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Ventes de véhicules neufs
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MézIèreS MAGAzINe
Informations et communication
Place GrIMBLOT
78970 MézIèreS-SUr-SeINe
Tél: 01.30.95.61.13 - Fax: 01.30.95.53.30
e-mail: mairie-de-mezieres-sur-seine@wanadoo.fr
http://www.mezieres-sur-seine.com

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

Incinération - Transports de corps
Travaux dans tous cimetières

Contrats prévoyance obsèques

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

«

édito «
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

c e  MézIèreS-MAGAzINe  est  celui  de  la  rentrée.  Après  des 
bonnes  vacances  ensoleillées  et  reposantes,  nos  enfants  ont 
repris  le  chemin  de  leurs  écoles  où  ils  ont  été  accueillis  par 

leurs enseignants au complet.

Si  nous  avions  quelques  craintes  quant  à  la  suppression  de  deux 
classes (une à La Villeneuve et l’autre au Petit Prince), la mobilisation 
des parents d’élèves, des enseignants et de la municipalité nous ont 
permis à la rentrée 2009/2010 de les conserver.

La  période  estivale  a  été  l’occasion  d’effectuer  des  gros  travaux 
d’entretien  dans  nos  bâtiments  scolaires  et  plus  particulièrement 
la  rénovation  et  la  réhabilitation  du  bâtiment  le  plus  ancien  de  La 
Villeneuve et  la  construction d’un nouveau  restaurant  scolaire pour 
les écoles du centre.

La  rentrée  fut  aussi  l’occasion  de  vous  inscrire  aux  activités 
sportives,  culturelles…  dispensées  par  nos  associations,  toujours 
très performantes, au cours du forum des associations qui a obtenu 
un grand succès.

Le  gros  chantier  de  vos  élus  en  cette  fin  d’année  sera  de  mettre 
en  place  la  révision  de  notre  Plan  d’Occupation  des  Sols  et  sa 
transformation  en  Plan  Local  d’Urbanisme.  C’est  un  travail  qui 
donnera  les  orientations  de  notre Commune pour  les  15  à  20  ans  à 
venir.

Tous les Mézièrois seront appelés à participer à cette démarche tout 
au long de la procédure qui durera environ 18 mois.

Ce dernier trimestre de l’année sera également pour nous l’occasion 
de  refondre  complètement  notre  site  internet  et  tous  nos  modes 
d’informations pour une meilleure communication avec nos habitants. 
Ce sera également la préparation du budget 2010 avec les incertitudes 
pesant sur nos collectivités quant à la suppression de la taxe profes-
sionnelle et son éventuel remplacement, qui représente pour nous la 
moitié de nos recettes fiscales.

  Je vous souhaite une bonne rentrée.

Votre Maire,
Pierre Blévin



La grippe a en pratique

Cérémonie du ravivage de la flamme

devoir de mémoire
Le  19  août  2009,  la  Municipalité  de 
Mézières-sur-Seine dans le cadre du devoir 
de mémoire, honorait les troupes alliées qui 
libérèrent Mézières-sur-Seine  le samedi 19 
août 1944 à 13 heures.

notre pays se trouve en situation de risque de pandémie grippal. 
Dès  le mois de  juillet 2009, notre collectivité a élaboré son plan de pandémie 
grippe A pour l’ensemble de son personnel et de sa population. Celui-ci regroupe 

les  actions  de  formation  et  d’information  de  l’ensemble  de  nos  personnels  sur  les 
actions de prévention (disponible sur demande en mairie).
De  manière  concrète,  nous  avons  déjà  en  stock  le  matériel  nécessaire  (masques, 
lingettes, solutions hydro alcooliques…) pour équiper toutes nos équipes.
Afin d’être pragmatique, vous trouverez ci-dessous un extrait  des «questions/réponses» 
les plus courantes concernant la grippe A, document élaboré récemment par la cellule 
interministérielle de communication.

Quelle est la différence entre la grippe 
saisonnière et la nouvelle grippe 
A(H1n1) 2009 ? 
Dans  l’épidémie  actuelle,  il  s’agit 
d’un  «nouveau»  virus  qui  se  transmet 
d’homme  à  homme  mais  appartient  à 
la  famille  A  (H1N1)  2009.  Il  résulte  de 
phénomènes de recombinaisons à partir 
de virus de porc, humain et aviaire.
Ce  virus  est  cependant  différent  du 
virus  H1N1  de  la  grippe  saisonnière, 
virus  d’origine  humaine  qui  circule 
habituellement  durant  la  saison 
hivernale.

comment se propage la nouvelle grippe 
A(H1n1) 2009 ? 
Dans  le cadre de  l’épidémie actuelle,  la 
transmission se fait de la même manière 
que celle d’une grippe saisonnière:
Par la voie aérienne,  c’est-à-dire  la 
dissémination dans l’air du virus par l’in-
termédiaire de la toux, de l’éternuement 
ou des postillons ; 
Par le contact rapproché avec une 
personne infectée (lorsqu’on l’embrasse 
ou qu’on lui serre la main) ; 
Par le contact avec des objets touchés 
et donc contaminés par une personne 
malade (exemple: une poignée de porte).

Si je suis malade: qui dois-je contacter ? 
en  cas  de  symptômes  grippaux  (fièvre 
supérieure à 38°, ou courbatures, ou 
grande fatigue et toux ou difficultés 
respiratoires),  vous  devez  prendre 
contact  avec  votre  médecin  traitant 
qui  déterminera  la  prise  en  charge  la 
plus  adaptée.  Contactez  le  centre  15 
uniquement en cas d’urgence. 

comment se prémunir contre le virus de 
la grippe A(H1n1) 2009 ?
Un  vaccin  sera  disponible  à  partir 
de  l’automne  2009.  Dans  l’attente, 

des  mesures  d’hygiène  (dits  «gestes 
barrière»)  sont  recommandées  afin  de 
limiter les risques de contamination: 
éviter  tout  contact  physique  avec  une 
personne malade ; 
Se laver régulièrement les mains à l’eau 
et  au  savon  ou  se  les  désinfecter  avec 
une solution hydro-alcoolique (disponible 
en  pharmacies  et  grandes  surfaces)  et 
notamment après avoir toussé ou s’être 
mouché ; 
Se couvrir  la bouche et  le nez quand on 
tousse  ou  éternue:  avec  un mouchoir  à 
usage unique (à jeter dans une poubelle 
fermée,  si  possible  par  un  couvercle  et 
équipée d’un sac plastique), avec le bras 
ou la manche ou avec les mains (s’il est 
possible de se  les  laver  immédiatement 
après).
Dans  les  établissements  hébergeant 
des personnes âgées, pour l’hygiène des 
mains,  les  solutions  hydro  alcooliques 
doivent être privilégiées.

existe-t-il un traitement curatif 
efficace ? 
Les médicaments antiviraux: l’oseltamivir 
(Tamiflu ®) et  le  zanamivir  (relenza ®) 
sont efficaces sur ce virus. 
Ils ne peuvent être délivrés que dans  le 
cadre d’une prescription médicale après 
consultation et diagnostic réalisés par un 
médecin,  dès  l’apparition  des  premiers 
symptômes.  Ils ne constituent en aucun 
cas un traitement préventif. A ce jour, la 
France dispose d’un stock de 33 millions 
de traitements antiviraux, constitué dans 
le cadre du «Plan national de prévention 
et  de  lutte  contre  une  pandémie 
grippale». 

Les traitements antiviraux peuvent-ils 
être prescrits aux enfants ?
Il  existe  un  traitement  antiviral  pour 
les  enfants  (antiviraux  sous  forme 

pédiatrique)  qui  peut  être  prescrit,  en 
cas  de  besoin.  Les  recommandations 
concernant la prescription de traitements 
antiviraux aux enfants de moins de 1 an ont 
fait  l’objet d’un avis d’experts sanitaires 
français  et  peuvent  être  consultées  sur 
http://www.sante-sports.gouv.fr/  dans 
l’espace  dédié  aux  professionnels  de 
santé.

Quels gestes barrières doit-on 
apprendre aux enfants ?
Plusieurs  mesures  d’hygiène  sont 
recommandées afin de limiter les risques 
de contamination:
-  se laver les mains plusieurs fois par jour 
avec  du  savon  ou utiliser  une  solution 
hydro-alcoolique,

-  se couvrir la bouche et le nez quand on 
tousse ou éternue: avec un mouchoir à 
usage unique (à jeter dans une poubelle 
fermée, si possible par un couvercle et 
équipée d’un sac plastique), avec le bras 
ou la manche, ou avec les mains (s’il est 
possible de se les laver immédiatement 
après),

-  éviter  tout  contact  physique  avec  une 
personne malade

Que faire lorsqu’un enfant présente des 
symptômes à la maison ?
Si les parents constatent des symptômes 
grippaux chez leur enfant, ils ne doivent 
pas  l’envoyer  à  l’école  et  sont  invités 
à  contacter  leur  médecin  traitant.  Un 
site  Internet  a  été mis  en  place  afin  de 
répondre à d’autres interrogations: vous 
pouvez consulter :
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/. 
Nous  vous  confirmons  donc  que  notre 
collectivité est à vos côtés pour gérer et 
vous  accompagner  afin  de  répondre  au 
mieux  à  vos  inquiétudes  légitimes  à  ce 
sujet.       

QuelQues dates à noter…

dimanche 15 novembre 2009 à 11h 
Salle des mariages en mairie : remise des 
récompenses des balcons Fleuris  (dans 
le cadre du respect de l’environnement, le 
concours des illuminations est supprimé 
depuis cette année).

dimanche 29 novembre 2009 à 11h 
Salle des mariages en mairie : remise des 
médailles du travail.

Samedi 5 décembre 2009 à 9h30 
Accueil des nouveaux habitants. 
rendez-vous devant la mairie pour la visite 
des  différentes  structures  municipales, 
suivi d’un verre de bienvenue.

Locataires, pensez à vous faire connaître 
en mairie ! 
De même, si vous prévoyez de déménager 
et  de  quitter  le  territoire  de  notre 
commune, merci de  l’indiquer en mairie 
au service élections.

dimanche 20 décembre 2009 
noël des enfants :  rendez-vous  sur  le 
parvis de la mairie à 14h pour un spectacle 
de rue, suivi de la distribution des bonbons 
par le père-noël en personne ! Boissons 
chaudes sur place.

dimanche 17 janvier 2010
Galette des anciens.

La marine vous  
offre un métier
Vous  avez  entre  17  et  25  ans,  de 
niveau  troisième  jusqu’au  bac+2, 
la  nationalité  française,  vous 
savez  nager  et  avez  accompli  le 
Journée d’Appel  de Préparation  à 
la défense.

La Marine  vous  propose,  pour  un 
an, quatre ans ou plus, des métiers 
passionnants  dans  des  domaines 
variés  :  combattant,  bureautique, 
technique maritime  ou  aéronauti-
que, mais aussi infirmier, cuisinier, 
pompier, comptable, etc…

venez nous rencontrer au centre 
d’Information et de recrutement 
des Forces Armées de Pontoise.
7, place de la piscine 
95300 Pontoise. 01 34 43 94 00. 
www.devenirmarin.fr - cirfa.
pontoise@marine.defense.gouv.fr

depuis  3  ans,  à  l’initiative  du  président 
Guillaume PeTIT de l’UNC (Union Nationale 
des  Combattants  des  Yvelines)  section 

epône/Mézières,  et  en  partenariat  avec  les 
municipalités d’epône, de Mézières et pour cette 
année  de  La  Falaise  ainsi  que  des  directeurs 
d’école  de  ces  communes,  Mme  BrOSSArD  et 
Mr  LACQUeMeNT,  les  élèves  des  classes  de 
CM2 participent à la cérémonie de ravivage de la 
flamme sous l’arc de triomphe à Paris, le transport 
en bus des élèves et des accompagnateurs étant 
entièrement pris en charge par les communes de 
Mézières sur seine et La Falaise.

Ces cérémonies, placées sous la haute autorité du 
Général CUCHe, Président du comité de la flamme 
et Gouverneur Général des Invalides, permettent 
à la fois de rendre hommage à ceux qui sont morts 
pour la France et faire œuvre de pédagogie et de 
devoir de mémoire.

Le vendredi 26 juin 2009 la classe de CM2-Ce2 de 
Mr LACQUeMeNT,  une  trentaine  d’adhérents  de 
l’UNC, Mr BLeVIN Conseiller Général et Maire de 
Mézières-sur-Seine, son  Correspondant Défense 
et  pour  la  première  fois  10  enfants  des  écoles 
de  la  commune  de  La  Falaise  ainsi  que  Mme 

DI BerNArDO  maire de La Falaise ont participé 
à cette cérémonie.

Après  un  discours  pédagogique  de  l’histoire  du 
symbole de la Flamme et le dépôt des gerbes  sur 
la  tombe du soldat  inconnu, Mme  le Maire de  la 
Falaise a ravivé la flamme avec le glaive.

Suite  à  cette  cérémonie  les  enfants  ont  reçu, 
dans leur classe et non sans fierté, des mains de 
Mrs  Blévin,  Petit,  Greseque  et  de  Mme  Durand 
un  diplôme  attestant  de  leur  participation  à  cet 
évènement.  
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mézières-sur-Seine a 
obtenu le 5ème prix au 
concours des villes et 
villages fleuris 2009

Un  effort  de  fleurissement  a  été 
accompli sur la commune.
Cet  important  travail  n’aurait  pu 
se  faire  sans  la  contribution  des 
agents  communaux  et  pour  la 
première  année  la  participation 
de  l’Association des  Jardiniers de 
France qui a conçu et aménagé  le 
parvis de la mairie.
Félicitation à vous tous !

le marché d’epône

les travaux de l’été

notre municipalité à inscrit au budget de l’année 2009, un grand nombre de travaux qui ont été réalisé durant les 
trois derniers mois.

avenir de La Poste
la ville de mézières sur seine organise la votation citoyenne du 3 octobre 2009.

Lors du conseil municipal du mardi 22 sep-
tembre, les élus ont unanimement décidé 
d’appeler  les  habitants  à  se  prononcer 

pour  ou  contre  la  privatisation  de  la  poste  en 
organisant une votation citoyenne le 3 octobre 
2009 de 8h30 à 12h30 face au bureau de poste 
de la ville.

en  prenant  cette  nouvelle  initiative,  le  Maire 
et Conseiller Général, Pierre BLeVIN,  et  l’en-
semble des élus municipaux    réaffirment  leur 
attachement  constant  au  Service  Public  qui 
est le mieux à même de répondre à l’exigence 
républicaine d’égalité des droits pour tous  les 
citoyens.

Concernant  le  service  public  postal,  l’équipe 
municipale  entend  aujourd’hui  poursuivre  et 
renforcer  les  initiatives  qu’elle  a  impulsées  à 
Mézières  sur  Seine  depuis  plusieurs  années 
avec l’ensemble des habitants et organisations 

concernées  et  qui  ont  permis  notamment  de 
retarder la fermeture du bureau de poste de la 
ville.

Les élus de Mézières sur Seine s’inscrivent tout 
naturellement aujourd’hui dans l’objectif porté 
par  le «Comité national contre  la privatisation 
de  La  Poste»  de  consulter  la  population  sur 
l’avenir de ce puissant levier d’égalité qu’est le 
service public.

c’est plus de 300 votants répartis 
sur deux bureaux de vote qui se 
sont exprimés et c’est le «non» à la 
privatisation de la poste qui l’emporte 
avec 95,1% des voix.     

Le marché ouvert dans  le centre d’epône depuis 
le 17 mai dernier regroupe aujourd’hui une dizaine 

de  commerçants  réguliers,  fruits  et  légumes, 
fleuriste,  poissonnier,  charcutier,  fromager,  et 
même un ostréiculteur. Ils seront rejoints d’ici peu 
par d’autres métiers de bouche. 

Le marché a  lieu chaque dimanche matin, de 8h à 
13h, place des Fêtes. Vous y trouverez des produits 
de qualité et un accueil chaleureux.

Un certain nombre d’animations y sont d’ores et déjà 
prévues dans les prochains mois: 

•  le 18 octobre, une dégustation sera proposée dans 
le cadre de la Fête du Goût. 

•  une  loterie-surprise  sera  organisée  au  moment 
des fêtes de fin d’année. 

•  d’autres  opérations marqueront  le  printemps,  la 
fête des mères…

Indépendamment du restaurant scolaire, nous avons continué nos 
efforts sur la réhabilitation des locaux scolaires et principalement 
sur l’école primaire de la Villeneuve. Les travaux ont consisté au 
remplacement  de  l’ensemble  des  fenêtres,  et  portes  fenêtres, 
mais aussi à la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité. 

Attendu de longue date par les dirigeants et joueurs de l’AJSLM 
section  football  pour  leurs  entraînements,  mais  aussi  par  les 
enseignants des écoles de Mézières pour les activités de plein air, 
nous avons procédé dans le courant de l’été à la réalisation d’un 
plateau d’évolution sur le terrain jouxtant l’actuel stade. en raison 
de la sécheresse qui sévit actuellement l’utilisation en est un peu 
retardé, nous avons encore quelques travaux de roulage, nivelage 
à y réaliser. La clôture est maintenant terminée, ainsi que la pose 
des mâts pour les filets pare-ballons.

Nous avons procédé également à la réfection de la voirie de notre 
zAC de la vallée

Tous ces travaux qui se sont déroulés récemment ont nécessité de 
la part des entreprises intervenantes une mobilisation permanente  
pour tenir les délais demandés, nous tenons à les remercier, mais 
également notre service technique très largement impliqué dans 
toute ces réalisations.

La révision du PoS en PLU
«pos» plan d’occupation des sols
«plu» plan local d’urbanisme

Le POS de Mézières date de 1987 et a été 
révisé quatre fois entre 1991 et 2006. 
Ses  objectifs  ont  été  atteints,  la  loi 
d’urbanisme a évolué (Loi SrU Solidarité 
et  renouvellement  Urbain  de  décembre 
2000), et les projets à venir nécessitent un 
nouveau cadre. 

C’est le processus de révision et de trans-
formation du POS en PLU : 

•  Préparé de septembre 2008 à juin 2009 
avec la sélection d’un bureau d’étude : le 
cabinet ALISeA

•  Voté  au  conseil  municipal  du  8  juillet 
2009 déclenchant la procédure légale

•  Ouvrir  une  période  de  concertation 
élargie  avec  le  conseil  municipal,  les 
services de la mairie, les services publics 
concernés, la population de Mézières.

Le  futur  document  d’urbanisme  sera 
adopté  sous  24 mois,  après  respect  des 
étapes suivantes : 
•  diagnostic : étape initiale d’inventaire et 
de description de l’existant

•  PAdd :  Projet  d’Aménagement  et  de 
Développement  Durable :  document 
d’orientation et d’objectifs

•  documents d’urbanisme opposables :  
zonages, règlements, cartes et annexes  

•  consultation finale : services de l’état et 
enquête publique.

Le  PLU  devra  décliner  localement  les 
réglementations,    les  directives  de  la 
région  et  du  département,  il    engagera 
notre  commune  de  Mézières  pour  les 
prochaines années. 
Afin  de  faire  participer  toutes  les 
personnes  intéressées  dès  le  début  des 
travaux,  une  réunion  publique  sera 
prochainement organisée.   

PLanninG GénéraL
phases de l’etude
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L’événement de cette rentrée 
scolaire 2009-2010 est le nouveau 
bâtiment à côté de la salle du blanc 

Soleil, rue des Gravois, de quoi s’agit-
il ?
Il  s’agit  du  nouveau  restaurant  scolaire,  en 
projet de longue date et construit en un temps 
record, grâce à sa structure modulable. Je tiens 
d’ailleurs à remercier tout particulièrement les 
services  techniques  et  Monsieur  Fouet,  ainsi 
que toutes les entreprises qui ont travaillé cet 
été  à  réussir  sa  mise  en  service  pour  le  1er 
Septembre.
Quelle est l’organisation pour les enfants, et 
quelles sont les conséquences sur la circu-
lation, sur l’aménagement des abords ? 
Que deviennent les anciens locaux ?
Le  restaurant  est  séparé  en  deux  salles 
distinctes, une pour les élémentaires et l’autre 
pour  les  maternelles.  Tout  le  mobilier  a  été 
remplacé par du matériel neuf et coloré qui a 
ravi petits et grands lors de l’ouverture.
Le  restaurant  fonctionne maintenant  en  self-
service  pour  les  enfants  des  classes  élémen-
taires  et  les  animateurs  déjeunent  avec  eux. 
Pour  les  enfants  de  maternelle,  nous  avons 
gardé le service à table. De plus, le fait d’avoir 
supprimé  le  2ème  service  leur  permet  de 
déjeuner  dans  des  conditions  beaucoup  plus 
sereines et sans précipitation.
en ce qui concerne la circulation, un barrièrage 
et un passage surélevé ont été mis en place et 
nous avons augmenté le nombre d’animateurs 
accompagnant les enfants sur ce temps péris-
colaire.
Quant  à  l’ancienne  cantine,  elle  a  été  réamé-
nagée pour répondre au mieux aux attentes des 
enfants et des animateurs du centre de loisirs 
(ALSH).  Ainsi  l’ancienne  salle  de  restauration 
est maintenant divisée en deux par une cloison 

pour en faire des salles d’activités, et certains 
matériels de la cuisine ont été réutilisés pour la 
cuisine de la Villeneuve.
Qui peut utiliser cette nouvelle cantine ?
Ce  sont  bien  évidemment  les  enfants  !  Je 
voudrais préciser que du fait de cette ouverture 
nouvelle,  la règle de priorité aux enfants dont 
les 2 parents travaillent n’est plus de rigueur.
Nous  prévoyons  de  faire  un  bilan  après  un 
trimestre de fonctionnement puis nous étudie-
rons  une  ouverture  éventuelle  du  self  au 
personnel communal, et pourquoi pas, de façon 
ponctuelle, aux personnes âgées suivies par les 
aides ménagères.
Quelles sont les autres nouveautés à 
mézières pour cette rentrée ?
Nous  avons  réhabilité  trois  classes  à  l’école 
de  la  Villeneuve,  tous  corps  d’état  confondus. 
Nous avons également mis l’école aux normes 
d’accessibilité pour les personnes handicapées. 
Tous ces travaux se font dans le cadre d’un plan 
pluriannuel  sur  la  rénovation  des  bâtiments 
communaux. ensuite, ce sera au tour de l’école 
Le Petit  Prince  et  de  l’école maternelle  de  la 
Villeneuve.
Le  préau  de  l’école  Les  Tilleuls  a  été  repeint 
et servira de fond pour des fresques réalisées 
par  les écoliers dans  le cadre du CeL dont  le 
thème,  cette  année,  est  l’environnement et  le 
développement durable. 
Le jeu extérieur du centre de loisirs devrait être 
remplacé dans les jours qui viennent. 
enfin, nous avons renforcé la sécurisation des 
abords des écoles par une signalisation au sol. 
A  ce  sujet,  j’aimerai  rappeler  que  la  sécurité 
aux  abords  de  l’école  est  l’affaire  de  tous  et 
notamment des parents d’élèves.

combien ont coûté tous ces travaux ?
Les financements des travaux sont conformes 
au programme d’investissement trisannuel. 
Le coût du restaurant scolaire est de 1 130 000 € 
avec  une  subvention  du  Conseil  Général  de 
303 891 €  pour  la  construction  et  de  24 000 € 
pour  la  voirie  autour  du  restaurant.  Pour  la 
réhabilitation  de  l’école  de  la  Villeneuve  le 
montant s’élève à 144 000 € avec une subven-
tion de la DDJS de 13 843 €. La différence étant 
financée par la commune.
L’actualité de la grippe H1n1 vous inquiète-
t-elle ?
Dès le mois de juillet 2009, notre collectivité a 
élaboré  son  plan  de  pandémie  grippe  A  pour 
l’ensemble de son personnel et  la population. 
Celui-ci  regroupe des  actions de  formation et 
d’information  sur  les  actions  de  prévention 
(note interne, affichage…)
Un  affichage  «Comment  se  protéger  contre 
la  grippe»  a  été  effectué  dans  tous  les  lieux 
publics  (écoles, mairies, ALSH, bibliothèque…)
Nous  nous  préparons  activement mais  serei-
nement à  toutes  les éventualités qui pourront 
survenir dans les semaines et les mois à venir. 
Il  ne  faut  pas  dramatiser, mais  il  ne  faut  pas 
non plus sous-estimer la propagation du virus.
Nous prévoyons dans  ce  sens une  réunion de 
concertation avec  les directeurs des écoles et 
les parents d’élèves élus.
A quand l’inauguration de ce tout nouveau 
restaurant scolaire ?
Monsieur  le  Maire  est  en  contact  avec  les 
financeurs et les entreprises afin de définir une 
date.
Pour finir,  j’aimerai souhaiter à toutes et à 
tous une très bonne rentrée 2009-2010.  

Questions ouvertes  
à SyLvie PLaCet
1ère adjointe au maire,  
en charge de l’enfance jeunesse 
et vie scolaire

A l’école La villeneuve la rentrée s’est bien 
effectuée avec les classes maternelles et 
les cinq classes élémentaires.

P endant  les  vacances,  le  bâtiment  ouest  a  été 
rénové et les travaux étaient tout juste terminés 
pour cette nouvelle année scolaire. Comme c’est 

agréable de travailler dans des locaux spacieux, neufs 
et bien éclairés !

Pour célébrer  l’automne,  les écoliers ont participé à 
leur traditionnelle randonnée le mardi 22 septembre.  

Puis,  la  kermesse  du  samedi  26  septembre  fut  une 
grande réussite, le beau temps se mettant de la partie. 
encore merci à la Municipalité pour son soutien.

enfin,  l’aide  du  Contrat  éducatif  Local  permettra 
aux enfants de l’école de s’initier à l’art du jardin, de 
découvrir  les  vertus du  jardinage, et de  travailler au 
développement durable. 

La  rentrée  des  classes  aura  vu  280  élèves 
retrouver le chemin de l’école élémentaire et 
158 celui de l’école maternelle, effectifs qui 

nous a permis d’éviter de justesse une fermeture 
de classe à la Villeneuve.
Tous  les  enseignants  étaient  à  leur  poste  et  3 
nouveaux  maîtres  ont  été  nommés  :  Monsieur 
Cambon  et Madame Dachary  pour  la  Villeneuve, 
Monsieur Chausserie Laprée pour le Petit Prince. 
Bienvenue à tous les trois !

Par  ailleurs,  il  convient  de  souligner  que  cette 
rentrée  s’est  passée  dans  un  environnement 
rénové et modernisé grâce aux nombreux travaux 
réalisés  cet  été  dans  les  écoles  (voir  article 
question  ouverte).  Les  parents  d’élèves  élus  ont 
pu  le constater  lors d’une visite avant  la rentrée 
scolaire.

Bon courage à  tous, petits et grands, pour cette 
rentrée scolaire 2009/2010.

tableau  
comparatif  
des effectifs

écoLeS mAterneLLeS écoLeS éLémentAIreS

le petit prince la villeneuve les tilleuls la villeneuve

2008/2009 95 63 156 140

2009/2010 99 59 150 130

Environnement et 
Développement Durable 
au programme du 
Contrat Educatif Local

Un nouveau thème abordé 
pour cette année scolaire 
2009/2010 : « education 
à l’environnement et au 
développement durable ».

Au programme : jardinage, 
découverte de la nature, des 
insectes, fresques, contes…
dans toutes les écoles et les 
structures d’accueil et de 
loisirs de la Commune. 

Pour tout renseignement, 
contacter Mme Catherine 
Menettrier, coordonnatrice du 
CeL.

les rendez-vous de l’eJm

Pendant les vacances de juillet, le soleil était au rendez- vous pour 
le plus grand bonheur des jeunes et de leurs animateurs. Le parc 

Saint Paul, la piscine, un tournoi de football, des barbecues, ou encore 
la visite du musée Grévin, autant d’activités qui ont su faire un cocktail 
explosif de divertissements et de sorties culturelles, sportives, de loisirs 
et de détente. Sans oublier le séjour d’été organisé par les jeunes avec 
l’aide de leurs animateurs qui cette année s’est déroulé en Corse. Au 
programme, camping, sports nautiques et farniente sur la plage de 
Santa Maria di Poggio.

L’ e.J.M propose un accueil libre aux jeunes de la commune de 11 à 17 
ans pendant les vacances scolaires mais également en période scolaire. 
Les animateurs accueillent les enfants les mercredis et samedis après- 
midi, le vendredi et proposeront à partir du mois de novembre, une 
aide aux devoirs le mardi de 17h30 à 19h. Les adhésions pour l’année 
2009-2010 se font directement en mairie du 1er au 30 octobre.

Pour toutes informations contactez les animateurs : 
au 01.30.90.06.97 ou au 06.35.24.17.78, 
du mardi au samedi.

rentrée des classes
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Les anciens en pèlerinage !
le jeudi 2 juillet nos anciens partaient avec le ccas 
en direction de chartres pour leur voyage annuel.

A notre  arrivée  à  la  cathédrale  de 
Chartres,  un  groupe  a  visité  la 
cathédrale  pendant  que  l’autre 

découvrait  le  Centre  International  du 
Vitrail.
La  cathédrale,  dont  l’architecture,  les  vi-
traux  et  le  statuaire  de  Notre-Dame  de 
Chartres en font un véritable chef d’œuvre, 
est inscrite au patrimoine mondial en 1979. 
De  style  gothique,  ce  monument  compte 
aujourd’hui 176 vitraux dont la plupart sont 
du XIIe et XIIIe siècle, et 9 portails sculptés 
du Moyen  Age.  Les  vitraux  narratifs  de  la 
cathédrale  ont  été  reproduits  grâce  à  des 
maquettes géantes et c’est donc au Centre 
International qu’ils furent élaborés comme 
tant d’autres.

Après un déjeuner  pris  au  bord  de  l’eure, 
une  visite  de  la  ville  s’imposait…  en  petit 
train !

La  fin  de  l’après-midi  fut marquée  par  la 
visite des Fresques de Bel-Air où la réhabi-
litation d’un quartier délaissé lui a redonné 
vie  grâce  à  des  illustrations  murales  sur 
des  sujets  historiques  et  identitaires  (la 
moisson,  la  Beauce,  les  parfums,  l’eure, 
etc.), plus de 4000 m² de murs peints ! Quel 
coup de pinceau !

encore émerveillés par ces chefs-d’œuvre, 
chacun a imaginé embellir les murs de son 
«chez-soi», sur le chemin du retour. 

Le  5  septembre  se  tenait  le  forum  des 
associations de Mézières animé par tous 
les bénévoles des associations sportives, 

culturelles et éducatives. 

Journée  très  animée,  ce    rendez-vous  annuel 
très  attendu  des  habitants  et  des  associa-
tions permet les premières retrouvailles de la 
rentrée. 

Les nombreux visiteurs venus se renseigner et 
choisir  leur  activité  étaient  chaleureusement 
accueillis et guidés par les associations.  

Forum des associations La rentrée  
des Amarts

Vendredi  16  octobre  la  Maison 
pour  tous  de  Mantes-la-Ville 
recevait  la  troupe  des  Amarts 
pour  une  soirée  improvisation. 
Beaucoup  de  surprises,  surtout 
côtés  acteurs  et  de  fous  rires 
côtés  spectateurs  !  Une  belle 
soirée pour tous !
Les  enfants  quant  à  eux  vous 
donnent rendez-vous le 26 janvier 
2009 pour une audition publique 
à la salle des fêtes provisoire de 
Mézières-sur-Seine.
Les Amarts  ce  sont  des  ateliers 
dessin/peinture,  céramique  et 
théâtre  pour  petits  et  grands, 
mais  également,  si  vous  êtes 
assez  nombreux,  un  nouvel 
atelier  peinture  décorative  (faux 
bois,  marbre,  patine  etc.)  qui 
vous  permettra  d’agrémenter 
murs, meubles, etc.
contact : 
Mme Le Ster, 01 30 91 02 37

Campagne  
«bons Loisirs 2009»

La  Caisse  d’Allocations  Familiales  des 
Yvelines  attribue  une  aide  aux  familles 
pour permettre aux  jeunes âgés de 6 à 
16 ans de pratiquer une activité régulière 
sportive  ou  culturelle  durant  l’année 
scolaire. 
Ces  bons  sont  automatiquement 
envoyés  début  septembre  aux  familles 
allocataires yvelinoises dont  le quotient 
familial est inférieur ou égal à 670 €.
Pour obtenir  le paiement de cette aide, 
le bon  loisir doit être  renvoyé à  la Cafy 
avant le 31 décembre 2009. 
contact :  
0 820 25 78 10.

La  structure    municipale    d’aide  aux 
demandeurs  d’emploi    Mézièrois 
s’appelle désormais :

« Accueil emploi »
Les  bénévoles  qui  l’animent  restent 
a  la  disposition  de  celles  et  ceux  qui 
souhaitent les rencontrer pour les aider 
dans leurs recherches d’emploi.
Toutefois,  pour  des  raisons  techniques 
et d’organisations ils ne seront accueillis 
en  septembre  que  sur  rendez-vous 
chaque jeudi  de 14 h 30 a 16 h 30.
Pour ce faire appeler le 01.30.95.61.13.

L’accueil social  
autrement
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La chocolaterie  
de maule et thoiry
La  chocolaterie  de Maule  que  nous  avons 
visité fin juin est une entreprise familiale et 
artisanale. Le chocolat y est traité avec res-
pect et permet la fabrication de toutes sor-
tes  de  sujets  suivant  l’esprit  de  créativité 
des ouvriers et les demandes des consom-
mateurs.
Après  cette  délicieuse  visite,  nous  déjeu-
nons à Thoiry, pour finir par  la visite de  la 
réserve africaine, du château et du parc.

Les journées du  
patrimoine à Amiens
La journée du 19 septembre débute par la 
visite des « Grottes de NAOUrS », une ville à 
33 mètres sous terre avec hôpital, chapelle, 
des kilomètres de souterrains  taillés dans 
la craie au  temps des  luttes  féodales. Ces 
« MUCHeS »  (cachettes)  ont  maintes  fois 
resservi lors des 2 dernières guerres. 

Après  le déjeuner, nous  visitons  la Cathé-
drale d’Amiens, la plus vaste des Cathédra-
les gothiques. 
La  NeF,  immense  vaisseau,  mesure  143 
mètres de longueur, 42 mètres de hauteur 
sous-voûte  (Notre  Dame  de  PArIS  110 m 
et 24 m). Dans le chœur, les « CeNT STAL-
LeS » comptent plus de 3000 figures sculp-
tées dans le bois. 

Après  une  promenade  en  calèche,  notre 
journée se termine en petits bateaux élec-
triques  pour  visiter  « LeS  HOrTILLONNA-
GeS »,  jardins  isolés,  accessibles  par  les 
« rIeUX », les « CHeMINS De L’eAU », dont 
l’existence date de 1492.

Au cours de son assemblée générale du 3 
octobre,  le  CLM  a  renouvelé  sa  direction 
mais les activités restent d’actualité. 
cartes : M. Laucher, 01 30 95 66 07 
Informatique : M. Suisse, 01 30 95 78 87
voyage : A. Saint-Georges, 01 30 95 59 34
Sorties : A. Aubert, 01 30 93 98 57  

rencontres et créativité

vos vivaces sont fatiguées ?

La rentrée de l’ajSLm

Nous avons repris nos activités dans la joie et la bonne humeur et espérons vous retrouver 
nombreux à notre exposition annuelle qui aura lieu le Dimanche 29 Novembre 2009 de 9h à 

18h à la salle des Fêtes provisoire. Venez y trouvez des idées cadeaux pour Noël. 
contact : Mme Guion 01 30 93 91 41.

Parfois les plantes vivaces se 
couchent. ont-elles sommeil ? 

ou ont-elles du mal à tenir debout 
après avoir autant donné ?

La  pluie  et  le  vent  ont  eu  raison  de  leur 
fière allure. et c’est avec douleur mais non 
sans  courage qu’elles  relèvent  la  tête  afin 
de  montrer  encore  une  fois  leur  parure 
colorée.

Or,  souvent,  l’ensemble  harmonieux  du 
massif  est  gâché  par  les  enchevêtre-
ments de  tuteurs qui ne savent pas  rester 

verticaux et par les ficelles qui ploient sous 
la poussée florale. en  résumé,  les plantes 
vivaces  hautes,  quand  elles  jouent  les 
rampantes,  deviennent  vite  un  casse-tête 
pour le jardinier décorateur.

La solution la plus simple est d’opter pour 
des  vivaces  plus  basses  parmi  les  hautes. 
voici une sélection qui a fait ses preuves 
chez les adhérents des Jardiniers de 
France :
•  Aquilegia  flabellata  (Ancolie)  25cm  et  A. 
biedermeier 40 cm

•  Aster alpinus (Aster des Alpes) 30 cm
•  Aster d’automne, à pincer une à deux fois 
avant la montée à fleur. 

•  Chrysanthemum maximum 
•  Coreopsis  verticilata  ‘zagreb’  30cm, plus 
bas  que  les  autres  C.  Grandiflora,  mais 
surtout moins sensible à  l’oïdium et à  la 
sécheresse.

•  Delphinium  grandiflorum  ‘Tom  Pouce’ 
30cm, D. nudicaule 30cm

•  erigeron, 50 cm, remplace les asters d’été. 
A couper en fin de première floraison pour 
une deuxième floraison en septembre.

•  Gaillarde ‘Kobold’ 30 cm
•  Geranium  ;  toutes  les  variétés  qui  sont 

données pour moins de 40cm. 

Le Geranium pratense, 60cm, très florifère 
et  vigoureux,  ne  ressemble  plus  du  tout  à 
une  touffe  compact  après  un  orage  ! Mais 
il se remet vite à fleurir, et supporte bien un 
coup de sécateur.
•  Lupinus (lupin) russell ‘Gallery’ 50cm. De 
nombreux coloris !

•  Parmis les Santoline : S. rosmarinifolia et 
S. neapolinata ; Toutes les deux ont besoin 
d’un coup de cisaille dès la floraison. 

•  Solidago  (verge  d’or) :  S.  ‘Laurin’,  une 
variété naine (50 cm).

•  Stachys  lanata :  à  ne  pas  laisser  fleurir, 
car moins beau ensuite.

L’association  Jardiniers  de  France  vous 
donne  rendez-vous  pour  Le  troc de 
plantes d’automne dimanche 18 octobre 
2009  de  10h  à  12h  Préau  de  l’école  les 
tilleuls à Mézières.

contact : 
Claudine Guénée, 06 81 15 93 66  
http://clubvaldeseine.free.fr

 Section danse modern’ Jazz
Les  cours  ont  repris.  Il  est  encore  possible 
de s’inscrire. Karine vous attend à la salle de 
danse du Blanc Soleil. 
Cours à partir de 7 ans.  
enfants, ados et adultes.  
Tarifs dégressifs dès la deuxième inscription.
contact : nadine.lasternat@orange.fr 
06 31 05 44 87

 Section football
Du  nouveau  et  encore  du  nouveau…  Cette 
saison 2009-2010 pour le Football de Mézières 
est marquée par deux grandes nouveautés. 
Une  entente  a  vu  le  jour  pour  la  catégorie 
«vétérans»  avec  le  club  d’epône  USBS.  Les 
entraînements  communs  ont  repris  au mois 
d’août  dans  une  bonne  ambiance.  Après 
plusieurs  années  d’inexistence,  la  catégorie 
«séniors»  revient  en  force  dans  notre  club. 
Plus d’une vingtaine de joueurs enthousiastes 
et  volontaires  vont  porter  les  couleurs  de 
Mézières cette saison. Il est encore temps de 
venir nous rejoindre !

 Section danse country
La danse country a la côte pvartout en France 
et pourquoi pas à Mézières !
Mais  qu’est-ce  que  la  danse  country  (line 
danse) ? On danse seul, tout en faisant partie 
d’un même groupe, qui fait les mêmes pas au 
même moment, dans la même direction, sur 

des airs de folklore américain. 
Alors,  n’attendez  plus,  rejoignez-nous  le 
vendredi de 21h00 à 22h15. 
contact : 
Claudine GUeNee, 06 81 15 93 66

 Section fitness gym.
Les  cours  de  gym  ont  repris  le  lundi  avec 
un  nouveau  concept  pour  entretenir  sa 
silhouette.
Changement  de  notre  professeur  :  Sophie 
Béboulène,  Mézièroise  depuis  un  an  et 
diplômée d’etat dans les Métiers de la Forme, 
vous  propose  des  cours  de  renforcement 
musculaires et cardio. 
contacts : 
Sylvie MASQUeLIer 06 29 37 46 66 
Sophie BeBOULeNe 06 11 83 61 86

 Yoga et relaxation
Les cours de yoga et relaxation ont repris tous 
les  mercredis  et  jeudis  dans  une  ambiance 
sympathique  et  conviviale.  Au  programme, 
détente physique et psychologique en mêlant 

avec ingéniosité relaxation, postures et respi-
ration. 
Liliane  CATHerINe,  professeur  diplômée  et 
affiliée à la FIDHY (fédération inter enseigne-
ments de Hatha-Yoga), vous invite à rejoindre 
le groupe. 
contact : 
Liliane CATHerINe 06 86 87 50 75

 Section cyclo-marche
Un début de saison très satisfaisant pour l’en-
semble des cyclos & marcheurs, avec toutes 
les sorties de  locale et régionale, dont notre 
marche annuelle avec plus de 258 participants 
puis le rallye du muguet avec ses 270 cyclos. 
contacts :  
Mr Lefèvre 01 30 95 65 06 
Mme Debaisi 01 30 95 65 69 
Mr Bequet 01 34 78 57 13 
Mr Lenormand 01 30 95 25 84

Les trésors du 
patrimoine par  
AImer

Nous  sommes  très  heureux  que  la 
mairie  se  soit  chargée  de  nettoyer 
la  plaque  commémorative  de  la 

chapelle de La villeneuve à 
mézières.

Notre  secrétaire  ayant  rencontré 
le  personnel  qui  s’en  est  chargé  a 
proposé que AIMer prête une photo de 
ce monument (extraite de la collection 
que  nous  avons  déjà  exposée  deux 
fois) afin qu’elle soit déposée à côté de 
cette plaque.

Ainsi  marcheurs,  promeneurs… 
pourront enfin découvrir ce qu’était ce 
monument.

La  plaque  qui  a  été  déposée  pour 
conserver  la  mémoire  de  ce  site  a 
gracieusement  été  offerte  par  une 
personne  qui  possédait  une  maison 
à  Mézières  Melle  Ségalat.  Une 
cérémonie  bien  émouvante  s’était 
déroulée  à  cette  occasion.  Avait  été 
évoqué  la  sonnerie  de  l’Angélus  qui 
faisait  revenir  les  laboureurs  des 
champs  le  midi  pour  le  déjeuner,  le 
soir…

Toute  l’histoire  de  cette  chapelle 
peut  d’ailleurs  être  racontée  par 
notre  association.  Par  exemple,  elle 
appartenait  à  quatre  propriétaires 
privés qui,  faute de moyens, n’ont pu 
la  restaurer  comme  cela  leur  était 
demandé par le Maire de l’époque, ce 
qui a provoqué sa destruction.

Si AIMer avait existé à cette époque, 
nous les aurions vivement encouragés 
à engager les travaux en recherchant 
des  aides  afin  de  conserver  cette 
chapelle.

Les sorties du C.L.m.
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vertIcALement
1)  Sac pour mettre le gibier - gros plombs
2)  Le lumen - doré en été - grand reptile
3)  Le radon - sac de chasseurs - fusil mitrailleur à l’envers
4)  Abri indiens - s’occupe des oreilles - plans - prénom féminin
5)   Club lyonnais - chasse avec rabatteurs - aimées des canards - 

patrie d’Abraham
6)  Apéro - fin de verbe - utiles aux chasseurs - contre
7)  Cheval vapeur - instrument indien - distance lointaine
8)  Le chien la suit - ils pullulent actuellement
9)  rappel - possessif - bon sortie - voyelle double - et le reste
10) Le mois de la chasse - prière à la vierge - château
11)  Succulent morceau - allure de bateau - chien de chasse -  

à bout de forces
12) Provint - non traité - belle saison - francilien
13) Saveur - attacha - service de renseignements - soin
14) Chiffre pair - le lapin y loge - au brésil
15)  Lac à monstre - ragoût de lièvre - mammifère rongeur -  

rien à signaler

HorIzontALement
A)  Sac à cartouches
b)  Grand fleuve africain - préfixe privatif - cube
c)  Ile - actions de tisser
d)  Animal que l’on chasse - avant vous
e)   rivière de l’Asie centrale - aller retour -  

sifflet qui imite
F)  Du verbe emboire - du sud-est - le tour
G)  règle - toile à gratter  le titane
H)  Aide - principe de la vie - monnaie bulgare
I)  Plus mauvais - à la mode - Irlande
J)  espaces des astres - contrôle technique - chevreuil ou tissu
K)  Action de tirer
L)   epoques - du verbe aller - arme de chasse
m)   Unité minimale de signification - fameux capitaine -  

roue de poulie
n)   règlement d’infanterie - peut-être de chevaux de bois -  

le xénon - révérend
o)  Actions de chasse - possessif
P)  Le terbium - préposition - a de longues oreilles - grand axe
Q)   Atome dénaturé - manteau court - voyelle double -  

conduite intérieure
r)  réplique enfantine - ile - partie du sang se coagulant 
S)  Chiens dressés pour la chasse - faire feu 
t)   Chasse en Afrique - les rois du terrier

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

durant  16  jours,  le  festival  réunit  artistes  de  renom 
et découvertes pour des concerts à ne pas manquer 
dont  :  rokia  Traoré,  la  marraine  de  cette  édition, 

Calvin  russell,  Arno,  James  Hunter,  Bjorn  Berge,  Davell 
Crawford… 
Blues sur Seine, c’est aussi l’opération Bars en Seine, les 
expositions, les rencontres musicales… 
Le  jeudi  26  novembre  à  21h00,  le festival propose un 
concert événement aux habitants d’epône et de mézières 
salle du bout de monde avec :

desktops (France) : http://www.desktops.fr/ 
1ère partie :  
Guy bélanger et Gilles Sioui  
http://www.myspace.com/guybelanger    
http://www.myspace.com/gillessioui

Toute la programmation sur : www.blues-sur-seine.com !
renseignements : 01 30 92 35 38 
Points de vente : Pavillon des festivals, CAC G. Brassens à 
Mantes-la-Jolie, Fnac, Ticketnet…. et aussi Vente en ligne.

le coup de cœur de  
notre bibliothécaire
Depuis que sa  femme a disparu sans plus  jamais  lui 
faire signe, Paul Anderen  vit seul avec ses 2 enfants. 
Mais une année s’est écoulée, une année où chaque jour 
était à réinventer et Paul est épuisé. Il espère faire peau 
neuve par la grâce d’un retour aux sources, et s’installe 
alors à Saint-Malo, la ville de son enfance. 
Une  fois commencée  la  lecture de ce  roman,  vous ne 
pouvez plus le quitter, vous êtes emportés par l’atmos-
phère et les éléments, la mer y joue un rôle particulier, 
en adéquation  totale  avec  les  sentiments de Paul. Un 
livre très puissant émotionnellement. 
« des vents contraires ».  
olivier Adam. editions de l’olivier.

marie-noëlle Archambaud vous accueille :
- le mercredi de 9h30 – 12h et de 14h à 17h30
- le jeudi et vendredi de 17h à 19h30
- le samedi de 9h30 à 12h30.
Contact : 01 30 90 20 20

«LeS PoISSonS cHAtS»,  
enFIn  L’ALbUm !

Vous les avez applaudis ces deux dernières années à la « Fête de la Musique » 
de Mézières. Les Poissons Chats sortent aujourd’hui  leur premier album 
produit par le CAC Georges Brassens.
Une  belle  bande  de  joyeux  drilles  compose  ce  groupe  qui  a  vu  le  jour 
en  février  2003  :  Moulinex  (Daniel),  Mojo  Pat  (Patrick),  Son  fils  dit  Le 
Gouverneur (Maxime) et Kiki (Jean-Luc). L’âge moyen du groupe, exception 
faite du Gouverneur, est plus proche de la carte Vermeille que de la carte 
Imagin’r.
Leur répertoire est axé sur du rock/blues mâtiné de jazz et chanté en français, 
avec  des  compositions  ou  des  reprises  de 
traditionnels ou classiques du blues adaptées 
et réécrits dans la langue de Molière mais non 
sans une bonne dose d’humour.
Nous  leur  souhaitons  tout  le  succès  qu’ils 
méritent. 

Pour se procurer le cd : 
www.les-poissonschats.com  
ou jaslier@aol.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A P U I L A U r e N S G A C
b U S I r r I T e V I L O
c I C A M I S A r D T A O N
d V r A I e e T I e r S I S
e e V M e r I T A N T L T
F r e A L e S S e L A A A
G T L I N M e S O U C N
H T e T A O A C H I C
I P e S D N T T r I S T e
J e O C A T H A r e S A
K Y U C C A S G S O D e
L r N I V e N U e I L e T
m e I B A r G I O N A L U
n P T T D e U I L I N L I
o e e N G r A N D U z e
P r F I e F T r I S e G
Q T e r M e r e N B e T A
r U r e e Q U e r I B U S L
S S I S e U T D r e G e
t e O N U e H U G U e N O T

correction de la grille précédente



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


