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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Ce premier trimestre a été
consacré, par vos élus, à l’éla-
boration du Budget Primitif
2010 dont vous trouverez le
détail dans ce magazine ainsi
que le compte administratif
2009.

C’est à partir de ce dernier et
des éléments connus que le

Budget de la Commune a été
construit. Avec la crise financière

qui a impacté nos recettes,  nos
marges de manœuvre s’avèrent res-

treintes sachant que nous n’avons
aucune visibilité sur les recettes à venir,

compte tenu de l’incertitude quant au rempla-
cement de la taxe professionnelle en 2011 et de la réforme des collectivi-
tés territoriales qui mettent en péril l’autonomie financière de nos collecti-
vités.

En section de fonctionnement tous les services rendus à nos usagers ont
été conservés sans augmentation des tarifs. Une légère augmentation des
dépenses de personnel est nécessaire pour tenir compte des absences
longue maladie constatées et qui nécessitent leurs remplacements par
des contrats à durée déterminée.

En section d’investissement grâce à la signature des contrats régional et
départemental qui nous permettent d’obtenir 60 % de subvention nous
avons pu programmer deux investissements importants qui sont la recons-
truction de la salle des Fêtes et la réfection totale avec enfouissement des
réseaux du Chemin des Sources. Nous poursuivrons également le pro-
gramme pluriannuel de réhabilitation avec mise aux normes de sécurité et
d’accessibilité des bâtiments communaux avec cette année les travaux
correspondants de l’Ecole LE PETIT PRINCE.

Pour financer ces gros travaux absolument nécessaires au cadre de vie de
nos habitants il est nécessaire d’avoir recours à l’emprunt pour amortir
dans la durée ces investissements et faire appel également à la solidarité
par une légère augmentation (2,33 %) des trois taxes communales.

Ce budget voté à une large majorité le 29 Mars dernier servira également
au cours de l’année 2010 à une analyse complète de nos finances loca-
les afin d’appréhender au mieux les restrictions financières annoncées par
les services de l’Etat qui auront des répercussions au niveau de la Région
et du Département et donc de nos Communes.

Très cordialement.
Votre Maire

Pierre BLEVIN

Directeur de publication : Pierre Blévin
Conception et réalisation : Sophie Breton Costard - http://sobreton.idflux.net/
Comité de rédaction : Pierre Blévin, Sylvie Blanquet, Sophie Dumez, Claudine Guénée, Stéphanie Le ster, Alfred Seitz, Michel Suisse
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VIE MUNICIPALE P4
• Les délibérations
• Départ de Madame Bottura
• Nouveau site internet
• Concours des maisons et 

jardins fleuris 

ECONOMIE ET 
GESTION P6
• Compte administartif 2009 et

budget primitif 2010
• Budget de la caisse des 

écoles
• Budget du C.C.A.S.
• Un métier : l’immobilier

ENVIRONNEMENT ET 
URBANISME P10
• Elaboration du PLU, 

du diagnostic vers le PADD
• Nos projets travaux 2010
• Encombrants, déchet verts,

déchetterie

JEUNESSE VIE 
SCOLAIRE P12
• Séjour de vacances d’été

2010 du SIRE
• Ecole maternelle Le petit

Prince
• 1ère «Brocante des enfants» 
• Loto de la Caisse des Ecoles 

SOCIAL ET 
SOLIDARITÉ P14
• Centre Communal d’Action

Sociale
• La retraite progressive
• Revalorisation des retraites
• Accueil emploi
• La galette de nos anciens 
• Après midi «CRÊPES» 
• La téléalarme

CULTURE ET LOISIRS P18
• Le club des Loisirs mézièrois
• Fête communale
• Festiv' été
• Les Amarts : 20 ans déja
• L’AJSLM
• MultiGaming Family
• Jardiniers de France
• Critique d’un roman
• Mots croisés

Réparations toutes marques
Ventes de véhicules neufs

CD 113 (Route de Cherbourg)
78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE

� 01 30 95 61 32

SOLUTIONS IMMOBILIERESEpône Immobilier

19, avenue de la Gare - 78680 Epône
Tél. 01 30 95 41 13
Fax 01 30 90 07 70
E-mail : eponeimmobilier@orpi.com
RCS Versailles 421 187 725

Vente - Location - Gestion

Corine Moreau
et son équipe
vous souhaitent une 
bonne année 2010.

Incinération - Transports de corps
Travaux dans tous cimetières

Contrats prévoyance obsèques

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

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 

CONCESSIONNAIRE
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DÉPART DE MADAME BOTTURA
Le lundi 15 Mars 2010, le Conseil Municipal, le personnel
de la Mairie et les familles entouraient Madame Bottura,
Responsable du RELAIS D’ASSISTANTES  MATERNELLES depuis
10 ans à l’occasion de son départ vers d’autres responsabilités.
Monsieur le Maire retraçait son parcours depuis son arrivée en
2000 et la félicitait pour le travail accompli dans la mise en place
de ce service.C’est avec émotion que Madame Bottura remer-
cia les personnes présentes avant de découvrir les nombreux
cadeaux qui lui ont été offert. Madame Bottura sera remplacée
à ce poste par Mademoiselle Sandrine RISSOAN.

CONCOURS DES MAISONS 
ET JARDINS FLEURIS
Comme annoncé dans le précédent magazine, le règlement du concours des maisons et jardins fleuris est
modifié. 

Il est désormais nécessaire de s’inscrire avec le bulletin qui suit. La période du concours s’étend

La sélection se fera après 3 ou 4 visites effectuées par le jury avec prise de photographies. 
Au delà du diplôme il est attribué, pour les maisons fleuries et pour les trois premiers prix, 80, 60, et 40 €. Pour les
jardins fleuris, également pour les trois premiers prix, 50, 40, et 30 €.
Alors bonne participation

C o n s e i l
M u n i c i p a l
d u 2 2
Décem-
bre 2009
• Le conseil
a émit un

avis favorable
au transfert

de la compé-
tence transports

urbains du SIRE.
L’objectif étant de

regrouper dans une ins-
tance commune les concep-

tion et réalisation d’une offre com-
mune de transports collectifs pour les habitants du bassin de
vie de proximité.
• signature du contrat enfance jeunesse avec la CAF. Il
s’agit d’un contrat d’objectifs et de cofinancement afin de
poursuivre et d’optimiser la politique de développement de
l’accueil des moins de 17 ans. D’une durée de 4 ans, il per-
met à la commune de bénéficier d’une aide au fonctionne-
ment supplémentaire qui s’ajoute aux aides au fonctionne-
ment versées par la CAF.

• Charte et convention associatives. Afin de formaliser le
partenariat avec les associations Mézièroises, ces deux
documents seront soumis à signature pour acter les occupa-
tions de salles ainsi que les formalités inhérentes aux deman-
des de subventions municipales.

Conseil Municipal du 11 Février 2010
• Afin de ne pas alourdir les finances communales le conseil
a sollicité du Conseil Général et de l’état plusieurs subven-
tions pour les travaux de voirie du chemin des sources,  la
restauration de l’église Saint Nicolas, la réhabilitation des
locaux scolaires.
• Subvention exceptionnelle à la fondation de France-
Séisme en Haïti de 1000 Euros afin de participer aux actions
d’urgences et de reconstruction en Haïti.
• Association de préfiguration d’une intercommunalité.
Le conseil Municipal, après en avoir débattu, se prononce
favorablement sur le principe d’être membre fondateur de
l’association de préfiguration d’une communauté d’agglo-
mération sur le territoire du centre Seine Aval. Il précise :
qu’une seconde délibération sera prise et actera, après un
travail en commun, cette adhésion et les modalités de fonc-
tionnement de cette instance. Que l’adhésion à cette asso-
ciation  n’engage en rien  la commune sur une participation
à la future communauté d’agglomération.

MÉZIÈRES SE DOTE D’UN NOUVEAU SITE
INTERNET !
Comme annoncé dans le précédent bulletin, notre commune met en service son nouveau site
internet entièrement relooké et beaucoup plus complet dès le 
Non content de vous fournir les informations néces-
saires comme par exemple les travaux en cours, les
comptes-rendus des conseils municipaux, le bulletin
en ligne, les avancements des grands projets, les
rendez-vous culturels et sportifs, les fêtes à venir…
vous pourrez également faire en ligne vos deman-
des d’actes d’état civil, et dès la prochaine rentrée
de septembre inscrire vos enfants à la cantine, à la
garderie…
Un site aussi complet prendra un peu de temps dans
sa réalisation complète, c’est pourquoi à son lance-
ment certaines fonctionnalités ne seront peut-être
pas disponibles… mais un peu de patience, dès la
fin de l’année il sera bien aboutit.

Comme un clic vaut mieux qu’un long discours, bon
surf… et à bientôt en ligne !

DU 1ER MAI AU 
25 SEPTEMBRE

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2010
Formulaire d’inscription à retourner à votre mairie 

avant le 3 juin 2010

❑ Catégorie MAISON*        ❑ Catégorie BALCON*

Nom : ………………………..………….. Prénom :……………….…………

Adresse : ……………………………………………………………………….

Code Postal : ………………. Ville : ………………………………………….

Tél domicile : ……………………………Tél portable :……………………… 

Le règlement du concours est disponible en mairie
*Case à cocher

19 AVRIL
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RECETTES CA 2009
5 970 616 €

DÉPENSES CA 2009
5 751 169 €

BP 2010 - RECETTES
8 662 388 €

BP 2010 - DÉPENSES
8 662 388 €

COMPTE 
ADMINISTRATIF 
2009 ET BUDGET 
PRIMITIF 2010

Les postes
de dépenses

et de recettes 
d u  C o m p t e

Administratif 2009 et du
Budget Primitif 2010 figurent

sur les tableaux ci-contre. Sur les graphiques figurent les
pourcentages  que représente chaque poste dans le
total des dépenses et des recettes, fonctionnement et
investissement confondus.

Cette année tous les chiffres, qu’ils concernent le compte
administratif 2009 ou le budget primitif  2010, subissent le
contrecoup des investissements importants programmés
dans le cadre des contrats avec la région et le départe-
ment.
Ces investissements, largement subventionnés, sont pro-
grammés jusqu’en 2012, et concernent  la réhabilitation de
toutes les écoles, le restaurant scolaire des écoles du cen-
tre, les aménagements du centre de loisirs et de la mairie,
ainsi, évidemment, que la reconstruction de la salle des
fêtes et de ses abords.
Outre ces programmes, d’autres travaux de voierie onéreux
et non subventionnés mais néanmoins indispensables, ont
été programmés dès 2010, comme la réfection du chemin
des Sources..

Voici quelques remarques et explications complémentaires
relatives au CA 2009 et au BP 2010 :

COMPTE ADMINISTRATIF 2009

• Fonctionnement :

Dépenses :

1. Les frais de personnel de 2009 sont conformes à nos pré-
visions même si des absences longue maladie nous ont
conduits à des embauches d’intérimaires. Cependant
ces coûts ont été compensés en recette par des assuran-
ces correspondantes.

2. Le remboursement des intérêts des emprunts  a com-
mencé à remonter car il prend en compte  le nouvel
emprunt de 400 000 € contracté en 2009.

Recettes :

1. Les impôts, taxes et subventions sont totalement confor-
mes à nos prévisions. On constate comme prévu une
diminution sensible des droits de mutation liée à la dimi-
nution des transactions immobilières.

2. Les ventes de produits liés à l’enfance et la petite
enfance sont stables en 2009, ce qui traduit une pause
dans l’augmentation de cette population.

Après prise en compte de l’excédent de fonctionnement
de l’année 2008 de 621 168,49 €, on arrive à un excédent
de clôture de 703 737,59 € .

• Investissement :

Recettes :

La totalité des recettes provient des résultats antérieurs, de
la FCTVA  (sur  la TVA de 2007 et 2008), de la TLE, des sub-
ventions régionales et départementales liées aux contrats
passés avec ces organismes.
Nous avons lancé l’emprunt de 400 000 € qui était inscrit
au budget.

La majorité des dépenses – hormis les remboursements des
emprunts antérieurs - correspond à des équipements de
voierie et de bâtiments, dont essentiellement la construc-
tion du nouveau restaurant scolaire.

Le bilan final des investissements conduit à un déficit de fin
d’exercice 2009 de 484 290,71 €.

En conséquence, l’excédent total du compte administra-
tif 2009 se monte à 219 446,88 € qui vont être injectés en
recettes du BP 2010.

BUDGET PRIMITIF 2010

Le BP 2010 prévoit une augmentation des dépenses de
fonctionnement, en particulier au niveau du personnel,
afin de continuer à apporter à la population les services
dont ils ont l’habitude et qu’ils attendent (sujet repris dans
l’éditorial de Mr le Maire), mais surtout un changement
d’échelle dans les dépenses et recettes d’investissements.

En effet, la reconstruction de la Salle des Fêtes (budgétée
sur 2010 aux deux tiers du montant total estimé de sa
reconstruction), la rénovation et la réhabilitation déjà
engagées des bâtiments scolaires, et surtout les travaux
de voierie (dont le chemin des Sources à hauteur de 
1 000 000 € ) représentent sur l’année un effort considéra-
ble pour une  commune comme la notre.
Comme nous en avons maintenant pris l’habitude, ces
équipements – sauf la voierie - vont bénéficier du maxi-
mum de subventions possibles, de par des contrats passés
avec le Département et la Région.
Les recettes classiques permettant de financer ces
travaux (dotations et subventions de l’état, excé-
dent de clôture 2009, revente prévue des terrains
préemptés rue de Mézerolles) seront cependant
insuffisantes.

Le complément de financement sera assuré par :
• Un emprunt de 2 000 000 € remboursable sur 20

ans, et déblocable au fur et à mesure des besoins
pendant 24 mois.

• Un emprunt  cours terme pour financer la TVA de la salle
des fêtes ( 241380 € ) remboursable en 2011 

• Une augmentation des recettes des contributions direc-
tes ( + 28 737 € ) par une hausse des 3 taxes sur lesquel-
les la commune peut encore agir – la TP étant bloquée
au niveau de celle de 2009 - modulée de la façon sui-
vante :

T.H T.F.B T.F.N.B       
Taux 2009 9.38 14.63 49.48         
Taux 2010 9.57 15.07 50.88         
Ecart 2010/2009 +2% +3% +2%      

7



UN MÉTIER : L’IMMOBILIER
Nous sommes allés à la rencontre de Mr DRAGAN qui dirige la société JONATHAN, établie à Mézières
depuis 1989 et spécialisée dans les transactions immobilières et commerciales.

Monsieur DRAGAN officie dans deux cabinets, l’un sis à Mézières, l’autre à
Gargenville.
Après des études couronnées par un bac section économique, il intègre la
faculté de droit jusqu’en 1987 ou il entre dans une société d’import export
en tant que gestionnaire.
Ayant des contacts dans l’immobilier, il décide de créer sa propre affaire et
s’installe à Mézières, d’abord dans son pavillon, puis dans les locaux situés
63 Rue Nationale en 1993, et à Gargenville en 2000. Ainsi le secteur d’acti-
vité est très développé des deux côtés de la seine.
Pourquoi  à Mézières : pour l’attrait du cadre rural, le charme du village,
l’emplacement stratégique grâce aux moyens et voies de communication,
mais aussi la proximité des principales villes, sans oublier la capitale, et de
nombreux centres commerciaux.

Mr DRAGAN emploie plusieurs collaborateurs. La force de cette équipe : 
c’est d’abord la compétence. Ils aiment les contacts humains, les relations
diverses qui font de ce métier une ouverture vers la diversité de nos popu-
lations Mézièroises et environnementales. 

Tout cela dans un seul but : offrir un service de qualité dans toutes les
démarches afin de réaliser dans les meilleures conditions le projet qui leur est soumis.
En un mot : Etre à l’écoute, répondre rapidement à la demande, donner entière satisfaction.
Merci à Monsieur DRAGAN  de nous avoir reçu avec gentillesse et sympathie.
www.cabinet-jonathan.com
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COMPTE ADMINISTRATIF 2009 BUDGET PRIMITIF 2010

Contributions directes 1 827 574 Contributions directes 1 916 882

Dotation de fonctionnement (DGF) 6 55 150 Dotation de fonctionnement (DGF) 656 292

Excédent 2008 621 168 Excédent 2009 210 465

FCTVA - TLE 312 483 FCTVA - TLE 309 017

Subventions d'investissements 401 738 Subventions d'investissements 1 021 823

Autres subventions 453 572 Autres subventions 421 956

Emprunts 400 000 Emprunts 2 241 380

Autres Produits 1 298 931 Autres Produits 1 884 573

Total Recettes 5 970 616 Total Recettes 8 662 388

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 BUDGET PRIMITIF 2010

Frais de personnel et charges 1 398 621 Frais de personnel et charges 1 461 980

Subventions 179 600 Subventions 185 950

Autres frais 1 918 339 Autres frais 2 983 724

Remboursement emprunts 270 277 Remboursement emprunts 208 481

Equipements (voierie - bâtiments) 1 764 885 Equipements (voierie - bâtiments) 3 822 253

Excédent généré 219 447

Total Recettes 5 970 616 Total Recettes 8 662 388

DÉPENSES EN €

ÉLABORATION DU
BUDGET PRIMITIF

2010

BUDGET CAISSE DES ÉCOLES
Le budget de la Caisse des Ecoles a été voté le 30 mars 2010, avec une subvention de la commune de
36 892 €. En ce qui concerne les fournitures scolaires, une somme de 48€33 est allouée pour chaque enfant en
école élémentaire. Pour les classes de maternelles, les membres de la Caisse des Ecoles ont décidé d’augmen-
ter sensiblement la participation puisque nous passons de 38€87 à 43€ par élèves.

Les sorties pédagogiques sont financées à hauteur de 30 % lorsqu’elles se déroulent sur une journée et de
40 % pour les séjours. Le nombre de sorties sont en lien avec le thème du Contrat Educatif Local, à savoir, le
développement durable.. A noter aussi cette année, le départ de la classe de Monsieur Massy à Romagne
dans la Vienne, pour un séjour à la ferme avec hébergement dans des yourtes.

Les membres de la Caisse des Ecoles ont également reconduit  l’achat des dictionnaires remis aux élèves
de CM2 qui vont nous quitter pour rejoindre le Collège

BUDGET DU C.C.A.S             
Les membres du Centre Communal d’Action Social réunis le 31 Mars 2010 ont examinés et approuvés à l’una-
nimité le compte administratif 2009 et le budget prévisionnel 2010 qui s’équilibre à 155 262,81 euros.

Ce budget tient compte de la demande croissante des services à la personne (5 aides ménagères),le portage
des repas à domicile, ainsi que les subventions accordées aux associations caritatives.
Un service d’auxiliaire de vie débute en Avril (voir article par ailleurs).

Il nous semble nécessaire d’apporter une aide maximale aux différentes catégories de bénéficiaires Mézièrois.
La subvention Municipale attribuée au C.C.A.S pour 2010 est identique à 2009 soit : 66 000 euros.

RECETTES EN €



« POS » plan d’occupation des sols  à remplacer par le  « PLU »
Plan Local d’Urbanisme

Lancé par délibération en juillet 2009, la révision du POS est en cours et
doit aboutir à l’élaboration du PLU d’ici mi 2011. L’étape initiale du diag-

nostic est presque terminée, après contribution de tous les conseillers munici-
paux et des habitants volontaires, la rédaction du document sur l’état initial est

en finalisation pour passer à l’étape suivante. 

Des réunions de travail de la commission urbanisme, du cabinet ALISEA, puis avec
les conseillers municipaux ont permis de commencer à réfléchir sur les enseigne-
ments du diagnostic et les enjeux pour définir le « PADD » Plan d’Aménagement et
de Développement Durable. 

Cette deuxième étape fera également l’objet d’un débat en conseil municipal et
de concertation avec les habitants avant l’été. La méthode consistera à hiérarchi-
ser les enjeux, définir des priorités pour Mézières, dessiner des secteurs spécifiques,
prendre en compte le « porter-à-connaissance » (préconisations importantes) des
services de l’état.  

L’objectif est de produire avant l’automne 2010, le PADD, document synthéti-
que et accessible à tous, qui détermine l’économie générale du projet pour
Mézières. 

Viendront ensuite les travaux détaillés sur les documents d’urbanisme, zonages et
règlements, puis les consultations finales, y compris l’enquête publique. 
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ÉLABORATION DU PLU,
DU DIAGNOSTIC 
VERS LE PADD
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La salle des Fêtes, où en sommes-nous ?
Un premier appel d’offre lancé en décembre 2009
s’étant révélé infructueux (de nombreux lots n’ayant
pas eu de réponse), il nous a fallu préparer une nou-
velle consultation et c’est le 20 Avril 2010 à 9 heu-
res que la Commission d’Appel d’Offres se réunira
pour examiner la candidature des entreprises.
Afin d’ouvrir cette consultation aux entreprises loca-
les, il a été décidé de répartir cette reconstruction en
26 lots. À l’heure ou nous écrivons ces lignes, 160 dos-
siers ont été retirés en Mairie. Les travaux devraient
pouvoir commencer dans le courant du mois de Mai,
ce qui peut nous laisser espérer avoir notre nouvelle
salle des Fêtes pour la rentrée 2011.
Le projet est toujours consultable dans le hall de la
Mairie.

Travaux de voirie Chemin des Sources :
Ces travaux sont répartis en deux lots :

1/ L’enfouissement de l’ensemble des réseaux
(EDF, France TELECOM, Eclairage public) y compris
chez les riverains. Ces travaux devraient commen-
cer début Mai pour une durée de 3 mois.

2/ La réhabilitation de la voirie avec aménage-
ment de trottoirs (côté Est et une partie côté
Ouest) des places de stationnement,  des jardiniè-
res avec maintien des terres par clôtures en ron-
dins.

• La rue restera utilisable dans les deux sens avec la
pose de « chicanes » pour ralentir la vitesse.

• Le réseau d’assainissement sera réhabilité sur toute
la longueur de la voie et un fourreau sera posé pour
le passage à l’avenir de la fibre optique.

Le montant total des travaux est estimé à 1.090.527 €
(TTC).

Bâtiments communaux :
Dans le cadre du plan pluri-annuel de réhabilitation
des bâtiments scolaires, nous allons entreprendre la
rénovation et la mise en sécurité et d’accessibilité
de l’Ecole Maternelle LE PETIT PRINCE pour un mon-
tant total de 416.700 €.

Des travaux de réfection de toitures sont programmés
sur les Ecoles LES TILLEULS et LA VILLENEUVE.

Divers :
Mise en place de vidéo protection de divers
bâtiments (restaurant scolaire, salle du blanc
soleil) après examen et concertation des diffé-
rents acteurs.

Un budget conséquent sera également
consacré à la réhabilitation de la voirie com-
munale ainsi qu’à la signalisation.

LUNDI 17 MAI 2010
JEUDI 09 SEPTEMBRE 2010

NOS PROJETS TRAVAUX 2010

ENCOMBRANTS 
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DECHETTERIE
(DECHETTERIE INTERCOMMUNALE DU CAILLOUET)

Du 1/4 au 30/09          
LUNDI de 14H à 19H                                               
MERCREDI de 9H à 12H et de 14H à 19H              
SAMEDI de 9H à 12H et de 14H à 19H                   
DIMANCHE de 9H à 12H          

Du 1/10 au 31/3       
LUNDI de 14H à 17H                                               
MERCREDI de 14H à 17H              
SAMEDI de 9H à 12H et de 14H à 18H                   
DIMANCHE de 9H à 12H  

Attention début mai un jour d’ouverture supplé-
mentaire sera probablement ajouté, plus de ren-
seignements en mairie.

DÉCHETTERIE

TOUS LES MERCREDIS
MERCREDI 12 MAI
MERCREDI 09 JUIN
MERCREDI 14 JUILLET
MERCREDI 11 AOUT
MERCREDI 8 SEPTEMBRE
MERCREDI 13 OCTOBRE
MERCREDI 10 NOVEMBRE
MERCREDI 08 DECEMBRE

DÉCHETS VERTS 
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ÉCOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE
Les élèves de grande section de l’école ont débuté un cycle piscine. 

Celui-ci est basé sur un  projet pédagogi-
que où les élèves s’identifient aux person-
nages Pensatou et Têtanlère de l’album ‘Le
fabuleux voyage de Lola’. Les enfants
découvrent en classe les aventures de ces
personnages et les revivent à la piscine de
Porcheville.
L’ensemble des élèves
de grande section de
l’école vont pouvoir
bénéficier de ce projet.

13
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1ÈRE «BROCANTE DES ENFANTS» ORGANISÉE
PAR L’APEIV
L’APEIV organisait le dimanche 14 mars 2010, la
première « brocante des enfants » dans la salle des fêtes pro-
visoire. Avec une trentaine d’exposants et de nombreux visi-
teurs tout au long de l’après-midi, la première manifestation
de l’APEIV est une réussite. 

Parmi les exposants, le Secours Populaire a pu profiter de la
générosité des parents pour récolter gracieusement de nom-
breux jouets qui seront distribués à des enfants nécessiteux.
Retrouvez toutes les news de l’APEIV sur : www.cmonecole.fr
et dès la rentrée 2010, Nous vous donnons rendez-vous sur
www.apeivmezieres.fr.

UN GRAND SUCCÈS POUR LE PREMIER LOTO
organisé par la Caisse des Ecoles
La Caisses des Ecoles organisait, samedi 6 février, son pre-
mier Loto destiné aux enfants. De nombreux lots tels une Wii, un
Ipod, etc... et des lots offerts par les commerçants de Mézières qui
ont largement participé.
Le succès a été spectaculaire... Ils étaient environ 200 lorsque
la première partie a débuté vers 17h.
Une partie gratuite était offerte aux enfants des Ecoles maternelles
et primaires présents avec, à la clé, un VTT enfant et son casque. 

Les organisateurs, enchantés du succès remporté par ce coup
d’essai vous attendent nombreux l'année prochaine.

Association des Parents d'Élèves
Indépendants de la Villeneuve

Inscriptions 
Les inscriptions des élèves nés en 2007 ont débuté début mars. Après
une pré-inscription en mairie, les parents désireux d’inscrire leur enfant à
l’école maternelle doivent prendre rendez-vous avec la directrice. 

Toute l’école à la ferme
de Vaulézard en Arthie

VENDREDI 28 MAI

Kermesse

Chorale

VENDREDI 18 JUIN

VENDREDI 04 JUIN

Dates à retenir

POUR LES 6 - 12 ANS

« Marmitons des Bois » à Saint-Julien-en-Vercors
(Drôme) du 12 au 25 juillet 2010 : 

escalade, construction de cabanes, piscine, confection
des goûters et desserts, grands jeux… 

« Cocktail Loisirs & Pilotes en Herbe » à Les Arrentes de Corcieux
(Vosges) du 5 au 18 juillet 2010 : 
6/10 : multi-activités, montagne, équitation, loisirs divers – 
11/12 ans : karting, escalade, fabrication de micro-fusées ou d’avions. 

« Vacances Toniques » à Morzine-Essert Romand (Savoie) du 2 au 15 août 2010 : 
activités de montagne (escalade, grimpe, rafting, luge d’été, randonnée-découverte), 
rencontres avec des artisans locaux, baignades, grands jeux 

POUR LES 12 - 15 ANS

« Les Pieds dans l’Eau » à Agde (Hérault) du 2 au 17 juillet 2010 : 
en camping attenant au Centre « Les Montilles de Gaillardy » : baignades, farniente, bron-
zage, sortie dans un parc aquatique, initiation canoë-kayak, randonnée pédestre. 

Informations et inscriptions : secrétariat du S.I.R.E., Maison intercommunale de la petite
enfance « les Ifs », 27 rue de la brèche, Epône. 01 30 95 45 69. 
sire78@wanadoo.fr 
Inscriptions du 27 avril au 20 mai 2009.

12

LES SÉJOURS DE
VACANCES ÉTÉ 2009

DU S.I.R.E 



Le service municipal d’Aide à la Personne renforce ses com-
pétences avec l’arrivée de deux auxiliaires de vie diplômées

au sein de l’équipe des Aides Ménagères, Stéphanie Personic et
Carole Marmont.

En effet, depuis début avril, ce service peut bénéficier, après une évalua-
tion par les Caisses de Retraites, aux personnes âgées, handicapées ou pour

une personne de retour à son domicile après un séjour en milieu hospitalier.

Les Auxiliaires de vie viennent compléter le service apporté par les Aides
Ménagères qui interviennent depuis plusieurs années maintenant auprès de nom-
breux Mézierois pour l’entretien de leur domicile, courses et petits services de la
vie quotidienne…
Que font-elles ? Toutes effectuent le même type de tâches. A une différence
près : elles ne travaillent pas pour les mêmes bénéficiaires. Ainsi l’auxiliaire de vie
intervient auprès des personnes qui ne parviennent plus à effectuer par elles-
mêmes les gestes de la vie quotidienne. L’aide ménagère, quant à elle, s’adresse
aux personnes âgées.
Leurs qualités : Un excellent équilibre physique et moral mais également une
grande capacité d’adaptation. Autres qualités requises : le goût du contact et un
sens aigu de l’organisation.
Mais au-delà du soin, il y a la chaleur humaine, la présence quotidienne si impor-
tante lorsqu’il s’agit quelquefois de la seule visite quotidienne. Il y a aussi les ani-
mations, régulièrement organisées pour les bénéficiaires : sorties au marché de
Maule, crêpes parties, goûters, restaurant, cinéma…

Toujours très attachée au service public, la municipalité qui a mis ces services en
place il y a maintenant quelques années, veut ainsi renforcer l’offre d’assistance
à sa population la plus fragile. 
Renseignements en Mairie (secrétariat du CCAS).
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Service à la personne

du nouveau à Mézières

LE DISPOSITIF DE 
RETRAITE PROGRESSIVE
PROLONGÉ JUSQU’AU 31
DÉCEMBRE 2010
Vous souhaitez finir votre carrière en douceur en diminuant votre activité salariée ?

C’est possible si vous optez pour la retraite progressive. Vous percevez alors une partie de votre pension tout
en continuant à travailler et à acquérir des droits pour le calcul définitif de votre retraite.
Pour bénéficier de ce dispositif qui vient d’être prolongé pour un an, il faut avoir 60 ans ou plus, justifier d’au
moins 150 trimestres d’assurance auprès des régimes de retraite de base français et exercer une seule acti-
vité à temps partiel.

www.lassuranceretraite.fr

REVALORISATION DES RETRAITES 
du régime général de 0,9% et du minimum vieillesse de 4,7 % à compter du 1er avril 2010

En application du dispositif législatif, les retraites du régime général sont revalorisées à compter du 1er avril de
0,9 %. Cette revalorisation concerne les retraites personnelles et les retraites de réversion. 

Le minimum vieillesse (ou ASPA : allocation de solidarité aux personnes âgées) est revalorisé de 4,7 %. Il s’élève
désormais à 708,95 € par mois.

0821 10 12 14 (0,09 €/m).

LA TÉLÉALARME POUR PERSONNES ÂGÉES
De plus en plus de personnes âgées préfèrent vivre à leur domicile, seules, dans leur environnement fami-
lier. Leur sécurité au quotidien constitue alors une préoccupation majeure pour leur famille.
Maintenir le sénior à son domicile, tout en garantissant sa sécurité est possible grâce à la téléalarme, un
système permettant aux Seniors de déclencher une alarme à partir d'un dispositif (médaillon, bracelet…)
qu’ils sont tenus de porter en permanence. Une fois
déclenchée par le Senior, la téléalarme établit un
contact direct avec une centrale d’écoute.

L’interlocuteur sollicité estime la nature et la gravité
de la situation puis intervient pour alerter, les person-
nes ou institutions conformément à la procédure
fixée par le Senior.

Si vous ou l’un de vos proches souhaite bénéficier de
ce service, le CCAS subventionne  son installation.
L’abonnement mensuel est ensuite de 8 € à la
charge du bénéficiaire.
Renseignements en Mairie auprès du secrétariat du
CCAS.
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GALETTE DE 
NOS ANCIENS 

Dimanche 24 Janvier

APRES-MIDI «CRÊPES» 
DE NOS ANCIENS
Le mardi 9 février 2010, le CCAS avait organisé un après-
midi « CRÊPES ».
En présence  de Mr Le Maire, une vingtaine de personnes dont des
personnes des  « cytises » d’ Epône, se retrouvaient autour d’une
table joliment décorée sur laquelle « trônaient » 3 crêpières qui per-
mettaient à chacun, suivant les possibilités, de faire sa crêpe
copieusement tartinée de mets sucrés mis à leur disposition ! 

Jacques Harel, à l’accordéon, Frédo et des chanteuses improvi-
sées égayèrent cet après-midi fait de Joie, de Gaîté, de
…..Tendresse.      

Merci a toutes celles et ceux qui ont préparé cette journée hiver-
nale dirigée par Mme Laudinat, responsable du CCAS.

Mr le Maire et Conseiller Général, honorait de sa présence
cette traditionnelle galette des Rois et présentait, à cha-
cune et chacun, ses meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour l’an 2010.

C’est avec bonne humeur, sur des tables aux décors bleutés,
que furent servies les galettes. Certains de nos Aînés,  introni-
sés Reine ou Roi, coiffèrent la fameuse couronne dorée, qui
leur confère un pouvoir éphémère !
Partie animation les artistes musicaux MAXIME ET KRISTOL,
contribuèrent à faire de cette journée, un moment de
détente où les chansons et la danse égayèrent les convives.

Un accompagnement de proximité pour ACCUEILLIR, ECOUTER, INFORMER
les demandeurs d’emploi et les aider dans leurs recherches en toute confiden-
tialité. 
C’est le but de l’équipe de bénévoles qui animent cette structure municipale.
C’est le sens de la lettre qui a été adressée récemment à tous les demandeurs
d’emploi Mézièrois.
Vous êtes à la recherche d’un emploi. Vous connaissez un voisin, un ami qui est
dans ce cas, donnez lui l’information. Nous sommes à votre disposition tous les
Jeudis de 14 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous. 
Appeler nous au : 01.30.95.61.13.

ACCUEIL EMPLOI
CHAQUE JEUDI



FÊTE COMMUNALE

19h - Tournoi de pétanque au stade de la 
Conche (inscription sur place)

10h - Carnaval - RDV parvis de la Mairie - 
suivi d'un lâcher de ballons

14h - Fête foraine
22h - Retraite aux flambeaux avec animation musicale

et artistes de rue
23h - Feu d'artifice

12h30 - Repas républicain avec animation  et
démonstration de danse Country

16h30 - Fête foraine pour les enfants des écoles de
Mézières sur Seine

FESTIV' été

21h - Représentation de théâtre adultes sous le 

chapiteau

Toute la journée, exposition " Développement durable"

à la bibliothèque, RAM, Centre de Loisirs, jardin des écoles

10h - Exposition de peintures et céramiques de l'atelier des

Amarts (du 19 au 20) - Maison des Associaions

14h30 - Théâtre enfants sous le chapiteau - Salle des fêtes provisoire

À partir de 19h - Fête de la musique - Groupe "Juste pour les vacances"

16h Danse Classique sous le chapiteau

15h - Thé dansant avec le disk jockey "TIPOFF" sous

le chapiteau - Salle des fêtes provisoire

21h - Concert de musique de chambre Eglise 

St Nicolas - entrée libre

BROCANTE

De 6 h à 18 h. rue Maurice Fricotté et devant la salle des
fêtes provisoire.
Restauration et buvette sur place.
Tarif inchangé : 14 € les deux mètres linéaires.
Inscriptions en Mairie avant le Lundi 21 Juin 2010.
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VENDREDI 14 MAI

VENDREDI 18 JUIN

SAMEDI 19 JUIN

DIMANCHE 20 JUIN

VENDREDI 25 JUIN

DIMANCHE 27 JUIN

SAMEDI 15 MAI

DIMANCHE 16 MAI

LUNDI 17 MAI

19

c
u

ltu
re

 e
t l

o
isi

rs

LE CLUB DE LOISIRS
MEZIEROIS AU

…MEXIQUE
LE 30 JANVIER, 43 personnes ont assisté au spectacle « Mexicana »

au grand Rex à Paris. 
La troupe « COMPAGNIE DE MEXICO »  avec ses 35 artistes, trois cents cos-

tumes, 25 tableaux, accompagnée par les légendaires « Mariachis »
enchanta le nombreux public par ses numéros exceptionnels où les cow-boys

mexicains, les jolies et charmantes danseuses, évoluèrent dans une ambiance de
danses folkloriques, de costumes très colorés, illustrant les traditions et légendes du

Mexique.

…PUIS À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE
LE 20 FÉVRIER nous voilà à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle.                                                 
Avec ses 3200 hectares, trois aérogares passagers, une zone d'affai-
res, une zone de fret, une zone hélicoptères, une gare TGV, un sys-
tème de métro automatique CDG VAL reliant les aérogares 1 et 2,
une zone technique, une zone de sécurité avec les pompiers, une
zone postale, une zone météo, voilà succinctement, le décor planté.
Inauguré en 1974, Roissy CDG est le 1er aéroport Européen pour le
trafic aérien avec 541 600 mouvements (soit environ 1 500 décolla-
ges/atterrissages par 24 heures !). Plus de 60 millions de voyageurs. 1er

aéroport Européen et 7ème mondial en volume de fret. C'est aussi 173
compagnies aériennes desservant 505 villes.
Roissy Charles de Gaulle génère 10% de la richesse créée en Ile de
France et 85000 emplois dans 700 entreprises.
Après un repas réparateur, c'est au musée de l'air et de l'espace du
Bourget qu'un jeune guide passionné nous a fait découvrir l'histoire
de l'aviation. Des premières « machines volantes » de l'époque jusqu'aux Boeing 747, Concorde et fusées Ariane
d’aujourd’hui. 
Bref, ce fut une magnifique journée où chacun est rentré à Mézières avec des idées de voyages plein la tête, et en
pensant qu'avec le CLM on découvrait plein de choses. Alors appeler nous au 01.30.93.98.57
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2120

MULTIGAMING FAMILY
En décembre 2009 a été créé l’association MultiGaming Family. 

Cette association est présente essentiellement sur internet pour offrir aux jeunes et
aux moins jeunes la passion du jeu vidéo en réseau local.
Nous avons l’ambition d'organiser des tournois dans la salle des fêtes.

staff@multigramingfamily.com
www.multigamingfamily.com

Bonne visite à tous. 

Section judo
propose à vos enfants deux
cours par semaine, les
lundi et vendredi
entre 17 et 19h

Le professeur, Philippe
Beauvais, diplômé d'Etat,
ceinture noire 5ème Dan, présente régulièrement ses
élèves aux tournois régionaux et quelques uns ren-
contrent déjà de sympathiques succès. Quoi de plus
motivant ?

, Philippe organisait un challenge
amical à Mantes-la-Jolie où les judokas en herbe de
Mézières affrontaient ceux de Mantes.
Et pour clore l’année en beauté, début juin, un tour-
noi interne verra s'affronter les élèves de Mézières
entre eux : venez nombreux pour soutenir vos futurs
David Douillet et Douillette.
Depuis un an, un cours de jui-jitsu est proposé aux
adultes et enfants à partir de 10 ans.

N'hésitez pas à venir assister aux cours, tous les
samedi, entre 17 et 18h : il reste des places disponi-
bles. 
contact : Philippe Beauvais 06 14 11 65 88

L’AJSLM 
Section cyclo - marche
Malgré la pluie, le froid, et la neige, les marcheurs mézièrois très courageux ne
se sont pas arrêtés de l’hiver et ils vont continuer. C’est pourquoi, en plus des
sorties du calendrier de l’OM.S ils vous proposent quelques sorties supplé-
mentaires dont voici les dates.
Le 2 Mai 2010 rallye du Muguet.
Le 13 Mai 2010 sortie pique- nique avec sac à dos.
Le 6 Juin 2010 17 eme grande marche Mézièroise.
Le 24 Juin 2010 sortie club A.J.S.L.M de Mézières.
Le 18 Septembre 2010 découverte des Alpes Mancelles.
Le 31 Décembre 2010 Réveillon de la Saint Sylvestre.
Vous qui aimez la marche, n’hésitez pas à venir nous rejoindre les Jeudis matins à 8 h 30 ou les Dimanches à 8 h devant
l’église de Mézières. Pour toutes personne intéressée téléphoner au : 01.30.95.65.06

LE 11 AVRIL

Section danse modern’jazz
GALAS DE DANSE 2010
Afin de clôturer notre année de danse moderne, Karine FAU-
QUEMBERGUE et ses élèves vous présenteront leurs galas à LA
NACELLE d'AUBERGENVILLE dédiés cette année à la féerie de
WALT DISNEY.

Les spectacles auront lieu le 
A 14h00 (ouverture des portes 13h30)
A 17h30 (ouverture des portes 17h00)

Prix des places : Adultes = 9 € - Enfants de – 12 ans = 4 €
en vente à partir du 01/06/10 en contactant : Nadine 
LASTERNAT 06.31.05.44.87 ou nadine.lasternat@orange.fr
Les derniers billets seront vendus sur place avant chaque spec-
tacle (attention, nombre de places limité).

DIMANCHE 20 JUIN

Dimanche 21 janvier 2010, la troupe de théâtre enfants des
Amarts nous proposait un avant goût de ce que sera leur performance de
fin d’année !

Le ventre noué par le trac, nos jeunes acteurs s’en sont
donné à cœur joie devant un public très attentif et des
parents émus par l’entrain et l’application de leurs enfants. 
Malgré leur trac, ils nous ont fait rire aux larmes et ont
enchanté notre après-midi ! Merci à nos jeunes talents
qui offrent un très joyeux anniversaire à notre association
puisqu’elle fête cette année ses 20 ans !

Nous avons hâte de les retrouver sur les plan-
ches                             à 14h30 sous le chapi-
teau, près de la salle des fêtes provisoire. Vous
pourrez également retrouver la troupe adulte
dès le                              à 21h sous ce même

chapiteau, ainsi que notre 20e exposition de peinture et céramiques pen-
dant tout le week-end. 

Venez nombreux fêter avec nous nos 20 ans !

Contact : Stéphanie LE STER 06 25 85 94 77 

20 ANS DÉJÀ ! 
Les Amarts entament leur 
20e année par une audition
publique du théâtre enfants
sous le signe de l’émotion !
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SAMEDI 19 JUIN

VENDREDI 18 JUIN



Y aurait-
il quelque

chose qui
cloche avec

votre pêcher ?
Il suffit en général

d’un printemps frais
et humide, d’un terrain

malheureusement propice ou de
variétés sensibles, et voici que la cloque du pêcher mon-
tre le bout de son nez, en l’occurrence rouge et fripé ! Les
feuilles s’entortillent et présentent une couleur sang,
contrastant avec le vert du feuillage naissant.
Si vous n’avez pas eu la possibilité de prévenir l’attaque
parasitaire si commune chez le pêcher, et appelée « clo-
que », il n’est plus nécessaire de pulvériser du cuivre, que
ce soit sous forme de sulfate (la fameuse bouillie borde-
laise), d’oxychlorure ou d’hydroxyde. En effet, le traite-
ment ne peut être que préventif, à la chute des feuilles et
en fin d’hiver, avant que le bouton floral ne montre sa
couleur. D’autant que ces produits « naturels » sont toxi-
ques ; car tout ce qui est biologique, ou tout au moins uti-
lisable en agriculture biologique, n’est pas forcément éco-
logique. Le cuivre est toxique pour les mycorhizes, c'est-à-
dire les champignons du sol qui vivent en symbiose avec
les plantes. Les bactéries et les vers de terre n’apprécient
pas non plus la présence de ce métal dans leur biotope.
Et bien entendu, sans une bonne biodiversité du sol, il y a
risque de malnutrition des plantes ce qui entraîne une
moins bonne résistance aux attaques parasitaires. Et
ajouté à tout cela, le cuivre aime tant le sol qu’il y reste !
D’où des concentrations qui augmentent d’année en

année. N’apportez donc pas de
cuivre au printemps : ça ne sau-
vera pas votre fruitier et sera

néfaste pour l’environnement. 
Mais alors, que faire lorsqu’on a passé les dates de traite-
ment préventif ?
Il ne vous reste plus qu’à enlever les feuilles atteintes à la
main et à les brûler. Faites suivre d’une pulvérisation de
décoction de prêles et les choses devraient rentrer dans
l’ordre. Si vous laissez les feuilles sur l’arbre, la maladie se
propagera et entraînera un affaiblissement de l’arbre. Les
rameaux terminaux peuvent dépérir et en général, les
arbres meurent après trois à cinq ans à cause de la chute
répétée du feuillage. S’il y a formation de fruits, ceux-ci
tombent prématurément et l’arbre donnera peu ou pas
de fruits du tout l’année suivante.
Comment fabriquer une décoction de prêles ?
La prèle est riche en silice qui renforce la résistance aux
maladies. On la trouve dans les champs ou les forêts. Elle
pousse en général de mai à juin.
Pour fabriquer votre décoction, faites tremper 1 kg de
tiges de prèle finement coupées dans 10 litres
d'eau de pluie. Faites bouillir 30 mn et laissez refroidir au
moins 12 heures. Utilisez la décoction en pulvérisation

diluée à 20 %. Elle sert à
combattre la cloque
du pêcher mais aussi
la rouille, la maladie
des taches noires sur le
rosier, la monoliose, le
botrytis et le mildiou.

Chronique réalisée 
par l’association des
Jardiniers de France
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CRITIQUE D’UN ROMAN
Le reste est silence. Carla Guelfenbein. Actes Sud.
Tommy est un garçon de 11 ans, fragile, qui a subi une opération du cœur. Il est tellement surpro-
tégé qu’il n’a pas d’amis. Son activité préférée consiste à enregistrer sur son MP3 les conversations
des adultes à leur insu. C’est en pratiquant son hobby qu’il découvre que sa mère n’est pas morte
d’une rupture d’anévrisme comme on le lui avait assuré. C’est un choc pour lui, il ne comprend
pas pourquoi les adultes lui ont menti et a besoin de connaître la vérité. Tommy va tenter de savoir
qui était véritablement sa mère et comprendre que les secrets, aussi petits soient-ils, peuvent
détruire une vie. Un roman captivant sur la quête des origines et des secrets de famille qui vous
tient jusqu’à la dernière page.

CRITIQUE D’UN ROMAN POUR ENFANT
Une graine en cadeau. Gilles Abier. Actes Sud Junior. Collection Roman Cadet.
Igor est un petit garçon très égoïste et très tyrannique. Une fête est organisée pour ses 10 ans et il
se fait une joie de recevoir plein de cadeaux. Mais Hector, le grand-père d’Igor, lui réserve une
surprise de taille, il a subtilisé tous les paquets et il lui donne à la place une graine à moitié dessé-
chée dans une boîte d’allumettes. S’il la plante et s’il en prend grand soin, elle poussera, donnera
une fleur puis un fruit. Et alors, c’est seulement en échange de ce fruit que son grand-père lui ren-
dra ses cadeaux. Igor fulmine. Son anniversaire est foutu. Maudit   grand-père ! Parviendra-t-il à
respecter le contrat imposé par le vieil homme et à récupérer ses cadeaux ? Une leçon de
sagesse pleine d’optimisme !!
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VERTICALEMENT
1) Lac du Rwanda – lac  du

Canada
2) Lac du Congo – outil de gra-

phiste – pin montagnard
3) Selon abrégé – Sa Sainteté – lac

Australien – lac Iranien
4) Utile – va avec clac – cardinaux

– avion Russe
5) Pub Hollandaise – sans effet –

jazz expressif – lac de  Lombardie
6) Cythare Indienne – un des cinq sens – oiseaux disparus
7) Unité d’énergie – au stade – lac du Zimbabwe
8) Ecrivain Italien – affecter des manières – lac de Haute

Savoie – fin d’infinitif
9) Eructer – club Lillois – troisième personne – costaud
10) Etaler – lac Italien – même – américium
11) A vu le jour – tromperie – serpents venimeux
12) Coulée à Tahiti – conclure à la hâte – impôt – fleuve

du sud
13) Tsigane à l’envers – ile Anglaise – jamais ancien –

dignité musulmane
14) Tue – lac Canadien – huile
15) Lac Américain –colère ancienne – enveloppes.

HORISONTALEMENT
A) Lac du haut limousin – titre de souverains musulmans
B) Affluent de la vilaine – estima – ceinture
C) Carte bancaire – reproduit – alcool de datte
D) Essai – aller retour – ville de Sicile – le thorium
E) Dorure – lac Italien
F) Retard abrégé – fille de Cadmus – va avec big
G) Lac Breton
H) Divinité de la végétation – cardinaux – langue du midi – pronom
I)  Fin d’infinitif – nouveau – creusé par la charrue
J) Bouclier – grands étangs – contre
K) Troisième personne – ou Genève – ce à l’envers – autobus
L) Vague à l’envers – ville des Deux Sèvres – ile
M) Lac au pied du Jura – non identifié
N) Squelette – lettre grec – interjection 
O) Narcotique – lac de l’Ouganda 
P) Lac Américain – passe à Saint-Omer – lac dans l’Hérault
Q) Port de l’Hindoustan – arrose Pont-Audemer – planchette
R) Ville du Japon – le sievert – notre seigneur
S) Humoriste disparu – deux – chaine culturelle
T) Lac Pyrénéen – lac dans les Vosges – avant le docteur

Alfred Seitz
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LORSQUE ÇA CLOQUE 
AU MOIS D’AVRIL…

DE 10H À 12H
TROC AUX PLANTES

RDV PRÉAU ÉCOLE LES TILLEULS

DIMANCHE 23 MAI

À 17H
ATELIER CRÉATION D’UN MASSIF

RDV PARVIS DE LA MAIRIE

MERCREDI 12 MAI
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MOTS CROISÉS

Mme Claudine Guénée, correspondante locale des Jardiniers de France au 06.81.15.93.66 http://clubvaldeseine.free.fr



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

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 1980Fondée en 1980

ZAC Les Beurrons
Route de Rambouillet

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

ALIOALIO
> 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

TPTP
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