Juillet Août Septembre 2013

n°

61

@ Eleana

VOTRE COMMUNE ET VOUS















Forfait
mariée




 




 


 


  


Cette fin d’année scolaire a été marquée
par la mobilisation des enseignants,
des parents d’élèves et des élus pour
l’ouverture d’une classe supplémentaire aux écoles de la
Villeneuve et des Tilleuls.

90 rue na
nationale
tionale - 78970 Mézièr
Mézières
Tél.

01 30 90 15 34

Du mar
mardi
di au vvendredi
endredi 9h9h-12h/14h-18h
12h/14h9h-18h
SSamedi
amedi 9h18h



 
 












     

 
 

Devant le nombre croissant
d’élèves et afin que nos enfants
soient accueillis dans les meilleures conditions possible, il
était impératif d’obtenir ces
créations.
Pour compléter cet accueil, le
Conseil Municipal a décidé lors du
vote du Budget 2013, de donner la
priorité aux travaux de réhabilitation et
de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité des deux bâtiments scolaires restant à réaliser à l’école de la Villeneuve.
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Je voudrais également vous dire combien cette fin d’année scolaire a été riche en
manifestations diverses grâce à la mobilisation de tous. La chorale des enfants des
Tilleuls, la kermesse de l’école Le Petit Prince, la chorale de l’école la Villeneuve ont
été suivies par de nombreux parents accompagnés par leur famille qui ont encouragé
nos élèves mais aussi remercié les enseignants pour leur travail accompli durant cette
année scolaire.
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Contrats prévoyance obsèques

Vos élus n’ont qu’une seule ambition, c’est offrir à vos enfants un parcours éducatif
de qualité complété par des activités périscolaires à différents moments de la journée en attendant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014.
La Fête communale, le Festiv’été ont également accueilli de nombreux spectateurs
qui ont pu apprécier les différents spectacles, expositions qui sont révélateurs d’un
travail artistique et ludique de qualité. Un grand merci aux bénévoles, aux animateurs
et aux commissions « Sport, culture » et « Jeunesse »pour leur implication dans ces
manifestations.
Pour les élus, le long et difficile travail de révision du Plan Local d’Urbanisme est en
cours d’achèvement. La participation des habitants, des associations et des services
extérieurs nous a permis de finaliser un projet qui tient compte des contraintes imposées par l’Etat, la Régions et autres organismes. Ce document sera soumis aux services de la Préfecture, pour avis, avant enquête publique au cours du dernier trimestre 2013.
Ce document a été conçu pour que Mézières puisse se développer d’une manière harmonieuse dans une ville où il fait bon vivre, dans un cadre de vie harmonieux et à
l’intérieur d’un territoire riche de par sa diversité géographique, économique et intergénérationnel.

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie
Quant vous lirez ce magazine certains seront déjà en vacances et d’autres s’y prépareront. Aussi, je vous souhaite de très bonnes vacances ensoleillées et reposantes et
que ceux qui n’ont pas la chance de partir puissent profiter d’un repos bien mérité
pour faire le plein d’énergie.
Bien cordialement
Votre Maire
Pierre BLEVIN

7 rue des Deux Gares - 78711 MANTES-LA-VILLE

Tél. 01 34 77 10 70
impmantois@orange.fr
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DÉLIBÉRATION

11 juin 2013

COMMÉMORATIONS
Cérémonies patriotiques : journée des déportés le 28 avril,
capitulation 39/45 le 8 mai, appel du Général De Gaulle le
18 juin.
Ces cérémonies patriotiques
se sont déroulées ces derniers
mois avec solennité et
recueillement en présence de
Mme la Conseillère Générale,
de M. le Maire de Mézières,
de M. le Maire d’Epône, des
représentants de l’Etat, des
conseillers municipaux, des
présidents de sections d’anciens combattants, des présidents d’associations, et
d’un nombreux public.

Parallèlement a été signé le 1er Février 2010, un contrat avec le Conseil Régional pour un montant de 2 996 275 € H.T. (montant subventionnable : 1 048 696,25 € H.T.), comprenant 5 opérations (voir dossier complet dans le Magazine n°59 du 1er trimestre 2013).
Pour des raisons de délais et d’orientations actées lors de la préparation du budget 2013, la priorité a été donnée aux travaux à
destination des bâtiments scolaires reportant par exemple dans le temps le projet de construction du Centre Technique Municipal.
Les deux écoles du centre ont déjà fait l’objet de réhabilitations complètes ces dernières années, grâce en partie à un dispositif du
Conseil Général qui permettait de cofinancer ces dépenses d’investissement. Ces dispositifs ayant été supprimés, les travaux
prévus dans les écoles peuvent néanmoins être intégrés en tant qu’action dans les contrats départementaux. Après négociation
avec les services du département et ceux de la région, deux avenants aux contrats ont été proposés au vote du conseil municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, SOLLICITE la modification du contrat départemental par voie d’avenant pour modifier les opérations 2 et 3 du contrat initial par :
• le remplacement des menuiseries extérieures et des vitrages du groupe scolaire de la Villeneuve
• la réhabilitation de la maternelle de la Villeneuve.
Le programme définitif de l’avenant et le montant des dépenses par opération, le plan de financement et l’échéancier de réalisation sont arrêtés comme suit :

OPÉRATION

s
e
c
n
a
c
a
v
é
tranquillit

Sur le contrat régional, le Conseil Municipal, après avis positif de la commission en charge des Travaux, DEMANDE à proroger d’un
an le délai de réalisation du contrat régional, soit jusqu’au 1er Février 2016 et à remplacer les opérations 3, 4 et 5 du contrat
initial par :
• la réhabilitation du terrain de sport de la Villeneuve
• la réhabilitation du groupe scolaire de la Villeneuve en trois tranches de travaux, de 2013 à l’été 2015.

Les vacances peuvent être signe d’évasion, de départ, mais partir
implique aussi de quitter momentanément sa maison.

Pour répondre à une inquiétude légitime des vacanciers Mézièrois et afin
d’éviter une recrudescence des cambriolages durant cette période, Pierre
BLEVIN, Maire de Mézières sur Seine et l’ensemble du conseil municipal,
en partenariat avec le commissariat de police de Mantes La Jolie, développent cette année du 01 juillet au 31 aout 2013 une opération de
sécurisation.
Les vacanciers intéressés doivent signaler à l’aide du formulaire, leurs
dates de départ et communiquer les coordonnées des personnes à
contacter en cas d’incident (voisins, parents, amis).
Les formulaires doivent être déposés en mairie de Mézières sur Seine (au
moins quinze jours avant la date de départ) qui transmettra au service de
la police nationale.
Outre l’intérêt pour les forces de sécurité, qui peuvent ainsi exercer une
action plus efficace, ce dispositif vous permet sans que cela vous en
coûte, qu’une attention particulière soit portée à votre maison durant
votre absence. Pour limiter les risques un certain nombre de consignes
élémentaires est précisé sur le document joint.
L’Opération Tranquillité - Vacances n’a qu’un seul objectif, vous permettre de partir en vacances en toute tranquillité.
Bonne vacances citoyennes à tous
4
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actu municipale

AVENANTS TECHNIQUES AU CONTRAT AVEC LE CONSEIL GENERAL
La commune a signé un contrat départemental avec le Conseil Général des Yvelines le 4 Juin 2010, qui permet le cofinancement de 3 opérations.

NOS AINÉS
en fête

En prélude au Festiv’été organisé par la commune, le
CCAS ouvrait la fête le 21 juin 2013 par un barbecue
offert aux ainés bénéficiaires du service social en présence de M. le Maire.
Ce sont 45 personnes qui participèrent à ce repas dont
des résidents des Cythises d’Epône. Les tables disposées en arc de cercle avaient été joliment décorées
par les anciens eux même, qui avaient confectionné :
guirlandes, ronds de serviettes, affichettes etc.

Continuant notre périple en quête de métiers différents, nous sommes allés
rendre visite à la société « LTF GASCOIN » dont le siège se trouve rue du
Fourneau à Mézières.
Cette société est spécialisée dans la location d’engins divers pour travaux
publics. Elle est dirigée par Laurent et Cyril qui sont les fils de Mme et M Gascoin
entrepreneurs de travaux public qui, prenant leur retraite, ont passé le flambeau.
Ils ont un parcours et un cursus envieux qui commence à l’école maternelle de la
Villeneuve, avant que chacun poursuive ses études dans des directions opposées.
Cyril obtient un BAC STI génie civil au lycée EBTP à Vincennes, puis un DUT de génie
civil à Neuville sur Oise où il est reçu Major de sa promotion. Il devient ingénieur
travaux publics ESTP et exerce son métier entre 2003 et 2007 chez DODIN / Vinci
puis au bureau d’études chez RAZEL. Conducteur de travaux il officie sur les grands
ouvrages d’arts comme les ponts.

L’EMPLOI À MEZIERES

Les animateurs de l’Accueil Emploi poursuivent leurs
actions en accueillant, en écoutant, en informant et
en accompagnant les demandeurs d’emploi qui le
souhaite dans leur démarche de retour à l’emploi.
Un courrier leur a été adressé afin de mieux les
connaitre et rechercher avec eux des solutions.
Un certain nombre ont déjà répondu et plusieurs ont
été reçus lors des permanences.
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous
les invitons à nous retourner le questionnaire qui
avait été joint au courrier.
Il n’y aura pas de permanence en juillet et août.
En cas de nécessité il sera possible de prendre
rendez-vous en appelant le 01.30.95.78.87.
Les permanences reprendront à partir du 5 septembre
tous les jeudis sur rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 30.

actu municipale

UN METIER
retournant

Le repas fut apprécié
avec gourmandise !
L’après midi s’est poursuivie avec une animation surprise pour
les convives.
Isabelle au violon, Jacques Harel à l’accordéon, et Frédo au
chant formant le fameux groupe « cholé et stérol » accompagnés de choristes féminines improvisées, qui interprétèrent
des refrains de chansons bien connues de nos ainés.
Un après-midi fait de partage, de
joie, de gaité, et beaucoup de tendresse.
Merci à nos aides ménagères et auxiliaires de vie qui ont préparé cette
journée festive dirigée par Mme
Laudinat responsable du CCAS.

Laurent passe avec succès le BAC B au lycée François Villon aux Mureaux, puis un
DUT Technique de commercialisation. Il entre à l’INSEEC Paris fin 1999, puis chez
IBM division grands systèmes pour l’industrie durant cinq ans. La devise de cette
société est « travailler sur le résultat, l’échec n’est pas une option ».
Il entre ensuite au CIC banque de crédit mutuel où il est responsable des ventes de
matériel (services plus stockage plus robots sauvegarde).

Et c’est en 2011 qu’ils reprennent ensemble
l’entreprise familiale et lui donnent un nouvel essor
Les deux frères se complètent, la société emploie 11 salariés plus deux auto-entrepreneurs. Ils rénovent ou achètent de nouveaux matériels (camions, camionbenne, camion- grue, pelleteuse avec grue, etc).
Le but de l’entreprise : Que les engins et conducteurs soient opérationnels sur les
chantiers. Ils prospectent essentiellement dans les grandes sociétés nationales
(Bouygues, Vinci, Gintoli, Eiffage). Cela nécessite un investissement financier et
personnel : révision et réparation des véhicules, sécurité des conducteurs, gestion de l’entreprise.
En somme, un métier prenant. Mais ils veulent faire plus par la création d’un « service non intrusif de détection des réseaux enterrés » (gaz, eau, électricité, télécom). Ils ont pour cela répondu à une offre et ont été retenus après concours par
l’EPAMSA (Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval). C’est un
créneau intéressant car à partir de 2019, une carte référence de toutes les ramifications souterraines devra être établie dans les villes de plus de 2000 habitants.
Ces deux frères entrepreneurs ont un « HOBBY » : la pêche.
Merci à Cyril et Laurent pour leur accueil et leur convivialité.
Nous leur souhaitons bonne chance.
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CONCOURS PHOTO
Le SMSO propose aux photographes, amoureux de la Seine et de
l’Oise, de lui faire parvenir, avant le 01 octobre 2013, une photo sur
le thème :

« Qu’est ce qui flotte sur la Seine ? »
RÈGLEMENT :
Format jpg (<8 Mo) à l’adresse suivante : contact.smso@orange.fr
préciser dans l’envoi vos coordonnées :
• le lieu de prise de vue et la date.
En fin d’année, un jury constitué
par le SMSO désignera les 3 clichés qui expriment le mieux le
thème évoqué, ceux-ci seront tirés au
format A2 et affichés dans les locaux du syndicat et
la photo lauréate sera retenue pour illustrer la
carte de vœux 2014 du syndicat.
Ils seront également présentés sur le site internet
du SMSO, www.smso.fr - et ils seront publiés dans
le magazine « Au-devant de la Seine ».
Le SMSO respectera la propriété intellectuelle des
oeuvres sélectionnées.

Le 12 juin 2013, la Mairie de Mézières accueillait les
enfants de l’Ecole Intercommunale des Sports du SIRE,
accompagnés de leurs parents et de nombreux élus des 3
communes membres du syndicat.
Madame DI BERNARDO, Conseillère Générale et Maire de la
FALAISE, Monsieur RASPAUD, Maire d’EPONE et Monsieur
BLEVIN, Président du SIRE et Maire de MEZIERES SUR SEINE
ont procédé à la remise des récompenses aux enfants.
La cérémonie s’est terminée par le partage d’un goûter et
du verre de l’amitié.

CONNAISSEZ VOUS LE CIPAM ?
Les chiens et
les chats recueillis
par le CIPAM sont
très nombreux (hélas) et
d'une grande variété de races,
bons
d'âges et de tailles. Malgré les les
soins qui leur sont donnés par les
vétérinaires, les employés et et
bénévoles, tous s'ennuient
attendent impatiemment de
trouver une famille d'adoption qui les aimera.

votre refuge animalier

Votre commune a signé une convention avec
le CIPAM, le Chenil Intercommunal de
Protection Animale du Mantois.

Le CIPAM est situé à Buchelay. Il a deux
fonctions : Fourrière (obligation légale) et
Refuge.
Il recueille les chiens et les chats abandonnés
ainsi que ceux (vivants ou morts) trouvés sur la
voie publique.
Les animaux blessés sont conduits chez le vétérinaire de permanence.
S'ils peuvent être sauvés, ils sont ensuite également confiés au CIPAM.
Passé le délai légal de fourrière, les chats et chiens non réclamés et
déclarés en bonne santé sont vaccinés, tatoués (s'ils ne l'étaient pas),
stérilisés pour certains et proposés à l'adoption dans les meilleures
conditions d'hygiène et de sécurité : c'est l'Adoption Encadrée.
Une participation aux frais vétérinaires est demandée aux adoptants.
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En cas de perte de votre animal, téléphonez au refuge en
donnant le plus de détails possible et surtout son numéro
d'immatriculation.
C'est un acte responsable et une absolue nécessité que
d'identifier, vacciner et stériliser nos animaux afin de
mieux les protéger.

Venez les voir au refuge !
Vous y trouverez sûrement le compagnon à quatre
pattes dont vous rêviez et vous ferez un heureux !
Vous pouvez aussi consulter le site internet du
CIPAM où vous trouverez photos et renseignements.
MERCI POUR EUX !
BUCHELAY
- 7 rue des Piquettes - 78200
CIPAM - tel 01 30 63 06 02
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DÉTÉRIORATIONS DE CHAUSSÉES

L’hiver a été long et difficile pour tout le monde… Les aspects matériels
de notre quotidien n’ont pas été épargnés non plus par cet hiver rigoureux. En effet, les voiries de notre commune ont subi de nombreux
salages, que certaines ont mal supportés, et qui ont parfois eu pour malheureuses conséquences la formation de nids de poules.
Lorsque ces derniers se sont formés de manière bien distincte et espacée sur les chaussées, les agents communaux sont intervenus en les
rebouchant.
Par contre, une entreprise privée a dû intervenir dans d’autres rues qui ont été reprises en totalité
ou par demi-chaussée lorsque les nids de poules étaient trop nombreux et très rapprochés.

RAPPELS REGLEMENTAIRES

« ZAC » Zone d’Aménagement Concerté
« PLU » Plan Local d’Urbanisme
« AEU » Approche Environnementale de l’Urbanisme
« EPFY » Etablissement Public Foncier des Yvelines

Après la réunion publique finale du 23 février 2013 de présentation des études, et l’écoute
de l’avis du public, le périmètre a été intégré au projet du PLU (voir article ci-contre).
Le programme et le périmètre étant arrêtés, l’étude d’impact a pu être complétée durant ce
trimestre par le partenaire THEMA ENVIRONNEMENT du groupement sélectionné pour accompagner ce projet. Cette étude viendra compléter le dossier de création de ZAC qui sera présenté
au Conseil Municipal à l’automne en vue de se positionner sur la création de la ZAC LES
FONTAINES.
Compte tenu des délais des études, et du temps largement consacré à la concertation et à la
démarche AEU, il a été proposé de prolonger la convention d’action foncière avec l’EPFY, notre partenaire public pour le portage foncier. Une délibération a été prise lors du conseil municipal du
11 juin permettant de proroger cette convention jusqu’au 31 décembre 2013, d’être en cohérence
avec l’agenda de l’arrêté du PLU, et d’attendre la décision du conseil municipal.
Tous les documents présentés sont en ligne sur notre site internet, incluant le périmètre projeté.
www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME.

TRAVAUX EN COURS

Les travaux concernant la réhabilitation extérieure de notre Eglise touchent à
leur fin et devraient être terminés pour le mois de septembre si tout se passe
comme prévu.
La sacristie a été démolie et une nouvelle a été reconstruite quelques mètres plus
loin, les vitraux sont partis en atelier pour être rénovés, toute la toiture va être nettoyée et les échafaudages que vous voyez permettent aux tailleurs de pierres
d’œuvrer en toute sécurité à la remise en valeur de cette façade de
l’Eglise. Une fois la réhabilitation terminée, les travaux de reprise des
abords (côté sud) prendront la relève.
A la rentrée de septembre, un autre lieu aura également eu droit à un bon
« lifting »… Il s’agit des vestiaires du Stade de la Conche.
En effet, fin juin, les modules constituant les vestiaires complémentaires
seront enlevés par la société de location et seront remplacés par une
construction en « dure » réalisée au courant du mois de juillet par les agents
des services techniques, qui en profiteront également pour redonner un p’tit
coup de « jeunesse extérieure » aux autres bâtiments du complexe.
Même si personne n’y croit vraiment… Et bien si ! Le printemps a laissé
récemment place à l’été, et avec cette saison sont arrivées les fleurs
annuelles qui ont investies massifs et suspensions à travers la ville. Une autre
mission, incombant à nos agents municipaux, est le fauchage des chemins
communaux une ou deux fois par an, encore une fois, suivant la météo…

ÉLABORATION DU PLU

« POS » Plan d’Occupation des Sols
« PLU » Plan Local d’Urbanisme
« PADD » Projet d’Aménagements et de Développement Durable

Depuis la délibération du 8 juillet 2009 lançant la révision du POS, notre
collectivité a œuvré à l’élaboration d’un document d’urbanisme
moderne, permettant de transposer les réglementations d’urbanisme
qui s’imposent à nous, dans notre document d’urbanisme local qu’est
le PLU.
Nous avons été accompagnés dans cette démarche par le groupement
spécialisé du cabinet ALISEA et CLAIRE BAILLY. Notre volonté de croiser
les points de vue et faire participer à ce projet le plus grand nombre
nous a amenés à mettre en place une concertation bien au-delà de
l’engagement de 3 réunions publiques pour présenter le diagnostic, le
PADD et les pièces réglementaires. En effet, nous avons réalisé plus de
18 réunions de concertation avec les parties prenantes : les habitants
en réunion publique ou en groupe de travail, les représentants d’associations, les personnes publiques associées représentant l’état et les
autres collectivités, sans compter les nombreuses discussions avec les
élus du conseil, les services de la commune et au sein de la commission urbanisme.
Après une présentation anticipée avec les habitants volontaires le 20
avril 2013, et la mise en ligne le 2 mai sur le site de la commune des
documents de travail présentés, la dernière réunion publique a eu lieu
le 1er juin 2013. Elle a réuni plus de 80 personnes qui ont pu s’informer
et s’exprimer sur la phase plus concrète concernant les pièces règlementaires :
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• Les orientations d’aménagement : 4 zones de Mezieres de 0,4 à 2 hectares font l’objet de spécifications particulières sur leur raccordement
à la voie publique, un minimum de création de logements locatifs
aidés, des aménagements paysagés et de liaisons douces
• Le règlement
• Le zonage
• Les annexes : emplacements réservés, alignements, espaces boisés
classés, protection du patrimoine…
Lors des réunions ou sur rendez-vous, les élus ont répondu aux interrogations, apporté des éclaircissements sur ce dossier parfois complexe
ou technique. Ils ont pris en compte un grand nombre d’observations,
retravaillé par exemple les orientations d’aménagement, certains point
du règlement comme la limitation des hauteurs, afin d’arriver au résultat d’un projet de PLU co-construit avec la vision de tous.
Le conseil municipal s’est réuni le 4 juillet 2013 et a voté l’arrêt du PLU.
Le dossier figé à ce jour doit maintenant être présenté aux services de
l’état. Les remarques de ces services, ainsi que le bilan de la concertation feront l’objet avec toutes les pièces du projet, d’une enquête
publique à l’automne, avant approbation finale et mise en application
en début 2014.
M. le Maire tient à remercier tous ceux qui ont participé et contribué à
l’élaboration de ce dossier jusqu’à son arrêté. Les élus de la commission
urbanisme et le service urbanisme sont à votre écoute pour répondre à
vos questions.
Pour en savoir plus: www.mezieres78.com, rubrique
CADRE DE VIE \ URBANISME \ Plan Local d’Urbanisme.

DECHETS

Un autre constat alarmant sur notre territoire, et pas des moindres, est celui des
dépôts sauvages dans les chemins communaux contre lesquels nos moyens de lutte
restent impuissants. Surtout lorsque l’on sait que des déchetteries (pour les particuliers) et des décharges agréées (pour les entreprises) existent… Et pour les déchets
plus spéciaux, des spécialistes vous les reprennent le plus souvent gratuitement,
comme c’est le cas pour la société Guy Dauphin Environnement (G.D.E.) située à
Limay (avenue Dreyfous Daniel) qui reprend gratuitement vos pneus pour les recycler. Alors transformer votre geste CONTRE la nature en un geste POUR la nature…
Nous vous rappelons que les dépôts d’ordures de tous types sur le domaine public sont interdits par
la loi et qu’ils sont sévèrement punis.
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PROJET DE ZAC
les Fontaines

Un petit peu de juridique dans l’environnement…
Pour rappel, et suivant l’article 671 du Code Civil : « Il n'est permis
d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine (quelle soit publique ou privée) […] qu'à la distance de
deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un
demi-mètre pour les autres plantations. »
Nous vous remercions de respecter cette directive et vous rappelons
donc qu’il vous incombe (sous peine de sanctions) de tailler la végétation vous appartenant qui se propage chez vos voisins et/ou sur le
domaine public.

La municipalité a choisi de reporter l’application de
la réforme sur les rythmes scolaires à la rentrée
2014.
Afin de mieux répondre aux objectifs de la
réforme, centrée sur les besoins de l’enfant, la
Mairie a sollicité de nombreux partenaires,
pour la création d’un comité de pilotage
regroupant : les équipes éducatives des
écoles, les représentants de parents d’élèves,
les associations, le service Enfance Jeunesse, et les élus de la commune.
Ce comité a pour but d’élaborer le Projet Educatif de Territoire qui définira
l’organisation de la mise en place de la réforme, et plus globalement, de
décliner les politiques Enfance Jeunesse de la commune, sur tous les temps de la
journée de l’enfant (accueil périscolaire, ALSH…).
Deux réunions se sont déjà tenues le 30 mai et le 27 juin. Les membres du Comité
de pilotage ont pour objectif de finaliser ce projet avant la fin de l’année 2013.

PORTES OUVERTES ÉCOLE
la Villeneuve

jeunesse et vie scolaire

La journée « portes ouvertes » de l'école La Villeneuve s'est tenue vendredi
28 juin 2013 à 16h30, dans la cour de l'école. Les parents ont pu apprécier
les différentes chansons apprises lors de l'activité chorale, de la petite
section au CM2.

les Tilleuls
C’est devant plus d’une
centaine de personnes
que les élèves des Tilleuls
et du Petit Prince ont présenté leur spectacle de
fin d’année le vendredi 7
juin à la salle Arc-en-ciel.
Une fois de plus, nos
petits mézièrois ont montré leur talent d’artiste
lors des différents numéros alternant chorale,
danse et cirque.

Pour l'occasion, le ciel a retenu ses larmes
mais pas Madame Mari qui a été très émue
par la petite surprise organisée pour
son départ à la retraite.
Après cette représentation, chaque famille a pu se rendre dans la classe de
son enfant et recevoir son livret scolaire, discuter avec les enseignants et se
promener dans l'école pour voir les dessins, les exposés, ... des élèves
réalisés tout au long de l'année scolaire
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ALSH

Atelier textile
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jeunesse et vie scolaire

REMISE

Le 3 mai, les enfants de l’ALSH (centre de loisirs) ont participé à un atelier de création textile avec Sylvie et Marion
Breton, initiatrices du festival « Textile(s) » qui se déroule
tout l’été à l’Hospice Saint Charles de Rosny sur Seine.
A l’aide de vêtements récupérés auprès du secours
Catholique d’Aubergenville, qu’ils ont d’abord trié par couleur, ils ont habillé les piliers de la galerie Arc en Ciel.
Ensuite différentes activités leur étaient proposées : tressage de bracelets ou décoration de vêtements.
Tous ont participé
avec
enthousiasme et concentration. Bravo à
tous les artistes.

Les élèves de CM2 ont reçu le 28 juin,
des mains des membres de la Caisse des écoles,
le dictionnaire marquant le départ de nos chérubins vers
de nouvelles aventures.
Cette année, nouveauté sur conseil des enseignants :
c’est un dictionnaire franco anglais qui leur a été remis.
Nous leur souhaitons à tous bonne route.
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CAFÉ DES PARENTS

Le 16 mai, le service enfance jeunesse et la FCPE conviaient
les parents des futurs élèves du collège au troisième café
des parents de l’année.
Mme Viseur, principale adjointe au collège de Rosny, ainsi
que Mmes Maillet et Leroy, professeurs au collège
Benjamin Franklin d’Epône, ont expliqué, vidéo à l’appui,
aux parents présents, quelle serait la vie de leurs enfants
au collège. Des parents de collégiens ont témoigné et expliqué le rôle des conseils de classe et du conseil d’administration, invitant les nouveaux arrivants à participer à ces
instances.
Les échanges furent fructueux et conviviaux.
Le café des parents sera reconduit pour l’année 2013-2014,
les thèmes abordés ainsi que le calendrier vous seront présentés dans le prochain magazine.

Comme l’an passé, la Caisse des
écoles de Mézières a coproduit
un spectacle du festival des
Francos.
C’est ainsi que plusieurs classes des trois écoles de la commune ont pu
assister le 18 avril à « Cong, Cong, Cong », spectacle de danse et percussions, donné dans la salle Arc en Ciel.
La semaine précédente, un avant-goût avait déjà eu lieu : dans le cadre
du partenariat de la CAMY avec les Francos au sein du réseau des
bibliothèques, quelques classes se sont laissées emporter le 12 avril
dans un voyage musical mené par Djaïma et son violon.
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Un week-end de fête sur la commune permettant de présenter la
thématique de l’année 2012/2013
« Initiation aux arts » du Contrat Educatif
Local, action dans laquelle se sont impliquées les écoles ainsi que les structures d’accueil
et de loisirs de la commune, chacun ayant eu la
liberté de la décliner selon les besoins et le public
accueilli

16

Qu’est ce que le Contrat Educatif Local ?
Il s’agit d’un dispositif cofinancé par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la commune
de Mézières, visant à articuler les temps
libres de l’enfant autour d’une
même thématique.
Festiv’été a été l’occasion de
montrer les réalisations qui ont été
faites, lors des temps scolaires,
d’accueil péri et extrascolaires à
l’Accueil de loisirs « Les Mascottes »
et lors des temps d’accueil au Relais
Assistantes Maternelles.
Tous ont apprécié les masques réalisés par Sébastien ; le dictionnaire élaboré par Christelle, Yaël et Aïcha ; le
tour de France des monuments avec
Florence et Maud comme guides ; le jar-

jeunesse et vie scolaire

Festiv’été : le rendez-vous annuel festif, aboutissement du travail collectif mené tout au long de l’année dans le cadre de l’action du
Contrat Educatif Local.

din à l’envers de
Nathalie et Carole….
L’ouverture du Relais
Assistantes Maternelles
a permis de montrer la
structure, d’en expliquer les objectifs et de
présenter le métier d’assistante maternelle aux
familles présentes.
Merci aux enseignantes des
écoles de nous avoir permis d’exposer
les réalisations des élèves.
Nous remercions les équipes de direction
et d’animation des structures municipales, les enfants, Mme Delafontenelle, assistante maternelle à La Falaise, les agents techniques
municipaux pour leur implication dans la réalisation et
la réussite de ce week-end.
Nous tenons également à remercier M. Sébastien
Albert, agent d’animation à l’ALSH
« Les Mascottes », et les élèves de cm2 des 2 écoles,
pour la réalisation du logo et des affiches ayant servi
à la promotion de cette manifestation.
A la demande des partenaires impliqués, la thématique « Initiation aux arts » est reconduite durant
l’année scolaire 2013/2014.
Les équipes des structures municipales pensent
s’orienter vers la musique, le chant, la danse, le
théâtre…
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
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Les pros du barbecue
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Chevalier Phil

Prince Frédo
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LES SORTIES DU CLM

EXPOSITION

Petit Prince
Durant le mois de mai, la
galerie Arc en Ciel a
accueilli une double exposition en écho au festival
Textile(s) et au Festival Bulles de
Mantes.
Une installation textile réalisée avec
les enfants de l’ALSH pendant les
vacances de Printemps
côtoyait une présentation de la série de BD réalisée
sur « le Petit Prince » d’après l’œuvre de Saint
Exupéry.
Le vernissage a eu lieu le 13 mai en présence de Sylvie
Breton, de l’association « Jours, Semis et Entre-Deux » et
Bernard Launois, vice–président de l’association « Bulles
de Mantes ».
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ZENITH DE PARIS LE 16 MARS 2013.
Pour assister au « FESTIVAL CERTIC», 36
de nos adhérents ont fait le déplacement. Ce spectacle était une première
pour célébrer à la fois la Saint Patrick et
rendre hommage à la musique celtique
chère à nos amis Bretons et Irlandais.
Plus de 130 artistes animaient cette soirée. Plus de 3 heures de musique (avec
les bombardes, les cornemuses et autres percussions), de danses et de
chants avec le Bagad de Paris, le Cercle de Clisson, le Bagad de Nantes,
les Irlandais du Celtic Oances, les Marins d’Iroise et Tri-yann. Une ambiance
digne des traditions bretonnes qui nous a fait passer une excellente soirée.

d’abandon, par d’anciens marins qui l’on restauré. Ce bateau navigue
toujours sur invitation dans les festivals comme l’Armada de Rouen.
Après la pause déjeuner, nous entrons dans la serre zoologique de
« Biotropica », la plus grande serre de France (5000 m2) ouverte depuis
septembre 2012. L’histoire de l’univers se
raconte à travers la flore et la faune où, sous un
climat tropical, s’épanouissent les espèces végétales (120) et animales (150). Des territoires singuliers, des prédateurs féroces, des oiseaux
multicolores, nous émerveillent. Le moment le
plus attendu fut le nourrissage des « loriquets »
(cousins de l’ara) par les spectateurs. Une belle
journée pleine d’intérêts.

DANS L’YONNE LE 18 MAI 2013.
C’est à l’aube que 33 de nos adhérents ont pris
la route pour se rendre au château (en
construction) de « GUEDELON » C’est un chantier que nous découvrons et qui consiste en la
réalisation, sur une ancienne carrière boisée, d’un château médiéval avec les techniques et les matériaux utilisés au moyenâge (XIIIème siècle). La première pierre a été
posée en 1997 et la
construction sera
terminée en 2025.
SOUS « LES TROPIQUES EN NORMANDIE » LE 13
Ce projet est intéAVRIL 2013.
ressant à plus d’un
Direction le « Val de Rueil » avec 32 personnes
titre :
où deux « ex marinières » nous attendaient à
Touristique
Poses pour visiter le monde
(300.000 viside la batellerie à bord de la
teurs par an).
péniche « le Midway ». Dans
Scientifique
la cale nous découvrons un
(mise en prapetit musée local où des
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(45 emplois crées et
monument historique en 1992
200 bénévoles pour renforcer les équipes). Social
et remis à flots, après 14 ans
(emploi de jeunes en situation d’échec, formés sur
place, 2 ont d’ailleurs obtenu le CAP de tailleur de
pierre).
Sur le chantier travaillent des carriers, des tailleurs de
pierre, des maçons, des bûcherons, des forgerons, des tulliers, des vanniers, des cordiers.
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paysage est à l’image de la demeure de l’illustre «
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beaucoup de propriétaires divers depuis le XI ème
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THÉÂTRE DES VARIÉTÉS LE 16 FÉVRIER 2013.
Nous étions 51 pour voir Chantal Ladesou et Isabelle Mergault dans
« ADIEU JE RESTE » une comédie désopilante : Gigi est engagée par son
amant pour tuer la femme de ce dernier! Lorsqu’elle arrive dans l’appartement de Barbara, elle la trouve en détresse
et préfère lui venir en aide! Les deux
femmes découvriront cet homme
dont elles rêvaient à travers bien des
choses qu’elles ignoraient dont le
fameux………. CROPOPLITE !!!!!

BROCANTE
Les rues du centre ville avaient pris des allures de grenier tant les objets
anciens jonchaient les trottoirs et les cours d’école.
Cette année, dernier jour de juin, le temps était très ensoleillé, pour le
plus grand plaisir de tous : exposants, visiteurs et organisateurs !
Plus de soixante-dix exposants particuliers s’étaient déplacés et une
foule de curieux ou d’acheteurs a circulé tout ce dimanche, à la
recherche de l’ustensile, jouet ou bibelot convoité.
Quelques trois cents mètres linéaires d’exposition avaient été réservés
auprès du secrétariat de la mairie.
Des associations mézièroises se sont relayées toute la journée pour
s’occuper de la buvette et de la restauration. La formation de jazz « Twins
Jazz Vents » a animé la matinée en circulant dans les rues.
Un grand merci à tous les bénévoles de la municipalité, des associations
pour leur aide précieuse et aux services techniques pour la mise en place.

Durant le Festiv’ été le samedi 22 juin, nos Amartistes vous ont présentés deux pièces de théâtre : la représentation de théâtre des
enfants intitulée « l’annonce » s’est déroulée à 16 heures.
Les enfants ont su démontrer avec brio leur penchant pour le jeu de
scène. Les adultes, eux ont joues à 21 heures une pièce intitule
« Tout schuss », le tout mis en scène par Catherine Lanyi. Un public
nombreux est venu applaudir leur talent. Et quel talent ! Près d’une
heure et demie de rire et de joie ! Bravo les Amartistes et merci
public ! Rendez vous l’année prochaine !

Agenda
SAmedi 7 Septembre

Septembre et Octobre

FORUM DES ASSOCIATIONS

EXPOS GALERIE SALLE ARC EN CIEL

Dimanche 15 Septembre

• Du 9 au 18 septembre en lien avec les
journées du patrimoine, une exposition sur la vie des agriculteurs autrefois, proposée par l’association AIMER.

RALLYE PÉDESTRE

L’exposition de peinture qui s’est déroulée durant la fête communale
du 25 au 27 mai 2013 à la salle polyvalente Arc en Ciel de Mézières
sur Seine a remporte un franc succès. De nombreux visiteurs (dont
les écoles primaires de Mézières sur seine) nous ont fait le plaisir de
venir découvrir non seulement le travail des adhérents enfants et
adultes des Amarts (orchestré par notre professeur Martine
Laurence), mais aussi celui d'artistes célèbres dans le Mantois tels
que Daniel Trime, Michel Cabon, Maryvonne Eche, Anne De Kouroch,
Evelyne Placet, Véronique Berthel, Gwenole Goth, Maurice Gaupin,
Marie-Helene Quentin, Bernard Tonin et Pascal Dagory. Nous remercions ces artistes d’être venus partager un
bon moment artistique avec nous. Des
diplômes ont été remis comme chaque
année, trois enfants ont remporte un prix :
Dahan Fauquembergue (catégorie des 4-7
ans), Eleana Goncalves (8-11 ans) et enfin
Patrick Maguet dans la catégorie des 12-15
ans. On peut féliciter aussi Claudine Lefevre
d’avoir obtenu le prix des adultes.
Nous tenions à remercier vivement Patrick
Jaslier et son groupe des Poissons-Chats qui
ont assuré avec talent l’ambiance musicale
dans un style jazz acoustique. Ceci après une
performance réalisée à la corne muse par notre ami sculpteur
Gwenole Goth.

xposition
sition
cul-

• Du 19 au 23 septembre, Juliette Pirolli
occupera la galerie et la salle pour
fêter comme il se doit ses trente ans
de peinture.
• Mathieu Perez prendra possession des
lieux jusqu’à fin octobre avec une
exposition autour du Graff.
Dimanche 15
Septembre
2013

RDV à la
Mairie à 9h
Inscription gratuite
avec cadeau surprise

RALLYE PÉDESTRE
Mézières sur Seine
de 9h à 12h
Pour tout renseignement contacter Sylvie au 06 01 73 69 96
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UNC
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DES YVELINES SECTION

Récompenses
Pour cette 1ère édition des Palmes de l’AJSLM, chaque section avait désigné
un ou plusieurs lauréats. Au total, 14 enfants et 19 adultes ont reçu des
mains de la Présidente, le trophée « Palmes AJSLM 2013 ».
Cette cérémonie fut aussi l’occasion de récompenser Huguette, Frédo et
Michel, trois « anciens » de l’AJSLM, et de les remercier pour tout ce qu’ils
ont apporté et apportent encore à notre association.

MARCHE

DANSE

Le 15 juin s’est tenu le Gala Méziérois de Danses de l’AJSLM.
Les sections Danse Country, Modern’jazz et Zumba de
l’Association ont donné un très beau spectacle de danses fort
apprécié par les spectateurs, peu nombreux hélas.
Les chorégraphies imaginées par les trois professeurs, Karine,
Céline et Sophie ont enthousiasmé le public.
Bravo et merci aux danseuses.

Avec 179 participants, la 20ème marche-promenade de Mézières a connu un vif
succès et a bénéficié d'un beau soleil comme l'a souligné notre Maire Pierre
BLEVIN présent à l'arrivée pour la remise des coupes. Un moment convivial qui
s'est déroulé dans la belle Salle Arc en Ciel où chaque participant a été récompensé d'un petit cadeau offert par Carrefour Flins,
Carrefour Market de Mézières et le CIC de Mézières
que nous remercions.
16 clubs étaient représentés ainsi que 32 individuels.
50 marcheurs boostés par le beau temps se sont lancés sur les 20 kms.
Belle participation de
126 marcheurs sur les
10 kms, dont trois
s’inscrivaient sur la
distance de 5 km.
Rendez-vous à tous
en 2014.

FOOT

Comme chaque année lors du week-end de
la Pentecôte, nous avons transporté nos
couleurs en Alsace, à Bartenheim, pour
participer au Tournoi International de
Dreyeckland. Nous étions plus de 70
petits et grands à faire le voyage.
Beaucoup de moments forts. Belle expérience humaine partagée entre petits et
grands.
Toutes nos équipes ont effectué de bonnes
prestations dans plusieurs tournois de la
région tout au long de cette saison. Retrouvez
toutes nos infos sur http://ajslmfoot.wifeo.com/
24

MULTIGAMING FAMILY

Monsieur Franck Fontaine, Président de l’Association de compétition de jeux vidéo « MultiGaming Family » vient d’être
élu Président de la Fédération Française de Jeu Vidéo (FFJV) dont le Siège Social est établi à Mézières sur Seine.
La FFJV a pour mission de rassembler toutes les associations actrices dans le monde du jeu vidéo en France.
Monsieur Fontaine, a pour objectifs, entre autre, de faire
• reconnaitre son association par le Ministère de la Culture
• développer et médiatiser les compétitions de Jeu Vidéo
• former les futurs juges et arbitres fédéraux, transmettre au jeune public les compétences techniques nécessaires
• aider à la création et au développement de clubs français
Tous nos encouragements à Monsieur Fontaine, qui fera connaitre notre ville au travers de ces différentes actions et
compétitions.

ISES

RENCONTRES ET CRÉATIVITÉS MÉZIÈRO
Cette saison, nous avons fait quelques
réalisations en scrapbooking: cartes fauxlivres, mini-albums photos, bloc-notes, du
tricot, de la broderie, des pense-bêtes
" hérissons ", et nous avons terminé en
faisant quelques bijoux: colliers, bracelets,
breloques de sacs.
Nous avons participé au gonflage des
ballons lors de la fête communale, ainsi
qu'à la journée du Tricot organisée à
Rosny-sur- Seine par l'Association Jours,
Semis et Entre-deux.
Nous ferons une exposition de nos réalisations et participerons au Téléthon au mois
de Décembre
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AJSLM

EPÔNE MEZIERES.
Suite au décès du Président de la section, M. Guillaume Petit, le
bureau devait être renouvelé. Une assemblée générale a été
convoquée le 27 avril 2013.
Etaient présents pour les autorités civiles : M. Colliot président
départemental, Mme Di- Bernardo conseillère Générale,
M. Raspaud maire d’Epône, Mme Placet maire adjointe de
Mézières remplaçant M. Blévin, excusé.
Pour l’UNC, le nouveau bureau élu à l’unanimité se compose de :
M. Georget Président, M. Bezard vice président, M. Sènèchal trésorier, M. Rossi trésorier adjoint, M. Goret Secrétaire. Les adhérents.
Assemblée générale
Une minute de silence est observée en mémoire de Guillaume
Petit.
M. Colliot remet la médaille de l’UNC à Mme Eliane Petit pour honorer le dévouement de son fils à la section et son engagement au
sein de celle-ci.
Questions diverses
M. Seitz revient sur le sujet épineux de la carte améthyste, carte de
transport des séniors subventionné par le Département.
Mme Di-Bernardo explique son nouveau fonctionnement.
M. Badier demande l’alternance des assemblées générales entre les communes d’Epône et de Mézières.
Informations
Le président propose deux chargés de communication : M. Seitz pour Mézières et M. Dahan pour Epône, qui seront chargés des articles à
faire passer sur les différents journaux communaux. Propositions approuvées par les mairies.
Une permanence sera ouverte au « castel des ligneux » à Epône le 2eme vendredi de chaque mois à 17 h à compter de septembre.
Programme 2013
• Voyage au musée de la grande guerre à Meaux (prévu en septembre).
• Repas du 11 novembre.
• Exposition du centenaire de la grande guerre (prévu en 2014).
• Participation à toutes les cérémonies patriotiques.
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COMPOST Distribution

Comme l’an dernier, la CAMY a organisé le 13 avril 2013 une distribution
gratuite de compost dans toutes les communes adhérentes.
Ce produit bénéfique pour les jardins est issu de la transformation des
déchets verts de la compostière de Flacourt.
Les mézièrois sont venus nombreux, entre 14 h à 18 h, chercher de quoi
enrichir un peu leur terrain. Accueillis par un animateur de la CAMY, ils ont pu
bénéficier de conseils pratiques pour une bonne utilisation de ce compost.
Merci aux agents techniques et aux bénévoles qui ont contribué au bon
déroulement ce cette initiative.

JARDINIER DE FRANCE

age !
le compost… un tas d’ avant

LES DÉCHETS ORGANIQUES DE CUISINE ET DE JARDIN REPRÉSENTENT 30% DU VOLUME DES DÉCHETS DE VOTRE POUBELLE !
MATIERES COMPOSTABLES

Herbe de tonte
Feuilles d’arbres fraîches
Restes de légumes frais
Mauvaises herbes fraîches
Epluchures de fruits et légumes
Fleurs coupées, fanées
Marc, filtres à café, sachets de thé
Restes de purins et plantes à purin

MATIERES NON COMPOSTABLES

Branches de haies taillées
Feuilles d’arbres sèches
Paille
Coquilles d’œufs écrasées
Coquilles de noix écrasées
Papier essuie-tout
Cartons coupés en petits morceaux
Sciure et copeaux de bois

Bois de menuiserie
Couches jetables
Poussière d’aspirateur
Charbon de bois
Matières synthétiques
Fer, métaux
Papier journal de couleur
Litières de chats et chiens
Terre et sable

Il est important de couvrir le compost, afin d'éviter le lessivage par les pluies, ou un dessèchement par le vent et le soleil
UTILISATION DU COMPOST
AU POTAGER
6 à 9 litres de compost au m2
mélangés à la couche superficielle du sol (5 premiers cm)

AVANT DE SEMER LA PELOUSE
12 à 15 litres de compost au m2
mélangés aux 10 premiers cm
du sol

PLANTATIONS
Mélanger 20 % de compost à la
terre de rebouchage

POTS ET JARDINIERES
Mélanger 40 % de compost au
terreau

#

VERTICALEMENT
A) Petite mesure – On le regarde avant de partir – Activité au Kénia.
B) Police Américaine – Est utile en vacances – Utilisés pour transporter – Paire – Soleil
artificiel.
C) Affluent de la Loire – Du verbe lire – Petits ruisseaux.
D) Voiture ou personne – Il est préférable de la faire.
E) Archives télé – Priva de son mât – Pays.
F) Moitiée d’un groupe de chercheurs – Va avec l’histoire – Des lustres – L’odyssée
retraça ses voyages.
G) Contenu d’une auge – Etire – Mépris – Exclamation – Téléphonie mobile.
H) Le lawrencium – Pour battre le linge – Vieille – Idem.
I) Dressa un oiseau pour voler – unité monétaire de l’Afrique du sud – chasses l’air.
J) Nouveau – Musarde – Lac d’Irlande – Le pascal.
K) Saint des remparts – Construire – Exclamation – Soleil du Nil.
L) Droit de passage - Qui a une saveur rude – Poème médiéval – Obtura l’ouverture.
M) Divise l’année – A ne pas dépasser – Vaut 3,14 – Article contracté.
N) Séjours – Peut avoir plusieurs étoiles – Le chemin de fer y circule.
O) Ile à pont – Travesti espion – L’escalade y est reine – Etui de métal
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de la bibliothécaire

dans une première partie, par une
Ce livre, c’est l’histoire d’une famille, vue et racontée,
ue.
deven
est
qu’elle
petite fille, puis par la jeune femme
é par ceux qui l’habitent : ses
La jeune narratrice s’appelle Elly. Son monde est façonn
une série de personnages assez parparents, son frère, sa meilleure amie et aussi toute
ticuliers, et surtout son lapin surnommé Dieu.
le monde magique des souvenirs
L’auteur fait revivre pour notre plus grand bonheur,
d’amour.
d’enfance avec délicatesse et beaucoup d’humour et
arion.

Quand Dieu était un lapin - Sarah Winman - Editions Flamm

Chronique réalisée par l’association des Jardiniers de France du Val de Seine - www.jardiniersdefrance.com ou http://clubvaldeseine.free.fr
Mme Claudine Grimault-Rapp, correspondante locale des Jardiniers de France au 06.81.15.93.66
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HORIZONTALEMENT
1) Grande nappe d’eau – Baie
d’Asie – On y prend un bain.
2) Négation – Gouvernement
pontifical – Fleuve Italien.
3) A la mode en ce moment –
Ce que l’on souhaite en
vacances.
4) Un département – Mois souhaité – L’éden du désert.
Alfred Seitz
5) Action de viner – Article.
6) Le dernier repas – Le grill de
l’été.
7) Terre dans l’eau – Donna une dot – Astre brillant –
Procédé de synthèse.
8) Points cardinaux opposés – La terre – Ses falaises sont
renommées.
9) Grande raie – Chef religieux Musulman.
10) Adeptes des marcheurs.
11) Dieppe en possède – Poisson rouge – Exclamation.
12) Trompa – Notre sigle – Exclamation – Atome.
13) Notre sécurité – Sorte de boite – Même – Toute taxe.
14) Service curieux – Ville de Belgique – Hasard.
15) Fédération abrégée – Part à la découverte – Du verbe
rire – Pas lourd phonétiquement.
16) Atmosphère immatérielle – L’Everest l’utilise.
17) Encombrées l’été – Ecole de cadres – Regarder dans un œuf.
18) Visités en vacances – Du verbe pouvoir.
19) Une partie d’oiseau disparu – Venin – Longue épreuve.
20) Se recherchent en vacances – Avec elle on pêche.

COUP DE COEUR

AÉRER : Le processus de compostage, nécessite une aération suffisante, Il faut mélanger régulièrement le compost afin de bien l'aérer
et éviter les mauvaises odeurs. Sans air, les déchets fermentent, des odeurs désagréables apparaissent
HUMIDIFIER : Le compostage, ne peut se réaliser qu'avec un taux d'humidité satisfaisant, Si le compost est trop sec... il faut l'arroser ! S'il
est trop humide... il faut incorporer des déchets bruns et secs !

"
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culture et loisirs

les vacances
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Correction de la grille précédente

MOTS CROISÉS

