €
1
De 740 à 880 €
2
De 880 à 1040 €
3
De 1040 à 1200 €
4
De 1200 à 1600 €
5
Supérieur à 1600 €
6

- de fixer les tarifs à compter du 3 septembre
2012, suivant le tableau ci-dessous :
Nouveaux Tarifs en €

Tranche

Cantine

ALSH

0
1
2
3
4
5
6

2.78
2.98
3.20
3.39
3.60
3.79
4.03

8.56
8.95
9.90
10.85
11.84
12.89
13.85

Garderie Garderie
matin
soir
1.59
2.53
1.70
2.70
1.81
2.87
1.91
3.03
2.02
3.20
2.09
3.33
2.19
3.47

1,43

4,84

5,96

CAMY
16,971

16,91

2012

4,04
16,95

19,22

59,79

4,04

= 23,26%
Depuis l’entrée de notre commune à la CAMY, le 1er janvier, le taux de TEOM (taxe d’enlèvement sur les Ordures Ménagères), qui était de 6,31 %
en 2011 (comme sur l’ensemble des communes du SMIRTOM), est harmonisé à 4,04 % sur tout le territoire de la Communauté d’Agglomération.
Cet allégement fiscal permet d’accroître à due concurrence les taux de fiscalité ménage (TH, TFB et TFNB) :
TFB de 2011 (15,52 %) + TEOM de 2011 (6,31 %) + TFB des syndicats (1,43 %)
= TFB de 2012 (19,22 %) + TEOM de 2012 (4,04 %).
= 23,26 %
Pas d’augmentation des taux ; même si la part communale de ces recettes fiscales semble augmenter, la différence est ensuite reversée à la CAMY
et aux syndicats (SIRE et SILYA).

NOCES DE PLATINE
Chabaud ont été reçus en
Le samedi 19 mai , Monsieur et Madame Madame Laudinat, pour
inte,
Adjo
son
et
e
mairie par Monsieur le Mair
agnie de leurs enfants,
célébrer leurs 70 ans de mariage, en comp
famille et amis.
le Maire leur a remis
A l’occasion de ces noces de platine, Monsieur
ville.
la
de
ille
méda
la
une composition florale et
années de bonheur.
Nous leur souhaitons encore de nombreuses
5

actu municipale

patriotiques

ÉLABORATION DU PLU

les Fontaines

« 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

TRAVAUX

sal e polyvalente
LA DERNIÈRE LIGNE DROITE…
Alors que la construction de la salle polyvalente Arc en Ciel touche à sa fin, les
travaux des abords sont en plein boum !
En effet, pendant que la réalisation du
pavage du parvis devant le bâtiment
et celui du Blanc Soleil est en train
de se terminer, la salle des fêtes
provisoire a été démontée pour laisser place à l’agrandissement du parking de la salle polyvalente.

vaux
"En raison des tra
rvis et
d'aménagement du pa
polylle
Sa
la
des parkings de
Rue des
la
valente Arc en Ciel,
rice Fricotté
Gravois et la Rue Mau
circulation
seront fermées à la
juillet au 15
(sauf riverains) du 15
août 2012.
nt mises en
Des déviations sero
riode.
place durant cette pé
nous excuser
de
s
Nous vous prion
nnée par ces
pour la gêne occasio
rmettre une
travaux, qui visent à pe
ns les meilrentrée scolaire da
tous."
leures conditions pour

Ce sera ensuite le tour de la chaussée
d’entrer en travaux, avec sa mise en
zone 30 et la réalisation d’un plateau
surélevé pour sécuriser les lieux.
Si le mauvais temps ne vient pas perturber, voire interrompre, les travaux,
tout sera terminé pour la rentrée scolaire.
Alors partez tranquilles en vacances, et à
votre retour, le cœur du bourg de Mézières
aura bien changé…

l’ Église Saint Nicolas
TRAVAUX DE REHABILITATION
DE LA FACADE SUD DE L’EGLISE
SAINT-NICOLAS

Ces travaux devaient commencer le 1er semestre
2012 et comprenaient la restauration de la façade
Sud, la réfection de la Sacristie et la rénovation des vitraux.

A la suite d’une visite de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France et en accord avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), il a été décidé de démolir la Sacristie et
d’en reconstruire une nouvelle qui sera située côté Ouest de celle existante.
Elle sera mieux adaptée aux besoins de l’Association paroissiale et dotée de sanitaires.
Cette opération nécessite une reprise des documents d’études et l’obligation de déposer un
permis de démolir et de construire.
Les travaux devraient donc commencer au cours du dernier trimestre 2012.
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Les réflexions du trimestre ont porté principalement sur :
• Le projet de plateforme pour les personnes âgées : nous avons
rédigé un cahier des charges et avons pris des contacts avec des
futurs partenaires. L’objectif est d’accompagner un groupement
choisi pour déposer un dossier de candidature auprès du conseil
général, qui attribue les autorisations d’implantation sur concours,
conformément au plan gériatrie du département
• Le bilan financier du projet de ZAC : les premiers éléments de chiffrage (estimation du foncier, coût des travaux, frais financiers et
d’aménagement), et de financement montrent qu’il est nécessaire de prendre en compte suffisamment en amont la faisabilité
financière du projet et avoir une approche réaliste et responsable.
• L’AEU et la concertation : rencontre avec le groupe d’habitants
volontaires le 6 juin, pour travailler sur les formes urbaines.
Comment construire dans la pente ? Présentation de maquette en
3D pour comprendre les enjeux. Rencontres en juin avec d’autres
élus, via l’ADEME ou l’EPFY pour partager les bonnes pratiques
entre communes du département.
Ces réflexions feront l’objet d’une réunion publique au 2ème semestre 2012.
La concertation est ouverte tout au long du projet, les affiches explicatives sont exposées en
mairie, et un registre de concertation y est à disposition. Les documents présentés à la réunion
publique du 31 mars 2012 et l’ensemble du dossier
sont disponibles en ligne :
www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME.

DÉCHETS VERTS

« POS » plan d’occupation des sols devra être remplacé par le « PLU » Plan Local
d’Urbanisme
« PADD » projet d’Aménagement et de Développement Durable
Les travaux se poursuivent depuis début 2012 sur l’élaboration du zonage et du
règlement.
Concertation : nouvelle réunion le 12 juin avec les associations. Après la réunion
publique de janvier et la rencontre du 29 mars, une nouvelle réunion a permis
aux élus d’écouter cette fois-ci les propositions des associations.
Commission urbanisme : de février à juin, toutes les semaines, des groupes de
travail d’élus travaillent sur la rédaction du règlement et les contours du zonage.
La commission urbanisme s’est rendue sur le terrain le 30 juin pour mieux
appréhender les formes urbaines du centre bourg, de la Fontaine Lubin, et de la
rue des Gravois.
Les enjeux de forme urbaine concernent plusieurs articles du futur règlement du
PLU :
- §6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- §7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- §9 : Emprise au sol
- §10 : Hauteur maximale des constructions.
Il s’agit de décliner en texte qui deviendra réglementaire les
réponses aux questions que nous nous posons : Quel front bâti
continu et dans quelle zone ? Comment réduire la consommation
d’énergie en encourageant la mitoyenneté ? Faut-il ajouter un
étage et augmenter les espaces verts, ou restreindre la hauteur et
étaler ou limiter les constructions ? Accepterons-nous des toits plats
dans le futur règlement ? Comment faire cohabiter des projets innovants et des constructions traditionnelles ? Quelles recommandations
des professionnels et quelles seront les bonnes pratiques des constructions
de demain ?
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.
Pour en savoir plus :
www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME.

brûlage

Le brûlage à l’air libre des déchets verts (éléments issus de la tonte de pelouses, de
la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement, feuilles mortes et
autres) peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la
fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation
d’incendie.
Cette pratique ne répond pas aux exigences liées à l'élimination des déchets telles
que définies par l'article L 541-2 du code de l'environnement. Elle pose en outre des
problèmes notables d'ordre sanitaire, ce qui justifie qu'elle se trouve interdite dans le
cas général (art. 84 du règlement sanitaire départemental) et par l’arrêté préfectoral
n° 80-272 du 2 juillet 1980.
De plus, la valorisation des déchets verts des particuliers a été réaffirmée dans les
engagements du Grenelle de l'environnement, et leur valorisation sur place par compostage ou leur collecte en déchèterie doivent donc être privilégiées.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, et sur la base de l'article 84 susmentionné,
le maire est chargé de veiller au respect des interdictions de brûler des déchets verts par les particuliers.
Les riverains disposent en outre des voies d'action de droit commun à l'encontre des auteurs des nuisances.
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environnement et urbanisme

PROJET DE ZAC

LE CLLAJ
UNE PORTE OUVERTE POUR LES JEUNES QUI
CHERCHENT UN LOGEMENT

C.C.A.S

sortie annuelle
SORTIE ANNUELLE DU C.C.A.S. LE 1ER JUILLET
« LES SENIORS……..EN SOMME »
Départ de Mézières à 7 heures et arrêt à Péronne pour un petit déjeuner et visite
du Musée « L’historial » de la grande guerre de 1914/1918.
Ce musée retrace avec précisions la vie quotidienne des soldats.

Des photos, des gisants de soldats
de différentes nations,
leur habillement, leurs armes.
Tout cela dans un silence résigné où règne l’incompréhension
devant cette tuerie qui fit tant de morts. L’histoire ne s’arrête pas
là puisque quelques années plus tard…. tout recommençait !
Changement de décors pour nous remettre de ces émotions partagées.
Nous arrivons au cabaret spectacle « LE P’TIT BALTAR » à NESLE.
Durant le très bon déjeuner qui nous est servi, nous avons droit à
des numéros d’équilibriste, de transformistes imitant des chanteuses connues.

Entre deux, nous pouvons aussi
découvrir, à l’étage,
une exposition de multiples
appareils de projection de films.
Pour clore cette agréable journée, les jolies danseuses et danseurs (des
vrais !) de la troupe « REVUE TROPICALE », nous emmènent dans les
rythmes endiablés des îles, le tout dans un déluge de couleurs, de robes
et de coiffes multicolores. Le public participe au spectacle en dansant et
nos anciens ne sont pas en reste !
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Le CLLAJ Val de Seine (comprenez : Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes) est une association qui accueille, informe, oriente et accompagne les
jeunes de 18 à 30 ans dans toutes leurs démarches de logement.
Situé aux Mureaux, le CLLAJ Val de Seine reçoit les jeunes des 16 communes
adhérentes à l’association, dont Mézières sur Seine. Les jeunes qui habitent ou
travaillent sur ces communes peuvent téléphoner ou se rendre spontanément au
CLLAJ afin d’y être accueillis, conseillés dans leurs démarches, et accompagnés
s’ils le souhaitent. Un premier rendez-vous leur sera proposé afin de monter leur
dossier au CLLAJ et de démarrer leur suivi, jusqu’à leur accès à un logement autonome.
Le CLLAJ n’a pas de logement à proposer directement, mais travaille en partenariat avec les réservataires de logements sociaux (mairies, préfecture, Action
Logement et bailleurs sociaux), avec des résidences sociales et Foyers de jeunes
travailleurs, ainsi qu’avec certains propriétaires privés, afin d’améliorer l’accès au
logement des jeunes.
Afin d’accompagner les jeunes dans un parcours cohérent, le CLLAJ est également
en lien avec le Territoire d’Action Sociale, les centres de formation, les mairies
des communes adhérentes au CLLAJ, pour travailler conjointement sur l’insertion
professionnelle, sociale, et par le logement des jeunes. C’est aussi pour cela que
le CLLAJ bénéficie d’un partenariat-logement dynamique, au bénéfice des jeunes
accompagnés !

QUELQUES LOGEMENTS

CLLAJ Val de Seine
15, rue Pierre PANLOUP
78130 Les Mureaux
Tél. : 01 34 74 22 81
E-mail : cllaj.vds@wanadoo.fr
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45
du lundi au jeudi, et jusqu’à 16h30 le vendredi.
Site Internet : www.cllaj-valdeseine.fr

disponibles

À LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
DES CYTISES !
L'un de vos proches, retraité et autonome, souhaite rompre avec l'isolement et
partager la convivialité d'un habitat collectif ? Vous-même êtes dans cette situation ? Pourquoi dans ce cas ne pas choisir de vous installer à la résidence pour
personnes âgées des Cytises située dans le bourg d'Epône, au 12 chemin de
l'Aumône ? Studios répartis dans des pavillons individuels ou appartements,
plusieurs logements sont encore disponibles. Tout a été pensé pour rendre la vie
très confortable aux résidants grâce à une équipe attentive et chaleureuse
chargée notamment de la restauration, des animations, de l'entretien (…).
Sur place également: salon de coiffure, bibliothèque, chambres de passages…
Renseignements : CCAS, 90 av. du professeur Emile Sergent, 78680 Epône.
Tel 01 30 95 05 10

La commune à mis en place depuis plusieurs 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 solidatité.
- 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’ offres d’Emploi adaptées 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
9
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Vous avez entre 18 et 30 ans, vous vivez ou travaillez à Mézières sur Seine, vous
avez besoin d’être informé, conseillé, orienté, accompagné dans vos démarches
de logement : le CLLAJ est là pour vous aider.
Vous êtes propriétaire d’un logement et souhaitez le louer à un jeune bien préparé à l’accès au logement, contactez le CLLAJ !

CAISSE DES ÉCOLES

loto

Samedi 12 mai, le loto de la caisse des écoles a
rassemblé dans la salle des fêtes une centaine de
personnes. Les petits comme les grands se sont
concentrés sur leurs cartons pour gagner de nombreux lots (vélo, trampoline, rollers…)
Des gâteaux avaient été préparés par des parents
et les membres de la Caisse des écoles encadraient la journée.
Le loto a rapporté 383.50 €.
Rappelons que la Caisse des écoles finance les
fournitures et sorties pédagogiques des écoles

le Siré

REMISE DES DICOS
Monsieur le Maire accompagné de membres de la Caisse
des Ecoles s’est rendu le 29 juin dans les écoles de la commune afin d’offrir aux CM2 le traditionnel dictionnaire qui
marque la fin de l’ « école communale ».
Bonne route à nos futurs collégiens.

Ci dessous les Tarifs adoptés par le SIRÉ pour l’année 2012/2013
Pour de plus amples informations sur les raisons de ces nouveaux tarifs,
consulter les plaquettes informatives disponibles à l’accueil de la mairie
ou notre site internet : www.mezieres78.com

Arrêt
Elisabethville – Place Mal. Juin
Elisabethville – Bout du Monde (circuit dangereux)
Canada
Bois de l’Aulne
La Fontaine Lubin
La Villeneuve
Place Grimblot
Chauffour
Les Liserettes
Velannes – Le Fourneau
Velannes – Pinceloup
Velannes – Moulin à Vent
Libération
Gare SNCF *
Les Ligneux
Les Biches
Saint Martin

RAM

Participation familles
91,90 €
91,90 €
91,90 €
91,90 €
91,90 €
91,90 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
300,00 €

Le contact avec les livres favorise l’imaginaire
et l’évasion, l’acquisition de vocabulaire.

Les assistantes maternelles
sont de plus en plus
nombreuses à fréquenter les
animations « bébés lecteurs »
mis en place par l’équipe
du Relais.
Ces séances « lecture » permettent aux assistantes maternelles d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et c’est l’occasion,
pour les touts petits, de prendre du plaisir
à être dans le partage du livre et de son
contenu.

Tarif dégressif pour les fratries :
1er enfant
Plein tarif
60 % du tarif applicable à l’élève
2ème enfant
3ème enfant et plus 40 % du tarif du tarif applicable à (aux) l’élève(s)

Grâce à la collaboration des écoles Petit
Prince, La Falaise, et Guerville, le Relais a de
nouveau organisé une visite des locaux des
écoles pour les enfants concernés par la rentrée
de septembre 2012.
La participation active des institutrices et directrices a
permis aux tout petits de rencontrer les différentes
classes.
Ils ont pu participer à la vie de la classe, partager des
moments de jeux dans la cour de récréation ainsi
qu’une petite collation avec les plus grands, qui leur
ont réservé à tous un accueil très chaleureux.

LA KERMESSE DE LA MAISON DES IFS
Comme chaque année, le 22 juin, la kermesse de la maison des IFS a marqué
l’arrivée des vacances. Elle a connu, une nouvelle fois, un franc succès.
Cette fête a réuni les petits et leur famille autour des stands très appréciés :
parcours de motricité, promenade en poney, traditionnelle pêche à la ligne…,
sans oublier le stand des gâteaux et friandises confectionnés par les parents.
Bravo et un grand merci à tout le personnel de la crèche pour cette manifestation toujours très réussie.
10
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TRANSPORTS
COLLÉGIENS

LA VILLENEUVE
Le 15 mai 2012, les élèves de maternelles de la
Villeneuve ont visité le quai Branly

à la découverte des différents
continents du monde.
Masques africains, sculptures, bijoux, statuettes, marionnettes, instruments de musique, et autres objets insolites ont fasciné les enfants
émerveillés par tant de découvertes.
Quant aux primaires,
ils ont pu découvrir le
jardin de Claude
Monnet ainsi que la
maison du peintre lors
d’une sortie à Giverny
le 09 mai dernier.

CHORALE

jeunesse et vie scolaire

en sortie

L’école des Tilleuls a participé le 14 juin à
une rencontre de chorales à la Salle du
Bout du Monde.
Les CP et CE1 sous la direction de Mme
Thuret et les CE2, CM1 et CM2 menés
par Mme Timjichte ont brillamment interprété les chants travaillés toute l'année
ainsi que 2 chants en commun avec les autres
écoles présentes.
Les deux chefs de choeur ont su insuffler une
énergie communicative au reste de la salle.
Le 15 juin malgré une météo incertaine les
élèves du Petit Prince
et des Tilleuls ont
régalé de leurs chants
et de leurs danses les
parents venus en nombre les applaudir.
Le 22 juin, c’était au tour
des élèves de la
Villeneuve de se produire
devant leurs parents,
avant la remise des
livrets.

KERMESSE
A VOS AGENDAS :
Kermesse de l’école de la Villeneuve

samedi 29 septembre 2012
sur le thème du Moyen-Age
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- Le 1er café des parents, organisé en partenariat avec la municipalité, sur le thème
de « l'entrée en 6ème de votre enfant » a
été apprécié.
Mmes Maillet et Fritsch, professeurs en
collège, ont expliqué aux parents l’organisation du collège, comment aider son enfant à
s’organiser… tandis que des représentants de la FCPE présentaient le rôle des parents
délégués au sein des
conseils de classe et du
conseil d’administration.
Chacun a pu poser des
questions ou apporter des
témoignages. Cela nous a
conforté dans l’idée d'organiser d'autres rencontres dans ce cadre convivial et intimiste de discussions autour d'un
café.

CEL
« Vers une
éducation
solidaire »…
La thématique du Contrat Educatif Local se termine.
Cette fin d’année scolaire, voit se terminer l’action menée conjointement par la commune, par le biais du CEL, financé par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, les structures d’accueil et de
loisirs municipales (ram, alsh « Les Mascottes », ejm), les écoles et
les associations locales.
Cette année scolaire a été placée sous le signe de la solidarité.
Diverses actions ont été menées.

?
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Cet été l’accueil de loisirs « Les Mascottes » vous propose un mois ensoleillé
sous le thème

« Retour vers le futur » pour les 2 premières
semaines, et le thème « l’Egypte »
pour les 2 dernières.
L’accueil de loisirs « La Villeneuve », quant à lui, propose à nos petits, la découverte d’un métier
chaque semaine. Ils ont déjà pu rendre visite à notre boulanger pour y faire du pain ou encore
appris à monter un mur avec la visite d’un maçon...
De nombreuses activités et sorties sont proposées à vos enfants.
L’EJM ouvre ses portes dès la fin des cours pour proposer diverses activités artistiques, culturelles
et sportives aux jeunes de notre commune âgés de 11 à 17 ans.
Pendant les séjours du 14 au 20 juillet, l’EJM sera fermé, ainsi qu’à partir du 3 août.
Les structures d’accueil jeunesse (CLSH, EJM) seront fermées à partir du 3 Août.
Réouverture le 5 Septembre 2012.

ENFANTS ET JEUNES
les sé jours
E
E
CM1/CM2/6 /5

Base de plein air du blanc
Du : 14/07 au 20/07 2012
Lieu : Le Blanc (36)
L'hébergement se fait en chambres dans
un gîte rural Le séjour est encadré par
3 adultes pour 24 enfants.
Tarification selon QF.
Activités : Kayak Polo, Accrobranche, Tir à
l’arc… Participation à la vie quotidienne

ER
ND
E
E
14/17 ANS (4 /3 /2 /1 )

GS MATERNELLE/CP/CE1/CE2
Village équestre de Conches
Du : 30/07 au 3/08/2012
Lieu : Village équestre de Conches (27)
L'hébergement se fait sous tentes sur le
site. Le séjour est encadré par 3 adultes
pour 24 enfants.
Tarification selon QF.
Activités : Equitation, Piscine, Tennis…
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Séjour à la Rochelle Camping le Beaulieu
Du : 11 au 21/07/2012
Lieu : 17138 PUILBOREAU
L'hébergement se fait sous tentes sur le
site. Le séjour est encadré par 2 adultes
Pour 14 Jeunes.
Tarification selon QF.
Activités : Participation au festival de la
Rochelle, Plage, Visites culturelles, Activités
sportives…

A l’école Les Tilleuls, et à l’alsh
« Les Mascottes », les enfants ont pu
découvrir le quotidien et les
conditions d’éducation des burkinabés, grâce à l’intervention
de M. Mendibourre, de l’ADEB
(Association
pour
le
Développement de l’Education
au Burkina).
Lors d’un rendez vous avec
une adulte handicapée organisé avec l’aide de Mme
Betschitch, les enfants ont
abordé le sujet de la « différence ».
Grâce aux questions préparées par les
enfants et les équipes d’animation,
tous ont pu découvrir le quotidien et
les difficultés liées au handicap.
Dans le cadre de la passerelle, organisée conjointement par l’alsh « Les
Mascottes » et l’ejm, un atelier
« découverte du graff » a été proposé
aux jeunes, en collaboration avec
Kolor78.

Prochain rendez vous :

29 novembre 2012

N'hésitez pas à prendre contact avec vos représentants de
parents d'élèves FCPE si vous souhaitez aborder un thème
particulier.
- Grand succès de la soirée des collégiens : plus de 100
enfants dansant sur des rythmes endiablés d'un DJ. Il y avait
une ambiance du tonnerre ! Un moment inoubliable à renouveler !
- Festiv'été : notre vente de gâteaux, crêpes et boissons
pour le goûter nous a permis d’acheter du matériel scolaire
que nous avons offert ainsi que les dons en vêtements,
jouets (puzzles, jeux en bois, jeux de société ....) au profit
d'une association pour l'insertion par l'école au Burkina
Faso.
- Kit collégien : en partenariat avec le collège Benjamin
Franklin et pour la deuxième année consécutive, le
Conseil local FCPE d’Epône Mézières a mis en place un système d’achat groupé de fournitures scolaires pour la rentrée 2012 - 2013
Un gain de temps non négligeable pour les parents
d’élèves et un budget « rentrée scolaire » allégé, avec l’assurance d’avoir des produits de qualité. Les fournitures
correspondent à celles demandées par les professeurs et le poids du cartable est limité au strict
nécessaire.

C’est avec beaucoup de sérieux que
les jeunes ont décoré le mur extérieur de l’ejm, d’un graff coloré, élaboré sous forme de puzzle, marqué
du mot « Solidarité ».
Cette action a été close par
Festiv’été : week-end de fête sur
la commune, permettant aux
structures, écoles et associations
de montrer les réalisations de l’année.
Nous remercions les équipes d’animations des structures municipales,
Mme Taillard et ses élèves, les parents d’élèves élus FCPE, les agents
techniques municipaux pour leur implication dans la réalisation et la
réussite de ce week-end.

Un grand merci à la municipalité pour son
soutien et pour la mise à disposition des
locaux, merci aux intervenants, aux bénévoles et à tous les participants ! Toutes ces
actions ne seraient tout simplement pas possibles ni envisageables sans l'aide de chacun !

La thématique de l’année scolaire 2012/2013, sera orientée vers une
« Initiation aux arts ».
Libre à chacun de travailler sur les arts de l’espace, les arts du quotidien, les arts vivants, les arts plastiques…
Un travail conjoint verra le jour, qui permettra de mettre en avant les
réalisations élaborées au long de l’année.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Pour tout contact, Mme Catherine MENETTRIER
au 01 30 95 61 13.
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CLM, AU PROGRAMME

ce trimestre

BROCANTE
Le soleil n’était pas au rendez-vous de cette 23ème édition de
la Brocante de Mézières, mais

les nombreux exposants ont gardé
le sourire et la bonne humeur,
et la pluie n’a pas arrêté les chineurs venus rechercher les
bonnes affaires !
Tous ont pu profiter des services de la buvette, tenue avec
brio par les bénévoles des associations mézièroises !

Théatre adultes
LA DÉCOUVERTE DE L’AQUALUDE,
NOUVEAU CENTRE NAUTIQUE DE MANTES LA JOLIE

Tableau gagant
4-7 ans Tania K
ar

eb
ESCAPADE D’UNE JOURNÉE
DANS LA VALLÉE DE L’ANDELLE

Tableau gagnant
12-16 ans Patrick Mague
VISITE DU CHÂTEAU DE CHEVERNY

RALLYE Pédestre
Cette année, notre grand rallye pédestre culturel et humoristique se déroulera le
Dimanche 16 Septembre 2012 au matin. (journée du Patrimoine)

12 Ilona

Tableau gagnant 8-

ATIONS

FORUM DES ASSOCI

Le forum des associations aura lieu
le samedi

8 septembre 2012

de 10h00à 18h00 dans la nouvelle
salle polyvalente « ARC EN CIEL ».

Comme d’habitude, Frédo vous aura concocté un parcours accessible à tous, petits et
grands marcheurs pouvant être réalisé en équipe ou en famille, jonché de questions
diverses.
Cette épreuve conviviale est totalement gratuite ; un ravitaillement est prévu.
Le départ aura lieu à 9h00 devant la mairie pour un retour vers 12h00 avec
résultats et classements.
Venez nombreux, même seul, nous vous trouverons
une équipe sur place.
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Claudine lefevre gagnante adulte
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Une année bien remplie pour les Amarts, avec,
entre autre , en janvier, les auditions publiques de
théâtre enfants et adultes, et en juin, le Festiv’été de
Mézières avec l’Exposition de Peintures et récompenses aux lauréats du concours, et les représentations théâtrales de la troupe des
Amartistes,
sous la direction
de
Catherine
Lanyi : un pur
moment de bonheur et de gaieté !

section foot

AJSLM
les spectacles

Comme chaque année, nos jeunes footballeurs,
encadrés par leurs entraîneurs et quelques parents
accompagnateurs, ont participé au dorénavant
célèbre Tournoi de la Pentecôte de Bartenheim, où
ils ont défendu au mieux les couleurs du club, et se
sont bien amusés.

Fin d’année sous le signe du spectacle à l’AJSLM !
Les sections « Danse Moderne » ; « Danse Country » ; Danse
Classique » et « Boxe » nous ont offerts de très beaux galas.
La preuve en image !

culture et loisirs

section marche

Un petit tour au Tréport pour les membres de
la section Marche, en récompense de tous
leurs efforts et exploits aux cours des différentes manifestations organisées ou suivies
par le club dont la participation au
Paris/Mantes le 29 janvier, et la désormais
célèbre « Marche Mézièroise » du 3 juin
ouverte à tous les clubs de la région !
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MOTS CROISÉS

Vos poireaux sont attaqués par des vers qui les mangent de l’intérieur ?
Découpez en petits morceaux diverses feuilles et tiges de plantes aromatiques à odeurs fortes (menthe, thym, romarin, mélisse…) et disposez-les
entre les rangs de poireaux.

Les ravageurs du poireau se guident à
l’odorat et seront désorientés
par toutes ces senteurs.
Ce procédé peut aussi être utilisé contre toutes les mouches et autres
insectes qui viennent pondre dans les légumes.
Rien ne vaut l’ortie et la prêle pour avoir des rosiers en bonne santé.
Effectuez deux pulvérisations de purin d’ortie (dilué à raison de 2 litres de
purin dans 10 litres d’eau) à 8 jours d’intervalle au démarrage de la végétation. Faites ensuite, tous les mois une pulvérisation de purin d’ortie (2 litres
pour 10 litres) mélangé à de la décoction de prêle (même proportion

Purin d’ortie :

remplissez au ¾ une grande poubelle de tiges
d’orties coupées en morceaux. Complétez avec de
l’eau de pluie. Laissez macérer 12 heures pour
utiliser le purin, non dilué comme insecticide
(attention aux insectes utiles). Trois ou quatre
jours de macération pour l’utiliser dilué (2 litres
pour 10 litres d’eau) en arrosage pour une
action fortifiante.

Un cocktail de prêle et d’ortie rendra vos semis plus résistants aux maladies
et aux parasites. Un jour avant le semis, arrosez le sol de purin d’ortie (2
litres pour 10 litres d’eau) additionné de décoction de prêle au même
dosage. Quand les jeunes plantules sortent, faites des pulvérisations de purin
d’ortie (0,5 litres pour 10 litres d’eau) 2 fois à une semaine d’intervalle, puis
tous les 15 jours. A partir du repiquage, arrosez 2 fois au purin d’ortie (2 litres
pour 10 litres d’eau), à une semaine d’intervalle, puis faites des pulvérisations de purin d’ortie (0,5 l pour 10 l d’eau) tous les 15 jours.

le :
Décoction de prê de prêle dans 10 litres
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VERTICALEMENT
A) Mois républicain des moissons - Hybride du blé et du seigle.
B) Crochets en S - Membre supérieur - Bien venus- Se pratique l’hiver.
C) Pronom personnel à l’envers - Gros bâton - Disque culte - Style de jazz.
D) Orge germée - Article étranger - Appendice en forme de grain de raisin - Lac.
E) Plante à fleur jaune - Club de football - Mesure chinoise - Lueur - Chausson.
F) Du verbe avoir - Interjection du rire - Contesteras - Céréale de camargue.
G) Navette Russe à l’envers - Marais salant - Possessif - Musique jamaïcaine.
H) Rideau - Cri d’indignation- Sera plus propre à l’endroit.
I) Condition - Arbre à feuillage persistant - Joua - Oui ancien - Principe modifiant.
J) Ville sur l’Oudon - Jeu - On y voyage en désordre.
K) Seul- Géniteur - En plus - Le titane.
L) Cours d’eau - Prince arabe - Enzyme - Bordures de forêt.
M) Négation - Nommées - Possessif - Loi.
N) Drame japonais - Roulement de tambour - Petite digue - Céréale ou argent
populaire - Interjection.
O) Blé rustique - Pronom personnel - Céréale originaire du moyen orient.
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de la bibliothécaire

Et puis, Paulette … de Barbara Constantine chez Calmann-Lévy.

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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C’est un roman plein d’humour et d’amour sur la solidarité intergénérationnelle.
En effet Ferdinand vit seul dans sa ferme depuis que son fils, sa belle-fille et ses deux petits-fils
sont partis vivre dans le bourg voisin. Il s’ennuie, mais un gros orage va tout changer.
Il va inviter sa voisine, dont la maison a été endommagée, à venir habiter dans sa ferme.
Et de circonstances en circonstances, la ferme va devenir une véritable arche de solidarité et de
partage.
Barbara Constantine avec sa verve habituelle et sa truculence, nous offre une très belle
réflexion et peut-être une solution sur le devenir des personnes âgées.
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réussir son jardin

A
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Correction de la grille précédente

TRUCS ET ASTUCES

HORIZONTALEMENT
1) Personnes qui font valoir un moulin - Grain réduit en poudre.
2) Du verbe être - Obscurités Abréviation musicale.
3) Notre sécurité - Du verbe mouvoir
- Récolte de grains.
4) Terre à seigle - Points cardinaux
opposés - Du verbe aller.
5) Protége - Pousse dans des terres
Alfred Seitz
pauvres - Symbole de l’or.
6) Note désuète - Fleuve côtierFarine de blé.
7) Ville de Chaldée- Du verbe lire- Troisième personne.
8) Capitale de l’Inde- Affecte une prudence excessive.
9) Céréale d’Afrique noire - Rechercher par l’expert Du verbe avoir.
10) Ecorce de chêne - Blé noir en Bretagne.
11) Est content - Plante textile - Pèses l’emballage - Toit
ouvrant.
12) Qui est contre la règle - Préfixe d’égalité - Copulative.
13) Qui fait des céréales - Assiste le frein.
14) A la mode - Luth iranien - Donne le ton - Article arabe.
15) Centième partie de l’are - Carte bancaire - Roue.
16) Bat le roi- Préposition - Notre sigle - Points cardinaux opposés.
17) Grand touriste - Graminée de l’Inde ou d’Afrique.
18) Orge hâtive - Saint orfèvre.
19) Variété de sorgho venant de Chine - Article de golf.
20) Meuble où l’on se couche - Col de « Paris-Nice » - Originaire
de l’Amérique du sud - Cale.
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