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VOTRE COMMUNE ET VOUS

MOTOS  SCOOTERS  QUADS
NEUFS ET OCCASIONS

CONCESSIONNAIRE

«Prix concessionnaire»

Madame, Mademoiselle,
Monsieur,

64, rue des Frères Laporte - 78680 EPÔNE
Tél. 01 30 90 26 29

Pour beaucoup une année
vient de se terminer dans la
joie de se retrouver en famille
autour d’un sapin de Noël,
illuminé et décoré pour le
grand bonheur des petits
mais aussi des grands.
Malheureusement, pour d’autres, c’est un grand moment de
solitude et de désespoir.
Ils doivent aussi affronter la vigueur
de l’hiver dans des conditions particulièrement précaires. Pour ceux-là,
je voudrais remercier les associations caritatives, les bénévoles, les membres du CCAS et
tous ceux qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour
venir en aide aux plus démunis.

Réparations toutes marques
Ventes de véhicules neufs
CD 113 (Route de Cherbourg)
78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE

쏼 01 30 95 61 32

Une nouvelle année commence avec de gros travaux, déjà engagés
comme la Salle des Fêtes, ou pratiquement terminés comme le Chemin
des Sources dont la finition du revêtement n’a pu se réaliser avant la fin de
l’année 2010 pour cause d’intempéries.
Les différentes manifestations de fin d’année ont été l’occasion pour les
nombreuses associations mézièroises de présenter leurs travaux par des
expositions ou des spectacles qui ont accueilli de nombreux visiteurs et
spectateurs.

éditoriial

La section BOXING de l’AJSLM s’est particulièrement distinguée car le
29 octobre dernier Abderahman COULIBALY, membre de la Section, a été
sacré champion d’Europe dans sa catégorie. Toutes nos félicitations à cet
athlète de haut niveau et à son fidèle entraîneur Jean Kleber MAILLOT qui
ont porté très haut les couleurs de notre ville.
Durant ce premier trimestre, vos élus prépareront le budget prévisionnel
2011 avec à ce jour beaucoup d’incertitudes quant aux recettes venant
de l’Etat (remplacement de la Taxe Professionnelle, droit de mutation...),
ce qui limitera bien-entendu les gros investissements.
Les travaux de révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation
en Plan Local d’Urbanisme se poursuivront avec le groupe de travail des
habitants et celui des élus pour formaliser le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable avant sa présentation en réunion publique.
Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
joies
Votre Maire
Pierre BLÉVIN

Epône Immobilier
Incinération - Transports de corps
Travaux dans tous cimetières
Contrats prévoyance obsèques

01 34 77 04 89
10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie
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Corine Moreau
et son équipe
vous souhaitent une
bonne année 2010.

sommaire

Réparations toutes marques
Vente de pièces detachées

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

Directeur de publication : Pierre Blévin
Conception et réalisation : Sophie Breton Costard - http://sobreton.idflux.net/
Comité de rédaction : Pierre Blévin, Sylvie Blanquet, Sophie Dumez, Claudine
Guénée, Stéphanie Le ster, Alfred Seitz, Michel Suisse
Imprimerie et Publicité : Imprimerie du Mantois
MEZIERES MAGAZINE - Informations et Communication
Place GRIMBLOT - 78970 MEZIERES SUR SEINE
Tél : 01 30 95 61 13 – Fax : 01 30 95 53 30
accueil@mezieres78.fr - www.mezieres78.com

3

CULTURE ET LOISIRS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P18

Club de Loisirs Mézièrois
Blues sur Seine
Les z’embruns d’comptoirs
Un champion à Mézières
AJSLM
Les Amarts
Multigame family
Les jardiniers de France
Critique d’un roman
Mots croisés

MAISONS
FLEURIES 2010

VIE DES SERVICES
MUNICIPAUX

PALMARÈS 2010

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
2010
Le 11 Novembre est « Journée Nationale du Souvenir », jour de
manifestation de la reconnaissance de la France envers ses fils
tombés lors de la « Grande Guerre de 14/18 ». Nous continuons de
les honorer en exprimant notre profond respect.

la vie municipale

La cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbes en présence de Pierre BLEVIN, Maire de Mézières et Conseiller Général, des
associations, du monde combattant, des enseignants et des enfants, fut
empreinte d’une grande solennité.

JARDINS
1er Prix = Mr Mme SAUBION
108 Rue de Chauffour
2e Prix = Mr Mme PEREIRA
1 Rue des Acacias
3e Prix = Mr AUBERT
4 Chemin de Canada

Le Directeur des Services Techniques de la commune,
M. Didier Fouet, a été muté le 15 novembre 2010 afin
de rejoindre une autre collectivité territoriale.
Il était arrivé sur notre commune le 1er janvier 2008.
Nous en profitons pour le remercier pour l’ensemble du travail accompli, notamment la restructuration totale des services techniques et la réalisation de projets d’ampleur lors
de ces trois années de collaboration.
Les chantiers du restaurant scolaire des Gravois, de l’EJM,
du chemin des Sources, du chemin de l’Epine, la réhabilitation des écoles ont ainsi été réalisés.
Sur proposition de M. Fouet l’Amicale du personnel de la
commune s’est créée ; cette association vise à renforcer les
liens entre agents municipaux
Nous accueillons depuis le 25 novembre 2010 la nouvelle Directrice des Services Techniques, Mme Virginie
Renau Babin, secondée par M. Franck Bassi, son
adjoint.
Nous leur souhaitons la bienvenue sur notre commune.

La météo étant peu clémente, la cérémonie se poursuivit à la salle du
Conseil Municipal de la Mairie. Après les discours d’usage, la Marseillaise
jouée à la clarinette fut entonnée par les enfants des écoles et le public
présent.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité clôtura cette manifestation.

Virginie Renau Babin

VILLE FLEURIE 2010 :
Notre Commune a obtenu, cette année, le 4eme PRIX
de fleurissement des Villes, dans sa catégorie, par le
Conseil Général des Yvelines.
Félicitations à tous nos jardiniers et aux bénévoles des
JARDINIERS DE FRANCE pour cette belle récompense

Franck Bassi

LES NOUVEAUX HABITANTS

Comme chaque année, la municipalité a reçu les nouveaux habitants
le samedi 4 décembre.
C’est sous la neige que nous leur avons fait découvrir nos structures municipales : l’EJM, les écoles, le centre de loisirs et le nouveau restaurant scolaire.
Tous se sont montrés ravis de cette initiative et ont pu noter l’importance que
nous portons à notre jeunesse.
Monsieur le Maire a ensuite présenté la commune et les différents services
mis à leur disposition en présence de tous les adjoints et des conseillers municipaux.
Cette matinée s’est terminée par le verre de l’amitié au cours duquel nous
avons échangé et surtout écouté les nouveaux habitants dire combien ils se
sentaient bien à Mézières.
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BALCONS et FENETRES
1er Prix = Mr Mme SIMON
5 Rue de la Villeneuve
2e Prix = Mr Mme CHABAUD
31 Avenue de la Gare
3e Prix = Mr Mme BARBATO
43 Rue du Bois Coffard
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Le Dimanche 14 NOVEMBRE 2010 à 11 H 00,
nous nous sommes réunis Salle du Conseil
Municipal pour la cérémonie des JARDINS et
BALCONS FLEURIS.
Cette année, nous avions changé le règlement en
proposant une inscription préalable.
Les critères d’attribution des points par le Jury sont :
• la diversité des fleurs
• la propreté
• l’harmonie des couleurs
• l’originalité

la vie municipale

21 septembre
2010
• DELEGATION
DU DROIT DE
PREEMPTION
URBAIN
A
L’ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER
DES
YVELINES
Vu le droit de
préemption urbain
institué dans les zones
urbaines et à urbaniser
du POS/PLU,
Vu la convention de veille foncière pour la réalisation de programmes d’habitats, approuvée par délibération du conseil
municipal du 22 novembre 2007 et signée le même jour entre la
commune et l’Etablissement Foncier des Yvelines,
Vu le projet de convention d’action foncière pour la réalisation
d’un projet urbain avec l’E.P.F.Y.,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE A LA MAJORITE :
De déléguer à l’Etablissement Public Foncier des Yvelines l’exercice du droit de préemption urbain au sein du périmètre
d’aménagement à dominante logements visé au 2-1 de la
convention foncière.
• FERMETURE DU SERVICE DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
DU CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY DE MANTES LA
JOLIE
En 2008, l’Hôpital de Mantes s’est vu autoriser la possibilité de se
doter d’une salle de coronarographie. Cette rénovation était
accompagnée du recrutement et de la formation de personnel pour en assurer le bon fonctionnement. L’Agence
Régionale de l’Hospitalisation (ARH) avait pris cette décision sur
la base de plusieurs études démontrant l’intérêt de cet équipement pour le bassin de vie mantais et les départements limitrophes (Eure, Val d’Oise, Eure et Loir).
Aujourd’hui, l’Agence Régionale de Santé (ex-ARH) décide de
fermer ce service portant un coup à l’offre de soin de notre territoire.
Considérant que le service de cardiologie interventionnelle
6

s’inscrivait dans la complémentarité de l’Unité de Soins Intensifs
et du service de cardiologie,
Considérant que cette complémentarité répondait aux
attentes d’une population sensibilisée aux affections cardiovasculaires, première cause de mortalité dans notre région,
Considérant que cette fermeture constitue un véritable gâchis
humain et financier, au vu des moyens investis tant au niveau
du personnel que du budget alloué – plus d’un million d’euros –
pour la rénovation du service,
Considérant que cette fermeture est un frein à l’aménagement
du territoire de la Seine Aval et consolide la concentration de
l’offre hospitalière sur Paris et sa petite couronne,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
Article 1 :
Désapprouve la décision prise par l’Agence Régionale de
Santé de fermer le service de cardiologie interventionnelle
Article 2 :
Demande à l’Agence Régionale de Santé de veiller à une couverture équitable des territoires dans l’offre de soin
Article 3 :
Déplore la politique de santé liée avant tout à la recherche de
la rentabilité, contraire aux principes de service public et qui
conduira à terme à une santé à deux vitesses.
9 octobre 2010
LA SÉANCE ÉTAIT CONSACRÉ À UN DÉBAT D’ORIENTATION GÉNÉRAL SUR LE P.A.D.D. DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU P.L.U.
Elle constitue une étape prévue dans la procédure de révision
de notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). La séance était
ouverte à tous les conseillers municipaux et reste publique,
mais, s’agissant d’un débat, aucun vote n’est intervenu. C’est
notamment la raison pour laquelle ce point est le seul à l’ordre
du jour.
22 novembre 2010
• ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de
zonage d’assainissement sur le territoire de la commune et
autorise Monsieur le Maire a soumettre à enquête publique le
dossier du schéma de zonage d’assainissement réalisé par le
SIAEM dans le cadre du schéma directeur d’assainissement et
notamment à solliciter le Tribunal Administratif pour désigner un
commissaire enquêteur.

Article 4 :
Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.
• CONVENTION PARTENARIALE PASSEE ENTRE MEZIERESSUR-SEINE, LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DEFRANCE ET VEOLIA POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU 10
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à
l’UNANIMITE
DECIDE :
Article 1 :
D’approuver la convention partenariale pour le réseau
011011010 jointe à la présente délibération ainsi que l’ensemble
de ses annexes ;
Article 2 :
D’autoriser son Maire à signer ladite convention et ses annexes
avec le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, VEOLIA, LA
Communauté de Communes Vexin Seine, Ecquevilly, Flins-SurSeine ;
14 décembre 2010
• RÉVISION DU PLU – MISE EN PLACE DU SURSIS A STATUER
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier,
en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1 :
En application de l’article L.123-6, il est décidé d’autoriser
Monsieur le Maire par arrêté, à surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.111-8 sur les demandes d’autorisations concernant les constructions, installations ou opérations
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

REMISE DES MEDAILLES
DU TRAVAIL

Ce dimanche 28 Novembre dans la salle du Conseil Municipal de la
Mairie de Mézières s’est déroulée la remise des médailles du travail à
un grand nombre de prétendants venus en famille et accompagnés de
nombreux amis.
C’est donc dans une ambiance solennelle, mais aussi chaleureuse et
conviviale que Mr Pierre Blévin, Maire de Mézières et Conseiller Général,
entouré de nombreux élus, a remis aux récipiendaires la ou les médailles
qui leur revenaient.
C’est ainsi que dans le cadre des promotions de janvier et juillet 2010, 12
femmes et 26 hommes ont été honorés par :
- 9 médailles « argent » récompensant 20 années de travail.
- 11 médailles « vermeil » récompensant 30 années de travail.
- 13 médailles « or » récompensant 35 années de travail.
- 7 médailles « grand or » récompensant 40 années de travail.
Il faut ajouter que pour la première fois, des employés municipaux
ont aussi été médaillés. 5 femmes et un homme ont été honorés par :
5 médailles « argent » et 2 Médailles « vermeil ».
Bravo et toutes nos félicitations à tous.
Pour information : toute personne ayant 20, 30, 35, 40 années de travail
peut postuler pour une médaille. Il suffit d’en faire la demande en retirant
un dossier en Mairie.
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LES DÉLIBÉRATIONS

• GARANTIE D’EMPRUNT
Article 1 :
L’assemblée délibérante de MEZIERES accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement d’un emprunt d’un
montant total de 706 907 €uros souscrit par l’OPIEVOY
auprès de la Caisse des Dépôts et consignations
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : ce prêt est destiné à financer l’acquisition auprès de la société AXIMO de 10
logements à MEZIERES (78) résidence Rue Nationale
- Montant du prêt :
706 907 €uros
- Durée totale du prêt :
35 ans
- dont durée du différé d’amortissement : 0 à 2 ans
- Périodicité des échéances : trimestrielles ou annuelles
- Index : livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel :
• taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + marge de 0.60%
• Taux annuel de progressivité : de 0 à 0.5% maximum
(actualisable à la date d’effet du contrat en cas de
variation du taux du Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à
chaque échéance : en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse
être inférieur à 0%
Article 3 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale
du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par l’OPIEVOY, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des
dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se substituer
à l’OPIEVOY pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

RECONSTRUCTION DE LA SALLE DES FÊTES
Après les dernières mises au point avec les entreprises, retenues après appel d’offres, enfin fructueux, le maître d’œuvre et les
autres intervenants, les travaux ont commencé début juillet. Ces dernières semaines d’intempéries les ont retardés, mais le calendrier prévu pour une fin de chantier au 4E TRIMESTRE 2011 devrait être respecté.

LOTS

ECOBOIS LE GROUPE

économie et gestion

« AU SERVICE DE LA NATURE »
C e t t e
société,
transformée
début 2010
en
Groupe,
employant 39
salariés qualifiés et hautement
qualifiés, a été fondée
par
Monsieur
P h i l i p p e Ragot, son
directeur. Il débuta par une
petite structure de 3 salariés dont le
siège social fut implanté dans son pavillon de
Goussonville. Jusqu’en 2004, l’activité
« Ecobois Services » consistait principalement à l’élagage, la taille et l’abattage d’arbres avec accessoirement
la vente de bois de chauffage. En
complément, Ecobois entretenait l’ensemble des talus SNCF (proche et
grande banlieue parisienne) ainsi que
l’entretien des espaces verts de la clinique
de Goussonville.
A partir de 2004, ECOBOIS décide de répondre à
des appels d’offres et plusieurs structures publiques et semi
- publiques sélectionnent Ecobois Services pour réaliser
des travaux d’entretien de leurs espaces verts. Ces sociétés sont principalement des bailleurs sociaux (OGIF, OPIEVOY, 3F etc.).
Aujourd’hui, la société est en pleine expansion. Elle
s’est structurée en créant 2 entreprises complémentaires à
son cœur de métier : « Ecover.idf », en charge de la collecte et du recyclage des déchets verts et « PatrimoinesEco », spécialisée dans le petit jardinage répondant aux
dispositions des services dit « à la personne » et de la loi de
finance sur la défiscalisation. D’autre part, c’est en février
2010 que la société Ecobois réalise une fusion acquisition,
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avec une entreprise implantée sur la région Centre et
spécialisée dans la création paysagère ornementale
et florale « Créajardin ». Le siège social est transféré à
Mézières et l’ancien siège est conservé à Chartres
comme établissement secondaire représentant l’ensemble des sociétés du groupe ECOBOIS sur la région Centre,
ce qui a pour conséquence d’optimiser les interventions
du groupe dans le sud de l’Ile de France.
Les moyens techniques ainsi que le personnel hautement
qualifié permettent de répondre à toutes les demandes
en terme d’espaces verts tels que :
• Abattage d’arbres même en situation compliquée
(dégagement de ligne électrique, etc.)
• Tout type de taille.
• Entretien d’espaces verts (tontes,
bêchage, taille de haies et d’arbustes,
scarifications, etc.)
• Aménagement paysagé de tous
types (florale, maçonnerie paysagère,
etc.)
• Portails (manuels et motorisés), clôtures,
installation de cuves de récupération
d’eaux de pluie, etc.
• Evacuation et collecte de déchets verts (développement durable)…
• Petits travaux de jardinage réalisables dans le cadre du
service à la personne (tontes, ramassage de feuilles,
bêchage, binage, taille de haies, arbres fruitiers)
La préoccupation du Groupe ECOBOIS aujourd’hui est de
rester une société à taille humaine à l’écoute de ses
clients, afin de renforcer son expérience pour devenir un
acteur incontournable dans le domaine des espaces
verts.
Leur engagement et slogan : « Être Au Service de la
NATURE…. »

1
2
2
3
4
5
6
7
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9
10
11
12
13
14
15
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18
19
20
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22
23

DESIGNATION
Démolition
Terrassements - Fondations - G.O.
Option
Charpentes
Ossature et bardage bois
Charpentes métalliques
Couverture Zinc
Plâtrerie
Isolation - Ravalement chaux
Etanchéité
Carrelage Faïence
Electricité - Eclairage - Téléphonie
Sécurité Incendie
Ventilation mécanique
Plomberie Sanitaires
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
Serrurerie
Ascenseur PMR
Faux-plafonds
Parquet
Revêtement de sol - Peintures
Equipement de scène
Voirie-Eau -Assainis- Végétaux

ENTREPRISES
RETENUES
Après A.O.

ENP-SA
ENP-SA
ENP-SA
PIMONT
PETIT
ATELIER BOIS
THERMOSANI
HITEC SAS
SA ISOREX
GME ETANCHE
R-SEN
PELATIS
PELATIS
NERVET BROUSSEAU
G. LEBLANC
LUNEMAPA
DEMATTEC
ATELIER BOIS
ERMHES
TVA 5.5%
DURAND
PARQUETEURS DE L'EUROPE
OPTIM REAL
DIPROFA
ALIO TP

TOTAL TRAVAUX
Frais Annexes :

AMO (Assistance Maître
d'Ouvrage)
SPS (Sécurité)
BUREAU DE CONTRÔLE
ARCHITECTE

TOTAL

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

2 096 627,56

2 505 606,67

65 867,59
6 487,24
11 480,00
167 557,70

78 777,68
7 758,00
13 730,08
200 399,11

2 348 020,09

2 806 271,54

44 460,00
613 996,00
70 560,00
32 111,98
30 676,27
55 522,04
61 263,87
30 445,58
86 367,08
32 005,00
21 027,88
145 231,50
21 444,94
133 295,50
25 154,73
241 179,00
186 205,87
59 773,31
13 900,00
9 525,50
20 637,85
98 573,46
11 409,00
51 861,20

53 174,16
734 339,22
84 389,76
38 405,93
36 688,82
66 404,36
73 271,59
36 412,91
103 295,03
38 277,98
25 149,34
173 696,87
25 648,15
159 421,42
30 085,06
288 450,08
222 702,22
71 488,88
14 664,50
11 392,50
24 682,87
117 893,86
13 645,16
62 026,00

LE FINANCEMENT :
Le coût total des travaux de reconstruction s’élève à 2 505 606,67 € auquel s’ajoutent les frais annexes pour un montant de
300 664,87 €
Le montant total à financer est donc de 2 806 271,54 €, dont 458 251,45 € de TVA.
Le financement sera donc le suivant :
Subventions et assurance :
• Subvention Régionale
669 208 €
• Subvention Départementale
190 875 €
• Subvention Parlementaire
30 000 €
• Part de remboursement assurance 868 436 €
Soit un total de
1 758 519 €
Il reste à la charge de la commune :
2 806 271.54 € – 1 758 519 € = 1 047 752,54 € (TTC)
Ce montant sera financé par un emprunt amortissable sur 20 ans, ce qui correspond à la durée de vie estimée du bâtiment.
La TVA, remboursée à l’année N+2 à hauteur de 15,48 2%, fait elle-même l’objet d’un prêt relais.
ASSURANCE :
Remboursement total : 1 188 743 €
Dont un montant de 320 307 € a servi à financer les travaux de démolition, de désamiantage et la location sur une année
des bungalows (Salle des Fêtes provisoire).
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Il nous a semblé utile de vous communiquer les entreprises retenues, le montant des travaux et leurs financements.

EXEMPLE DU PREMIER GROUPE D'ENJEUX

AVIS DE PROJET DE CRÉATION DE ZAC

« POS » Plan
d’Occupation
des Sols
devra être
remplacé par
le « PLU » Plan
Local d’Urbanisme
« PADD » Projet
d’Aménagement
e t de Développement
Durable.
Le diagnostic provisoire reprenant
l’état des lieux de notre commune et de son environnement est consultable en mairie ainsi que le « porter-àconnaissance » des services de l’état. Une version synthétique sera présentée en réunion publique durant l’hiver
afin d’échanger avec tous les habitants.
Les enjeux et orientations du PADD :
Le conseil municipal a débattu en séance publique le 9
novembre.
Cette séance publique a permis de rendre compte aux
élus de la concertation des habitants, et écouter la position des élus sur le projet. Les différences de points de vue
ont été commentées, à partir de la comparaison des
votes sur les enjeux prioritaires qui avaient émergé des réunions de travail précédentes.
4 groupes d’enjeux ont été commentés :
POPULATION ET HABITAT
• la population et l'habitat
• les activités économiques et l'emploi
AMENAGEMENT
• les déplacements
• les équipements publics
• le milieu physique
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PAYSAGE
• le paysage
• les milieux naturels
ENVIRONNEMENT
• l’agriculture
• la forêt
• la gestion de l’eau
• les pollutions et nuisances
Le compte-rendu complet du 9 novembre 2010 est téléchargeable sur le site internet de la mairie.
La deuxième partie du débat a porté sur les orientations.
La population était de 2 700 habitants en 1991 lors de
l’adoption du POS, celui-ci arrive à la fin de ce qui était
prévu, la population aujourd’hui est de 3 500, soit une
croissance moyenne annuelle de +1,5 %. Le but du prochain PLU est d’anticiper l’évolution de Mézières, vers les
5 000 habitants sur la même progression (1.5%/an)
d’ici 15 à 20 ans.
Afin de répondre aux attentes des demandeurs de logement, de maîtriser l’urbanisation, en particulier en centre
bourg et les différentes phases de la zone 2NA à définir, le
PADD devra fixer ces objectifs de manière précise.

Et la suite ?
Un pré-projet de PADD, véritable vision globale de notre commune dans son environnement, fera l’objet des prochaines réunions de travail avec les élus et les habitants, en groupe de travail et en réunion
publique.
Ensuite pourront démarrer les réflexions quartier
par quartier et le travail sur les zonages et pièces réglementaires.

• avis de publicité sur le lancement de la concertation relative au projet de ZAC, dans le bulletin municipal et dans le
journal d’information « Le Courrier de Mantes »,
• insertion sur le site internet de la commune d’un chapitre
dédié au projet de ZAC,
• exposition d’une durée totale ne pouvant être inférieure à un mois sur les études, actions ou opérations envisageables, un registre étant tenu à la
disposition de toute personne, toute association
ou tout service s’estimant concerné pour émettre ses avis ou appréciations.
• organisation d’une réunion publique au minimum.
Cette concertation durera pendant toute l'élaboration du projet c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt du projet précédant l'approbation du dossier de création de la ZAC.

NOTRE ENVIRONNEMENT - LE SCHÉMA
DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
L’année 2010 a été marquée par la validation du schéma
directeur d’assainissement. Celui-ci a pour but de mener
des études tendant à améliorer la qualité du traitement
des eaux et à se mettre en conformité avec les différents
règlements en vigueur.
En effet, le zonage d’assainissement est obligatoire pour les
communes ou leur établissement public de coopération
intercommunal compétent (article L2224-10 du code des collectivités territoriales). Ce document, après enquête publique
et approbation sera intégré au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
actuellement en cours de révision.
C’est dans cette optique que la commune de Mézières sur Seine met en
place un zonage d’assainissement.
Celui-ci a été approuvé en conseil municipal et sera soumis à enquête publique
conformément à l’article L.2224-10 du
CGCT (Code Général des Collectivités
Territoriales). C’est dans le cadre de
cette procédure que la population
pourra s’exprimer sur le choix des zones
fait par la commune. Dans ce schéma
de zonage, il a été défini une zone d’assainissement collectif et une zone d’assainissement non collectif.
Le classement dans une zone d’assainissement collectif ou dans une zone d’assainissement non collectif est le fruit
d’une réflexion suivant différents para-

mètres. D’une part des critères techniques pour évaluer les
possibilités de raccordement au réseau d’assainissement existant, mais également les aptitudes géologiques du sol pour
définir le type de filière individuelle en zone d’assainissement
non collectif. D’autre part, des critères économiques pour
s’assurer que les coûts de raccordement ne sont pas excessifs au vu du nombre de personnes à raccorder.
L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux
usées, leur transfert par un réseau public, leur épuration,
l’évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel et la gestion des sous produits de l’épuration.
L’assainissement non collectif désigne tout système individuel effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées suffisamment
épurées pour être rejetées dans le milieu naturel. Quant aux eaux pluviales et conformément aux règlements sanitaire et d’assainissement collectif en vigueur, elles doivent être
infiltrées à la parcelle. Le schéma de zonage
sera bénéfique pour la collectivité comme
pour les particuliers. La collectivité disposera
d’un outil lui permettant d’avoir une meilleure
gestion des eaux de la commune et le particulier aura la possibilité de connaître précisément le cadre réglementaire dans lequel il se
trouve. Ce document s’intègre dans la
démarche de développement durable de la
commune. Il est distribué à l’ensemble des
habitants.
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ÉLABORATION DU PLU :
À MI PARCOURS

Le Conseil Municipal de la commune de Mézières-sur-Seine
a décidé, par délibération du 30 juin 2010, d'engager l'opération d'aménagement des terrains classées en zones 2NA et
2NA-UE dans le POS/PLU, d'une superficie d’environ 8 ha,
situés entre la rue Nationale et la lisière du bois, à l'ouest de
la rue de Chauffour, et de poursuivre les études préalables en
vue de la création d'une zone d'aménagement concerté
(ZAC).
Par la même délibération, le conseil municipal a décidé,
conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme,
d’engager la concertation sur le principe de l'urbanisation
de ce secteur sous forme de ZAC ainsi que sur le parti d'aménagement à retenir. Il a fixé ainsi qu’il suit les modalités de la
concertation :

C’est avec trois semaines de retard, dû aux épisodes
neigeux de décembre, que le Père Noël est venu rendre
visite aux petits mézièrois.
Dans une Salle des Fêtes pleine à craquer, la compagnie
Balladelle a présenté son spectacle « Pagaille à Noël » :
Qui ne s’est jamais demandé comment le Père Noël
fabriquait ses cadeaux ? Bien sûr il y a les lutins, mais cela
ne suffit pas, il y a tellement d’enfants sur la terre… mais
chut ! C’est un secret : il possède un chaudron qui réalise
les rêves et les souhaits. Marie Noëlle, la fille du Père Noël,
aidée par la marionnette « Pagaille », pleine de malice,
va raconter aux enfants l’histoire de ce chaudron
magique.
Le spectacle, qui rassemblait tous les ingrédients de la
réussite, a littéralement subjugué
les enfants dont les yeux
brillaient de mille éclats !!!
Le Père Noël a ensuite distribué des friandises sorties
tout droit de sa hotte, aux
enfants, et des boissons chaudes
ont été servies
aux petits et
aux grands.

UN NOUVEAU
SERVICE À L’ÉCOLE
DE LA VILLENEUVE

jeunesse et vie scolaire

Une bonne nouvelle pour les élèves de l’Ecole de La Villeneuve. En
effet,
DÈS JANVIER , les élèves du cycle 3 (CE2, CM1, CM2)
pourront bénéficier d’une étude surveillée après la classe, les lundis et jeudis soir, après inscription en Mairie.
La municipalité avait à cœur d’offrir à nouveau ce
service à La Villeneuve afin de répondre aux
demandes les Parents d’Elèves. De plus, celuici fonctionnait déjà à l’école des Tilleuls et les
membres de la commission Enfance
Jeunesse et Vie Scolaire souhaitaient uniformiser l’offre de services sur l’ensemble
de la commune.
Les enfants concernés sont pris en
charge de 16h30 à 18h par les animateurs. Après une récréation et un goûter
(qu’ils doivent apporter s’ils ne fréquentent
pas l’accueil de loisirs ensuite) les enfants
sont réunis dans une salle de classe et
surveillés afin de pouvoir faire leurs
devoirs dans le calme. L’adulte veille à
créer un climat favorable à la concentration.
Le nombre de places est toutefois limité
à 20 enfants de différents niveaux et il
nous semble difficile de garantir que
l’ensemble des devoirs soit totalement
effectué durant ce temps.
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NOËL EN JANVIER
POUR LES ENFANTS
DES ÉCOLES

L’EJM est à nouveau ouvert depuis mi-octobre, nos jeunes et leurs animateurs ont finalisé un planning de vacances bien chargé.
Ces vacances se sont donc déroulées dans la bonne humeur et la convivialité autour d’activités diverses telles que :
• sorties à Yvelines Campus (ateliers sur le développement durable,
équitation…)
• passerelles et rencontres avec le centre de loisirs (confection d’un
potage avec les légumes récoltés du jardin de l’accueil de loisirs)
• atelier Slam (écriture de textes)
•…
Ces vacances se sont terminées par une soirée « Halloween » à la
demande des jeunes, autour d’un repas chaleureux et de la projection
d’un film.

JOURNÉE D’APPEL DE
PRÉPARATION À LA
DÉFENSE (JAPD)

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Un moment de fêtes et de rencontre a, une nouvelle fois, rythmé cette fin d’année 2010 avec la participation au
Relais Assistantes Maternelles ce jeudi 16 décembre à 10h00 dans la Salle des Fêtes provisoire.
Réuni autour d’un spectacle, les Assistantes Maternelles, les petits enfants ainsi que les familles ont pu partager une
réelle complicité avec le personnage « marionnette clown » qui avait perdu son petit nez rouge !
Les jeux de lumières ainsi que les douces musiques ont porté enfants et adultes dans un monde magique. Cette
matinée s’est poursuivie par un moment convivial autour de boissons et gâteaux offerts par les Assistantes
Maternelles que nous remercions pour leur participation active

jeunesse et vie scolaire

LUNDI 25 OCTOBRE 2010
L
e
s
Autorités
c i v i l e s ,
Monsieur
Pierre BLEVIN,
Maire de Mézièressur-Seine et Conseiller
Général, la Délégation
Militaire des Yvelines, le Colonel Bruno
PITHOIS et le Colonel Eric LARPIN, Directeur de
L’Etablissement du Service National Ile de France, ont
organisé le lundi 25 Octobre 2010 une Journée d’Appel
de Préparation à la Défense à la Salle des Fêtes provisoire.
Cette journée exceptionnelle a
concerné 25 jeunes recensés de
Mézières, 15 d’Epône et 5 de la
Falaise. Dans le cadre de la professionnalisation des Armées et pour remplacer le Service Militaire obligatoire,
la loi du 28 octobre 1997 a créé un
ensemble d’obligations s’adressant à
tous les jeunes français, garçons et
filles. Cette réforme a institué un nouveau « Service National Universel » en instaurant un véritable « parcours de citoyenneté » en trois étapes :
1 - l’enseignement de défense en classe de 3ème et 1ère :
Principes de défense nationale et européenne,
réflexion sur l’exercice de citoyenneté et devoir des
citoyens en matière de sécurité et de défense.
2 - le recensement obligatoire à l’âge de 16 ans à la mairie du domicile
3 - la Journée d’Appel de Préparation à la Défense.
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La JAPD s’inscrit dans la continuité des cours d’histoire
géographie et d’éducation civique, juridique et sociale
dispensés au collège et au lycée. Elle permet aux jeunes
d’approfondir le thème de la Défense, de prendre
conscience de ses enjeux et de débattre avec les personnels de l’institution qui animent les sessions.
La première partie de la journée est destinée à sensibiliser
les jeunes au rôle de chacun, en tant que citoyen français
et européen, et à la nécessité de la Défense (présentation
des menaces et des moyens mis en œuvre pour y faire
face).
La deuxième partie comporte des activités concrètes destinées à illustrer les thèmes abordés le matin (visite de site,
présentation des métiers de la
Défense, initiation aux gestes qui peuvent sauver la vie).
La journée comporte également des
tests d’évaluation des acquis fondamentaux de la langue française destinés à détecter les jeunes en difficulté
et à leur proposer un accompagnement approprié au terme d’un entretien individuel.
L’attestation de recensement et le
certificat de participation à la JAPD sont deux documents
nécessaires et indispensables pour les inscriptions aux examens ou concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même
conduite accompagnée).
Nous tenons à remercier l’ensemble des autorités militaires,
les élus des trois communes du SIRE et les services municipaux pour la parfaite organisation de cette journée
exceptionnelle sur Mézières.

LES MASCOTTES
FÊTENT HALLOWEEN

La fête d’Halloween a pris toute son importance à l’accueil de loisirs des Mascottes pendant les vacances de
la Toussaint. Petits et grands ont découvert chaque matin
les animateurs déguisés pour un spectacle théâtral se
déroulant toute la semaine.
La momie, la sorcière, le vampire et le fantôme d’Halloween
ont préparé un grand jeu le dernier jour des vacances ayant
pour finalité la fête de la citrouille. Bonbons, déguisements,
cotillons, jeux musicaux et maquillage étaient au rendezvous. Grâce à ce spectacle, à cette fête, à la sortie cinéma
3D et aux activités proposées, les enfants de Mézières-surSeine ont pu être acteurs de leurs vacances dans la joie,
l’énergie et la bonne humeur.
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VACANCES DE LA TOUSSAINT
POUR LA STRUCTURE EJM

UNE FORMIDABLE
SOLIDARITÉ

Vous avez été nombreux et très généreux lors de la collecte de la banque alimentaire des 26 et 27 novembre organisée parle secoure catholique et de la Croix Rouge. Ce sont 45 caddies de denrées alimentaires, à la sortie des
magasins Aldi et Carrefour Market, soit une augmentation de 36 % des dons par rapport à 2009. Formidable !..
Nous sommes toujours étonnés de voir tant de générosité. Notre présence sur le terrain a été aussi un temps fort
d’échanges avec les donateurs. Certains nous ont dit « je sais ce que c’est : aujourd’hui je peux, alors je donne ».
En effet, les difficultés de certaines familles sont bien réelles (comment fait-on pour vivre avec un contrat de 12h ou 20h
par semaine ?). Tout en refusant l’assistanat, en donnant parfois une boîte de conserve, parfois un caddie entier, votre
générosité a beaucoup de sens.
Pour mémoire l’équivalent de 10 000 repas ont été distribués en 2009/2010 sur Epône / Mézières / Aubergenville
/ Flins. Merci à tous les bénévoles venus de tous les horizons qui ont consacré du temps pour une bonne cause.

VOTRE C.A.F
CHANGE DE N°

ACCUEIL EMPLOI

La CAF DES YVELINES change le numéro de
téléphone destiné à ses allocataires. Il leur faut désormais
composer le

social et solidarité

Ce 1er décembre était un jour de fête pour nos ainés qui
étaient invités au traditionnel repas annuel.
Ni le froid ni la neige ne les ont empêché de se rendre à la Salle
du Bout du Monde prêtée par la commune d’Epône pour cette
année encore.
Des conseillers municipaux remettaient à chacun d’eux une carte
de vœux personnalisée.
Ils étaient accueillis ensuite par le Maire et son épouse dans cette salle
décorée de guirlandes, où trônait un magnifique sapin illuminé. Chacun choisissait sa place parmi les tables décorées de blanc et rouge et garnies de paillettes, bougies, fruit du travail des membres du C.C.A.S et des agents sociaux.
Ce sont 190 convives qui ont pris place.
Pierre Blévin, Maire de Mézières et Conseiller Général, a rappelé le rôle
important du Centre Communal d’Action Social envers les plus démunis
et a valorisé le travail des aides ménagères et des auxiliaires de vie
auprès des personnes fragilisées. Il a ensuite honoré la présence de la
doyenne et du doyen de cette assemblée.
Après apéritif et canapés, un succulent repas, préparé par Défi-restauration,
fut servi par les agents sociaux qu’il faut remercier pour leur gentillesse et leur
dévouement auprès de nos ainés.
Comme l’an passé c’est l’orchestre Alain Héron et sa chanteuse qui ont animé
de belle manière cet après-midi très convivial.
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de cette journée, malgré le temps maussade, un rayon de soleil dans la vie de chacun.
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C’est une structure municipale animée par des bénévoles au service des demandeurs d’emploi Mézièrois.
Vous aider à la recherche des offres sur internet
Vous aider à revoir ou mettre à jour votre C.V.
Vous aider dans les démarches administratives
Vous conseiller pour faire une lettre de motivation
Un accueil, une écoute en toute confidentialité
Vous êtes un adulte à la recherche d’un emploi
Vous êtes un jeune à la recherche d’un premier
emploi, d’une formation
Venez rencontrer les animateurs de cette structure en
prenant rendez-vous au 01.30.95.61.13.
Ils vous reçoivent CHAQUE JEUDI de 14 h à 16 h 30

Pour l’allocataire, le tarif est désormais celui d’un appel
local depuis un poste fixe, la CAF prenant à sa charge le
surcoût généré par l’appel. Il peut retrouver au nouveau
numéro l’intégralité des services habituels :
- obtenir des informations générales pour bénéficier d’une
aide de la CAF et connaître les lieux d’accueil CAF,
- obtenir, avec son numéro d’allocataire et son code confidentiel :
• le suivi des courriers adressés à la CAF,
• les dates et les montants des 5 derniers paiements,
• une demande d’attestation de paiement et de quotient familial,
- joindre un agent de la CAF du LUNDI au VENDREDI, de
9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 00 à 16 H 00, pour une
réponse personnalisée.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Le Secours Populaire Français est présent sur notre territoire.
Son comité est domicilié 64 rue Louise Michel 78711
Mantes la Ville.
Notre comité, c'est :
•110 familles aidées (sous conditions de ressources) soit environ 480 personnes
• plus de 1000 colis alimentaires distribués
par an.
• 20 bénévoles, temporaires ou permanents.
• une permanence le mardi après-midi de
14 h à 16 h 30 et le premier samedi de
chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30
• des sorties organisées pour les familles bénéficiaires (parc
St Paul, Château de Versailles...).
• des enfants envoyés en colonies de vacances ou en
familles d'accueil.
• des familles envoyées en vacances dans des gîtes.
• un sapin de Noël avec distributions de jouets neufs aux
enfants des "bénéficiaires", âgés au plus de 11 ans. 200
jouets seront offerts en 2010.
• des contacts étroits avec les services sociaux de l'espace
territorial

Nos ressources financières proviennent de subventions communales, de dons de particuliers, de nos propres initiatives
(randonnée, brocante, vestiaire...), et des participations symboliques versées par les "bénéficiaires".
Nos besoins alimentaires sont couverts par :
une aide provenant de la Communauté
Européenne, nos collectes annuelles, un
partenariat avec une grande surface de
Buchelay et des achats que nous effectuons sur notre propre trésorerie.
Comme toute autre organisation oeuvrant
pour aider les personnes en difficulté, nous constatons avec tristesse une augmentation d'environ 20 %, entre
2009 et 2010, du nombre de personnes qui font appel à
nous. Nous ne sommes malheureusement pas optimistes
pour les mois à venir, d’autant plus que les prochaines aides
alimentaires de la communauté européenne ne sont pas
attendues avant juin 2011. Il nous faudra donc assurer nos
colis mensuels principalement à partir de notre trésorerie
(dons, subventions et initiatives).
Toute aide financière est donc la bienvenue et nous vous
en remercions par avance.
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REPAS DES AÎNÉS,
UN RAYON DE SOLEIL

0 810 25 78 10

BLUES SUR SEINE

Le 10 novembre avait lieu à la salle du Bout du Monde le concert de Blues
sur Seine soutenu par la commune de Mézières.
Devant une salle bien remplie, le concert a commencé en beauté par la représentation des élèves de Mme Taillard, directrice de l’école des Tilleuls. Ils ont
chanté sous la direction de Christophe Guest plusieurs chansons apprises au
cours de l’atelier précédant le festival.
La première partie du concert était assurée par Hubert 06, lauréat du tremplin
2009 catégorie acoustique suivi du très attendu Tété.
Les spectateurs auront pu apprécier de nouveaux titres et reprendre en
chœur les tubes d’un Tété aussi heureux d’être là que le public.

DES NOUVELLES DES
ZEMBRUNS D’COMPTOIRS

Le CLM en Baie de Somme
le 18 septembre 2010.
Nous étions 29 au départ de cette journée
ensoleillée avec au programme « le parc du
Marquenterre », réserve ornithologique qui jouit
d’une position géographique soigneusement protégée.
Plus de 360 espèces d’oiseaux y migrent sur une surface de 220 ha.
Après cette visite, nous dégustons la spécialité du restaurant « le poulet au
camembert ».
Nous empruntons ensuite le « petit train à vapeur » pour admirer tous les
charmes verdoyants de la Baie de Somme.
Nous plongeons ensuite dans la vie des Picards du siècle dernier par la visite du
« Musée Picardie » où est reconstitué un village avec ses échoppes d’antan,
ses ruelles pavées, une quarantaine de métiers et plus de 6000 outils anciens
exposés.
Fin de cette journée ensoleillée jusqu’au retour à Mézières.
A Paris le 23 0ctobre 2010.
Cette journée au « Jardin des Plantes » commence pour les participants par
une visite sur les pas de Buffon (1707-1788), le créateur de ce jardin botanique.
Serres tropicales, arbres prestigieux (sophora du Japon, cèdre de Jussieu, arbre
de Judée, etc.) jalonnèrent notre promenade.
Elle est suivie d’une visite « aux Gobelins » pour une exposition de pendules,
chandeliers, torchères, appliques murales, le tout en bronze qui nous émerveilla par le savoir faire et le travail d’orfèvre de ces artistes de l’époque de
Napoléon, de Murat etc..
Un déjeuner chez « Jenny », le roi de la choucroute, fut le bienvenu.
L’après midi fut consacré à la visite de « l’Institut du Monde Arabe » où les
thèmes font écho à la fascination exercée par l’Orient sur les voyageurs et les
artistes.
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Trimestre chargé pour les Zembrun’s d’comptoirs : une escapade sur la caravane de Loire (www.caravanedeloire.com)
début septembre, Première partie du concert de Gilles Servat
au CAC Georges Brassens, quelques animations de Magnanville
à Cayeux, nos chanteurs se sont déplacés deux fois fin
octobre à Saint Malo en faveur de la Charte des océans. Cette
cause est soutenue aussi par Jean François Lilti, skipper sur son
multi 50 pieds « Citoyens du Monde », arrivé 8e de sa catégorie
sur la Route du Rhum.
Vous pouvez vous aussi signer cette charte sur le site
www.citoyensdumonde.net
Vous pourrez retrouver les Zembruns sur le Mantois dès
LE MOIS DE MARS avec la traditionnelle Saint Patrick, et
suivre leur actualité sur www.zembruns.com
POUR CAUSE DE RESERVATION - INSCRIPIONS IMMEDIATES :
01.30.93.98.57
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CLUB DE LOISIRS
MÉZIÈROIS

SECTION CYCLO-MARCHE

SECTION DANSE

Comme les années précédentes, les amoureux de la nature se donnent rendez-vous
pour faire des sorties préparatoires aux
grandes épreuves comme Paris-Mantes et
toutes les marches du calendrier préparé
en collaboration avec l’Office Municipal
des Sports (OMS) de Mantes-la-Jolie.

L’AJSLM organise de 2 STAGES de DANSE

DIMANCHE 30 JANVIER

DE 10H À 12H30

– Danse « Orientale »

DE 14H À 16H30

– Danse « Comédie musicale »

Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter Céline au
06 22 02 97

SI LE THÉÂTRE M’ÉTAIT
CONTÉ…

culture et loisirs

Samedi 29 Octobre 2010, beaucoup de Méziérois se sont rendus à
la salle Jappy à Paris XIème pour
assister au gala de France Lumpini
(Thaïlande). Deux ceintures étaient en
jeu ce soir là :
• une ceinture Mondiale
• une ceinture d’Europe, celle mise en jeu pour
Abdérahman Coulibaly de l’AJSLM contre le détenteur du
titre, le Hollandais Sahak Parparyan.
Pour ceux qui n’ont pu faire le déplacement, ils ont pu suivre en direct sur Orange
sport et Eurosport, la prestation de notre combattant de l’AJSLM Boxing.
Notre Méziérois domine son combat du premier au dernier round. Abdérahman
Coulibaly remporte la victoire à la majorité des juges. Il devient Champion
d’Europe en moins de 91 kg.
Mézières devient la capitale Européenne de boxe Muay Thaï dans cette
catégorie.
Abdérahman Coulibaly trouve encore des forces pour participer seulement
quinze jours plus tard, à un tournoi à La Réunion contre les meilleurs français de sa
catégorie. Après avoir gagné la demi-finale, il s’impose en finale par KO sur le
nantais Zinedine Hameur-Lim.
Souhaitons bonne chance à notre champion, pour son combat du 7 janvier 2011
face à l’espagnol Javier Lorem, Champion du Monde de K1 2009. Félicitations aussi
à nos deux espoirs, Sylvain BRETON et Paulo PORQUERUS. Ce dernier est sorti en 8éme
de finale mais Sylvain, après sa victoire, continue l’aventure. Il devrait combattre
en février pour le quart de finale IDF.
Après six ans d’existence, l’AJSLM Boxing a remporté 8 médailles et 2 ceintures dont la dernière en Pro.
L’AJSLM Boxing, c’est aussi des petits à partir de 6 ans qui se retrouvent sur le tatami
le mardi de 18h à 19h. Cours les mardis, mercredis et vendredis pour les loisirs, débutants et compétiteurs.

20

Le 4 décembre 2010 la marche de Paris
Montmartre était organisée par Mézières.
Le car est parti de la salle des fêtes à 15 h
avec un retour à 22 h. Malgré les intempéries les participants étaient nombreux.
Nous vous souhaitons une bonne année
2011 à tous, et si le cœur vous en dit venez
nous rejoindre sur les chemins de notre
région.

MULTIGAME FAMILY

Avec la municipalité et ses agents, aux partenaires
(CIC de Mézières Sur Seine,SteelSeries, Crucial,
Cyber café Xtrem System, l'association Fureur,
Evergame, la Pizzeria Croc'Happy, Buykey...), l'association MultiGaming family a pu vous faire découvrir
aujourd'hui le monde du jeu video et de l'informatique les 23 et 24 Octobre dans la salle des fêtes provisoire.
L'association a fait vibrer pas loin de 265 passionnés
sur tout le weekend, a offert de nombreux lots. La
date n'est pas encore fixée, mais sachez que le
deuxiËme opus du salon du jeu video et de l'informatique Mèzièrois verra le jour sous peu. Les bénévoles et les partenaires sont décidès à revenir vous
faire partager de bons moments. Ils annoncent bien
encore plus de stands, davantage de tournois et de
lots mais surtout un nombre plus important de visiteurs sur un
évènement encore une fois totalement gratuit.
Si vous êtes curieux sur cette association, si vous désirez être
au courant des dates de cette manifestation, vous pouvez
suivre leurs actualitès sur leur site Internet :
www.multigamingfamily.com
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UN CHAMPION
D’EUROPE À MÉZIÈRES
SUR SEINE

Le Samedi 18 Septembre 2010 Michel et
Gilberte nous avaient organisé une journée
à la découverte des Alpes Mancelles. Le
car est parti de la Salle des Fêtes à 6 heures.
Tous les marcheurs étaient très heureux de
se retrouver et de pouvoir discuter des
marches faites précédemment. Un petit
déjeuner vers 8 h et direction Beaumont
sur Sarthe « petite cité médiévale », où
nous attendait notre guide et ami André
GESNOIN qui est né à Beaumont sur Sarthe
et qui habite à Mézières. Nous avons traversé le village très fleuri avec sa magnifique charette à l’entrée de la ville.
Nous nous sommes arrêtés à Saint Cénéri et
avons visité l’église.
Très belle église du XIIème / XIVème siècle
avec des personnages qui marchent sur les
murs et une magnifique chapelle aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur, en pleine campagne.
Après une petite marche sur les hauteurs de
Saint Léonard des Bois, le restaurant « La
Barque » à Beaumont-sur-Sarthe nous
accueillait pour un repas très convivial.
Nous sommes allés faire une promenade
dans la ville, avant de reprendre le car
pour le retour. Une surprise nous attendait,
un pot de rillettes du Mans et un apéritif
avec « Sangria ».
L’ambiance était très détendue, avec des
fous rires, des histoires, et des mises en
boîte….bien sympathiques.

Que se passerait-il si…
Molière revenait au cœur
d’une bibliothèque en
plein ménage de printemps ?
Que se passerait-il si…
Une femme de ménage,
en époussetant un livre,
voyaient apparaître tour à tour des personnages extraits d’œuvres du
théâtre classique ou contemporain ?
Que se passerait-il si…
Vous embarquiez dans ce tourbillon infernal ?
C’est ce qu’ont découvert avec bonheur nos aînés, lors d’une représentation donnée par les Amartistes spécialement pour eux le Samedi
20 novembre après-midi ainsi qu’un plus large public en soirée. Ils ont
ainsi pu partager les fous rires, les peurs, les aventures romanesques
de Monsieur Molière.
Par ailleurs, l’audition publique annoncée le 18 décembre 2010
(extraits de pièces, poésies et improvisation) et annulée en raison des
intempéries est reportée au DIMANCHE 30 JANVIER À 15H30 , salle
des Fêtes provisoire. Accès libre, alors venez nombreux !
Toute l’équipe des Amarts vous souhaite une très bonne année 2011.
Contact : Stéphanie LE STER 06 25 85 94 77

COUP DE CŒUR
LA COULEUR DES SENTIMENTS DE KATHRYN STOCKETT EDITIONS
JACQUELINE CHAMBON
Chez les Blancs de Jackson, ville du Mississipi, ce sont les Noirs les domestiques, on est en
1962, les lois raciales font autorité. On suit à travers ce roman le destin de 2 femmes noires,
Aïbileen et Minny, toutes deux domestiques dans des bonnes familles bourgeoises blanches,
et de Skeeter, une jeune femme blanche, qui revient à Jackson après avoir terminé ses
études. Personne ne croirait à leur amitié et encore moins ne la tolérerait ; mais pourtant
elles vont unir leurs destins, poussées par l’envie de faire changer les choses et malgré les
préjugés.
Ce roman nous fait comprendre grâce à ces trois personnages féminins aux caractères
bien affirmés, les relations difficiles entre les familles blanches et leurs domestiques noirs, mais aussi la terrible
hypocrisie de cette société sudiste des Etats-Unis.
Un livre magnifique qui nous fait revivre les problèmes raciaux dans une Amérique pas si vieille que ça !

MOTS CROISÉS «LE PAIN»

Que faut-il désinfecter et comment ?
Les pots, les godets, les jardinières, les balconnières
mais aussi les soucoupes seront débarrassés de leur
vielle terre par un lavage à l’eau savonneuse et ensuite
désinfectés.
Le vinaigre blanc est le produit idéal : facile à manier
et peu cher, c’est un très bon détartrant et désinfectant.
Et pour éviter la propagation de parasites, tout doit

être passé au vinaigre : lame des outils de coupe
(sécateur, taille-haie, tronçonneuse…), piquets et
bambous servant de tuteurs, cadres et vitres des châssis, voile d’hivernage et de forçage, cloches à
salade… bref, tous les ustensiles dont on se sert pour
cultiver.
S’il est une activité culturale d’hiver qui consiste à
débarrasser de tout organisme nuisible les écorces des
arbres par une pulvérisation d’huile paraffinique, ce
nettoyage pourrait bien ne pas servir à grand-chose si
la propagation de champignon et autre bactérie était
accentuée par des outils souillés.
Combien d’attaques de mildiou
ou d’araignées rouges sur
tomates sont favorisées par la
mise en place de tuteurs et
attaches infestés de spores ou œufs invisibles à l’œil nu
mais bien présents ? La récupération des ficelles ayant
déjà servi peut s’avérer dangereuse s’il n’est pas pratiqué une désinfection de ces liens.
Jardinier au naturel c’est mettre en place toutes les
actions culturales possibles pour limiter l’utilisation de
pesticides, appelés couramment les entrants chimiques. La désinfection des outils et du matériel doit
être systématique avant nouvelle utilisation.

Chronique réalisée par l’association des Jardiniers de France www.jardiniersdefrance.com
Mme Claudine Guénée, correspondante locale des Jardiniers de France au 06.81.15.93.66
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HORIZONTALEMENT
1) Aliment fait de farine – Division au Foot Ball – Partie
intérieur du Pain.
2) Grains réduit en poudre – Navire ancien.
3) Applications médicales des radiations – Possessif.
4) Change de peau – Coulée de lave à Hawaii – Petit cours.
5) Accompagnée – Fait peur aux enfants.
6) Possessif – Voiture reine – Prince Arabe – Chiffre d’affaire.
7) Montagne élevée – Allongeras.
8) Homme de l’arche – Compris – Formes larvaires de certains crustacés.
9) Vrillé – Pain à languette du Jura.
10) Préposition – Relier – Orifice.
11) Ouvrier du pain – Régiment parachutiste.
12) Amérindien – Pièce roumaine – Détériorées.
13) Amalgame de matières broyées – N’avoue pas – Etain – Retard abrégé
14) Familier – Lettre grecque – Peut être du pain.
15) Exclamation – Dont on fait la farine – Découvrait.
16) Arme indienne – Enlever l’écume – dictateur sur scène inversé.
17) Monnaie bulgare – Esprit– Lieutenant.
18) Blé rustique – Premiers repas.
19) Article contracté – Patrie d’Abraham – Ornement en forme d’œuf –
Le gallium – Sans effet.
20) Roi grotesque – Prune – Vase à col étroit.
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Voici février,
le mois des
préparations.
Si le sol a été
amendé à l’automne, le jardinier le
mettra en forme pour les
prochaines plantations.
Il vérifiera aussi les dates de péremption
figurant sur les sachets de graines et passera ses commandes.
Mais le jardinier a malheureusement parfois tendance
à négliger un travail des plus
importants : la désinfection, qui
est une méthode prophylactique, c’est-à-dire préventive
contre les maladies et autres
attaques parasitaires.

Correction de la grille précédente
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POUR BIEN DÉBUTER
UNE NOUVELLE SAISON
DE JARDINAGE

VERTICALEMENT
A) Pain de Toulouse pesant 500
G – Pain du Finistère.
B) Bar de cow-boys – Travaux
publics – Objet de la ruée –
Publicité.
C) Utile à la police – Moitié de
perfection – Heureux – Pour
ouvrir.
D)
Poème – A deux – Baignoire
Alfred Seitz
ancienne – Liquide.
E) Où on enfourne – Tache blanche sur l’ongle – Fait
monter la pâte.
F) Durillon – Du verre noir – Terre en mer –
Bouche d’oiseau.
G) Espèce de blé – Sur les rails – Pain en Alsace.
H) Criante – Langage de programmation – C'est-à-dire –
La première femme.
I) N’avoue Pas – Article Espagnol – Pains longs et
minces.
J) Porte la balle – Lettre grecque – Préposition – Stop.
K) Opérer – Défauts – Jeu de construction.
L) Blé noir – Gêne – Luth Iranien.
M) Archives télé – De la famille – Produit de l’ovaire.
N) Voyelle double – d’Irlande – Vallée fluviale –
Extrêmement mince.
O) Pain du midi – On y pétri le pain – Transpire.

JARDINAGE

Homme toutes mains

ENTRETIEN

50 % de réduction fiscale
Aide et Services
à Domicile

BRICOLAGE
DÉPANNAGE

Jacques VARLET

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

RANGEMENT

MATÉRIEL DE PROTECTION
CONTRE L’INCENDIE

Entreprise
C. CHENAFI
Fondée en 1980
ZAC Les Beurrons
Route de Rambouillet
B.P. N° 10007 - EPÔNE
78411 AUBERGENVILLE CEDEX

Tél. 01 30 95 40 80
entreprise-chenafi@wanadoo.fr
CONTRÔLE & RECHARGES
TOUTES MARQUES
SIGNALISATION - DÉTECTEUR DE FUMÉE
DÉSENFUMAGE - RIA
INITIATION SUR FEUX RÉELS
ÉVACUATION

ALIO
>
>
>
>

TRAVAUX PUBLICS ET
ASSAINISSEMENTS
TERRASSEMENTS
DEMOLITIONS

PARTICULIERS

TP

ALIOTP E-mail : aliotp@free.fr
ZI, 11 Avenue de la Mauldre 78680 EPONE
Tél. 01 30 95 44 05 Fax 01 30 95 45 03

