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Contrats prévoyance obsèques
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«

édito «
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

j e souhaite remercier les Mézièrois ainsi que les habitants du 
canton de GUErVILLE qui  m’ont fait confiance lors des élections 
cantonales partielles des 17 et 24 Mai 2009 et qui m’ont 

permis d’être leur Conseiller Général et de siéger à l’Assemblée 
Départementale.

C’est un grand honneur de les représenter et je mettrai mon énergie, 
ma disponibilité et mes compétences pour faire avancer nos projets 
communs.

Dans ce magazine de fin d’année scolaire, vous trouverez un 
compte rendu de toutes les manifestations sportives, culturelles, 
scolaires … qui se sont déroulées ces dernières semaines et qui 
montrent l’attachement que vous avez pour la vie associative de notre 
Commune.

La présence d’un nombreux public est un gage de remerciements 
à tous les bénévoles qui oeuvrent toute l’année à la réussite de ces 
rencontres amicales et très conviviales.

Les vacances approchent pour tous et plus particulièrement pour nos 
élèves. C’est l’occasion pour les élus et les services techniques de la 
Mairie de programmer les gros travaux d’entretien et de réhabilitation 
des bâtiments communaux, des voiries et des trottoirs. Cette 
année c’est l’ancien bâtiment de l’école de La Villeneuve qui sera 
entièrement rénové et un nouveau restaurant scolaire sera ouvert en 
Septembre pour accueillir dans de bonnes conditions les élèves des 
écoles du Centre. Un terrain d’évolution en herbe sera également mis 
à la disposition des sportifs et des écoles à la rentrée.

L’hiver rigoureux que nous avons subi a entraîné des dégradations 
importantes de notre voirie communale. Un programme de gros 
entretiens est également prévu pendant la période estivale.

La Commission Urbanisme, après le choix d’un bureau d’études, va 
pouvoir engager les premières réflexions sur la révision du Plan 
d’Occupation des Sols et sa transformation au Plan Local d’Urbanisme 
à laquelle vous serez bien entendu associés.

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.

Votre Maire,
Pierre Blévin
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Pour répondre à une inquiétude légitime des vacanciers 
Méziérois et afin d’éviter une recrudescence des cambriolages 
durant cette période, Pierre Blévin et l’ensemble du Conseil 
Municipal, en partenariat avec le commissariat de police de 
Mantes la Jolie, développent cette année du 1er juillet au 31 
août 2009 une opération de sécurisation.
Les vacanciers intéressés doivent signaler, à l’aide du for-
mulaire ci-dessous leurs dates de départ et communiquer 
les coordonnées des personnes à contacter en cas d’incident 
(voisins, parents, amis).

Les formulaires doivent être déposés en Mairie de Mézières 
sur Seine (au moins quinze jours avant la date du départ) qui 
transmettra au service de la Police Nationale.
Outre l’intérêt pour les forces de sécurité, qui peuvent ainsi 
exercer une action plus efficace, ce dispositif vous permet, 
sans que cela vous en coûte, qu’une attention particulière soit 
portée à votre maison durant votre absence. 
L’opération Tranquillité Vacances n’a qu’un seul objectif, vous 
permettre de partir en vacances en toute tranquillité.

les vacances peuvent être signe d’évasion, de départ, mais partir implique aussi de quitter 
momentanément sa maison.la pré-plainte en ligne

Vous êtes victime d’un vol, d’une dégrada-
tion, d’une escroquerie de vos biens commis 
par un auteur inconnu et vous disposez d’un 
accès Internet, connectez vous au site de  
pré-plainte en ligne :
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/. 
Dès votre pré-plainte effectuée, les services 
de police ou de gendarmerie (selon votre lieu 
d’habitation) vous contacteront pour vous 
proposer un rendez-vous (selon vos dispo-
nibilités) qui permettra d’enregistrer votre 
plainte.
les avantages de la pré-plainte : 
>  Gain de temps pour la victime qui de son 

domicile remplit le formulaire
>  Choix du lieu de confirmation de la plainte 

et de l’horaire du rendez-vous au commis-
sariat ou à la gendarmerie 

il est important de veiller à préserver les 
traces et indices qui pourront être exploités 
par les enquêteurs.
Seule la signature du document au com-
missariat ou à la gendarmerie vaut dépôt de 
plainte. 

18 juiN 1940
En présence de Monsieur Pierre Blévin, Conseiller Général et Maire de Mézières-sur-Seine et des différentes associations, eut lieu 
la commémoration historique du 18 juin 1940.
Allocutions et dépôts de gerbes honorèrent le souvenir des nombreux combattants tombés pour la France. La cérémonie fut 
clôturée par l’interprétation de l’hymne national.

CommémoratioN dU 8 mai 1945 

Le bLeUet de FraNCe et Le SoUveNir  
FraNçaiS remet SeS réCompeNSeS

e n ce 8 mai 2009, la municipalité de Mézières  sur Seine,  représentée par son 
Maire et Président du Syndicat Intercommunal de la région d’Epône, Pierre 
Blévin, a commémoré le 64ème anniversaire de la capitulation de l’Allema-

gne Nazie.

Benoît Leguay, Correspondant Défense Nationale, a prononcé une allocution rap-
pelant la dramatique mise en œuvre de la logique hitlérienne qui a conduit au 
massacre organisé, planifié, industrialisé de plus de 6 millions de juifs, tziganes, 
homosexuels, handicapés et opposants politiques.

Après avoir écouté le Chant des Partisans, il a rappelé les propos d’Imré Kertesz, 
écrivain juif hongrois, déporté à Auschwitz, «La haine de l’autre résulte de dyna-
miques industrielles et sociales, de choix collectifs, d’assistance ou non aux plus 
faibles».

Après la sonnerie aux morts et le message officiel de la Nation Française lu par 
Monsieur le Maire,  les représentants du GMCO, de la Municipalité de Mézières, de 
l’UNC, de l’UNP, de l’AJSLM et du CLM, accompagnés d’un enfant de la commune, 
déposèrent au Monument aux Morts une composition florale.

Cette cérémonie se termina par l’interprétation de l’hymne national par les enfants 
des écoles. 

Le 8 mai dernier à l’occasion des commémorations du 64ème anniversaire de la 
capitulation de l’Allemagne, Pierre Blévin, Maire de Mézières, Claude Dahan et 
Claude Lacquement, délégués du Bleuet de France et du Souvenir Français ont 
remis, devant une assemblée constituée des anciens combattants, de conseillers 
municipaux des villes de Mézières et d’Epône ainsi que les représentants des 
associations AJSLM, Club Loisirs de Mézières et de nombreux mézièrois, le Cer-
tificat de Mérite.
Benoît Leguay, Délégué du Maire et Correspondant Défense Nationale s’est vu 
remettre ce Certificat de Mérite en compagnie de Monsieur Eric Le Dissez en 
reconnaissance de leurs engagements dans les actions rendues au devoir de 
mémoire. 

uN raDar peDaGoGiQue 
testé rue De CHauFFour
La lutte contre l’insécurité rou-
tière constitue une des priorités 
pour notre commune. Dans le 
cadre des rencontres réguliè-
res avec les habitants de la rue 
de Chauffour, le Conseil Muni-
cipal a souhaité mettre en test 
l’installation d’un cinémomètre 
(indicateur de vitesse, appelé 
aussi radar pédagogique).
Afin de faire évoluer le comportement des usa-
gers, notamment pour la vitesse de circulation 
dans le sens descendant de la rue de Chauf-
four, le radar dit «pédagogique» délivrait des 
messages variables lumineux qui affichaient 
en temps réel la vitesse pratiqué par l’usager 
ainsi qu’un message adapté à la vitesse détec-
tée (face souriante ou grimaçante) afin que ce 
dernier respecte les limitations de vitesse en 
vigueur. 
Chacun d’entre nous aura pu constater les 
effets positifs des comportements en relation 
avec cet outil de prévention.

Le paSSeport biométriqUe 
Ce que ça change pour vous

N ous souhaitons vous rappeler, vu le nombre important 
de demandes de passeports qui continuent de nous 
parvenir, que nous ne gérons plus ces dossiers depuis 

le 27 avril dernier.

En effet, tout passeport désormais délivré est biométrique, 
c’est-à-dire un document d’identité et de voyage hautement 
sécurisé, incluant un composant électronique où sont enre-
gistrés l’état civil, la photo et les empreintes digitales du ti-
tulaire.

Le passeport biométrique est valable 10 ans pour un majeur, 5 
ans pour un mineur. Son coût est de 89 €, 45 € pour les mineurs de 15 ans et plus 
et 20 € pour les mineurs de moins de 15 ans.

Les demandes peuvent être déposées dans n’importe quelle mairie rattachée au 
réseau national biométrique ; elles sont 33 dans le département des Yvelines.

Un dépliant complet est à votre disposition en mairie et, pour toute précision, vous 
pouvez consulter le site www.yvelines.pref.gouv.fr, rubrique «vos démarches» puis 
«passeports».

Si vous êtes en possession d’un ancien passeport, dit «électronique», celui-ci reste 
valable sans restriction, jusqu’à sa fin de validité.

En ce qui concerne la Carte Nationale d’Identité, rien ne change, les demandes sont 
toujours recueillies à la mairie de votre domicile. La réforme liée à la biométrie 
interviendra ultérieurement. 

(formulaire complet disponible en Mairie)

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Commune : 

Sera absent du  au  et se rendre à l’adresse suivante :

Téléphone :  

Observations particulières : (alarmes, précautions d’accès, personnes à contacter en cas de problème) :
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7
environnement 
& Urbanisme

e n allant rencontrer Mr Daniel Cacheux, céréalier rue de 
Mézerolles à la Villeneuve à Mézières, nous souhaitions 
faire connaître un autre parcours et un métier peut-être 

moins pratiqué aujourd’hui dans notre commune mais ô combien 
noble puisqu’il s’agit du travail de la terre.

Daniel, fils de parents, grands-parents, arrières grands-pa-
rents... agriculteurs, est la sixième génération dans ce métier. Il 
a vécu son enfance à la ferme, apprenant dès son plus jeune âge 
les rudiments de ce travail a la fois rude et délicat.

Il effectue sa scolarité à l’école de la Villeneuve puis à l’ancien 
collège d’Epône. Il entre ensuite au LEP des Mureaux où il effec-
tue son apprentissage de mécanicien d’entretien. Il réussit son 
CAP, poursuit une année à Asnières où il décroche un BEP de 
pneumaticien-hydraulicien.

Il part faire son service militaire en 1986 à Toul où il est affecté au 
régiment du train. Il y passe son permis poids lourd. Durant cette 
période il obtient des permissions pour venir donner un coup de 
mains pour les moissons.

Libéré de ses obligations militaires en 1987 son objectif est de 
trouver un emploi en rapport avec ses diplômes car son objectif 
n’est pas d’être agriculteur.

Après de nombreuses recherches infructueuses il décide de res-
ter dans le giron familial agricole.

En 1992, profitant de l’opportunité d’un cultivateur prenant sa re-
traite, il s’installe. Au fur et à mesure il s’agrandit en reprenant 
des terres. De part sa formation de mécanique générale il est 
créatif et modifie, améliore voire invente des outils agricoles.

Le travail de la terre est un métier délicat, rythmé par les saisons 
et la météo. Il faut une rigueur bien précise pour effectuer les dif-
férents travaux (labourage, semailles, surveillance et entretien 
des cultures et des récoltes). Les journées sont bien remplies : 
tôt le matin tard le soir, week-end et jours fériés s’il le faut sur-
tout en période de moissons.

La gestion des terres impose des règles : diversification des 
cultures, analyse des sols, des grains livrés à la coopérative ; le 
tout géré par ordinateur et soumis à des contrôles réguliers et 
impromptus.

Voilà succinctement raconté le quotidien d’un jeune exploitant de 
l’agriculture moderne qui voulait devenir mécanicien ! Nous re-
mercions Monsieur et Madame Daniel Cacheux pour leur accueil 
chaleureux et leur disponibilité. 

20 000 € !

Vous avez bien lu, vingt mille euros, c’est la somme que nous 
avons inscrit au budget 2009 pour l’enlèvement des détritus sur 
notre commune, et plus particulièrement à proximité de l’ancienne 
décharge communale.
Nous venons donc de procéder au nettoyage de cet endroit et nous 
allons mettre en place un système de fermeture plus performant. 
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 et 
sont punis par la loi. Se débarrasser de ses déchets encombrants 
sur un trottoir, au coin d’un bois ou dans une rivière est un com-
portement irresponsable mais malheureusement encore trop 
fréquent. Ces cimetières sauvages 
de déchets polluent les sols, 
les eaux, l’air et dégradent les 
paysages.
Nous comptons sur le civisme 
des Méziérois pour utiliser notre 
déchetterie afin de préserver notre 
environnement.

Le ServiCe de L’eaU SUr Notre CommUNe
le service public de production, traitement et distribution d’eau potable sur notre commune, est délégué au 
Centre régional des Yvelines lyonnaise des eaux.

p our distribuer les 148 223 m3 consom-
més, nous avons un réseau de cana-
lisations d’une longueur de 21659 

mètres, pour 1209 compteurs.
La totalité de l’eau distribuée sur notre 
commune est d’origine souterraine et 
provient de l’usine Flins-Aubergenville.
L’eau du robinet est l’aliment le plus contrôlé 
par les services de santé et ce n’est pas moins 
de 54 paramètres de la qualité de l’eau qui 
sont contrôlés dans le cadre des nouvelles 
réglementations :  c’est une eau d’excellente 
qualité qui nous a été distribuée en 2008, en 
effet sur les 51 analyses bactériologiques, 
toutes étaient conformes.

la lyonnaise des eaux,  
c’est aussi :
Fonds de solidarité
-  FSL :  Fonds de Solidarité Logement pour 

les clients les plus démunis.
- Surendettement
Dégrèvement pour fuite
En cas de fuite après compteur et de sur-
consommation, et  en fonction des disposi-
tions contractuelles avec les collectivités, les 
clients peuvent demander un dégrèvement 
sur leur facture d’eau. Il y a eu sur notre 
commune en 2008, 10 demandes, 5 ont été 
acceptées pour un montant total de 2199 €.
echéanciers
Dans certains cas particuliers (familles en 
difficulté, ou rencontrant temporairement 
des difficultés de paiement) la Lyonnaise des 
Eaux peut proposer un échelonnement des 
paiements. Un échéancier est alors proposé 
au client pour l’aider à gérer le solde de sa 
dette, 52 ont été mis en place en 2008. 

VILLE DE mézIèRES-SUR-SEINE
évolutioN Du prix De l’eau et De l’assaiNissemeNt (base 120 m3)

prix Ht 2008 prix Ht 2007 variation %

Distribution de l’eau
Part du délégataire

Abonnement 63,38 60,78 4,28

Consommation 120 m3 157,66 152,54 3,35

Surtaxe communale eau 13,03 13,03 ns

Organisme d’Etat

Taxe sur les consommations d’eau 0,00 0,00 ns

Agence de l’eau prélèvt. 13,78 12,50 10,17

Voies navigables France 0,00 0,00 ns

T.V.A. à 5,5 % 13,63 13,14 3,76

Sous total TTC eau 261,48 252,00 3,76

m3 TTC 2,18 2,10 3,76

Collecte et traitement
Part du délégataire

Part de la collectivité

redevance communale 32,57 32,57 ns

Surtaxe syndicale 176,40 176,40 ns

Modernisation des réseaux de collecte 33,24 ns

T.V.A. à 5,5 % 1,83 0,00 0,00

Sous total TTC assainissement 244,04 208,97 16,78

m3 TTC 2,03 1,74 6,78

Lutte contre la pollution 44,21 83,46 -47,03

T.V.A. à 5,5 % 2,43 4,59 -47,03

Soit le m3 TTC 2,42 2,48 2,14

m3 ttC
eau + assainissement 4,60 4,58 0,57

Code de l’environnement 
article l541-2 : «Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des 
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, 
à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer 
des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé 
de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer 
l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des 
conditions propres à éviter les dits effets» 

article l541-3 : «Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités 
contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris 
pour son application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après 
mise en demeure, assurer d’office l’élimination des dits déchets aux frais du 
responsable». L’article précise également les moyens de financer les travaux 
à exécuter. 

Code général de Collectivités territoriales 
article l373-6 : «L’obligation générale d’entretien à laquelle sont soumis les 
propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d’éliminer ou 
de faire éliminer les déchets

(une décharge sauvage dans notre commune)

6
Économie
& Gestion

de La méCaNiqUe  
à La CULtUre

Les rendez-vous d’entreprises mézièroises
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Jeunesse & 
Vie scolaire

eN direCt de  
La viLLeNeUve

a l’école La Villeneuve la pratique de 
l’anglais fonctionne très bien depuis 
quelques années grâce notamment 

aux efforts de Monsieur Pouches. 

Cette pratique fonctionne tellement bien 
que cette année, par l’intermédiaire d’un 
tableau numérique interactif, financé par 
la Mairie, les élèves de CM1 ont pratiqué la 
visio-conférence (en plus de la correspon-
dance avec une école sise aux USA) avec un 
intervenant de langue anglaise. Le premier 
avril, la classe de CM1 a été invitée au salon 
Interstice à la Défense avec visite de l’Arche. 
Le 30 avril les classes de CM1 et CM2 sont 
allées visiter Londres en Eurostar et grâce à 
la Caisse des Ecoles.

Le 19 juin les élèves de Cycle I et II ont par-
ticipé au Festival des Arts généré par le 
Contrat Educatif Local et la Mairie.

Le vendredi 26 juin l’école présentera ses 
réalisations et le bilan de ses sorties au 
moment de la journée «portes ouvertes».

La rentrée s’effectuera dans des locaux 
rénovés du bâtiment le plus ancien. Une fer-
meture de classe est annoncée. 

Le samedi 26 septembre la kermesse de 
début d’année, sur le thème du sport, battra 
son plein pour accueillir les nouveaux.  

les rendez-vous de 
l’accueil de loisirs 
«les mascottes»
en juillet, « les mascottes » 
proposent 2 séjours pour 
les 3-11 ans :

• pour les maternels
Séjour à coté de la base de Loi-
sirs de Verneuil du mercredi 8 
juillet au vendredi 10 juillet 2009 
(14 enfants).
Hébergement en tente au cam-
ping de Verneuil, avec comme 
activité principale poneys, mais 
aussi vélo, mini-golf et bai-
gnade.

• pour les primaires 
Séjour sur la base nautique de 
Varenne à Saint Aubin le Cauf 
(Dieppe) du lundi 20 juillet au 
vendredi 24 juillet 2009 (20 
enfants).
Thème des sports nautiques 
(kayak polo, canoë, catamaran 
et optimiste) mais aussi pêche 
et tir à l’arc. Ils découvriront la 
ville de Dieppe toute une journée 
et en profiteront pour voir la mer 
et ses plages de galets.

• pour ceux qui ne partent pas 
Les maternels 3-6 ans seront 
accueillis comme chaque année 
à l’école de la Villeneuve (ce qui 
permet aux tous petits de l’école 
«Le Petit Prince» de découvrir 
une autre structure et de vivre 
à leur rythme). Ils découvriront 
un éventail d’activités et de jeux 
extérieurs ainsi que des sorties 
comme le Parc Saint Paul, Le 
Bois d’Hérouval, et le «Poney 
Club des Bréviaires» …..
Les enfants de 6-11 ans auront 
le plaisir de découvrir eux aussi 
un panaché d’activités et de jeux 
extérieurs et collectifs tels que 
des grands jeux et des tournois, 
ainsi que des sorties comme le 
Parc Saint Paul, Le Bois d’Hé-
rouval , la base de Loisirs de 
Cergy, rollers Parc Avenue…
Comme chaque année, l’accueil 
de loisirs «Les Mascottes» est 
fermé tout le mois d’août. C’est 
l’occasion de réaliser les gros 
travaux. Cette année, la struc-
ture va être réaménagée en plu-
sieurs salles d’activités.
En effet, à la rentrée, les enfants 
de l’école «Les Tilleuls» auront 
la chance d’avoir accès à un 
self- service,  et les enfants de 
l’école «Le Petit Prince» le pri-
vilège d’être accueillis comme 
aujourd’hui, par un service indi-
viduel, dans la nouvelle can-
tine attenant à la salle «Blanc 
Soleil». 
En attendant, nous vous souhai-
tons de bonnes vacances à tous!

l es élèves de CE2 de l’école La Villeneuve 
ont passé, début avril, un agréable 
semaine en Bourgogne, à Arquian, au 

centre du Gué de Frise. 

Cette classe de découverte avait pour thème 
le Moyen Age. 

Au programme, visites de la carrière 
d’Aubigny, des châteaux de Guédelon et de 
ratilly, équitation (poneys).

Le séjour s’est achevé par un tournoi qui a 
été très apprécié par les enfants comme en 
témoigne le texte suivant.

le tourNoi
«Nous avons mis notre déguisement de 
chevalier. Nous avons fait des équipes: l’équipe 
des bleus et l’équipe des rouges. Nous avons 
fait un jeu où il fallait prendre un drapeau, le 
mettre dans une poubelle, en prendre un autre 
et aller à l’autre poubelle et revenir vers son 
équipe en trottant.
Pour le deuxième jeu, il fallait faire tomber 
des ballons avec une lance. Si on ne faisait pas 
tomber le ballon ou si on visait le plot, on n’avait 
pas de point.
Pour le troisième jeu, il fallait faire tomber des 
balles de tennis avec un petit maillet. 
C’est l’équipe des bleus qui a gagné! A la fin, on 
a fait une photo.»  

Cette année, l’événement était 
solennel, puisque c’est dans 
la salle du Conseil de la Mairie 
que Pierre Blévin, Président de 
la Caisse des Ecoles a remis un 
dictionnaire à chaque élève de 
CM2 des écoles des Tilleuls et 
de la Villeneuve.

Ce fut l’occasion de rappeler 
aux enfants qu’ils allaient pas-
ser une étape importante de 
leur vie scolaire en intégrant 
le collège l’année prochaine et 
que ce dictionnaire les aiderait 
dans leurs futures études.

La Caisse des Ecoles, finance 
l’achat de cet outil pédagogique 
utile tout au long de la vie. C’est 
un budget d’environ 1 500 € qui 
est consacré chaque année à 
cet événement.

Les élèves, appelés les uns 
après les autres, ont reçu ce 
cadeau sous l’œil ému de leurs 
parents présents à la Mairie.

reNCoNtres De la 
Caisse Des éColes
Grande déception cette 
année  : le beau temps 
n’était pas de la partie ! 
La pluie  a contraint les organi-
sateurs à annuler les  rencon-
tres prévues entre les écoles de 
Mézières.
Et manque de chance, impossible 
de trouver une autre date !
Les friandises et les goûters ont 
été tout de même distribués dans 
les écoles et les enseignants 
ont organisé des petits parcours 
dans les salles de motricité, ou 
des Olympiades.
Tous les membres de la Caisse 
des Ecoles étaient très déçus 
mais ils réfléchissent déjà à l’or-
ganisation de ces rencontres 
pour l’année prochaine !

«le petit prince» 
au cirque !
Le 22 mai, l’école du 
Petit Prince au grand 
complet s’est rendue 
dans le parc de Sèvres 
pour une journée au 
cirque Franconi. 

Les enfants ont participé pen-
dant la matinée à différents 
ateliers où ils ont pu montrer 
leur adresse : jonglage, assiet-
tes chinoises, rolla bolla, boule 
et fil. Tous, petits et grands ont 
été maquillés. 
Le soleil était au rendez vous 
ce qui nous a permis de pique-
niquer sur l’herbe à côté du 
chapiteau. 
Nous avons rejoint les artis-
tes sous le chapiteau pour 
assister au spectacle présenté 
par le clown Boboss, sous les 
yeux émerveillés des petits et 
grands.
Tous sont rentrés fatigués 
mais heureux de cette journée 
intense, financée par la Caisse 
des écoles et la Coopérative 
Scolaire.

REmISE DES DICTIONNAIRES AUX ENFANTS DE Cm2

boNNe retraite  
moNSieUr poUCHeS !
monsieur pouches prend une retraite bien méritée à 
la fin de l’année scolaire.

i nstituteur depuis 40 années dont 12 à l’école la Villeneuve, il a 
su se faire apprécier de ses élèves et de leurs parents pour ses 
qualités d’enseignant.

Ayant toujours fait preuve d’initiatives et de créativité pour proposer 
un accompagnement éducatif innovant, il a, par exemple, initié l’ap-
prentissage de l’anglais le complétant de voyages à Londres, cor-
respondances avec des élèves américains, visioconférences… mais 

aussi Tea Time en classe, cuisinant pour l’occasion un gâteau aux carottes… pour le plus grand 
plaisir des élèves.

Il a su, dans le respect  des enfants, doser l’autorité et la complicité avec élégance.

Le 12 juin dernier, ce sont les parents d’élèves qui lui ont réservé une surprise pour fêter son 
départ.

Ce «bon vivant» a reçu de nombreuses marques de sympathie de la part de ses élèves nouveaux 
et anciens. Un spectacle de théâtre mis en scène par sa classe actuelle, des bonnes bouteilles, 
des coffrets «gastronomiques»  et «week end», des cours de cuisine… Sans aucun doute va-t-il 
avoir un emploi du temps bien occupé pour démarrer sa nouvelle vie. 

Nous lui souhaitons une très heureuse retraite. 

en bref…

Classe de découverte en bourgogne



10
Social 
& Solidarité

m
éz

iè
re

s 
m

ag
 n

°4
5

m
éz

iè
re

s 
m

ag
 n

°4
5

11
Culture
& Loisirs

L’aCCUeiL SoCiaL aU CŒUr de L’empLoi

l a situation économique et sociale continue de se dégrader. Elle se traduit 
par des licenciements, des fermetures d’entreprises et un plus grand 
nombre de chômeurs, y compris dans notre commune.

L’organisme officiel «POLE EMPLOI» (fusion de l’ANPE et des ASSEDIC) tente 
de palier à cette situation avec ses moyens ! …
Pour ce qui nous concerne, structure municipale, nous restons plus que ja-
mais à la disposition des demandeurs d’emploi Mézièrois pour les accueillir 
les écouter, les aider dans leurs recherches.
Permanences en Mairie tous les Jeudis de 14 h 30 à 16 h 30 sans rendez-vous. 
Tous les Lundis de 9 h à 12 h sur rendez-vous. 
tel : 01 30 95 61 13 

missioN loCale Du maNtois
La mission locale informe que durant les mois de Juillet et Août l’accueil libre 
se fera uniquement le Lundi. Les rendez-vous avec les conseillers respectifs 
sont maintenus.
rappel de l’adresse : 
Centre commercial Mantes II –Bâtiment Le Cube Allée des Médecins
78200 Mantes la Jolie. Tel : 01.30.94.23.44

barbeCue Du CCas

Le Centre Communal d’Action Social de Mézières 
a organisé le Mardi 23 Juin une «barbecue 
party » pour les bénéficiaires des Aides à 
Domicile, dans les locaux de l’EJM.

Après un succulent repas en plein air,  nos  Ainés 
ont assisté à la présentation sur écran de télé 
d’une rétrospective des différentes manifesta-
tions organisées depuis le début de cette année.

Grand Merci au CCAS et à nos Aides Ménagères 
pour cette initiative et leur dévouement.

le premier job d’été salarié  
compte pour la retraite.
La cotisation vieillesse prélevée sur le premier job d’été 
salarié permet d’ouvrir à la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse un compte qui servira, le moment venu, au calcul 
de la retraite.

Le premier salaire perçu par les jeunes pendant leurs vacances 
d’été compte pour leur retraite.

Deux situations peuvent se présenter :
•  le jeune salarié possède déjà un numéro de Sécurité 

Sociale : son employeur doit l’inscrire dans sa déclaration 
d’embauche et un compte retraite sera ouvert à son nom 
sous ce numéro ; 

 •  il ne connaît pas son numéro de Sécurité Sociale : l’employeur 
fait une demande d’immatriculation à la Sécurité Sociale qui 
déclenche l’ouverture d’un compte retraite à son nom. 

Dans les deux cas, le salaire perçu est reporté sur ce compte et 
un ou plusieurs trimestres d’assurance peuvent être validés.

En 2009, un salaire brut de 1 742 euros suffit à valider un 
trimestre d’assurance au régime général, même si ce salaire 
a été perçu en un seul mois.

le montant du minimum vieillesse augmenté 
de 25 % entre 2007 et 2012.
Comme annoncé dans la Loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2009, 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 
augmentera de 25 % d’ici à 2012.

Un décret du 28 avril 2009 précise les montants mensuels 
pour les trois prochaines années :
-  709 € au 1er avril 2010
-  742 € au 1er avril 2011
-  777 € au 1er avril 2012

L’ASPA qui a été revalorisée au 1er avril 2009 de 6,9 %, est 
actuellement de 677 € par mois.

Cette revalorisation concerne les personnes seules. Elle 
est également prévue lorsque, au sein d’un couple, un seul 
des conjoints, concubins ou partenaires pacsés bénéficie de 
l’ASPA.

Le plafond de ressources pour prétendre à l’ASPA sera 
également progressivement relevé au cours des 3 prochaines 
années, ce qui pourra permettre à des personnes ne pouvant 
en bénéficier actuellement, d’en faire la demande.

Chronique des  

Des astuces pour 
préparer l’été
Attention aux plantations ! Le temps 
se réchauffe et les belles journées 
ensoleillées sont déjà une menace 
pour les jeunes plants. Il est indis-
pensable que vous apportiez de l’eau 
à vos cultures et notamment à vos 
semis encore fragiles. 
Contrairement aux idées reçues, 
beaucoup d’annuelles peuvent 
encore être semées à cette époque et 
fleuriront votre jardin cet été. Pensez 
à planter les bulbes d’automne (cro-
cus safran, cyclamens, colchiques, 
les sternbergias...) qui prendront le 
relais des annuelles défleuries. 

Dans le potager, c’est la grande épo-
que des tomates. Si vous n’avez pas 
eu le temps de préparer vos semis, 
vous trouverez de nombreux plants 
dans les jardineries. Petit truc de jar-
dinier : placez des orties au fond du 
trou de plantation pour un meilleur 
apport d’azote. Dans les régions au 
climat plus tempéré, certains jardi-
niers osent encore les semer en juin : 
moyennant un arrosage régulier, 
elles profitent du soleil, de la chaleur 
et sont moins sensibles au mildiou.
Pour vos salades estivales, n’oubliez 
pas les aromatiques (sauge, ori-
gan, basilic, fenouil, thym, menthe, 
persil...) : esthétiques, goûteuses, 
et résistantes, elles méritent une 
place de choix dans votre jardin. De 
plus, d’après les jardiniers, leur forte 
odeur permettrait de repousser cer-
tains insectes nuisibles et parasites. 
N’hésitez pas à en disposer au pied 
des arbres fruitiers ou à proximité de 
vos rosiers.
N’oubliez pas de pailler le sol ; ne dit-
on pas un paillage vaut deux arrosa-
ges ? Assurez-vous simplement que 
la terre soit suffisamment réchauf-
fée sinon vous risquez de ralentir la 
croissance. Arrosez avant de pailler, 
et non l’inverse, pour maintenir l’hu-
midité. 
Enfin, et peut-être aurions-nous dû 
commencer par là : utiliser l’eau 
de plus en plus chère et rare à bon 
escient. Tentez de récupérer les eaux 
de pluie, vous ferez un geste pour 
l’environnement. 
Contact :  Claudine Guénée  

06 81 15 93 66

AJSLm FOOTBALL
Du Nouveau au staDe De la CoNCHe
Le Conseil Municipal a décidé, lors du vote de son budget, la création de terrains d’évolution 
en herbe au Stade de la Conche, à côté du terrain stabilisé existant. Les travaux ont 
commencé et les terrains seront livrés en septembre 2009 pour démarrer une nouvelle 
saison.
Cet investissement ouvre des possibilités espérées depuis quelques années. Ce terrain en 
herbe est un nouveau souffle pour le Football mézièrois.

petites aNNoNCes
Club recherche joueurs pour l’ensemble de ses catégories jeunes et vétérans. Venez nous 
rejoindre petits et grands et passionnés du Football.
Club recherche bénévoles. Vous qui avez du temps à offrir, venez rejoindre l’équipe des 
éducateurs pour que nous puissions encore tous ensemble prendre du plaisir dans le 
partage et dans le sport. Sportivement votre

JoUrNée de L’UNC
les anciens combattants réunis dans la bonne humeur !

l e 25 avril dernier  avait lieu la sortie 
organisée par l’UNC (Union des Anciens 
Combattants) à l’Auberge Grand Mai-

son de Meaucé au «Cochon Grillé» à la Loupe 
dans L’Eure et Loir.
Les participants, arrivés à midi, ont pu flâ-
ner aux alentours de l’Auberge, découvrant 
la ferme fortifiée avec ses tourelles du 12ème 
siècle et ses douves creusées au 7ème siècle. 
Le charme de la campagne percheronne fit 
le reste.

Il était bientôt l’heure de l’apéritif qui tenait 
plus du buffet campagnard tant les victuailles 
étalées étaient nombreuses : terrines de 
pâté, charcuteries… le tout fait maison.
Mais, bientôt, la propriétaire des lieux nous 
invitait à table. Deux personnes de notre 
groupe furent désignées d’office par le Pré-
sident, Guillaume Petit, pour porter, avec 
d’autres participants des groupes présents, 
le «brancard» où reposait un cochon entier 
fraîchement grillé.

Le cuisinier en profita pour caricaturer les 
«volontaires», leur dessinant au charbon de 
bois des moustaches et de larges rouflaquet-
tes, les têtes furent coiffées d’une toque de 
cuisinier et les tailles ceinturées d’un large 
tablier.

L’arrivée des marmitons ainsi accoutrés ne 
passa pas inaperçu… La mission était ensuite 
d’embrasser les dames, ce qui fut fait sans 
trop de cérémonial… A vous de juger !

Le cochon, découpé avec dextérité, garnit 
bientôt les assiettes, accompagné de légu-
mes et suivi du fromage et des desserts, 
le tout copieusement arrosé de vins et de 
cidre.

Après le repas chacun pu esquisser quel-
ques pas de danse avant que le départ du car 
ne sonne le retour vers Mézières. 

de FRANCE
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Le concours de 
pétanque en semi 
nocturne organisé par 
le conseil municipal 
et animé par mrs 
Aubert et Debray, 
avec, à la sonorisation, 
mr Palacio.
Bravo aux vainqueurs 
et  aux 32 participants !

Les écoles des 
Tilleuls, de la 
Villeneuve et du 
Petit Prince « font 
leur cirque ».

Une soirée sous le signe du rire avec la troupe de C. Lanyi.

Un long week-end qui s’achève par une fête 
de la musique menée tambours battants par 
les zembruns de Comptoir, suivi de Daniel 
et Jim, Au Hasard des Rues et Juste pour les 
Vacances.

Bravo aux grandes gagnantes de ce rallye pédestre : mme Blévin et mme mouë.

Structure gonflables, mini-karts et poneys pour terminer 
ce week-end de festivités en beauté !

Fête CommUNaLe FeStivaL deS artS

Un carnaval de bonne humeur suivi du lâché de 250 ballons devant le 
parterre de fleurs réalisé par les Jardiniers de France.

Un repas républicain des 
plus convivial suivi du 
feu d’artifice éblouissant.

merci à toutes les associations pour leur chaleureuse participation !
Rendez-vous le 5 septembre pour le forum des associations.

Une exposition haute en couleur pour Les Amarts. 
Bravo à nos 4 lauréats : margaux De Almeida, Sterenn 
Lacono, Hortense Perret et Diana Haize, et merci à notre 
invité d’honneur Daniel Trime.
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LeS SortieS dU CLm

si versailles m’était conté

le 18 Avril 2009 le «CArrOSSE» at-
tendait les adhérents du club pour 
une visite du château de Versailles.

Ce château, patrimoine mondiale de 
l’Unesco, fut la résidence des rois de 
France, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. La 
grandeur des lieux se voulait à l’image 
de celle de ces rois successifs.

L’intérieur de cet édifice est occupé par 
les grands appartements du roi et de 
la reine, et les galeries des glaces. Les 
appartements correspondent à des en-
filades de salles magnifiquement déco-
rées du sol au plafond par les artisans de 
Charles le Brun. Longue de 73 mètres, la 
galerie des glaces se veut la salle la plus 
majestueuse du château. Elle s’ouvre 
d’un côté sur le jardin tandis que l’autre 
est couvert de 17 panneaux de miroirs. 
Après les grands appartements, on trou-
ve des pièces plus intimes. Louis XV y 
conviait à souper ses proches, Louis XVI y 
installe sa petite forge de serrurier. L’ap-
partement de la reine se présente dans 
son état de 1757 quand Marie-Antoinette 
l’habitait. Le château est complété par la 
chapelle et l’opéra qui, lui, sera inauguré 
en 1770 et sera l’un des derniers édifices 
construits du château.

Notre visite s’est poursuivie par la gran-
de écurie qui abritait les quelques 600 
chevaux du roi, mais aussi les écuyers, 
les palefreniers, les musiciens et les pa-
ges. Quant à la petite écurie elle abritait 

carrosses, voitures etc…
Pour parfaire cette visite «BArTABAS» 
nous présenta un spectacle équestre de 
dressage. Mais l’enchantement devait 
s’arrêter ! Il fallait rentrer à Mézières ! 
A bientôt pour une autre visite, avec vous 
peut-être ?

la «sortie surprise» du 16 mai 
Ce fut une belle surprise avec en prime 
la clémence du temps.

Provins (ville classée patrimoine de l’hu-
manité) est située sur le plateau Briard. 
Au moyen âge la ville fut la capitale des 
puissants contes de champagne. Notre 
arrivée en car par la porte St Jean fut le 

début de notre périple médiéval.
Un petit train emmena le groupe de 45 
personnes à la découverte de la ville, 
de ses monuments, de ses ruelles avec 
maisons à colombages, de ses remparts 
longs de 1, 5 km, le tout agréablement 
commenté.

Quatre visites retiennent notre attention : 
Guidé par la «Tour César» qui surplom-
be la ville nous visitons la «Grange aux 
Dimes», maison de marchand du XIIIème 
siècle qui servait de marché au temps 
des foires.
Puis nous visitons les «Souterrains» qui 
étaient à l’origine une carrière de «terre 
à foulon» matériau utilisé dans l’indus-
trie drapière. Les cavités ont servi de 
refuge, d’entrepôt, de cave ou encore de 
lieu de réunion secrètes.
Le repas «aux vieux remparts» fut ap-
précié des convives dans un décor de 
tentures anciennes et autres reliques 
médiévales. 
La visite continua par un spectacle mé-
diéval «Au Temps Des remparts» qui re-
late le retour du seigneur de Provins des 
croisades, avec cascades.
Pour clore cet après-midi un spectacle 
de fauconnerie «les Aigles Des rem-
parts» raconte la légende du fauconnier 
«Bavon» où la magie des oiseaux de 
proie est en harmonie avec les chevaux, 
les loups, le dromadaire, Aigles, Buses, 
Faucons, Chouettes et autres vautours.
Pour terminer, la roseraie de Provins ou 
240 roses différentes peuplent ce jardin 
de 3,5 hectares.

Après une dernière visite piétonne de 
la ville nous rentrons dans notre bonne 
ville de Mézières afin d’admirer, pour les 
plus courageux, le feu d’artifice de notre 
fête communale. 

les Zembruns  
à la rochelle
Entre deux concerts pour fêter leurs 
15 ans de chansons marinées dans le 
mantois, les zembruns d’comptoirs 
sont allés rejoindre le temps d’un 
week end de mai la Farandole de La 
rochelle. 
Ils ont partagé la scène pendant 
trois jours avec une vingtaine de groupes amis et ont même chanté dans l’aquarium de La 
rochelle ainsi que dans la cale de l’Hermione pendant une visite mémorable à rochefort. 
Après le concert en première partie de Carlos Nunez le 2 juin, la fête de la musique à 
Mézières et la guinguette de Dennemont le 1er juillet, nous vous proposons de les retrou-
ver en septembre à la foire de mantes et en octobre pour la clôture de cet anniversaire 
à breuil bois robert.

vertiCalemeNt
1)  Château dans la campagne de Quercorb dans l’aude -  

château près de Cucugnan
2) Coutumes - règle - solidarité - fin de verbe
3) Une jument - langue du sud - diplôme - arrêt - 
4) Unissait - distance - nid d’espions - ville gardoise
5)  Moyen de défense - vaut cela - le rAD - voyelle double -  

sur la Bresle
6)  Canton suisse - préposition - langage de programmation -  

énergies rassemblées - relatif
7)  Canalisation de forage - château près de Levelanet dans l’Ariège - 

amour de bêtes
8) Administré par l’état - le thorium - support de balles
9)  Mollusque - château dans l’Aude à Tuchan -  

parti politique à l’envers
10) Ventes de drogue - tour - points cardinaux - diminutif d’Eugénie
11) route nationale - jaunes - maisons d’envol - femme du fils
12)  Du verbe gésir - lettre grecque - condition à l’envers - sans effet - 

vapeur d’eau
13) Fatigué - hors service - vague au stade - poissons 
14)  Dialecte du nord - forteresse en ville - prêt au saut 
15) Tour à Aigues-Mortes - boite - gros au Tréport.

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

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

HoriZoNtalemeNt
 a)  Château dans l’Aude à la Pradelle -  

l’Actinium
b) Fin de mots latins - énerve- méprisable
C) Protestant des Cévennes - insecte piqueur
D) réelle - canal salin - situé
e) être digne - petit sous-officier
F)  Unités brésiliennes - condiment -  

arrose St Omer
G)  Fibre textile - moi - ancienne monnaie -  

moitié de chercheurs
H) règle - principe chinois - un os !
i) Saint pyrénéen - sommité sportive en désordre - funeste
j) Sectes hérétiques
K) plante à hampe florale - poème chanté
l) Voie importante - née - hameau des Antilles
m) Ville d’Espagne - atome - métal léger abrégé
N) Ancienne poste - tristesse - à la mode - distance chinoise
o) Voyelle double - chemin pédestre - ville de poteries
p) Féodalité - rangements
Q) Fin - une île - lettre grecque
r) Déchet du corps - château près de Cucugnan
s) Avec Tristan - le soleil - la terre
t) Chevalier efféminé - 25 pays - calviniste

Correction de la grille précédente

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

alfred seitZ

motS CroiSéS



matériel de protection 
contre l’incendie

Tél. 01 30 95 40 80
entreprise-chenafi@wanadoo.fr

conTrôle & recharges  
TouTes marques

signalisaTion - déTecTeur de fumée 
désenfumage - ria 

iniTiaTion sur feux réels 
évacuaTion

entreprise  
c. cHenaFi
Fondée en 1980

ZAC Les Beurrons 
Route de Rambouillet 

B.P. N° 10007 - EPÔNE 
78411 AUBERGENVILLE CEDEX

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


