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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L

e 9 Mars 2008 vous avez fait confiance dès le 1er tour à la liste que j’ai
eu l’honneur et le plaisir de conduire. Nous regrettons qu’aucune
autre liste ne se soit présentée devant vos suffrages et c’est
dommage pour la démocratie.

Je remercie les 1136 électeurs mézièrois pour leur
soutien à l’action municipale que nous menons depuis
de nombreuses années.

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

Nous continuerons dans le même esprit avec une équipe municipale
renouvelée et rajeunie qui s’est engagée à respecter le programme
que nous vous avons soumis et qui sera le socle de nos actions pour les
nombreuses années à venir.

� 01 30 95 61 32

Sachez vous entourer avec le spécialiste de la clôture

Brise vue bois ou PVC

Clôture bois

Brise vue bois ou brande

Clôture de piscine

Clôture béton

VIBRO VALLOT C'EST AUSSI UNE LARGE GAMME DE PORTAILS MÉTALLIQUES, BOIS, PVC

Ce numéro 40 de notre MÉZIÈRES magazine a été conçu et réalisé,
rapidement, dans le même esprit que les précédents afin que vous
puissiez prendre connaissances de la vie municipale et associative de
notre village. Je voudrais à cette occasion remercier Murielle JOUDRAIN
conseillère municipale sortante qui à conçu avec son groupe de travail
« information et communication », la trame de ce magazine pour qu’il
puisse s’adapter au nouveau moyen de communication. Elle a su également passer le relais à Stéphanie LE STER qui avec sa nouvelle équipe
s’est mise au travail pour que ce magazine puisse vous être remis le plus
rapidement possible.
Toutes les commissions municipales, dont vous trouverez la composition
à la page 4, sous la direction des adjoints et des délégués au Maire ont
établi des ordres de priorités pour les travaux à mettre en œuvre rapidement dans le cadre du budget 2008 qui a été voté à l’unanimité le 8 Avril
dernier. Une de ces priorités sera, bien entendu, la reconstruction de la
salle des fêtes. Après de nombreuses négociations avec l’expert de notre
assurance nous sommes arrivés à un accord de remboursement qui a
permis d’engager avec l’aide d’un architecte, choisi par appel d’offres,
les documents nécessaires au dépôt de permis de construire.
Les mois de Mai et de Juin seront placés sous le signe des festivités,
organisées par la municipalité, les enseignants et leurs élèves et les
associations. Ces moments perpétuent nos traditions où tous les mézièrois peuvent se retrouvent dans la convivialité et la bonne humeur.
Je vous souhaite à tous de pouvoir y participer et je vous en remercie.
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Votre Maire,
Pierre Blévin
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- Elections municipales du 9 mai 2008
- Les délibérations
- Rappel des collectes des déchets

économie & gestion > p.6-7
- Présentation du budget
communal 2007 et des prévisions
budgétaires 2008

environnement & Urbanisme
> p. 8
- Déconnexion des fosses septiques
- Commission sécurité / transport
mézièrois
- Travaux chemin de
l’épine, chicane de
ralentissement rue
des Ligneux

Jeunesse & Vie scolaire
> p. 9-10
- C’était carnaval !
- Inscriptions dans les
écoles pour la rentrée
2008-2009
- Du côté du centre de loisirs
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- ! LIBERTAD !
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- AJSLM section football
- Club de loisirs mézièrois
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ELECTIONS MUNICIPALES DU 9 mars 2008
Une seule liste menée par Pierre BLEVIN
s’est présentée aux Elections Municipales du
9 mars 2008.
Au bout d’un long dépouillement, les résultats furent les suivants :
• Nombre d’inscrits : 2 433
• Nombre de votants : 1 285
• Blancs ou nuls : 149
• Nombre de votes exprimés : 1 136
La liste menée par Pierre BLEVIN a donc
été élue dès le 1er tour avec 94,3 % des votes
exprimés.
Pierre BLEVIN, élu Maire par l’ensemble du
Conseil Municipal nouvellement nommé, est
entouré, pour les six années à venir, d’une
équipe renouvelée pour moitié.
Sylvie PLACET
1er Maire Adjoint
Chargée de la Jeunesse, Enfance et
Affaires Scolaires
Bertrand MORICEAU
2ème Maire Adjoint
Chargé de l’Urbanisme et Economie
Jacques QUELVEN
3ème Maire Adjoint
Chargé des Finances
Annie LAUDINAT
4ème Maire Adjoint
Chargé des Affaires Sociales, Emploi et
Logement
Christian PHILIPPE
5ème Maire Adjoint
Chargé des Travaux, Environnement

Blanquet Sylvie
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Godere Yannick

Blévin Pierre

Guenee Claudine

Philippe MOUE
6ème Maire Adjoint
Chargé de la Vie Associative, Sports et
Culture

Délégués

Stéphanie Le Ster, Déléguée à la Communication
Benoît Leguay, Délégué à la Sécurité et au
Transport

Membres des Commissions
Municipales :
Jeunesse, Enfance
et Affaires Scolaires

Communication

Jacques Quelven, Bertrand Moriceau

Syndicats intercommunaux
S.I.R.E.

Titulaires : Pierre Blevin, Annie Laudinat,
Benoît Leguay
Bertrand Moriceau, Sylvie Placet
Suppléants : Sylvie Blanquet, Sylvie Chaigneau, Isabelle Langlais, Philipe Moue, Alfred
Seitz

S.I.A.E.M.

Sylvie Placet, Sylvie Blanquet, Claude Bonnet,
Fabrice Cnudde, Isabelle Langlais, Huguette
Pontonnier

Stéphanie Le Ster, Sylvie Blanquet, Sylvie
Chaigneau, Sophie Dumez, Claudine Guenee,
Alfred Seitz, Michel Suisse

Titulaires : Claude Bonnet, René Cacheux,
Alfred Seitz
Suppléants : Michel Hure, Bertrand Moriceau, Jacques Quelven

S.M.I.R.T.O.M.

S.I.V.A.M.A.S.A. / S.E.Y.

Urbanisme et Economie

Sécurité et Transport

S.I.L.Y.A.

S.I.T.S.

S.M.S.O.

d’une subvention de 30% du montant H.T. des
travaux selon les modalités de financement
suivantes, pour le programme 2008 « Réhabilitation des Locaux Scolaires » :
- Subvention D.G.E. : 30 000.00 €uros (H.T.)
- Part communale : 84 380.00 €uros (H.T.)
Soit un cout total (H.T.) de 114 380.00 €uros.

auprès du Conseil Général, dans le cadre
de l’opération « Réhabilitation des locaux
scolaires », selon les modalités de financement suivantes :
- Subvention DGE : 30 000 €uros (H.T)
- Subvention DEJS : 17 157 €uros (H.T)
- Part Communale : 67 223 €uros (H.T)
Soit un cout total (H.T.) de 114 380 €uros

Bertrand Moriceau, Claude Bonnet, René
Cacheux, Claudine Guenee, Michel Hure,
Sylvie Placet

Benoît Leguay, Murielle Coursin, Yannick
Godere, Stéphanie Le Ster, Philippe Moue

Finances

Caisse des Ecoles

L’ensemble des membres du Conseil Municipal

Membres des Commissions Affaires
Sociales, Emploi et Logement

Annie Laudinat, Sophie Dumez, Benoît
Leguay, Huguette Pontonnier, Alfred Seitz,
Michel Suisse

Travaux et Environnement

Christian Philippe, Claude Bonnet, René
Cacheux, Sylvie Chaigneau, Michel Hure,
Benoît Leguay

Vie Associative, Sports et Culture

Philippe Moue, Sylvie Blanquet, Fabrice
Cnudde, Yannick Godere, Michel Hure,

Bonnet Claude

Hure Michel

Isabelle Langlais, Stéphanie Le Ster, Alfred
Seitz

Cacheux René

Langlais Isabelle

Chaigneau Sylvie

Laudinat Annie

Titulaires : Sylvie Chaigneau, Benoît Leguay
Suppléants : Fabrice Cnudde

Organismes péri-municipaux :
Sylvie Blanquet, Sophie Dumez, Stéphanie
Le Ster, Sylvie Placet

LES DéLIBERATIONS

C.C.A.S.

29 JANVIER 2008

Sophie Dumez, Annie Laudinat, Huguette
Pontonnier, Michel Suisse

C.A.O.

Titulaires : Pierre Blevin, Claudine Guenee,
Michel Hure, Christian Philippe
Suppléants : Sylvie Placet, Bertrand Moriceau, René Cacheux, Jacques Quelven

Impôts

Titulaires : Claude Bonnet, Murielle Coursin,
Claudine Guenee, Alfred Seitz
Suppléants : René Cacheux, Sylvie Placet,

Cnudde fabrice

Le Ster Stéphanie

Coursin Murielle

Leguay Benoît

Dumez Sophie

Moriceau Bertrand

Une demande de subvention a été déposée
auprès du Conseil Général dans le cadre du
programme 2007/2008/2009 de construction
et de réhabilitation des bâtiments scolaires et
de leurs annexes.
En outre, le Conseil Municipal s’engage à :
- r éaliser les travaux selon l’échéancier
prévu,
- financer la part non subventionnée,
- c onserver la propriété et à maintenir la
destination des équipements financés
pendant au moins 10 ans,
- a ssurer le fonctionnement dont une estimation financière sera jointe,
-n
 e pas entamer les travaux avant la notification de l’accord du Département,
- p résenter un justificatif de commencement
de travaux dans un délai d’un an après la
notification.
Les récentes réformes intervenues en matière
d’urbanisme ont supprimé l’obligation de
solliciter une autorisation quant aux divisions
foncières. Considérant que la préservation de
l’autorisation préalable des divisions permet
d’informer la municipalité sur l’évolution
du parc immobilier et du paysage urbain, le
conseil instaure une autorisation préalable
aux divisions foncières sur l’ensemble du
territoire communal.

Philippe Christian

Placet Sylvie

Potonnier Huguette

Quelven Jacques

Seitz Alfred

Suisse Michel

Titulaires : Christian Philippe
Suppléants : Yannick Godere
Titulaires : Sophie Dumez, Philippe Moue
Suppléants : Yannick Godere, Christian
Philippe

Suite aux dangers présentés par l’utilisation du Chemin Rural (C.R.) n°16 de Mantes
à la Villeneuve entre le Golf de Guerville et
les carrières Lafarge, une partie du Chemin
Rural n°16 de Mantes à la Villeneuve est
déclassée sur une longueur de 1 070 m et
la liaison, d’une longueur de 759 m, entre
le Chemin Rural des Moulines et le Chemin
Rural n°29 de Fresnel à l’Aunay est classée
en chemin rural.
La présente délibération sera affichée en
Mairie pendant une période de 2 mois et
les échanges parcellaires avec les Ciments
Lafarge feront l’objet d’actes notariés.
La salle des fêtes provisoire est disponible
à la location au prix de 300 €uros pour le
week-end, dans les mêmes conditions que
l’ancien contrat. Le règlement précisera
en outre les précautions indispensables à
prendre pour veiller au bon fonctionnement
du système de vidéo-surveillance.

19 MARS 2008

12 FEVRIER 2008

Dans le cadre de la réalisation d’aménagements au titre de la sécurité routière aux
abords des établissements scolaires, une
demande de subvention est déposée auprès
du Conseil Général, suivant les modalités de
financement suivantes :
- Subvention CG : 8 080 €uros (H.T)
- Part communale : 16 620 €uros (H.T)
Soit un cout total (H.T.) de 24 700 €uros.

Demande auprès de Monsieur le Préfet,

Une demande de subvention est déposée

Sachant que le Relais d’Assistantes Maternelles, comme l’année dernière, souhaite
faire intervenir une psychologue, le conseil
municipal décide de fixer la vacation à 10
vacations pour l’année 2008.
Moue Philippe

5

Titulaires : Michel Hure
Suppléants : Sylvie Chaigneau
Titulaires : Fabrice Cnudde
Suppléants : Isabelle Langlais

Rappel des collectes
des déchets
Dates de collectes des déchets verts :
• Mercredi 14 mai 2008
• Mercredi 11 juin 2008
• Mercredi 9 juillet 2008
• Mercredi 13 août 2008
• Mercredi 10 septembre 2008
• Mercredi 8 octobre 2008
• Mercredi 12 novembre 2008
• Mercredi 10 décembre 2008
Date de collectes des objets encombrants :
• Lundi 1er septembre 2008
D’ici là nous vous rappelons que la déchetterie vous accueille les lundi de 14 à 19h,
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h (18h le samedi), et dimanche de 9h
à 12h, du 1er avril au 30 sept. Munissezvous de votre carte d’identité, de la carte
grise du véhicule et d’un justificatif de
domicile afin que l’on vous attribue une
carte magnétique pour vous permettre
l’accès.
#!24% $!##È3 %. $b#(%44%2)%
0!24)#5,)%2

0OUR TOUTE QUESTION

30

%
)
#
%

-ERCI DE NOUS CONTACTER 
01.34.66.18.40
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0RmSENTATION DE LA CARTE OBLIGATOIRE
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Économie
& Gestion

Présentation du budget communal 2007
et des prévisions budgétaires 2008

Le vote du budget a eu lieu le 8 avril 2004, un peu retardé par les élections municipales, et il est temps de faire le bilan de
l’année 2007 et de vous tenir informés des orientations de gestion prévues pour l’année 2008.

Compte Administratif 2007
Recettes en e

Contributions directes
Dotation de fonctionnement ( DGF )
Excédent 2006
TVA - TLE
Subventions d'investissements
Autres subventions
Emprunts
Autres Produits

Total recettes

1 611 225
627 279
728 126
224 684
644 527
452 515
181 000
2 930 991

Autres produits
40%

7 400 347

Emprunts
2%

TVA - TLE
Autres subventions
3%
6%
Dotation de fonctionnement (DGF)
8%
Subventions
d'investissements
9%

Économie
& Gestion
Budget primitif 2008
Recettes en e

Contributions directes
Dotation de fonctionnement ( DGF )
Excédent 2007
TVA - TLE
Subventions d'investissements
Autres subventions
Emprunts
Autres Produits

Total recettes

Contributions directes
22%

1 112 119

Subventions

154 030

Autres frais

2 410 485

Remboursement emprunts

4 506 706

Excédent généré

89 534

298 629

Total dépenses

6 830 282

89 534

Total dépenses

7 400 347

• Au BP, à une prévision d’investissement de
1 200 000 € pour sa reconstruction, financé
du même montant par notre assurance,
ainsi qu’un budget complémentaire de fonctionnement de 108 162 € pour la location de
la salle provisoire, également financé par
l’assurance.
Voici quelques remarques et explications
complémentaires relatives au CA 2007 et au
BP 2008 :

Compte administratif 2007
Fonctionnement :
Dépenses :

Equipements ( voierie - bâtiments )

Subventions
2%
Equipements
(voierie - bâtiments)
17%

Remboursement emprunts
4%
Frais de personnel et charges
17%

2 799 965

Autres frais
35%

1 237 483

Excédent généré

• Au compte administratif, des écritures
d’ordre qui gonflent les dépenses et les
recettes de 1 381 027 €, correspondant à la
sortie de la salle des Fêtes (et de ses équipements) de l’inventaire de la commune.
Ces montants ne correspondent à aucun
flux de trésorerie.

Contributions directes
25%

287 307

Autres frais

Cette année, les chiffres habituels ont été
bouleversés par la prise en compte de l’incendie de la salle des fêtes, qui se traduisent
par :

Autres subventions
6%
Dotation de fonctionnement (DGF)
9%
Subventions
d'investissements
10%

1 178 495

155 876

Equipements ( voierie - bâtiments )

TVA - TLE
4%

Excédent 2007
1%

6 830 282

Subventions
Remboursement emprunts

Autres produits
43%

Dépenses en e

Dépenses en e

Mézières Mag n°40

1 687 610
635 124
89 534
261 701
672 544
375 985
140 000
2 967 784

Emprunts
2%

Excédent 2006
10%

Frais de personnel et charges

Frais de personnel et charges
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maladie et des congés maternité, qui
nous ont conduits à des embauches d’intérimaires aux coûts non immédiatement
compensés par les assurances correspondantes.
2. Le remboursement des intérêts des
emprunts continue de décroître.

Recettes :
1. Les impôts, taxes et subventions sont
conformes à nos prévisions. On peut noter
une augmentation substantielle de la taxe
sur les droits de mutation, ce qui traduit un
nombre de transactions immobilières en
croissance sur la commune.
2. L
 es ventes de produits liés à l’enfance et
la petite enfance sont encore une fois en
augmentation, car représentatives de la
croissance de cette population.
Après prise en compte de l’excédent de fonctionnement de l’année 2006 de 728 126 €,
on arrive à un excédent de clôture de
1 237 842 €.

Investissement :
:
Budget primitifRecettes
2009

1. Nous avons dû faire face en fin d’année
à une augmentation inattendue des frais
La totalité des recettes provient des résulLe BP 2009
se à
caractérise
par unelongue
augmentationtats
modérée
des dépenses
de fonctionnement
de personnel,
liée
des absences
antérieurs,
de la FCTVA
, de la TLE , des
( sujet développé dans l’éditorial de Mr le Maire ), mais surtout un changement de vitesse et
d’échelle dans les investissements.

Excédent généré
1%

Subventions
2%

Outre la reconstruction de la Salle des Fêtes,

Remboursement emprunts
le budget 2008 a pris en compte d’importants
4%
investissements de rénovation et de réhabiliFrais de personnel et charges
tation
des bâtiments scolaires (en particulier
subventions régionales et départementales
15%

liées aux contrats passés avec ces organismes, ainsi qu’à l’emprunt budgété de
180 000€.

Dépenses :

Autres frais

61%
La majorité des dépenses
– hormis les
remboursements des emprunts antérieurs
- correspond à des équipements de voierie
et de bâtiments. Il faut cependant noter la
préemption des terrains rue de Mézerolles,
à hauteur de 300 000€, qui sont prévus en
recette au BP2008.

Le bilan final des investissements conduit à
un déficit en fin d’exercice 2007 de 990 675 €.
Compte tenu d’un reste à réaliser déficitaire de 188 94€ et d’un excédent de fonctionnement de 1  237  842 €, l’excédent total
du compte administratif 2007 se monte à
89 534 € qui vont être reportés en recettes du
BP 2007 ;
Les postes de dépenses et de recettes du
Compte Administratif 2007 et du Budget
Primitif 2008 figurent sur les tableaux
ci-contre. Sur ces graphiques figurent
les pourcentages que représente chaque
poste dans le total des dépenses et des
recettes, fonctionnement et investissement
confondus.

correspondant à une hausse moyenne du
taux des 4 taxes de 4%. Afin de minimiser
l’impact de cette hausse pour les habitants, cette hausse de taux des 4 taxes a été
modulée de la façon suivante :

TFNB :
+2.48%, conduisant à un taux 2008 de 48.44%
TP :
+3.72%, conduisant à un taux 2008 de16.73%

les sanitaires du Petit Prince et de La Villeneuve), ainsi que la construction d’un nouveau
Equipements
restaurant scolaire situé à côté de la salle du
(voierie - bâtiments)
Blanc Soleil.
17%

TH :
+2.47%, conduisant à un taux 2008 de 9.11%

La totalité de ces dépenses consacrées aux
bâtiments scolaires se monte à 948 262 €.

TFB :
+5.58%, conduisant à un taux 2008 de14.20%

Ces investissements lourds étaient devenus
indispensables pour répondre à la demande
d’une population scolaire toujours croissante,
demande impossible à satisfaire avec les
équipements actuels.

Caisse des Ecoles

Budget du C.C.A.S

Les membres de la Caisse des Ecoles se
sont réunis sous la présidence de Pierre
Blévin le 9 avril dernier. Ils ont approuvé à
l’unanimité le Compte Administratif 2007
et le Budget 2008.

Les nouveaux membres du Centre
Communal d’Action Social se sont réunis le
9 Avril 2008. Ils ont approuvé à l’unanimité
le compte administratif 2007 et le budget
2008 qui s’équilibre à 145.410 euros.

En 2007 la Caisse des Ecoles a financé des
fournitures scolaires (20 971.26 €), des
classes de découvertes et sorties pédagogiques (5 942.80 €), la maintenance des
photocopieurs (3 320 €).

Ce budget est en augmentation de 12 % par
rapport à 2007. La demande la plus importante concerne les services à la personne
(aides ménagères, repas à domicile).

Ces équipements vont bénéficier de subventions importantes (50% pour le restaurant
scolaire) que nous n’aurions pas obtenues en
reportant les travaux en 2009 ou 2010.
Les recettes classiques permettant de
financer ces travaux (dotations et subventions
de l’état, excédent de clôture 2007, revente
des terrains préemptés rue de Mézerolles)
étant insuffisantes, le complément de financement sera assuré par :
• Un emprunt de 140 000 € remboursable sur
15 ans, correspondant à la durée minimum
d’amortissement de ces bâtiments.
• Une augmentation des recettes des contributions directes à hauteur de 64 000 €,

Elle a investi pour l’Ecole de la Villeneuve
(4 307.80 €), Du Petit Prince (1 750 €) et
des Tilleuls (4 810 €) pour du mobilier,
informatique, appareil photo numérique.
La subvention municipale attribuée à la
Caisse des Ecoles est de 36 892 € pour
2007.

Ce budget 2008, en dépit de la mise en
place de 140000 Euros d’emprunts - va
encore contribuer au
désendettement
de la commune ( 225800 Euros de capital
remboursé en 2008 ).

De nouvelles mallettes repas ont du être
acquises. Tout ceci étant nécessaire afin
d’apporter une aide maximale aux bénéficiaires.
La subvention municipale attribuée aux
C.C.A.S est de 50.000 Euros pour 2008.
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environnement
& Urbanisme

DéCONNEXION DES FOSSES SEPTIQUES

L

a déconnexion des fosses septiques rendu
obligatoire par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter la station d’épuration
commencée en 2006 continue.
Rappel des articles parus précédemment dans
Mézières magazine.
Les visites des installations individuelles effectuées par des techniciens de la Société VEOLIA
à laquelle le syndicat a confié cette mission
rencontre quelques difficultés dans les prises
de rendez-vous, ce qui par répercutions crée au
syndicat des problèmes avec l’agence de l’eau
pour respecter les programmes.

Les visites étant effectuées, un
compte rendu vous est adressé.
Soit vos rejets d’eaux usées se font en direct et
votre installation est conforme soit vos eaux
transitent par une fosse toutes eaux, une fosse
septique dédiée uniquement aux WC, un bac
à graisses etc… elle n’est pas conforme, dans
ce cas vous avez 18 mois pour vous mettre en
conformité à compter de la date de réception de
la lettre d’envoi du rapport.

La loi sur l’eau de 1992 rend obligatoire les contrôles de rejets d’eaux
usées.
Si vous n’avez pas donné suite aux lettres de
VEOLIA vous invitant à faire contrôler vos installations ou si vous n’avez pas réalisé les travaux
de mise en conformité sans motif sérieux vous
pouvez vous voir appliquer des pénalités.

Prises en charge financières :
Constructions neuves :
Les nouveaux raccordements sur le réseau public
concernant la construction ou l’aménagement de
logements neufs (mise en place du branchement
avec occupation et réfection de chaussée) sont
entièrement à la charge du propriétaire.

Constructions existantes :
En ce qui concerne les modifications d’installations existantes pour éliminer les fosses septiques, les prises en charges financières sont
différentes :
• Les travaux chez les particuliers sont
commandés et payés par ces derniers en partant
du principe fondamental que l’argent public ne
peut être utilisé pour des travaux privés.
• Les travaux dans le domaine public sous trottoirs, accotements ou chaussées sont à la
charge de la collectivité, Syndicat ou Commune
y compris les frais annexes de bureau d’étude
et de géomètre dans le cadre de la campagne
des visites des installations privées lancée par
le Syndicat d’Assainissement.
Sont également pris en charge par la collectivité pendant la durée des contrats signés en
partenariat avec l’agence de l’eau et le Département, les études, les visites d’un technicien,
les conseils pour vous aider à définir la solution
technique la mieux appropriée pour la déconnexion de votre fosse et les visites de contrôles
de conformité après travaux.

Commission Sécurité/ Transport MéZIèROIS
Dès sa nomination en conseil municipal la
commission sécurité/ transport s’est mise
au service de ses concitoyens en se rendant
sur le terrain à la rencontre des habitants
sur une première mission de sécurisation
routière. Ainsi, le jeudi 03 avril 2008 le délégué
à la sécurité, Benoit LEGUAY, le directeur des
services techniques à la mairie Didier FOUET,
et une société spécialisée dans l’implantation des panneaux de signalisation routière
se sont rendus dans les différents quartiers
de notre commune pour prévoir une action
de sécurisation et mise aux normes de nos
infrastructures. Nous souhaitons prendre en
compte une meilleure signalisation comme
outil de prévention des accidents ou mauvais
comportement des automobilistes sur notre
territoire.
Nous avons aussi constaté malheureusement
dans nos chemins communaux des dépôts
de gravats, végétaux, métaux et autre dégradation environnementale et nous lancerons

une action réactive sur l’enlèvement de ces
déchets et notifierons clairement les peines
encourues par les contrevenants.

Agenda de la commission :
Mercredi 09 avril : Rencontre dans le cadre
du contrat local sécurité et prévention de
la délinquance du commissaire adjoint de
Mantes la Jolie en charge de notre secteur
géographique
Lundi 14 avril : Participation à la commission
des risques du SPI vallée de la seine sur le
thème du suivi des établissements SEVESO du
département des Yvelines et prise en compte
du risque dans les établissements scolaires
La commission Sécurité/Transport est à votre
disposition et peut être contactée sur rendezvous à la mairie.
La sécurité est l’affaire de tous pour que
notre commune soit paisible.
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c’était CARNAVAL !

Mise en conformite des particuliers.
Syndicat intercommunal d’assainissement d’épone/mézières.
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Travaux chemin
de l’épine
Décidés lors du vote du budget
2007, et après un long travail de
réflexion de la commission « Travaux et environnement t», l’aménagement dans son ensemble
du Chemin de l’épine est enfin
terminé pour un coût global de
403750, €.
Nous avons profité de ces travaux
pour procéder à l’enfouissement
des réseaux EDF, France Télécom
et éclairage public.

C

’est dans la joie et la bonne humeur que les
enfants des écoles Le Petit Prince et Les
Tilleuls ont défilé dans les rues de la ville
Samedi 12 Avril 2008 : c’était CARNAVAL !
Les élèves de maternelle avaient réalisé de
superbes costumes sur le thème de l’Afrique,
et tous étaient fiers de revêtir pour une matinée
l’habit de zèbre, d’éléphant, de léopard ou de
guerrier confectionné en classe.
Les élèves de primaire s’étaient eux aussi
déguisés : certains avaient suivi le thème de
l’Afrique et d’autres avaient choisi de rester plus
classiques.
Ainsi, dans le cortège, on croisait des princesses, des mariées, des guerriers du futur, des
super héros, Colombine parmi les animaux de la
Savane !
Encadrés par leurs institutrices elles aussi déguisées, tous les élèves ont arpenté les rues du
centre ville en musique.

La municipalité avait convié l’ensemble des riverains avant le
début des travaux afin de présenter le projet d’aménagement, ce
qui a permis de prendre en considération quelques remarques
pertinentes, notamment sur les
accès des propriétés mais également sur les places de parking.

Les parents accompagnaient et suivaient le
cortège sous une pluie de confetti !
La fête était réussie, et pour célébrer le printemps, le Soleil était au rendez vous pour la plus
grande satisfaction de tous !

Nous tenons à remercier les riverains qui ont fait preuve de compréhension lors du déroulement
de ces travaux, malgré les gênes
occasionnées.

Chicane de
ralentissement
rue des Ligneux
Vu le trafic routier de plus en plus
important sur cette voie, et la
nécessité de sécuriser les piétons
mais aussi veiller au bien être des
riverains, la municipalité a pris la
décision de mettre en place deux
chicanes à priorité montante.

Inscriptions dans les écoles
pour la rentrée 2008/2009
Les inscriptions ont débuté en Mars et concernent les enfants nés en 2005 ou qui rentrent à
l’école primaire.
Une pré-inscription se fait en Mairie.
Ensuite, il faut prendre rendez-vous avec la
directrice ou le directeur de l’école de votre
quartier de résidence.
Pensez à consulter les différents panneaux
d’affichage pour connaître la liste des documents dont vous devrez vous munir.

Pour les dérogations scolaires :
Attention : l’inscription de votre enfant se fait
dans l’école de votre secteur. La demande de
dérogation se fait ensuite en Mairie.
La municipalité vous informera de la décision
prise le plus rapidement possible.
Merci de respecter cette procédure.

AGENDA
31 Mai : Kermesse de l’Ecole
Maternelle « Le Petit Prince »
6 Juin : Ecoles Maternelles : Rencontre sportive de la Caisse des
Ecoles
7 Juin : Ecoles Primaires : Rencontre sportive de la Caisse des
Ecoles
21 Juin : Exposition « Classe
d’eau » de l’école de La Villeneuve
21 Juin : Représentation de la
Chorale Ecoles « Le Petit Prince »
et « Les Tilleuls »
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Social
& Solidarité

Du côté du Centre de Loisirs…
La commune de Mézières est très attentive à l’organisation des services péri et extra
scolaires et tout est mis en œuvre pour le bien-être et l’épanouissement des enfants.

Durant les temps de restauration
scolaire :
Afin que ces temps soient bénéfiques pour les
enfants, et soient dans la continuité de ce qui est
proposé durant les autres temps péri ou extra
scolaires, le Centre de Loisirs participe à l’organisation d’activités créatives et ludiques :
• Le mardi, atelier jeux animé par Madame
Pillard et Madame Betschitch.
• Le jeudi, atelier d’activités manuelles créatives, animé par Madame Le Vézu et Madame
Zalewski.
• Un temps d’activités sportives mené par
Monsieur Abdelah Teddid, responsable de l’Espace Jeune Mézièrois, est également proposé
aux enfants.
Grâce à l’intervention de ces bénévoles, chaque
enfant peut accéder à l’activité de son choix, dans
un contexte différent du cadre scolaire .
A l’école maternelle de La Villeneuve, un temps de
lecture-détente, animé par Madame Lobbrecht
est proposé aux enfants.
Ces activités sont très appréciées par les
enfants.

Au Centre de Loisirs
« Les Mascottes » : une année
placée sous le thème du jeu !
Impulsée par le Contrat Educatif Local, l’action
« jouer pour grandir » , réalisée en partenariat

avec les enseignants et la ludothèque « le temps
du lude », a été menée tout au long de l’année au
sein du centre de loisirs.
Les enfants ont abordé des thèmes tels que les
jeux de cour de récréation d’autrefois, les échecs,
les jeux chantés et dansés…
Pour conclure en joie et bonne humeur cette
année nous vous invitons tous à participer à La
Fête du Jeu qui se déroulera le Mercredi 25 juin
de 14h à 17h.

Inscriptions d’été :
Cette année encore les enfants d’âge maternel
seront accueillis dans les locaux péri scolaires de
l’école La Villeneuve, et ceux du primaire seront
accueillis dans les locaux du centre de loisirs.
Encadrés par une équipe d’animation motivée,
diplômée, et connue de tous, les enfants se
verront proposer des activités sur le thème des
« voyages ».
Les dossiers d’inscription sont à votre disposition
auprès de l’équipe d’animation.
Pour tous renseignements complémentaires,
contacter Madame Bernard, directrice du centre
de loisirs au 01 30 90 26 70.

Colonies de vacances
Comme chaque année, le SIRE vous propose un choix de séjours en juillet pour les enfants de
6 à 15 ans.
N°1 : 1 semaine du 21/07 au 27/07 pour les 6 –12 ans, en Haute Savoie
Thèmes : arts du spectacle- environnement- fusées à eau
N°2 : 2 semaines du 06/07 au 20/07 pour les 6-12 ans, dans le Jura
Thèmes : multi-activités sport nature
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N°3 : 2 semaines du 11/07 au 25/07 pour les 12-15 ans, au bord de l’Océan Atlantique
Thèmes : camping, océan, activités nautiques, acrobranche…
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial. Dépliant disponible en Mairie.
Pour tous renseignements et pour les inscriptions (date limite le 16 mai), contacter le :
SIRE - 90 avenue du Professeur Emile Sergent - 78680 EPONE
Tél. 01 30 95 45 69 - courriel : sire78anadoo.fr - site : www.sire78.fr
N’hésitez pas à vous renseigner !

Avis aux parents
de collégiens
Si vous avez besoin d’un trait
d’union entre vous et le collège,
besoin d’être informés, pensez
à nous contacter : Association
Autonome de Parents d’Elèves
d’Epone.
Notre association est constituée
de parents d’élèves bénévoles
et motivés qui s’investissent au
quotidien sur le Collège d’Epone,
depuis plus de 16 ans.
Pour toute information :
Madame Caroline CHADEFAUD
15 rue de Chauffour
78970 Mézières sur Seine
Tel : 01 30 95 93 66 - 06 81 43 08 76

« Les Petits Mézièrois
sur le net »

! LIBERTAD ! PARA TODOS
Mère de deux enfants, élue députée, puis sénatrice, et enfin candidate aux élections
présidentielles dans son pays la Colombie, Ingrid Betancourt est retenue en otage depuis
le 23 février 2002 par les FARC, une des guérillas colombiennes.

L

e courage et l’obstination dont elle a fait
preuve dans sa lutte contre la corruption
et le trafic de drogues dans son pays lui
ont valu une renommée internationale et ont
suscité une grande admiration… Elle condamne
la corruption, la violence, se bat pour le développement régional, pour les plus démunis.
Elle est menacée de mort à plusieurs reprises,
échappe à un attentat. Elle est d’abord élue
députée en 1994, puis sénatrice en 1998. En 1998,
elle fonde son propre parti, «Oxygène», et se
présente au Sénat. Elle est la candidate qui, contre
toute attente, remporte le plus grand nombre de
voix au niveau national. Elle est bientôt convaincue
que la seule façon de changer le système est de
se faire élire à la présidence en mai 2002.

Depuis quelques semaines, les
élèves de l’école de La Villeneuve et leurs parents peuvent se
connecter sur le nouveau site mis
en ligne par les Parents d’Elèves
Indépendants de la Villeneuve :
http://lespetitsmezierois.free.fr/
Une mine d’informations utiles et
pratiques :
• Le rôle des parents d’élèves
élus, leurs projets, leurs actions,
leurs coordonnées…
• Les comptes rendus des
Conseils d’Ecole
• Les dates des sorties de toutes
les classes, maternelles et primaires
• Les menus de la cantine
• Des infos sur la garderie péri
scolaire,
• Les dates d’inscription au Centre de Loisirs
• Tous les numéros utiles
• Liens vers le site de la Mairie, le
site de l’Ecole
• Babby sitter
• Etc…
Ce site a également pour vocation
de communiquer avec tous les
parents : une adresse mail est à
votre disposition pour y déposer
questions, commentaires, suggestions….
A vos ordinateurs !

Le 23 février, tout au début de la campagne électorale, Ingrid et sa directrice de campagne, Clara
Rojas, ainsi qu’un photographe français et Adaïr
Lampréa (directeur de campagne) sont enlevés
par les FARC sur la route de San Vicente… alors
que le gouvernement en place lui refuse de
monter dans les Hélicoptères prévu au départ.
Le photographe et Adaïr seront relâchés immédiatement.

6 ans pour la libération de tous les otages de
Colombie.
En présence de Katie Dworak, résidente de
Mézières et engagée à la Fédération Internationale des Comités de soutien à Ingrid Betancourt
(garantissant la neutralité politique, philosophique et religieuse du mouvement) et de Pierre
Blévin qui rappelait que le Conseil Municipal avait
nommé Ingrid « Citoyenne d’Honneur » le 29 mai
2007 soutenant ainsi ces actions.
Adaïr nous a fait partager son analyse de la situation en Colombie, des négociations et des enjeux
politiques et humanitaires pour Ingrid Betancourt
mais aussi pour les 3 000 ou 4 000 otages des
FARC (élus, policiers, militaires, ou économiques
qui attendent que leurs familles puissent payer la
rançon).
Par un témoignage digne et poignant, Adaïr nous
a fait partager toute la complexité de la situation.
Les méziérois ont largement participé au débat
en posant des questions et en ayant la possibilité
d’échanger directement avec Adaïr dont la disponibilité et la gentillesse ont touché le plus grand
nombre.
Vous pourrez retrouver son témoignage en intégralité dans un livre sorti le 24 avril 2008 « Parce
qu’ils l’on trahie » d’Adaïr Lampréa aux Editions
Hachette Littérature -17 €.

Le 18 avril, c’est dans la Salle des Fêtes provisoire
qu’Adaïr Lampréa nous a livré le témoignage de
son engagement auprès d’Ingrid Betancourt, de
leur enlèvement et du combat qu’il mène depuis

AUX MéZIèROIS à LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
Les bénévoles de l’accueil social vous invitent
à venir les rencontrer.
- Parler de l’emploi que vous recherchez, des
difficultés à trouver.
- Mettre à jour votre C.V
-Rédiger une lettre de motivation.
-Rechercher des offres sur internet
Ils sont là pour vous accueillir, vous écouter,
vous informer, vous accompagner dans vos
démarches.

Venez les rencontrer,
cela ne vous engage à rien.
Tous les jeudis de 14 h 30 à 16 h30 sans
rendez-vous.
Tous les lundis de 9 h à12h sur rendez-vous.
Ils comptent sur vous et vous pouvez compter
sur eux.
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Déclaration de ressources
à la Cafy (caisse d’allocation
familiale des yvelines) :
c’est fini !
En 2008, et pour la première fois,
les allocataires n’ont plus à déclarer leurs ressources à la Caf des
Yvelines pour recevoir leurs prestations, la déclaration aux services
des impôts suffit.
La Cafy collecte directement
auprès des impôts toutes les
informations qui vont lui permettre de calculer automatiquement
les prestations.
Aussi, les personnes non imposables mais qui touchent les aides
de la Cafy vont devoir remplir elles
aussi une déclaration de revenus.
Les prestations seront calculées
pour l’année entière.
Pour cette année, les droits des
allocataires sont maintenus à
l’identique entre juillet et décembre 2008, sauf s’il existe un changement de situation pendant cette
période.
Plus de renseignements :
en mairie ou au 0 820 25 78 10
ou www.caf.fr,
www.caf-cplusimple.fr

Trophée de l’innovation
pour l’Accessibilité dans les
communes d’Ile de France
L’association des Maires de l’Ilede-France, afin de favoriser l’innovation en matière d’accessibilité des bâtiments publics aux
handicapés, organise pour la
deuxième année le « Trophée de
l’Innovation pour l’accessibilité
des communes ». Un jury composé
de personnalités politiques, d’institutionnels, de professionnels
de journalistes et de membres
de l’AMIF, décernera 9 trophées
répartis en 3 catégories :
- Le trophée de l’innovation pour
l’accessibilité des bâtiments
communaux pour les personnes
handicapées
- Le trophée de l’innovation pour
l’accessibilité de la voirie pour
les personnes handicapées
- Le trophée de l’innovation pour
l’accessibilité des transports
publics pour les personnes handicapées
Notre commune va concourir dans
la première catégorie, l’accessibilité des bâtiments communaux, et
présentera à ce titre l’Ecole des
Tilleuls.
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Blues Sur Seine recompensé!
Cette année, le festival a obtenu le prix international «Keeping the Blues Alive», décerné
par les Etats-Unis, en récompense de l’originalité de sa démarche et des réalisations
effectuées depuis 9 ans.

A

près un dîner-concert en février à la
Corniche de Rolleboise et une soirée au CAC
G. Brassens de Mantes-la-Jolie, Blues sur
Seine accueille prochainement l’une des figures
phares de la scène africaine, grand prix du disque
de l’Académie Charles Cros en 2001 :

EL HADJ N’DIAYE
(SENEGAL)

En concert le samedi 24
mai à 21h00 à la Nacelle à
Aubergenville.
Découvert avec sa chanson
Bonjour, il s’illustre dans
un style inédit, le blues
wolof, à la croisée des chants traditionnels et des
influences de la rue. Fort d’une voix puissante et
enivrante, El Hadj N’Diaye prodigue une musique
fascinante entre ballades acoustiques, accents
rock et afropop sénégalais.
Renseignements et réservations :
01 30 92 35 38 - Prix : 12€ / 8€ / 6€
Points de vente : La Nacelle à Aubergenville, Blues
sur Seine au Pavillon des festivals à Mantes-laJolie, les réseaux France billet et Ticketnet.

2008 sera également marqué par le tremplin Blues sur Seine qui est, depuis quelques
semaines, ouvert aux groupes de blues n’ayant
jamais été distribués sur une major ou un label
associé. Devenu une référence en France, ce
concours contribue à mettre en avant le talent
des jeunes artistes du blues hexagonal. A la clé, 9
prix et édition d’un cd promotionnel.
Date limite d’envoi des candidatures le 31 juillet
2008 – Finale le 09 novembre 2008.
Règlement et fiche d’inscription téléchargeable
sur le site www.blues-sur-seine.com.
Et n’oubliez pas la 10ème édition du festival Blues
sur Seine du 06 au 23 novembre 2008.
Depuis 1999, Blues sur Seine fait découvrir et
partager à un vaste public de l’ouest parisien les
grands noms du blues. Cette année, le festival
fête son dixième anniversaire.

Du côté des
Z’EMBRUNS
Les Z’EMBRUNS remercient celles et ceux qui les ont suivis miMars dans la devenue traditionnelle formule « pour la St Patrick
les Z’EMBRUNS invitent … » coorganisée avec le CAC Georges
Brassens et le FJT de Mantes la
Jolie. Cette année les Souillés de
Fond de Cales étaient venus pour
vous de Paimpol !!!
Si vous avez raté ces occasions de
partager la fête avec eux, faites
un petit tour sur le site www.zembruns.com .

Retrouvez toute l’actualité de Blues sur Seine sur
le site www.blues-sur-seine.com.

AJSLM SECTION
FOOTBALL

CLUB DE LOISIRS
MéZIèROIS

Le football à Mézières Sur Seine est le
football de la jeunesse.

Voici quelques échos de notre activité en
ce debut d’année 2008.

epuis maintenant deux ans, le nouvelle
équipe dirigeante tente, avec les moyens
dont elle dispose, de prodiguer à nos jeunes
joueurs l’amour du ballon, le plaisir d’un sport
d’équipe et la convivialité qui fait de ce club la
fierté de ses dirigeants. Ainsi, grâce au bénévolat
de ses éducateurs et aux parents, notre club a su
vivre et faire vivre des moments inoubliables.

u côté des activités locales le CLM propose
des jeux de cartes tous les mardi de 14h
à 17h à la maison des associations place
Ségalat salle R.de.ch gauche. Actuellement entre
8 et 10 de nos adhérents participent à cette activité qui est ouverte à tous sous la responsabilité
de Mme M. Laucher. Avis aux amateurs venez les
rejoindre.

Les divers championnats ont permis des
échanges avec les autres clubs des environs, pas
toujours facile ! Aucune catégorie n’a à rougir de
ses prestations car le respect d’autrui a été la
ligne de conduite tant du côté des joueurs que
des dirigeants.
Une pensée particulière à la catégorie vétérans,
évoluant cette année en 1ere division du District
qui, s’ils n’ont pas eu la chance, ont eu bien du
courage.
La grande victoire de cette saison fut, sans contestation possible, le renouvellement de l’ensemble
des tenues grâce à nos sponsors. Nos jeunes et
moins jeunes sont fiers de porter sur les terrains
avoisinants les couleurs du club.

Nous vous proposons également des cours informatiques. Une première session commencée
en octobre 2007 s’est terminée en janvier 2008
dirigée par F. Vilnat. Elle a été suivie avec beaucoup d’intérêt et de satisfaction par 10 de nos
adhérents. La prochaine session aura lieu en
octobre.

D

Prochain grand projet :

Mézières en fête !
Malgré l’incendie criminel qui a détruit notre
salle des fêtes, la fête communale de Mézières
sera au rendez-vous. Au programme :
Vendredi 16 mai :
• Concours de pétanque à 18h au stade de la
Conche.
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Samedi 17 mai :
• Exposition des Amarts à la Buissonnière
(maison des associations) à partir de 10h,
vernissage à 18h,
• Fête foraine à partir de 14h autour de la salle
des fêtes provisoire,
• Repas républicain à 19h30, des tables sont
mises à votre disposition afin de partager
entre amis et voisins un dîner champêtre,
avec animation DJ dans la cour des Tilleuls,
• Concert de la chorale Gospel Attitude à
21h à l’église,
• Feu d’artifice son et lumière devant la mairie
à 23h.
Dimanche 18 mai :
• Troc aux plantes des Jardiniers de
France dans la cour des Tilleuls de
10h à 12h,
• Fête foraine à partir de 14h,

• Animations pour petits et grands de 11h à
18h : cabane à grimper, château gonflable,
poneys… fanfare, emplacement pique-nique
pour prolonger la fête….
Nous vous attendons nombreux…
Le 21 juin la fête de la musique s’installe à
Mézières :
• Chorale des écoles « les Tilleuls » et « le
Petit Prince » vers 9h30,
• Concert de musique de chambre à l’église de
Mézières à partir de 17h30,
• Les groupes «Au hasard des rues» et
«Shining» viendront animer votre soirée
devant le Macéria, sur la place Ségala à 21h.
• Une scène ouverte, accueillera tous musiciens souhaitant participer à cette fête sur
cette même place, toute la journée.
Dernière date de la saison à retenir, le 29 juin
se déroulera la brocante de Mézières, alors à
vos greniers….
Et pour bien entamer la vie associative
2008-2009, nous vous rappelons que le forum
des associations se déroulera le 6 septembre
2008 à la salle des fêtes provisoire.

Soutenant la diffusion de la
culture marine avec l’aide du
CAC G.Brassens, les Z’EMBRUNS
seront au coté de leurs amis des
Cotes d’Armôr Hervé Guillemer et
Hélène Founier pour la sortie de
leur nouveau CD le 26 Juin 2008,
à Mantes la Jolie sur la Péniche
itinérante.
Tout en travaillant à la préparation de leur nouveau CD dont la
sortie est prévue pour la fin 2008,
les Z’EMBRUNS se produiront
entre autres à la salle Emile Zola
de Bennecourt le 31 Mai 2008, au
restaurant la « Canne à Pêche » à
Bonnieres/Seine le 20 Juin et à la
fête de Luc/Mer (Calvados) le 10
Juillet 2008 …
Un petit rappel si vous n’avez pas
encore en votre possession « la
compilation pour Borgne Fesse »
demandez leur avant qu’elle ne
soit épuisée …
Les Z’EMBRUNS vous souhaitent
belle Mer et bon vent pour les
mois à venir !!!

la participation, durant le week-end de la pentecôte, de l’ensemble des catégories POUSSINS,
BENJAMINS, 13 ANS, 15 ANS et 18 ANS, à un
tournoi international à Barthenheim en Alsace.
Une soixantaine de jeunes encadrés d’une quinzaine d’adultes vont vivre des moments intenses
et inoubliables.
A tous les amoureux de ce sport, l’appel est
lancé…
Le club accueille tout joueur, éducateur, ou parent
qui a entre 7 et 77 ans souhaiterait s’ivestir dans
une ambiance familiale et conviviale….
Sportivement vôtre.

D

Le CLM c’est aussi des voyages, comme en témoigneront prochainement 24 de nos adhérents qui
se sont envolés pour le Maroc le 27 Avril… Mais
également des sorties.
Ainsi lundi 11 février, 27 de nos adhérents ont
assisté à l’enregistrement des GROSSES TETES
de R.T.L.
10 heures : 1er enregistrement avec 4 grosses
têtes sous la baguette du célèbre Monsieur
Bouvard, et son invitée d’honneur Melle Isabelle
Mercier championne de poker.
12 heures : Après une pause 2eme enregistrement avec les mêmes compères et comme invité
d’honneur le chanteur de notre région FAUDEL.
On ne vous raconte pas leurs histoires, leurs
bons mots, leurs réparties. Une chose est sûre,
on a bien rit durant 3 heures.
Cette matinée s’est achevée par un agréable
repas dans un restaurant du quartier et un retour
vers 16 heures à Mézières.
Nos prochaines sorties : Musée des arts et
métiers, Fontainebleau, Sortie Surprise, Géode et
Canal st Martin. Alors rejoignez-nous…

Dimanche 18 mai, le troc des
Jardiniers de France !
L’association Jardiniers de France vous donne
rendez-vous le dimanche 18 mai 2008 de 10 h à
12 h dans la cour de l’école les Tilleuls.
Le troc de plantes un rendez-vous à ne pas
manquer. Il se déroule sur 2 h et permet
aux jardiniers amateurs d’échanger tout ce
qui touche au jardin ; graines, plants, outils,
conseils, etc…
Sur un troc pas d’argent, c’est la générosité et
la courtoisie qui font son originalité.
Vous venez de nettoyer votre jardin mais vous
ne souhaitez pas jeter !

de FRANCE

Le troc permet de faire des heureux et vous
repartirez peut-être avec des plantes que vous
ne connaissiez pas ou que vous n’auriez pas
eues l’idée de planter dans votre jardin.
Nous vous attendons nombreux !
Chronique réalisée par l’association des
Jardiniers de France :
www.jardiniersdefrance.com / http://clubvaldeseine.free.fr
Correspondante local de l’association Mme
Claudine Guénée au 06.81.15.93.66
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Gala de danse
classique
La section danse classique est
une des plus anciennes sections
de l’AJSLM.
Martine Bayon, professeur de
danse diplômée, fidèle à Mézières
depuis de nombreuses années, a
su apporter son savoir et ses compétences au service des petites et
grandes danseuses.
Certes la discipline y est présente
mais que de regards admiratifs, tendres et amusés avonsnous pu avoir tout au long de ces
années devant les spectacles
sans cesse différents. Outre les
ballets entièrement conçus par
Martine BAYON, nous avons tous
été éblouis par les costumes de
nos jeunes danseuses tour à tour
princesses, nymphes des bois, ou
danseuses Egyptiennes… alors ne
manquez pas le :
Gala de danse Classique 2008
Samedi 14 Juin 2008 à 20 h 30
Salle Jean Monnet à Epône
Et pour les futures petits rats, la
section accueille les enfants dès
l’âge de 4 ans dans une vraie salle
de danse rénovée et chaleureuse.
N’hésitez pas à nous contacter…

Danse Modern’Jazz –
Gala de Danse 2008
Afin de clôturer notre année de
danse moderne, Karine Fauquembergue et ses élèves vous présenteront leurs galas à la Nacelle
d’Aubergenville.
Dimanche 22 juin 2008 à 15h et à
18h (ouverture des portes 30 mn
avant).
Prix des places :
- adultes = 8€
- enfants de - 12 ans = 4€
En vente à partir du 01/06/08 en
contactant Nadine Lasternat au
06 31 05 44 87 ou nadine.lasternat@orange.fr.
Pas de vente de billet sur place.
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Le Kick Boxing fête
ses 4 ans !

a section Kick Boxing va fêter ses 4 années
d’existence puisque qu’elle est née en
septembre 2004 sous la houlette de Klebert
MAILLOT.
Et quel plus beau cadeau que les nombreuses
victoires remportées par ses champions qui
rapportent 7 médailles et une ceinture !

sur le tatamis pour des cours de combat mais
aussi de cardio, de technique physiques… les
mardi et vendredi.
N’hésitez pas à les rejoindre…
Contact au 06 13 82 42 56.

L’Union Nationale des Combattants des Yvelines (U.N.C.) a tenu
son Assemblée Générale le 12
janvier 2008, en présence de M. P.
AMOUROUX, Conseiller Général,
M. G.RASPAUD, Maire d’Epone,
M.P.BLEVIN, Maire de Mézières sur Seine, M. MARIN, U.N.C.
Aubergenville.

Mehdi Nadji est champion de France Espoir en
classe B ! Sur cinq autres compétiteurs, l’un est
classé en lice du championnat Ile de France et
France, l’autre est finaliste du championnat de
France classe A, le plus haut niveau dans cette
discipline.
Et nous attendons avec impatience des nouvelles
de Mehdi Nadji qui va concourir l’année prochaine
en classe A, mais surtout en championnat d’Europe.

Tout d’abord, Monsieur le Président de l’U.N.C., G.PETIT, exprime,
au nom de l’U.N.C. EPONE-MEZIERES SUR SEINE, toute sa solidarité à la municipalité de Mézières
sur Seine, devant la destruction de
la salle des fêtes par un incendie
criminel.

Mais le Kick c’est aussi une section loisir ou
petit(e)s, dès 6 ans, et grand(e)s, se retrouvent

La vie des associations…
L’association Rencontres et créativités regroupe cette année 25 adhérentes qui

partagent leur savoir-faire.
Cette année nous avons réalisé des ouvrages
au crochet, tel que le sac HELLO KITTY.
Pour les enfants, initiation à la peinture sur
soie avec la réalisation de foulards et de cartes
postales, et enfin la broderie Hardanger qui
enthousiasme bon nombre d’entre-nous.
Notre prochaine exposition aura lieu le
dimanche 30 Novembre 2008 . Pour patienter,
vous pouvez acquérir quelques- unes de nos
réalisations en appelant au 01.30.93.91.41
La présidente : Dominique GUION
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Les Amarts vous donnent rendez-vous

pour leur exposition de peinture sculpture
et poterie les 17 et 18 mai, et vous attendent
nombreux pour la représentation de théâtre
des enfants le dimanche 22 juin à la maison
de la culture pour tous de Mantes-la-Jolie,
dont nous remercions l’élan de solidarité.
La représentation théâtrale des adultes va
se faire désirer puisqu’elle n’aura lieu qu’en
novembre 2008 !
Nous vous rappelons que nous organisons un
stage multi activités (peinture, poterie, théâtre)
début juillet ! Pour tous renseignements 01 30
91 02 37. Stéphanie LE STER

Anciens combattants
Epône / Mézières-surSeine

de deux courts extérieurs ! Dans un avenir
proche , n’oubliez pas de venir encourager les
joueurs, lors du tournoi open du club, qui se
déroulera du 7 juin au 22 juin 2008 ; une soirée
barbecue réunira les sportifs et leur famille le
samedi 14 juin 2008 !

Après adoption à l’unanimité du
rapport moral et du rapport financier, les adhérents de l’U.N.C. se
sont retrouvés autour de leur Président, M.G.PETIT, pour apprécier
la galette des rois.

… et des sections
de l’ajslm

> Dates à retenir :

La section Gym enfant de l’AJSLM
change de nom et devient L’APT (Activités
Physique Pour tous) mais reste une section de
l’AJSLM.
Elle s’adresse à tous de 3 à 99 ans, et propose
des activités physiques individuelles (cirque,
athlétisme, course d’orientation, etc.) et
collectives (hand, volley, etc.) pour les enfants
et permet aux grands de garder la forme
(souplesse et musculation, cardio., endurance…).
Section Karaté

Tennis club d’épône mézières

Karim HAMZA dans la catégorie combat, a été
qualifié pour les championnats de France du
12 Avril 2008 à COUBERTIN. Il a malheureusement été éliminé dans les premiers tours
mais nous lui souhaitons bonne chance pour
les prochains championnats.
Philippe JOLLY passera son 2ème DAN au mois
de JUIN 2008. Laura RIET passera sa ceinture
noire au mois de JUIN 2008. Bonne chance à
vous. Huguette PONTONNIER

Le tennis club d’Epône –Mézières sur Seine
a repris un coup de jeune grâce à la réfection
d’un court et à la mise en place de l’éclairage

Et quelques soient les sections et associations, nous vous donnons RDV au forum des
associations le 6 septembre 2008.

• Vendredi 8 mai : Commémoration Armistice 39/45
• Samedi 31 mai : Déjeuner spectacle au Château de Moussy
• Vendredi 27 juin : ravivage de
la flamme avec les élèves d’une
classe de Mézières sur Seine
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Stéphanie – Correspondante U.N.C.
Président : M. Guillaume PETIT
149 ter rue Nationale 78 970
MEZIERES SUR SEINE
Téléphone : 01 30 90 16 60

C
A
D
R
E
E

11
F
O
I
A
N
I

M
A
T
E
L
O
T
E

I
I
A
R
I
A
S

12
S
R
M
I
S
A
I
N
E

13
C
O
M
E
T
E
D
I
F

F
R
I
T

H
T

U

S
P
I

14
L
E
O
P
E
R
R
O
Q
U
E
T

A
M

A

E
T

A

R
O
O
F

10

11

12

13

14

15
M
A
R
Q
U
I
S
E
E
C
I
M
E
V
E
C

15

Mots croisés

Culture
& Loisirs

15

horizontalement
A) alla plus vite que le lièvre – reptiles
B) grenouilles – ville antique
C) condition à l’envers – apprenti –
abréviation de dernière
D) langue du nord – dans le pastis –
instrument à vent
Alfred Seitz
E) points cardinaux – grand tourisme –
longueur chinoise – copulative
F) serpent – ouverture – des lustres
G) lettre grecque – mouche – dieu de l’amour – points cardinaux
H) négation – glaciations – housse pour meuble
I) chiffre – possessif – tortue
J) écrire à côté – soutien la quille d’un navire –
K) fond de bouteille – se reproduit par des œufs – une belle saison
L) privation des droits – serpent
M) corps simple – poste – de même
N) brillance – béantes
O) drame japonais – teinture – lui
P) orna – notre seigneur – préposition – île
Q) petit cours d’eau – première forme de la grenouille – près de
R) titre religieux en turquie – vallée fluviale – danse
S) sainte – avant l’euro – poisson
T) mesure agraire - divague

VERTICALEMENT
1) tortue des mers chaudes – voisin du lézard
2) réserve d’eau – nouvelle – on les cherche à pâques
3) du verbe rire – caractère de ce qui appartient à soi – lettre grecque
4) explosif – rôti – tout compris – mâcher difficilement
5) unité européenne – rivière suisse – frapper
6) grande mare – ne fait rien – crustacé marin
7) batraciens – titane – explosif à l’envers – route nationale
8) saurien reptile – plaine herbeuse – pénétrât
9) enzyme – général sudiste – sert à l’oiseau – pur
10) fait à la poste – île – chaîne télé – genre
11) … vers l’or – conjonction – interjection – intérieurs des terres service de renseignements
12) Fin de verbe – la terre – statistique – sauva le capitole
13) Ragoût – axés – met à plat
14) Second père – lacent – les restes – pensa
15) En fin de repas – troublé – reptile saurien

motos - Scooters
Quads
Neufs et occasions

• Samedi 20 septembre : Repas
U.N.C. avec orchestre
• Mardi 11 novembre : commémoration 90ème anniversaire
Armistice 14/18 - exposition de
ce conflit salle du village d’Epône,
visite des écoles d’Epône et de
Mézières-sur-Seine – repas traditionnel U.N.C.
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S

matériel de protection
contre l’incendie

Entreprise
C. CHENAFI
Fondée en 1980

Réparations toutes marques
Vente de pièces detachées
«Prix concessionnaire»
64, rue des Frères Laporte
78680 EPÔNE

Tél. 01 30 90 26 29
Fax 01 30 95 76 31

149 bis, Rue Nationale
78970 mézières-sur-seine

Galette des rois
des séniors
C’est le 20 Janvier 2008 qu’a eu lieu
dans la salle des fêtes provisoire
«la traditionnelle galette».
Des reines et des rois parmi les
130 présents honorèrent cet
après-midi animée par l’orchestre
GIBOURDEL.

Tél. 01 30 95 40 80

entreprise-chenafi@wanadoo.fr
Prochainement, nouvelle adresse :
ZAC des Beurons - épône
contrôle & recharges
toutes marques
signalisation - détecteur de fumée
désenfumage - ria
initiation sur feux réels
évacuation
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Correction de la grille précédente

Homme toutes mains

50 % de réduction fiscale
Aide et Services
à Domicile

Jacques VARLET

09 77 87 99 14 - 06 60 41 24 35
mézières-sur-seine

ALIO
>
>
>
>

TRAVAUX PUBLICS ET
ASSAINISSEMENTS
TERRASSEMENTS
DEMOLITIONS

jardinage
Entretien
bricolage
dépannage
rangement

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

01 34 77 04 89

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie

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

GUY HOQUET EPÔNE
à l’écoute de tous vos projets

Vous achetez ? Vous vendez ? Vous louez ?
Vous souhaitez simplement vous informer ?

Bénéficier gratuitement de notre expérience et de notre réseau :
Estimation • Plan de ﬁnancement avec ou sans revente
Programme Neuf • Déﬁscalisation • Recherche sur toute la France

«Les Beurrons» à coté du Panier Frais
epone@guyhoquet.com

01 30 91 19 27
Jean-Baptiste & Virginie HEBERT

