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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le n° 41 de MEZIERES-MAGAZINE relate en détail les différentes mani-
festations de ces dernières semaines.

Qu’elles soient municipales, scolaires, associatives, elles ont toutes 
connues un grand succès tant dans le domaine de la programmation, de 
la participation et de la qualité des différents intervenants.

Vous avez été très nombreux à y participer et je vous en remercie comme 
je remercie les organisateurs pour leur dévouement au service des 
mézièrois.

La vie municipale continue et les différentes commissions mises en place 
récemment ont travaillé sur les gros dossiers à mettre en œuvre dans ce 
nouveau mandat, pour respecter notre programme électoral.

Une année scolaire se termine. Elle s’est très bien déroulée car ce sont 
57 garçons et filles qui vont à la rentrée prochaine rejoindre le collège 
Benjamin Franklin d’EPONE. Nous préparons la nouvelle rentrée avec 
un effectif, en prévision stable, même si quelques craintes subsistent 
pour l’école maternelle Le Petit Prince. Si des parents n’ont pas encore 
inscrit leurs enfants pour cette école, je les invite à le faire rapidement, 
pour éviter une fermeture de classe éventuelle.

Nous venons de réorganiser le service « Enfance-Jeunesse » avec 
la nomination d’un directeur, Monsieur Mustapha KHAIRANI qui a en 
charge la restructuration de ce service.

Nous allons profiter de cette période estivale pour entreprendre des 
travaux dans nos bâtiments scolaires et plus particulièrement la réfec-
tion totale des sanitaires dans deux établissements et des travaux de 
gros entretiens dans tous.

Pour remplacer le personnel communal en vacances, ce sont 14 jeunes 
« JOB d’ETE » qui vont travailler au service technique et 14 autres au 
service administratif, par période de 2 semaines chacun. Pour beaucoup, 
ce sont leur premier emploi et cela leur permettra de connaître le monde 
du travail tout en gagnant un peu d’argent pour leurs vacances.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances ensoleillées 
et reposantes.

Votre Maire,
Pierre Blévin
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L ’été se profile avec son cortège de festivités, 
de barbecue… C’est aussi une période de 
vacances pour tous. N’oublions pas, cepen-

dant, que tout le monde n’est pas en vacances à la 
même période… Aussi, une fois encore, nous atti-
rons votre attention sur le respect mutuel entre 
voisins, et sur la tolérance, mais également sur 
le respect de l’environnement qui nous concerne 
tous.

L’environnement sonore
Les nuisances sonores excessives sont à pros-
crire. Un arrêté préfectoral fixe les horaires 
d’utilisation d’engins à moteur thermique, ou de 
perçage (tondeuse à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques) :

Les jours ouvrables de 8h à 20 h »
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h »
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. »

Il convient également de limiter les nuisances 
intempestives dont les animaux familiers peuvent 
être la cause : aboiements répétitifs, y compris 
diurnes ; déjections canines dans les aires de 
jeux réservées aux enfants.En cas de fêtes 
ponctuelles, la courtoisie s’impose vis-à-vis des 
riverains, par leur information d’une part, et la 
limitation dans la soirée des nuisances sonores, 
d’autre part. Enfin, nous demandons aux utilisa-
teurs de deux roues motorisées de respecter la 
tranquillité des quartiers.

L’environnement visuel
Pour le plaisir de tous, nous vous demandons 
d’apprécier le travail de nos employés munici-
paux pour améliorer notre environnement et de 
le respecter.
Des massifs piétinés ou souillés de papiers gras 
ou déjections canines ne sont pas un encoura-
gement pour eux et sont un désagrément pour 
tous.

L’environnement olfactif

L’été est aussi la période où l’on se plait à ouvrir 
largement les fenêtres de son habitation et il est 
très désagréable de voir, à cette occasion, sa 
maison envahit de fumées extérieures. Évitons, 
lors de nos parties « barbecue » d’approcher les 
foyers des fenêtres des voisins. Enfin, il nous faut 
rappeler la réglementation interdisant les feux de 
jardins ou de broussailles. Ceux-ci sont totale-
ment interdits, en milieu urbain, pour des raisons 
de sécurité évidentes. Nous vous rappelons que 
la déchetterie comporte une benne spéciale pour 
tous ces détritus.

L’environnement  
« sécheresse - canicule »

La chaleur excessive et brutale a eu de tragiques 
conséquences en 2003. Pour lutter contre de 
tels désagréments une règle essentielle : lutter 
contre la déshydration qui est la conséquence de 
cette ambiance chaude brutale :

Boire abondamment  »
Fermer ses volets dans la journée lors de  »
fortes chaleurs et, au contraire, créer un 
courant d’air la nuit en ouvrant ses fenêtres.

Ces quelques recommandations ne constituent 
qu’une liste non exhaustive d’attitudes citoyennes 
et de sécurité. Ils ont pour seul objectif de 
permettre à chacun de passer une période esti-
vale dans la convivialité, la sérénité, la joie tran-
quille de l’Eté, sans agressivité ni risques majeurs 
pour la santé publique.  

Bonnes vacances citoyennes à tous.

Commission Sécurité/transport 
Benoit LEGUAY, délégué au maire.

Centre intercommunal 
de jardins familiaux du 
bout du monde
Les premiers jardins ont été attri-
bués dès le samedi 24 mai 2008, 
après une réunion de présentation 
le mardi 6 mai 2008 aux deman-
deurs inscrits sur liste d’attente 
depuis plusieurs années. Retour sur 
ce magnifique projet mené en inter-
communalité par le SIRÉ.

présentation du projet
Pour beaucoup d’entre nous, le 
jardin représente à la fois un espace 
de plaisir et de liberté. 

Même si les 
conditions de 
vie ont évolué, 
le jardin fami-
lial a gardé un 
caractère et un 
rôle entière-
ment social. Ces 
nids de verdure 
permettent à 
plusieurs personnes de s’adonner 
à leur passion : la production de 
légumes et la culture de fleurs 
mais surtout, ils constituent une 
nouvelle possibilité d’animation 
et d’échanges. Initié en 2005 par 
la commune de Mézières et rapi-
dement adopté par la commune 
d’Épône, propriétaire d’un terrain 
disponible, le projet d’aménage-
ment d’un centre intercommunal 
de jardins familiaux a été naturelle-
ment adopté par la commune de La 
Falaise. C’est pourquoi cette opéra-
tion a été menée sous l’égide du 
SIRÉ (Syndicat Intercommunal de la 
Région d’Épône) en étroite  collabo-
ration avec l’association « Le Jardin 
du Cheminot ».

Certains jardins restent à attri-
buer ! si vous souhaitez en obtenir 
un, il suffit de s’adresser auprès du 
secrétariat du sIrÉ (01.30.95.45.69) 
qui notera vos coordonnées pour 
que vous soyez contactés par le 
Comité Local du Centre intercom-
munal de Jardins Familiaux du Bout 
du Monde pour l’attribution d’un 
jardin et la constitution du dossier.

Pour la période de novembre 2008 à 
novembre 2009, la redevance pour 
la  mise à disposition d’une parcelle 
est fixée à 0,50 € par m2, à laquelle 
s’ajoute l’adhésion à l’association 
«Le Jardin du Cheminot» de 12,50 €. 
Une caution de 70,00 € est égale-
ment demandée lors de la remise 
des clés du portail d’accès au centre 
et de l’abri de jardin privatif. Aucune 
assurance spécifique n’est  néces-
saire, une attestation d’assurance 
responsabilité civile suffit.

Voilà l'été…leS SerViceS techniqueS changent…  
leur organiSation, rôle et fonctionnement

Le Directeur des services  
techniques, son rôle :

L‘encadrement des services techniques »
Planification des missions aux agents,  »
coordination et contrôle de l’ensemble  
des services techniques, la conduite et le 
contrôle de la réalisation des travaux neufs, 
de rénovation et maintenance des bâtiments 
communaux.
Participation aux commissions communales  »
et réunions diverses.
Gestion et suivi des contrats d’entretien, des  »
contrôles techniques bâtiments et aires de 
jeux.
Assure la sécurité des usagers et la préven- »
tion de tous risques de mise en cause de la 
responsabilité communale.
Suivi budgétaire du service : investissement,  »
fonctionnement 
Etablissement des ordres de services et  »
bons de commandes.
Suivi des commandes transversales des  »
services achats
Rédaction des comptes rendus de chantiers  »
et de réunions.
Rédaction des bilans d’activités. »
Gestion des dispositions des véhicules de  »
service.
Gestion des clefs, alarmes, salles, bâti- »
ments communaux.
Enregistrement des heures agents techni- »
ques et personnel administratif du service 
technique.
Rédaction des courriers de réponse »
Assure le suivi des commissions de sécu- »
rité, organise et contrôle l’intervention des 
services techniques lors de manifestations 

communales.
Suivi des contrats d’assurances. »
Relation avec les Elus. »
Marchés publics   »
Gestion des marchés publics des DCE(s) à  »
la lettre de notification en passant par la 
commission communale d’appel d’offre.
Collaboration directe avec le Directeur  »
Général des Services et le Maire.
Demande de subventions. »

secrétariat, son rôle :
 Accueil téléphonique du service. »
Prise de rendez vous Urbanisme + Direc- »
teur des Services Technique
Participation aux réunions sur demande  »
du Directeur des Services Technique.
Enregistrements des bons de travaux.  »
Mise en forme des bilans semestriels et  »
annuels d’activités. 
Rédaction et compte rendu des chantiers.  »
Rédaction des courriers et réponses. »
Suivi des contrats d’assurances »
Rédaction des comptes rendus de chan- »
tiers et de réunions.
Rédaction des bilans d’activités. »
Gestion des clefs, alarmes, salles, bâti- »
ments communaux.
Gestion des dispositions des véhicules de  »
service.
Marchés publics : Frappe les DCE(s),  »
rédaction des avis de publicités, rensei-
gnements des candidats, remise des 
DCE(s), réception des offres, réponse et 
notification des marchés. 
Suivi des commandes du CTM. »
Gestion matériels de festivités, des clefs,  »
des salles (prêt ou location).

Urbanisme :
Reçoit que sur rendez vous. »
Traitement de toutes les demandes liées  »
à l’urbanisme
Communication des données statistiques  »
avec le DREIF.
Instruction des dossiers PC/DP/CU/PD/ »
LT/PA.
Traitement et renseignements d’urba- »
nisme et ventes.
Traitement  et déclarations d’intention  »
d’aliéner.
Traitement et renseignements commu- »
naux pour les ventes
Traitement des DICT »
Arrêté de circulation. »
Réponses aux courriers des pétition- »
naires.
Certificat de conformité »
Renseignements cadastraux, aide au  »
public pour remplir les demandes.
Contrôle qualité, respect des délais d’exé- »
cutions.
Correspondant des entreprises. »

Centre Technique municipal,  
son rôle :

Bâtiment : Réalise les travaux de main- »
tenance du premier niveau et assure des 
dépannages dans les différentes disci-
plines du bâtiment (électricité, menui-
serie, serrurerie, a, maçonnerie)
Transports de matériels et mise en place  »
suite à une manifestation.
Traçage du terrain de football. »
Participe à la polyvalence transversale  »
des services techniques.

Espaces verts  + voirie :
Assure une partie de l’entretien espaces  »
verts et voirie (tonte, débroussaillage, 
taille arbustes, ramassage des feuilles, 
etc …)
Assure l’entretien des caniveaux et trot- »
toirs.
Assure et entretien le fleurissement de la  »
commune (confection massifs et planta-
tions).
Participe à la polyvalence transversale du  »
service technique. (Transport matériels et 
mise en place suite à une manifestation).

PLANTATIONS AUx PETITS SOINS
Si vous avez loupé le coche des semis, sachez 
qu’il est encore possible de semer en pleine 
terre des fleurs annuelles (cosmos, capucines, 
œillet d’Indes, godétias, haricots d’Espagne, 
coloquintes, tournesols…). 
Pensez à protéger vos récoltes des oiseaux 
(cerises, framboises, groseilles…) ; le filet 
s’avère être la solution la plus efficace. 
N’oubliez pas d’arroser de préférence le matin 
en évitant le feuillage pour éviter que le soleil 
ne le grille. 
Côté cueillette, profitez de la récolte de fraises, 
carottes, betteraves, petits pois, laitues… 
Continuez de tondre la pelouse, pas trop ras (à 
5 ou 6cm) pour maintenir la fraîcheur et l’em-
pêcher de roussir. 
N’oubliez pas de pailler (paille, végétaux 
broyés, tontes de gazon séché…) vos légumes 

au pied, surtout 
s’il commence 
à faire chaud ; vous maintiendrez l’humidité 
et ferez des économies d’eau. Bons nombres 
de jardiniers ont recours à ce procédé, notam-
ment pendant la canicule, pour sauver leurs 
récoltes du soleil. 
N’oubliez surtout pas en revanche d’arroser 
vos plantes en pots qui ne supporteront pas 
le moindre arrosage oublié. Mouillez bien la 
motte et n’oubliez pas le petit coup de pouce 
(engrais) pour aider la plante à vous offrir une 
belle floraison à moins que les fleurs de votre 
jardin ne vous suffisent. 
Contact :  mme Claudine Guénée,  
Tél. 06.81.15.93.66  
www.jardiniersdefrance.com 
http://clubvaldeseine.free.fr
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thiriet, le Surgelé gourmand !
Nous poursuivons nos visites des entreprises mézièroises. Le 11 Juin nous avons rencontré m. boudin responsable de la 
succursale THIrIET implantée sur la zone d’activité Le pélican.

L e groupe Thiriet a été créé en 1966 par 
M. Claude Thiriet boulanger de forma-
tion familiale.

Différentes étapes marquent le développe-
ment de cette entreprise :

1975 : Création du site industriel D’ELOYES 
dans les Vosges où sont fabriqués tous les 
produits Thiriet (pâtisseries, viennoiseries, 
glaces et sorbets etc…). Du développement 
au conditionnement, c’est plus de 450 réfé-
rences produits qui passent entre les mains 
des 250 personnes travaillant en production.

1985 : Lancement d’un réseau de magasins 
(156 actuellement) avec un effectif global de 
3000 salariés. Il existe également 86 centres 
de distribution à domicile, plus d’un million de 
clients, et plus de 1100 commerciaux.

La succursale de Mézières qui s’adresse 
uniquement aux particuliers compte 14 
secteurs qui vont de Bonnières à Chevreuse. 

M. Boudin, après une formation scolaire 
normale jusqu’en FAC, et un passage chez 
MAC-DONALD’S, intègre la société Thiriet en 
1993 grâce au permis poids lourd acquit au 

service militaire. Il prend la responsabilité du 
centre de Mézières implanté en 2005 grâce à 
l’achat du terrain proposé par la commune 
de Mézières. Il dirige une équipe stable de 14 
vendeurs, dont 3  Mézièrois, 3 polyvalents, 1 
animateur et une secrétaire.

Il existe actuellement 4 tournées sur Epône / 
Mézières qui représentent plus ou moins 100 
clients jour. Un catalogue distribué tous les 4 
mois regroupe 1100 références de produits 
plus les nouveautés et promotions de chaque 
mois.

En conclusion de cet entretien nous pouvons 
rappeler les points forts de cette société :
Le produit : Thiriet fabricant. La qualité : 
valeur essentielle. La sécurité : Thiriet engage 
son nom. Le service : proximité, réactivité, 
fiabilité.

Nous remercions chaleureusement M. 
Boudin pour son accueil fort sympathique et 
nous encourageons les Mézièrois à réserver 
le meilleur accueil aux vendeurs livreurs de 
chez THIRIET.

Route Nationale 13  
78970 MEZIERES SUR SEINE 

6
Économie
& Gestion

période Estivale

Votre bureau de poste aménage son orga-
nisation en période estivale et sera fermé 
du 4 août 2008 au 23 août 2008.

Votre bureau de poste le plus proche 
durant cette période :
bureau d’Epône  
77 avenue du professeur Emile Sergent 
78680 Epône

En cas d’impossibilité de déplacement, 
votre facteur assurera le relais.

adaïr Lampréa, 
une séance  
de dédicaces  
à mézières

A la suite de la conférence orga-
nisée par la fédération des comi-
tés Ingrid betancourt en avril, le 
coordinateur logistique de la cam-
pagne de celle-ci, Adaïr Lampréa, 
qui avait charmé le public grâce 
à sa simplicité et sa gentillesse, 
sera de retour à Mézières lors du 
forum des associations, le 6 sep-
tembre 2008.

A cette occasion, il organisera une 
séance de dédicace pour le livre 
que nous avions eu le privilège 
de découvrir en avant première : 
«parce qu’ils l’ont trahie», récit 
vécu de l’enlèvement d’Ingrid 
Betancourt. 

Il sera ravi de répondre à vos 
questions...

SOYEZ NOMBREUx !!!

le SerVice d’aide à domicile  
au complet !

L e service d’aide à domicile est au complet 
depuis l’arrivée de Stéphanie PERSONNIC 
le 1er juin 2008 (Alexandrina BARBOSA 

ayant changé de poste au sein de la commune).

Le secrétariat déjà assuré par Aimée Labeylie est 
renforcé par la venue de Sylvie Marcq.

Nous espérons pouvoir répondre à tous les 
besoins de nos bénéficiaires durant cet été.

De nouvelles activités sont prévues et nous 
mettrons tout ceci en application à la rentrée 
quand la saison des vacances sera terminée et 
que l’équipe tournera à temps plein :

jeux de société et petit goûter un mardi après- »
midi par mois 
aller à la bibliothèque ou se faire apporter les  »
livres à domicile
organisation d’un après-midi courses le  »
vendredi grâce au minibus.

INFORMATION DU C.C.A.S  AUx RETRAITÉS
Toute personne retraitée qui souhaite bénéficier des manifestations organisées par la commune 
doit se faire connaître auprès du secrétariat du C.C.A.S de la mairie.

INFORMATION AUx DEMANDEURS D’EMPLOI
Les permanences tenues en mairie par des bénévoles ont pour but de recevoir en toute confidenti-
alité les personnes à la recherche d’un emploi. 
C’est un devoir de solidarité et de volonté d’aider les Mézièrois qui ont besoin de trouver ou de 
retrouver un travail ou une formation, qui anime l’équipe de l’Accueil Social !

>  Venez les rencontrer sans crainte aux permanences :
-  Du jeudi de 14h30 à 16h30 sans rendez-vous
-  Du lundi de 9h à 12h sur rendez-vous

MISSION LOCALE DU MANTOIS
La mission locale reçoit les jeunes de 16 à 25 ans à la recherche d’un emploi ou d’une formation. 
Permanences deux lundi par mois en Mairie. 
Prendre rendez-vous par téléphone au 01 30 95 61 13.

Nature  
Antunes

Laure  
Thoraval

Stéphanie 
Personnic

Stella  
Young

Marie-Claude 
Prouteau

L’équipe :
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Jeunesse & 
Vie scolaireLa remise des  

dictionnaires,  
un moment chargé 
d’émotions !
Vendredi après-midi, les enfants 
de CM2 des écoles et futurs collé-
giens, se sont vu remettre par la 
Caisse des Ecoles en présence de 
son président et Maire, Monsieur 
Pierre Blévin, un dictionnaire pour 
couronner leur prochaine entrée 
en 6ème.

portes ouvertes à l’ecole  de  La  
VILLENEUVE 
Les activités prévues dans le 
cadre du projet d’école se sont 
terminées par un spectacle qui a 
rencontré un franc succès.  Les 
enfants nous ont offert une excel-
lente représentation de sketches 
humoristiques grâce à leur travail 
avec un professeur de théâtre 
et leurs instituteurs sous l’œil 
attendri de leurs parents.
La journée porte ouverte, samedi 
21 juin pour  laquelle les enfants 
avaient préparé des expositions 
de grande qualité sur leurs acti-
vités et leurs sorties de l’année, a 
été un succès auprès des parents 
et des responsables de la Mairie 
et de la Caisse des Ecoles.
 Nous avons pu admirer le travail 
des maternelles, coloré et créatif 
sur le large thème de l’eau. Il faut 
saluer également le travail des 
institutrices et des ATSEM et leur 
dévouement auprès des enfants.
De nombreuses expositions égale-
ment dans les classes de primaire, 
les CM2 proposaient de nombreux 
extraits de film retraçant leurs 
sorties, les CE1 présentaient 
également leur travail sur l’eau 
avec des panneaux sur le Musée 
des Pompiers et leurs visites des 
lavoirs de Mézières.

préSentation du SerVice  
enfance JeuneSSe et Vie Scolaire
Le service Enfance Jeunesse et Vie scolaire de mézières-sur-seine, tente de répondre au 
mieux aux attentes des enfants, des parents et des professionnels de l’enfance.

N otre démarche s’appuie sur un projet 
Educatif global, qui tient compte des spéci-
ficités et du mode d’approche de chaque 

structure. Ce projet est décliné en projet péda-
gogique pour chacune des structures.  En effet, le 
Relais Assistantes Maternelles, en accueillant les 
professionnels de la petite enfance, n’a pas le même 
rôle que l’accueil de loisirs 3-11 ans « Les Mascottes 
» ou l’accueil de loisirs 11-17 ans « Espace Jeunes 
Mézièrois ». 
Afin de nous aider à mieux accueillir vos enfants, 
j’attire votre attention sur le nouveau mode d’ins-
cription aux accueils péri et extra scolaire, que 
nous vous proposerons dès la rentrée scolaire. Sur 
le modèle de la restauration municipale, les fiches 
d’inscription seront à retirer en mairie dès la rentrée 
scolaire. Attention, ces formulaires sont impératif 
pour toute inscription, même ponctuelles.

Avant de vous souhaiter de très bonnes vacances, 
voici quelques informations concernant  les struc-
tures du Service Enfance Jeunesse et Vie Scolaire. 
Vous pouvez joindre Mr Khairani, Directeur du 
Service Enfance Jeunesse et Vie Scolaire en mairie 
au 01-30-95-61-13.

aCCUEIL DE LoIsIrs 3-11 ans  
« Les mascottes »
Au mois de mai, notre premier journal, dédié à l’infor-
mation des parents, a été distribué à de nombreuses 
familles. A présent, tous les parents peuvent décou-
vrir les activités (péri et extra scolaire) qui sont réali-
sées tout au long de l’année.

Comme vous le savez certainement, le 25 juin, la 
Fête du Jeu de Mézières a eu lieu. Ce fut pour nous, 
l’occasion de présenter les jeux d’échecs que les 
enfants ont confectionné, ainsi que les jeux d’autre-
fois. De plus, nous avons pu, à travers cette journée, 
partager des temps forts avec de nombreux enfants 
de l’accueil de loisirs d’Epône « Le Verger ».

Il est temps de parler des vacances du mois de 
juillet qui arrive à grands pas. Le thème de l’été est 
le Voyage ! Dès le 3 juillet, toute l’équipe sera réunie 
pour accueillir dans les meilleures conditions vos 
enfants. Un planning d’activité riche en sorties, nous 
attend. Les maternels seront accueillis à l’école de 
La Villeneuve et les primaires dans les locaux de 
l’accueil de loisirs « Les Mascottes ».
Afin de nous aider à mieux accueillir vos enfants, 
les élus ont développé sur le modèle de la restau-
ration municipale, un mode d’inscription pour les 
mercredis et le temps péri scolaire. Les fiches 
d’inscription seront à retirer en mairie dès la rentrée 
scolaire. Attention, ces formulaires sont impératif 
pour toute inscription, même ponctuelles.

L’accueil de loisirs fermera ses portes après la 
journée du 1er  Août et rouvrira 1er  Septembre. En 
attendant de vous voir prochainement, nous vous 
souhaitons de très bonnes vacances !
 Vous pouvez joindre l’équipe pédagogique de l’ac-
cueil de loisirs « Les Mascottes », Mme Bernard, 
responsable, au 01-30-90-26-70.

aCCUEIL DE LoIsIrs 11-17 ans  
« Espace Jeunes mézièrois »
L’Espace Jeunes Méziérois propose pour la période 
du 3 juillet  au 3 août 2008, à tous les jeunes adhérents 
de 11 a 17 ans, un grand choix d’activités culturelles, 
sportives et de loisirs : équitation, golf, sports de 
combats, escrime….. En plus de ce planning élaboré 
avec les jeunes,  un séjour en Lozère est prévu du 
12 juillet au 22 juillet 2008. De nombreuses activités 
liées à l’environnement des Gorges du Tarn, vont 
nous permettre de découvrir des nouveaux sports, 
comme l’escalade, le canyoning, le canoë kayak, la 
spéléologie….

Enfin le 4 juillet 2008 nous inaugurons notre nouvelle 
structure, en présence des élus et des jeunes mézié-
rois. L’Espace Jeunes Mézièrois sera fermé du  2 
au 30 Août inclus. Vous pouvez joindre Mr Teddid, 
responsable, au 01 30 95 23 01.

Contrat Educatif Local … 

Une nouvelle action… pour une nouvelle année 
scolaire…
Impulsées par le Contrat Educatif Local depuis 
maintenant plusieurs années, et en partenariat avec 
la DDJSVA, de nombreuses actions innovantes ont 
vu le jour. Ces actions sont développées autour des 
trois temps de la journée de l’enfant : les temps 
périscolaire, extrascolaire et scolaire. 

La « Fête du Jeu » du Mercredi 25 Juin 2008 a clôturé 
l’action « Jouer pour Grandir », menée durant toute 
l’année scolaire 2007/2008, en partenariat avec les 
structures d’accueil et de loisirs municipales, les 
écoles de la commune, la ludothèque « Le Temps du 
Lude », de nombreuses associations locales, ainsi 
que des parents d’élèves élus. 

Grâce à l’action « Découverte des arts », prévue dès 
la rentrée scolaire prochaine, les jeunes de notre 
commune pourront se familiariser avec l’Art,  expé-
rimenter de nouvelles techniques,   enrichir leurs 
connaissances, développer leur curiosité, et pourquoi 
pas….participer à un événement artistique en juin 
2009 ! Nous espérons ainsi faire naître de nouvelles 
vocations ! Vous pouvez joindre Mme Menettrier 
coordonnatrice du CEL au 01-30-95-61-13.

relais assistantes maternelles

L’agrément du Relais Assistantes Maternelles est 
renouvelé pour 3ans. Le service poursuit ses actions 
d’informations auprès des parents employeurs et 
des assistantes maternelles, et ses actions d’ani-
mation auprès des enfants accompagnés des 
assistantes maternelles. Cet été le Relais sera 
fermé du 14.07.08 au 08.08.08. Si vous avez besoin 
des listes d’assistantes maternelles durant cette 
période, vous pouvez vous adresser à la mairie de 
Mézières sur seine. Par ailleurs, vous pouvez joindre 
Mme Bottura, responsable, au 06-32-92-18-82 / 
01-30-90-09-99. 

La restauration scolaire 
au Collège Benjamin Franklin est accessible à 
tous les élèves de cet établissement. En plus 
des lundis, mardis, jeudis et vendredis, les collé-
giens inscrits à l’Association Sportive du Collège 
pourront déjeuner au restaurant scolaire les 
mercredis. 

Le paiement des repas se fait à l’avance. Le 
compte familial doit être toujours créditeur afin 
que l’accès au self soit autorisé à votre enfant. 
Seul ce dernier peut voir, à chacun de ses 
passages, le solde de son compte et vous rensei-
gner. Si votre enfant déjeune régulièrement au 
service de demi-pension du collège, une carte 
d’accès doit être établie avant la rentrée. Cette 
carte est valable pour les 4 années de scolarisa-
tion (de la 6ème à la 3ème).

Pour l’année scolaire 2008/2009, les tarifs ne 
sont pas encore connus, l’information vous sera 
diffusée avec les cartes ou à la rentrée scolaire. 

Transport scolaire 

Différents circuits de car sont mis en place 
chaque année pour desservir le collège Benjamin 
Franklin (8h25 et 9h20 - 16h10 et 17h10 ou 12h30) 

et les écoles « Les Pervenches », « Blaise Pascal » 
et « J. de La Fontaine » (8h20 - 16h40).

Les arrêts desservis à Mézières sur Seine sont : 
Place Grimblot (face mairie), Libération, La 
Fontaine Lubin, Les Liserettes*, Les Ligneux, 
Camping Canada*, Bois de l’Aulne*, La Ville-
neuve*, Chauffour*. (*pour les écoles)

Dès le 30 juin 2008, les formulaires de demande 
de carte de transport et de carte d’accès au 
restaurant scolaire du  Collège Benjamin Fran-
klin seront disponibles au SIRÉ (téléchargeable 
sur www.sire78.fr) ou à l’accueil des mairies 
d’Épône et de Mézières sur Seine.

Ces formulaires devront être remis obligatoi-
rement au SIRÉ avant le 1er jour de la rentrée. 
Les cartes et tarifs de demi-pension ainsi que les 
cartes et horaires de transport vous seront adres-
sées par courrier à compter du 21 août 2008.

Durant la période de fermeture annuelle du SIRÉ 
du 12 juillet au 20 août 2008, le secrétariat sera 
transféré à la Maison intercommunale de la 
Petite Enfance « Les Ifs » au 27, rue de la Brèche 
à Épône. 

RENCONTRE SPORTIVE DE LA CAISSE DES ÉCOLES
Vendredi 6 et Samedi 7 Juin 2008, les enfants 
des Ecoles de Mézières se sont rencontrés 
à l’Espace des Sources pour participer tous 
ensembles à des activités sportives (cross, 
parcours de motricité…) et intellectuelles (jeu 
des questions), et surtout faire la « Chase aux 
bonbons et aux œufs en chocolat » moment le 
plus attendu de ces matinées !

ambiance fair-play, bonne humeur : 
tout s’est bien passé et les enfants  
se sont bien amusés !

La Chorale des écoles  
des Tilleuls et du Petit Prince
Les élèves des écoles Le Petit Prince et Les 
Tilleuls se sont produits dans la cours des 
Tilleuls Samedi 21 juin, jour de la fête de la 
Musique  ! Le public a été conquis et ému aussi 
de voir et d’entendre tous ces enfants chanter 
en chœur et en rythme sous la direction de 
leurs institutrices. Ce beau spectacle s’est 
terminé par une petite chorégraphie sympa-
thique et un air de flûte enchanteur... Le plaisir 
et la satisfaction se lisaient sur le visage de 
tous, artistes et spectateurs.

Ecole maternelle Le petit prince
Le Samedi 31 Mai 2008 s’est tenue la Kermesse de l’école maternelle « le Petit Prince ».
Dans la joie et la bonne humeur, sous un ciel plutôt clément et ensoleillé, les enfants et leurs 
parents ont pu profiter des différents stands tenus par les institutrices et des parents d’élèves : 
maquillage, roue de la fortune, chamboule tout, malle 
mystérieuse, parcours, pêche à la ligne, tombola, jeu de 
reconnaissance des voix des maîtresses qui n’était pas si 
évident… 
Toutes ces activités ont eu beaucoup de succès ! 
Chacun pouvait aussi se régaler au stand pâtisseries et 
boissons.
Petits et grands ont apprécié cette journée !

La marche  
des cartables
Dimanche 1er juin 2008, les 
parents d’élèves du collège 
Benjamin Franklin à Epône asso-
ciés au «Randonneur Epônois» 
ont organisé une marche sur le 
secteur d’Epône, La Falaise et 
Mézières sur seine. 

Cette activité était proposée dans 
le cadre de l’action menée pour 
alléger le poids du cartable dés la 
rentrée 2008. Les bénéfices seront 
consacrés à l’achat de manuels 
supplémentaires qui resteront au 
collège.

Partis de la Salle des fêtes de 
Mézières par une matinée bien 
ensoleillée, les  marcheurs ont 
emprunté la Rue nationale. 
Premier arrêt «photo» devant le 
collège Benjamin Franklin, avant 
de rejoindre les hauts d’Epône en 
passant par le bourg. 

Pour beaucoup, le parcours 
était l’occasion de découvrir la 
campagne environnante d’Epône 
et de Mézières. La balade a 
continué par le chemin Vert,  avant 
d’arriver à la Villeneuve pour un 
deuxième arrêt «photo» devant 
l’école. Retour à Mézières par 
«Grande rue» en passant devant 
les lavoirs. 

Après deux heures de marche, 
le groupe s’est retrouvé pour le 
verre de l’amitié. 

rappel inScriptionS
restauration scolaire et transport pour le Collège benjamin Franklin d’Epône.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS EN BREF

 Un nouveau bureau pour 
l’aJsLm…
Le 12 Avril 2008, s’est tenu le bureau de 
l’AJSLM au cours duquel ont été élues les 
nouvelles Présidentes : Claudine Guénée 
et Sylvie Chaigneau, qui prennent la 
succession de Pierre Blévin. Ce dernier a 
été élu Président d’Honneur.
Même si quelques légères modifications 
seront apportées pour la gestion des 
sections, le souhait des Présidentes est 
de continuer à développer l’AJSLM dans le 
même esprit : offrir des activités sportives 
et culturelles diversifiées, accessibles à 
tous, dans une ambiance conviviale.

 L’association sCrap la VIE 
propose des ateliers de Scrapbooking 
au sein de la Maison des Associations.  
Ceux-ci s’inspirent de beaucoup d’acti-
vités manuelles : encadrement, peinture, 
couture, broderie, collage, mosaïque, etc. 
Les ateliers, animés par une animatrice 
professionnelle, auront lieu les samedi 
matin ou après-midi à raison de 2 samedis 
par mois, hors vacances scolaires. 
Contact : scraplavie@wanadoo.fr   
06 71 41 54 59 – Michelle HAUDEBAULT, 
Présidente.

 De la détente pour la rentrée  
Il y a trois ans, l’AJSLM créait une section 
sophrologie. Aujourd’hui, je vous propo-
sons chaque lundi soir de vous approprier 
cette méthode simple de lâcher prise : 
savoir reconnaître son stress,ses tensions 
et parvenir à les évacuer par la relaxation 
alliée à des mouvements de respiration 
dynamique. Cette activité est ouverte à tous 
et ne demande aucune aptitude physique 
particulière. venez nous rejoindre, vous 
détendre simplement dans une ambiance 
conviviale !
Contact : Maryse Moulines 06 50 50 81 57. 

 Yoga et relaxation
L’année 2007/2008 se termine début juillet 
avec les 22 adhérents (es) qui viennent 
chaque semaine se détendre physique-
ment et psychologiquement, assouplir et 
renforcer leurs corps et esprit mais aussi 
pour apprendre à mieux respirer et se 
connaître eux-mêmes. Mêlant avec ingé-
niosité relaxation, postures et respiration. 
Liliane CATHERINE au 06.86.87.50.75.
Et n’oubliez pas notre grand rendez-vous 
associatif de la rentrée ! Retrouvez toutes 
ces activités et bien d’autres au forum des 
associations le 6 septembre 2008 !

C e sont quelques 20 exposants avec 
200 toiles qui ont habillé la Maison 
des Associations. Les premiers visi-

teurs, les maternelles du Petit Prince et les 
primaires des Tilleuls se sont émerveillés 
devant peinture, sculpture et poterie. A 18h, 
lors du vernissage de l’exposition, Violette 
JUY-MAILLET (3 ans), Kevin HAIZE (8 ans) 
et Hortense PERRET (14 ans) se sont vus 
décerner les prix de la municipalité, ainsi que 
Véronique de Almeida pour les adultes. Bravo 
à tous pour l’excellence de leur travail.

Nous devons la grande réussite de cette 
exposition à nos élèves ainsi qu’à nos deux 
invités d’honneur : Gwénolé GOTH, sculpteur, 
et Juliette PIROLLI, peintre. 

Merci à tous !

Le théâtre dans tous ses états
Dimanche 22 juin 2008 après midi, la section 
théâtre enfant de l’association LES AMARTS 
de Mézières sur seine, nous a présenté à la 
maison pour tous de Mantes la ville « Les 
tribulations de l’inspecteur toutou.»

Les 8 comédiens en herbe nous ont entraînés 
dans une enquête policière loufoque.

Sur fond de contes pour enfants revus et 
corrigés, l’intrigue tourne autour d’un miroir 
magique et d’un inspecteur pas très futé.

Sur une mise en scène de Catherine Lanyi, les 
comédiens nous ont fait passer un excellent  
moment !!!!

Nous attendons avec impatience de voir la 
troupe adulte de Catherine à l’œuvre le 22 
novembre 2008.

En attendant, les petits peuvent nous 
rejoindre pendant les vacances pour des 
ateliers théâtre, poterie et peinture d’une 
semaine. Formulaires d’inscription en mairie 
ou au 06 25 85 94 77. 

fête de mézièreS
Les 16, 17, et 18 mai : tant pis pour la pluie, mézières fait sa fête !

l’atelier deS  
amartS expoSe !
samedi 17 et dimanche 18 mai, l’atelier des amarts a ouvert ses portes au public  
pour son exposition de fin d’année. 

T out a commencé par le traditionnel 
Concours de Pétanque au Stade de la 
Conche, le vendredi soir : environ 30 

personnes ont participé à ce tournoi, des lots 
ont récompensés les nombreux vainqueurs.

Le samedi, les Amarts avaient organisé une 
exposition de Peintures à la Maison des Asso-
ciations : la population a pu découvrir les 
œuvres des différents artistes, débutants ou 
confirmés, tout au long du week-end, dans 
le cadre agréable qu’est la maison des asso-
ciations, certains Mézièrois pensaient être au 
Musée ! Le vernissage s’est tenu le samedi 
à 18h pour la plus grande satisfaction des 
convives.

Dans la cour de l’école Les Tilleuls se tenait 
le Repas Républicain : tous les participants, 
de plus en plus nombreux chaque année, ont 
partagé leur repas campagnard. Un disc-joc-
key animait la soirée, et tous ont chanté et 
dansé en attendant 23h30, le Feu d’Artifice !

Cette année, le thème du Feu d’Artifice était : 
« les années folles ». Comme toujours, ce 
spectacle son et lumières a attiré les Méziè-
rois.

Le lendemain, dimanche, le temps était cha-
grin mais rien n’a arrêté l’installation des 
structures gonflables.

La pluie a juste retardé le début des festivités. 
Puis le temps s’est maintenu, et l’après midi, 
les petits comme les grands ont pu s’amuser 
sur ces structures : escalade, course de che-
vaux, clowny. On pouvait aussi jouer au mini 
golf, s’entraîner au tir au but, essayer des 
vélos fous et faire des tours de Poney. 

Le groupe « Funkle Ben’s » assurait l’anima-
tion musicale : ces jeunes artistes ont ren-
contré un vif succès.

La Fête foraine a attiré la foule pendant ces 3 
jours de festivités et le lundi soir les enfants 
des écoles ont eu des tours de manège offerts 
par la municipalité.

Un grand merci aux agents techniques pour 
leur travail et leur disponibilité. Merci égale-
ment aux bénévoles qui tenaient les stands le 
dimanche. 

Et merci aux Mézièrois qui viennent s’amuser 
et profiter de la Fête malgré la pluie ! 

Chiner à mézières …
La brocante de MEZIERES a eu lieu le 
Dimanche 29 Juin.
Dés 6 heures du Matin, les exposants se 
pressaient à l’entrée pour la remise de 
leur numéro d’emplacement.
Promeneurs et « chineurs » défilèrent 
toute la journée chacun à la recherche de 
l’objet insolite.
Une journée faite d’amitiés et de bonne 
humeur.
Merci à tous les bénévoles pour l’organi-
sation et la réussite de cette manifesta-
tion.

La petite school d’Epône

Notre volonté est de permettre aux enfants 
de découvrir les langues étrangères. Afin 
de développer un attrait extra scolaire 
nous travaillons en petits groupes de 7/12 
élèves avec des méthodes variées adap-
tées au niveau de l’enfant (maternelle, 
primaire, collège). 

Ces cours sont accessibles à tous les 
niveaux : débutant, scolaire ou confirmé.

Les professeurs enseignent dans leur 
langue maternelle et/ou ont une forma-
tion linguistique.

Cette année 2007/2008, plus de 60 enfants 
et une vingtaine d’adultes ont suivi les 
cours d’anglais, d’espagnol et d’italien.

Les cours hebdomadaires reprendront 
dès le 1er octobre 2008 après la journée 
du carrefour des associations du 06 
septembre. 

Pour l’année 2008-2009, nous ouvrons un 
cours de chinois. Pour ceux qui veulent 
s’inscrire ou se réinscrire, vous pouvez 
d’ores et déjà en faire la demande soit en 
nous retournant la fiche de pré-inscrip-
tion soit par e-mail : 
petiteschool.epone@voila.fr. 

FAITES DE LA MUSIQUE à MÉZIèRES !

C’est par une première journée très esti-
vale qu’a débuté la fête de la musique de 
Mézières en ce samedi 21 juin 2008. 

La place Ségélat s’est transformée pour 
l’occasion en scène de concert pour 
accueillir les musiciens amateurs toute 
l’après-midi. Ils ont participé à cet événe-
ment avec beaucoup de bonne humeur. 

Petite pause à 17h30 pour assister au 
concert de musique classique à l’église 
Saint Nicolas qui a charmé l’audience. 

A 21h, retour sur la place Ségalat pour 
un concert de musique Rock et blues : 
les groupes aux Hasards des rues, 
Les poissons Chats et Juste pour les 
Vacances se sont succédés pour notre 
plus grand plaisir. 

La place, animée par une brasserie assu-
rée par le bar-tabac Le Masséria avait un 
air de fête ! C’est vers 2h du matin que les 
derniers spectateurs sont partis les oreilles 
pleines de musique ! 

Aux dires de tous ce fut une grande réussite 
pour cette première édition, qui n’avait pas 
eu lieu depuis longtemps, grâce à la bonne 
humeur de tous ; bénévoles, musiciens, Le 
Masséria, etc… 

Merci à tous ! 
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leS laVoirS de mézièreS-Sur-Seine
Depuis plusieurs siècles, la commune possédait un patrimoine important d’environ une 
dizaine de lavoirs.

a cette époque, les lavoirs avaient une 
grande utilité : certains servaient à laver 
les fameux « poireaux de Mézières » ; 

d’autres étaient utilisés par les mères de famille 
pour laver leur linge.

Les lavandières apportaient leur linge dans une 
lessiveuse posée sur une brouette, elles s’age-
nouillaient dans un coffre en bois tapissé de paille 
pour ne pas se mouiller, se servaient d’un battoir 
en bois et de savon. Tous les potins du village 
circulaient de lavandière en lavandière, c’était un 
peu le petit journal local en bien ou en mal !

Les maraîchers, nombreux en ce temps là, 
apportaient les bottes de poireaux, les laissaient 
tremper, ensuite ils les brossaient avec une 
brosse en « chiendent » pour enlever la terre qui 
restait encore après le trempage. Puis les bottes 
étaient positionnées debout pour le séchage dans 
l’attente du transport aux Halles de Paris.

Ces travaux étaient très pénibles et s’effectuaient 
surtout l’hiver pour les poireaux. Dans les années 
1955-1960, un laveur électrique a été conçu 
par Mr GRISARD, forgeron à Epône. Plusieurs 
brosses tournaient, les unes plus souples pour la 
partie de la feuille et d’autres plus raides pour le 
côté des racines. Bien sûr ces machines ont été 
installées chez les particuliers dans des locaux 
abrités mais pas souvent chauffés.

Hélas, il est à regretter la disparition de certain 
pour élargir une rue ou une place. Au carrefour de 
la rue de Chauffour et de la rue Henri Bretonnet, 
il était possible d’en voir deux : l’un servait aux 
lavandières, l’autre au lavage des poireaux. Un 
autre en bas de la « Grand Rue » servait unique-

ment aux maraîchers. Un quatrième avait un 
double emploi en fonction des jours de la semaine 
et sa disparition a permis d’élargir la rue de 
Chauffour. Un autre se dressait rue de Chauf-
four près des marronniers. Un dernier, situé Rue 
Théophile Réal avait un double emploi.

Quelques uns ont été conservés et rénovés : celui 
du hameau de la Grande Rue à l’ouest du village. 
Un deuxième se trouve à l’extrémité de la rue 
Fontaine Lubin, très beau lavoir couvert sur trois 
pentes. Un autre majestueux, derrière l’église 
Saint Nicolas, avec son toit à quatre pentes. Un 
quatrième se trouve au niveau des marronniers 
de la rue de Chauffour, du même type que celui 
de l’église. Ces quatre lavoirs sont toujours 
alimentés en eau par des sources. Ce qui laisse 
imaginer le nombre très important de sources qui 
coulent à mézières. Un dernier placé au carrefour 
de l’entrée de la Villeneuve n’est plus alimenté.

Tous ces lavoirs font partie du patrimoine de notre 
commune, sachons le préserver.

A.I.M.E.R. 

LE RALLYE DU MUGUET ÉDITION 2008

SECTION FOOTBALL DE L’A.J.S.L.M.

Le rallye cyclo de l’AJSLM s’est déroulé dimanche 4 mai 2008 sous un soleil estival. Vélos rutilants, 
« montures » affûtées ont permis a bon nombre de cyclos de choisir parmi les parcours proposés, 
allant de 40 à 100 km et de parcourir nos belles routes de campagne. Les résultats le prouvent, ce 
rallye est prisé de nos amis cyclistes.
Des adhérents de 32 clubs, soit 220 participants dont 32 femmes y ont participés, ce qui confère à 
ce rallye, une véritable notoriété.
Plusieurs coupes ont été remises à l’arrivée, dont une à Bonnières-sur-Seine, Le club regroupant 
le plus de participants ; le club le plus éloigné St Marcel S/Eure ; le club ayant le plus de femme,  
Porcheville
Récompensés également Les doyens hommes et femmes des participants ainsi que deux jeunes 
de - de 18 ans.
Le président, Monsieur Michel Lefèvre, peut être fier du succès encore confirmé par ce rallye 
annuel qui lui tient tant à cœur. Cette matinée « Vélocipédique » se termina par le verre de l’amitié 
à la salle des fêtes provisoire.

Les points communs entre la section  
football de l’aJsLm et le maLI… ?
C’est par l’intermédiaire de Monsieur Henri Bezard, 
dans le cadre d’ELECTRICIENS SANS FRONTIERES, 
que la section FOOTBALL de l’A.J.S.L.M. a fait don aux 
enfants du MALI, d’un jeu de 18 maillots et de trois 
ballons…
La suite ne s’exprime pas…

Et la belle au bois 
Dormant s’éveilla…
Quelle petite fille n’a pas rêvé 
un jour d’être « La Belle au 
Bois Dormant »…
Cette année, la Princesse Marie, 
élève danseuse de la section Danse 
Classique de l’A.J.S.L.M. a réalisé 
son rêve de petite fille et a fait rêver 
petites et grandes pendant une 
heure et demi de spectacle…

C’est autour de 
la Princesse, que 
le bal des cos-
tumes, toujours 
aussi magnifi-
quement réalisés 
par Marie-Noëlle 
A r c h a m b a u l t , 

s’est déroulé dans une grande émo-
tion à la Salle Jean Monet d’Epône.
Le samedi 14 juin 2008, la tren-
taine de danseuses, réunies autour 
de Martine Bayon, professeur de 
danse, ont offert au public présent 
un spectacle féerique…
Si quelques larmes ont coulé, ce 
n’était que de bonheur…
Après une année difficile, un grand 
merci à toutes les princesses en 
herbe… Merci aux mamans pour 
leur patience et leur gentillesse… 
Un grand merci pour les personnes 
bénévoles en coulisses…
Et merci également à la municipa-
lité d’Epône d’avoir permis que ce 
spectacle puisse se dérouler dans 
d’aussi bonnes conditions. Dédicace 
spéciale pour Michèle et Jacques…
A très bientôt Princesse Marie…

Une fin de saison 
grandiose pour nos 
petits champions
Dimanche 22 juin 2008. 
Mareil-sur-Mauldre. 

23 équipes de jeunes footballeurs 
engagées : 12 équipes dans la caté-
gorie Poussins, dont 2 de Mézières, 
et 11 équipes dans la catégorie 
Benjamins, dont 1 de Mézières. 
Dernier tournoi de la saison. Soleil 
superbe. Ambiance très agréable. 
Beaucoup de parents présents pour 
encourager nos jeunes Méziérois. 
Une motivation extrême.

> résultats et Classement : 

Catégorie Poussins : 7ème et 2ème

Catégorie Benjamins : 1er

De mémoire, Mézières ne s’était 
pas distingué à ce niveau depuis bon 
nombre d’années.
Encore un immense bravo aux 
jeunes, aux parents, aux éduca-
teurs, aux encadrants…
Merci de nous donner autant de 
bonheur…

Le CLm ne tient pas  
en place !
Le 22 mai 2008, le CLM a fait une 
sortie surprise. Aucun participant 
ne connaissait la destination. 

Une halte à la cidrerie de Gonne-
ville sur Honfleur a permis à beau-
coup de découvrir la fabrication du 
cidre et du calva. 

S’en suit une promenade en petit 
train sur le haut de Honfleur, 
visite de l’Eglise Notre-Dame de 
Grâce, et retour dans le centre 
avec la visite de l’église Sainte 
Catherine faite de tuiles en bois et 
d’un clocher indépendant. 

Après un bon repas, une prome-
nade digestive sur des chevaux 
…de bois ! Promenade au fil de 
la seine sur le « Calypso », admi-
rant les berges inondées de soleil, 
et pour finir cette journée bien 
remplie, visite d’un naturoscope 
et son merveilleux élevage de 
papillons. La surprise fut plus 
qu’agréable pour tous !

Le maroc… 
Circuit des villes  
impériales !
Dans une ambiance formidable 
d’amitié et de convivialité, ce sont 
24 amis qui ont entamé un périple 
du 27 mars au 3 avril 2008 digne 
des contes des 1001 nuits : Marra-
kech, les tombeaux Sâadiens, le 
palais de la Bahia, la place Jemaa 
el Fna, le souk des teinturiers, du 
cuir et des épices.

Ensuite, traversée du moyen Atlas 
et arrivée à Béni Mellal. Direction 
Meknès via Ifrane, avec excursion 
à Volubilis. Puis Fès, sa médina, 
ses souks, etc. pour finir par une 
soirée typique avec danse du 
ventre… . Retour à Meknès avec la 
visite des portes Bab el Mansour 
et Bab el Khamis, suivi de Rabat, 
puis Casablanca et toutes leurs 
merveilles. 

Le rêve s’est achevé à Marrakech 
avec une grande soirée méchoui, 
couscous local et fantasia typique 
marocaine. 

Ce merveilleux voyage achevé nos 
amis préparent déjà leur prochain 
périple !

de JeuneS méziéroiS en alSace

b artenheim… Pour beaucoup de jeunes 
méziérois, cette ville d’Alsace restera 
synonyme de fête et d’échanges.

Durant le week-end de la Pentecôte, le Club 
de Football de Mézières sur Seine a participé 
au tournoi international annuel « Dreyeckland 
Trophée » organisé par Euro Sportring. 

53 jeunes footballeurs en herbe, âgés de 8 à 
18 ans, licenciés au Club, ont porté haut leurs 
couleurs. Ils ont foulé les terrains en herbe alsa-
ciens de Bartenheim, d’Uffheim et de Koetingue 
dans une compétition fraternelle face à de jeunes 
allemands, belges, hollandais, slovaques, suisses, 
ou encore tchèques.

Les plus jeunes, catégorie poussins ont enthou-
siasmé les adultes par leur volonté de bien faire. 

Les plus grands, catégorie moins de 15 ans, ont 
tout donné face à des équipes européennes  dont 
les joueurs souvent plus âgés, ont laissé peu de 
place pour s’exprimer.

C’est avec les moins de 18 ans, terminant troi-
sième, que nous sommes passés très près de la 
finale de leur catégorie, tant espérée et convoitée 
par tous.   

Au bout de deux jours de compétition, c’est avec 
une certaine fierté que la catégorie des Benja-
mins a brandi la coupe du Fair Play.

Et c’est au bout également de deux jours de 
compétition, que nos jeunes montés sur les 
tables de la cantine commune, ont «mis le feu», 
chantant, dansant, exprimant un réel bonheur 
d’être ensemble, suivis très sportivement par 
leurs homologues belges et slovaques. Depuis 10 
années que ce tournoi existe, de mémoire d’orga-
nisateurs, ce fut la première fois que s’exprimait 
un tel enthousiasme. 

Nos jeunes méziérois, outre le fait d’avoir pris un 
énorme plaisir, ont été d’une correction exem-
plaire tant sur les terrains qu’à l’extérieur.
Tous sont revenus à Mézières sur Seine, les yeux 
brillants de bonheur, que de choses à raconter et 
à faire partager… espérant que l’année prochaine, 
à nouveau, ils pourront vivre encore ces moments 
inoubliables…

Merci à tous petits et grands d’avoir pu faire que 
ce rêve devienne une réalité… 
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alfred sEITz

VErTICaLEmENT
1) Petit traîneau - Ville du 12 - Le 15
2) Ancien supplice - Soldat américain - Possessif - Il saute
3) Secteur déterminé - Habitants de rodez - Région désertique
4) Prénom féminin - Aluminium - Le mendélévium - Préposition
5)  Il réchauffa le Nil - Syndicat ouvrier - Pige - Du verbe avoir -  

Américium - 3e personne - Déesse en sabot
6) Presse dans le désordre - Dans le massif central - Pouvoir à l’envers 
7) Utile - Repas biblique - C’est-à-dire - Excite la soif 
8)  Ordre de marche - Interjection - Figure -  

Féminin du premier - Met délicat
9)  Encouragement au stade - Note de musique -  

Assemblée en Espagne - Lustrer une étoffe
10)  Vieille bête - Electronvolt - Le 46 - Arrondissement de Pau -  

Ancien conjoint
11) Dernière fois - Un tsar - Du verbe avoir
12) Crierais - Jeunes délinquantes
13) Chevalier efféminé - Note de musique - Plisser - En Égypte
14) Hommage à un dieu - Purée auvergnate
15) Poison violent - Chère à un vert ! - Vont ça et là

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a T O R T U E S A U R I E N S
b R A I N E T T E S U R O
C I S T A R P E T E R E D
D O I L A N I S R E G A L E
E N S R G T L I E T S
F Y B O A O P E D A N S
G x I T A O N E R O S O E
H N I R I S S E N T O U R
I S E P T S T A C A R E T
J A D S C R I T E A T I N
K L I E O V I P A R E E T E
L A T I M I E P I T H O N M
m M E T A L T E L E I T O U
N A E C L A T E B E E S
o N O H E N N E I L S L
p D E C O R A N S E N R E
Q R U N T E T A R D R E Z
r E F E N D I R I A J A V A
s S T E F R A N C S S A R
T N A R P E N T E R R E D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a
b
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
m
N
o
p
Q
r
s
T

HorIzoNTaLEmENT
a) Le 48 - Galette de froment 
b) Le lawrencium - Mammifère rongeur
C)  Il se fabrique dans le 12 -  

On pouvait y voir la bête ?
D) Poisson des lacs alpins - Fils de Noë - La terre
E) Le mois des vacances - Unité de radiations
F) Mouche qui pique - Outil du paveur - Ceci est mieux
G) Colère enfantine - Démonstratif - Millau en est fière
H) Nettoie - Attentat à la pudeur 
I) Puits naturel - Volas - Le thallium
J) On y dort - Le 12 - Roue de poulie 
K) Taillis - Ancienne poste - Longueur de chine
L) Fils d’Adam - Récusée - Ville sur le 12
m) Animal têtu - L’étain - L’Europe 
N) Fromage - Chaîne granitique de l’Aveyron
o) Chef de bande - Un puits en auvergne
p) Prénom féminin - Cela pique
Q) Neptunium - Du verbe élire - Bande - Connu des randonneurs
r) Le 81 - Disparu - Voix à l’opéra
s) Font la renommée du 12 - Lettre grecque - Purée auvergnate
T) Couteaux renommés en auvergne - Lettre grecque

motS croiSéS

Correction de la grille précédente

motos - scooters
Quads

Neufs et occasioNs

Réparations toutes marques
Vente de pièces detachées

«Prix concessionnaire»

64, rue des Frères Laporte 
78680 EPÔNE

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

la lutte récompenSée
Une fois de plus des collégiens (du collège b Franklin) et lycéens (du lycée Van Gogh et du 
lycée Lavoisier) des communes de mézières, d’Epône et de la Falaise se sont illustrés en 
lutte lors des championnats de France scolaire. 

T reize  élèves qui ont concouru lors des 
qualifications inter-académiques au mois 
d’avril à Rosny-sous-Bois sont arrivés 

premiers de leur catégorie respective.

Six élèves (Louis Hebert, Guillaume Riello, Dorian 
Decourt, Louison Axel, Benjamin Ledeaut, Florian 

Fraboulet) constituaient une équipe et 7 (1 élève 
du Lycée Lavoisier à Porcheville Noreen El-harzli, 
5 élèves du Lycée Van Gogh à Aubergenville, 
Amandine Elzaïat, Marion Anquetin, Nicolas 
Frebourg, Pierre Berthier, Matthias Jauny, 1 élève 
du collège B Franklin à Epône Corentin Guénée) 
concouraient en individuel.

Ces élèves tiennent avant tout à 
remercier les généreux sponsors 
épônois  méziérois et aubergen-
villois sans lesquels ils n’auraient 
pu, avec leur professeur et entraî-
neur Monsieur S.Martin, se rendre 
à Cluses (dans le département de 
haute Savoie) du 13 au 15 mai.

Lors de ces championnats Noreen 
El-harzli Lycée de porcheville et 
Matthias Jauny Lycée d’auber-
genville ont obtenu la médaille de 
bronze dans leur catégorie. 

Quant à l’équipe masculine cadette, 
elle a fini septième sur treize. Ces 
résultats sont très satisfaisants au 
regard du manque d’expérience 
des élèves qui s’étaient qualifiés, 
certains ne faisant de la lutte que 
depuis cette année. 

Guillaume PETIT président de l’Union National des Combattants, 
avec l’aide de M. GRESEQUE, M.TRIANA, et M.GEORGET dans leur 
poste respectif de Devoir de Mémoire, ont organisé le Samedi 31 
mai avec leurs troupes d’anciens combattants la visite du château 
de Moussy Le Vieux dans le département du Val d’Oise ou se trouve 
le Domaine des « Gueules Cassés ».
Chacun se souvient de ce film splendide « La chambre des officiers » 
qui relate l’histoire forte des blessés de la face et de la tète.
En 1921 trois grands mutilés de la face fondent une association pour 
venir en aide à leur camarades atrocement défigurés au cours de la 
première guerre mondiale et choisissent de s’appeler  les « Gueules 
Cassés », terme rude et provocant pour le grand public mais affec-
tueux pour eux-mêmes.
Les « gueules cassées » acteurs historiques dans le développe-
ment de la loterie nationale et du loto, recyclent l’intégralité de 
leurs ressources, liées à l’actionnariat dans la Française des jeux 
vers trois grands axes. L’aide aux ressortissants des associations 
du monde combattant et aux victimes de l’insécurité tels que les 
policiers, gendarmes et pompiers blessés en service, à la face ou à 

la tète. L’entretien, par le travail de mémoire, des valeurs républi-
caines à la défense auxquelles tant de nos concitoyens ont accepté 
de sacrifier leur destin personnel. Le développement de structures 
sanitaires, sociales et médicales plus particulièrement tournées 
vers les spécialités cranio maxillo-faciales.
Après le visionnage du film rétrospectif de l’histoire des « gueules 
cassées » l’ensemble du groupe a rendu les honneurs militaires aux 
monuments aux morts des trois fondateurs du domaine.
Cette journée s’est poursuivie par un déjeuner spectacle musical 
avec la participation des artistes du célèbre cabaret «Lapin Agile» 
de Montmartre. Il est à 
noter que le conseil muni-
cipal de Mézières sur seine 
était représenté par trois 
conseillers municipaux qui 
tenaient particulièrement à 
assurer la section UNC de 
leur soutien dans le domaine 
du devoir de mémoire. 

LE DEVOIR DE MÉMOIRE DE LA SECTION UNC MÉZIèRES/EPôNE association : 
rENCoNTrEs & CrEaTIVITEs 
mÉzIèroIsEs 

Patchwork incrusté sur carton 
mousse, sac au crochet Hello Ketty 
pour les enfants, calendrier de 
l’Avent « Père Noël », Collage de 
serviettes sur support en bois, pein-
ture sur soie, initiation à la broderie 
ajourée HARDANGER… voici quel-
ques exemples d’une année à nos 
côté ! 

Rejoingnez-nous…

La Présidente,  Dominique GUION

La Kermesse de  
l’association l’arche
Fête du partage : gospel, barbecue, 
animations, témoignages …

Avec le début de l’été ce sera la fête 
avec l’association l’Arche. Nous 
organisons une grande Kermesse 
ouverte a tous à la salle provisoire 
de Mézières sur seine le dimanche 
20 juillet 2008  a partir de 12h30. Et 
oui ! à l’heure du déjeuner.  

La fête commencera par une « Bar-
becue Party » gratuite, musique en 
live sous forme de gospel avec la 
diva américaine Mlle Jean CAR-
PENTER et d’autres groupes. Il aura 
aussi des animations avec des mas-
cottes géantes (lapin, éléphant,…) 
pour les enfants. 

La fin de journée  aura une orienta-
tion plus spirituelle avec à partir de 
20h00 une soirée témoignages et 
chants -chorale. 

Venez nombreux. 

renseignement : Mme Princess : 
06 13 044 700  ou 01 30 95 23 99

matériel de protection 
contre l’incendie

Fondée en 1980
149 bis, Rue Nationale 

78970 mézièRes-suR-seiNe

Tél. 01 30 95 42 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

entreprise  
c. cHenaFi



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

GUY HOQUET EPÔNE
à l’écoute de tous vos projets

Bénéfi cier gratuitement de notre expérience et de notre réseau : 
Estimation  •   Plan de fi nancement avec ou sans revente 

Programme Neuf  •  Défi scalisation  •   Recherche sur toute la France

01 30 91 19 27

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

Jean-Baptiste & Virginie HEBERT

ALIO
> TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

> ASSAINISSEMENTS

> TERRASSEMENTS

> DEMOLITIONS

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

TP

Incinération - Transports de corps
Travaux dans tous cimetières

Contrats prévoyance obsèques

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

Aide et Services  
à Domicile

jardinage 

entretien  

bricolage

dépannage 

rangement

Jacques VARLET
09 77 87 99 14 - 06 60 41 24 35

mézières-sur-seine

Homme toutes mains

50 % de réduction fiscale


