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madame, mademoiselle, monsieur, 

C e mézières magazine est consacré en 
grande partie au budget 2009. Il nous donne 
les grandes orientations pour cette année.

Il a été élaboré dans un contexte écono-
mique et social difficile. Les différentes 
commissions et services ont émis des 
souhaits quant à leurs besoins qui, je le 
conçois, sont tout-à-fait légitimes.
La commission des Finances composée 
de tous les conseillers municipaux les ont 
étudiés, au cours des différentes séances 
de travail, en tenant compte des impéra-
tifs budgétaires, mais aussi en veillant au 
respect et à la qualité des services rendus 
à l’ensemble des habitants mézièrois et en 
maintenant au même niveau les tarifs prati-
qués.
en section de fonctionnement, l’augmen-
tation modérée des dépenses est due 
essentiellement à la prise en charge de la 
collecte des déchets verts dans les mêmes 
conditions que les années précédentes et 
qui est abandonnée par le SmIRtom en vue 
pour les prochaines années d’inciter nos 
concitoyens à les déposer à la déchetterie.
L’entretien des voiries, dû aux conditions 
climatiques désastreuses de cet hiver est 
également un point fort de ce budget.
La part sociale est également prise en 
compte et plus particulièrement l’aide aux 
personnes en difficulté et la possibilité 
d’aider les jeunes accédants à la propriété 
à travers le pass-foncier d’où une augmen-
tation de la subvention au CCAS. Celle de la 
caisse des écoles reste stable pour continuer 
à offrir à nos élèves un accueil satisfaisant 
même si nous constatons une fréquentation 
plus importante de nos services périsco-
laires et extrascolaires d’où là aussi, une 
augmentation des dépenses sans consé-
quence sur les tarifs appliqués.
Les nouvelles normes d’encadrement de 
ces services engendrent également une 
augmentation des frais de personnel (due à 
l’embauche ou à la modification des contrats 
du personnel d’animation et de surveillance) 
et de matériel ; à titre d’exemple, le traite-
ment des déchets alimentaires. est égale-
ment à noter, l’embauche d’une bibliothé-
caire pour assurer le bon fonctionnement 
de notre bibliothèque qui connaît un vrai 
succès.
Quant aux recettes de fonctionnement elles 
sont relativement stables avec des dotations 
de l’état toujours aléatoires au vu des trans-
ferts de compétences aux collectivités.

Le bon excédent de 
clôture de l’année 
2008 nous a permis 
d’équilibrer d’une 
manière correcte ce 
budget de fonction-
nement.
Dans l’élaboration 
du budget d’inves-
tissement il nous a 
fallu faire des choix en prévoyant l’avenir. 
La reconstruction de notre salle des fêtes 
dont le permis de construire vient d’être 
déposé est un des gros travaux 2009/2010.
Le second point fort de ce budget est la 
construction du restaurant scolaire pour 
lequel un surcoût non négligeable est 
dû à l’obligation de créer des fondations 
spéciales imposées par le bureau de 
contrôle. Cette nouvelle construction nous 
permettra de libérer de la place dans notre 
centre de loisirs, pour un meilleur accueil 
des enfants.
Pour satisfaire également la demande des 
sportifs, nous avons inséré dans ce budget, 
la réalisation d’un plateau d’évolution pour 
les jeunes au stade de la Conche.
Nous poursuivons également la réhabilita-
tion des locaux scolaires. Cette année, nous 
réaliserons la réfection du bâtiment le plus 
ancien de l’école de la Villeneuve.
Les travaux de voierie ne sont pas oubliés et 
nous avons programmé la réfection totale 
de certaines rues ou chemins et la mise 
en souterrain des réseaux du Chemin des 
Sources pour une réhabilitation totale ulté-
rieurement.
Une provision a été programmée dans ce 
budget pour la construction de logements 
à loyer modéré afin de se mettre progressi-
vement aux normes fixées par la loi SRU et 
l’acquisition pour la mairie d’un défibrilla-
teur.
Vous trouverez également dans ce numéro, 
le programme des différentes manifesta-
tions prévues avant les grandes vacances 
avec deux points forts, la fête de notre 
village avec un programme très chargé et 
une nouveauté : le festival des Arts orga-
nisé en partenariat avec les associations, 
les structures municipales, les écoles dans 
le cadre du Contrat educatif Local. Nous 
vous y attendons très nombreux.

A très bientôt.

Votre maire,
Pierre Blévin
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S uite à l’incendie de la salle des 
fêtes de Mézières, les travaux de 
démolition ont eu lieu au premier 

semestre 2008, où en est le projet de 
reconstruction ?
A ce jour, il est bien avancé. Il est vrai 
qu’après l’incendie du 27 octobre 2007, il 
a fallu prendre dans un premier temps les 
mesures d’urgence : assurer la sécurité 
des bâtiments proches, prendre contact 
avec notre assurance qui a dû désigner un 
expert, prendre de notre côté, un expert 
pour défendre nos intérêts, lancer une 
consultation pour la démolition, retardée 
d’ailleurs par la présence d’amiante qui 
demande une procédure spéciale. Puis  
nous avons élaboré avec les utilisateurs 
(associations, services municipaux…) 
un cahier des charges, lancé une autre 
consultation pour le choix de l’archi-
tecte qui a élaboré un projet soumis aux 
membres du conseil qui l’ont amendé, 
modifié, amélioré et après plusieurs 
réunions de travail l’ont validé. ensuite, 
nous avons réalisé l’estimation sommaire 
de ce projet. effectivement, cette procé-
dure peut paraître longue, mais elle est 
absolument nécessaire pour un projet 
aussi important.

Quels sont les critères qui ont permis 
de retenir ce projet, la nouvelle salle 
des fêtes sera-t-elle différente ?
Nous avons souhaité que cette salle soit 
polyvalente et avant tout salle des fêtes, 
mais également destinée aux activités 
culturelles, sportives douces, festives, 
de spectacles et d’exposition. elle a été 
agrandie, avec une superficie de scène 
plus importante, et la mise aux normes 
de sécurité, d’accessibilité, d’acoustique 
avec une surface de rangement supé-
rieure et le doublement des loges et 
une cuisine plus fonctionnelle. Ce projet 
a tiré les leçons des inconvénients de 

l’ancienne salle et toutes ces nouvelles 
dispositions sont donc tournées vers les 
besoins du futur.

Le projet a-t-il été présenté au public ? 
Comment a-t-il été accueilli ?
Les membres du Conseil municipal ont 
approuvé ce projet qui a été présenté et 
décrit par l’architecte début Septembre 
2008. Après quelques modifications 
mineures et techniques il a été dévoilé au 
public lors de la cérémonie des vœux le 
23 Janvier 2009 et est exposé dans le hall 
de la mairie depuis cette date et semble 
être bien accueilli par nos habitants. 
Le permis de construire a été déposé 
en mairie fin mars pour une instruc-
tion d’environ 3 mois, sachant qu’il est 
nécessaire d’avoir l’avis des services 
extérieurs (commissions de sécurité et 
d’accessibilité, incendie, bâtiments de 
France, trésorerie générale…). Pour 
gagner du temps, nous avons demandé à 
l’architecte de préparer parallèlement le 
dossier de consultations des entreprises 
pour lancer la consultation d’appel d’of-
fres le plus rapidement possible.

En ces périodes de budgets commu-
naux, pouvez-vous nous indiquer 
combien cela va-t-il coûter ?
Comme je le dis dans mon éditorial, 
le budget d’investissement 2009 tient 
compte bien-entendu du lourd investis-
sement qui va être engagé dans les deux 
années à venir pour sa reconstruction. 
Au niveau du financement nous avons 
négocié avec notre assureur pendant 
de long mois le montant du rembourse-
ment qui a été calculé sur la réévalua-
tion à l’identique de l’ancienne salle au 
prix actuel. Je remercie les entreprises 
locales qui nous ont permis de recalculer 
le coût de la construction de 1987 au prix 
actuel. A ce prix a été déduit une moins 

value de vétusté. 
Parallèlement à cette demande nous 
avons contacté les services du Dépar-
tement et de la Région pour obtenir une 
aide financière. Après plusieurs réunions 
de travail, nous pourrons déposer un 
dossier de demandes de subventions à 
ces assemblées dans le cadre de contrats 
qui nous permettront d’obtenir un finan-
cement de 30% pour le Département, à 
35 % de la part de la Région. Ces pour-
centages sont calculés sur un montant 
hors taxes sur un plafond différent pour 
les deux assemblées. Le coût estimé de 
la reconstruction est d’environ 2 300 000 € 
(ttC) pour lequel nous pensons, si toutes 
nos demandes sont satisfaites, obtenir 
y compris avec l’assurance, une aide de 
1 520 000 €. C’est donc environ 780 000 € 
qui resteront à la charge de la commune. 
Le Conseil municipal a tenu compte de 
cette dépense dans le budget 2009 mais 
aussi dans nos prévisions budgétaires 
pour les prochaines années.

Les futures lois du Grenelle de l’en-
vironnement vont imposer des 
contraintes de réduction de consom-
mation énergétique pour les bâtiments 
publics, quelle est la politique de la 
municipalité concernant l’approche de 
développement durable pour ce projet 
en particulier ?
Nous avons engagé une étude indépen-
dante, conseillé par le point info ADeme  
du mantois. Des spécifications (décisions 
à arrêter pour les chapitres HQe, récupé-
ration des eaux de pluie, le type de chauf-
fage, les matériaux isolants, les char-
pentes en bois) seront mentionnées au 
DCe (Dossier de Consultation aux entre-
prises) afin d’anticiper le seuil basse 
consommation énergétique, être modèle 
en matière de développement durable, et 
être résolument orienté vers l’avenir.

Quand pourrons-nous assister à la 
pose de la « première pierre » de ce 
projet ambitieux ?
Dans le dossier de demande de subven-
tions dans le cadre des contrats régional 
et départemental, nous devons nous 
engager à ne pas commencer les travaux 
avant la notification d’attribution de ces 
subventions par le Département et la 
Région. A ce jour, nous ne connaissons 
pas les périodes où ces deux assemblées 
vont délibérer sur nos dossiers mais la 
pose de la première pierre peut être envi-
sagée au mieux en octobre 2009.
Je vous remercie de cet entretien, et dans 
le prochain magazine je vous donnerai de 
plus amples précisions sur le montage 
des dossiers des contrats de subventions 
qui sont assez complexes, qui engagent 
la commune sur plusieurs projets, et 
également sur le plan financier. 

Questions ouvertes à Pierre BLeViN
concernant la reconstruction de la salle des fêtes

LeS DÉLIBÉRAtIoNS

Dans le cadre du plan pluriannuel concernant les établissements 
scolaires de la commune, il est nécessaire de réaliser les travaux 
de réhabilitation de l’école du Petit Prince (mise aux normes de 
sécurité et d’accessibilité, première tranche du bâtiment). 

Les modalités de financement sont les suivantes :
- Subvention DGe : 30 000 € (H.t)
-  Part Communale : 153 314 € (H.t)
Soit un coût total (Ht) de : 183 314 €.

22 décembre 2008

21 janvier 2009

25 mars 2009
monsieur le maire expose aux membres du Conseil municipal 
que suite à l’incendie de la salle des fêtes le 27 octobre 2007, une 
demande de permis de construire va être déposée. 
le futur projet de salle des fêtes, d’une superficie de 790 m², se 
situe sur le même terrain que la précédente à proximité immédiate 
de la Salle du Blanc Soleil. 

Considérant que ce projet permettra de continuer à proposer un 
service public et un lieu d’accueil pour les manifestations commu-
nales et associatives, le Conseil municipal autorise à l’unanimité 
monsieur le maire à signer la demande de permis de construire en 
vue de l’installation d’une salle des fêtes.

Afin de sauvegarder le commerce de proximité ainsi que de 
préserver la diversité de l’activité commerciale et les intérêts de la 
commune, le Conseil municipal a décidé de délimiter un périmètre 
de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à l’inté-
rieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de 
fonds artisanaux de fonds de commerce ou de baux commerciaux.
Le périmètre concerne la rue Nationale et l’Avenue de la Gare.

le territoire Seine aval (mézières-sur-Seine, epône, Vernouillet, 
la Communauté de Communes Seine mauldre, celle des Deux 
Rives de la Seine, et le Syndicat Intercommunal du Val de Seine) a 
été sélectionnée comme territoire LeADeR (Liaison entre Actions 
de Développement de l’economie Rurale : programme européen 
destiné aux zones rurales. L’objectif est de concentrer sur ce terri-
toire des projets de développement agricole afin de développer et 
pérenniser une activité agricole périurbaine durable).
Considérant qu’il est d’intérêt collectif de développer et péren-
niser une activité agricole péri-urbaine durable, le Conseil muni-
cipal décide d’adhérer à l’Association en cours de création pour 
un Développement Agricole Durable en Seine Aval (ADADSA) et de  
participer au financement à hauteur de 1000 € pour l’année 2009. 

La maîtrise d’Oeuvre urbaine et Sociale spécifique «  insalubrité » 
(m.o.U.S insalubrité)  a pour objectif de traiter sur une période 
courte les logements insalubres d’un territoire avec en retour une 
amélioration des conditions de vie des citoyens et une revalori-

sation économique de certains quartiers. 5 logements mézièrois 
seraient concernés. 
Le Conseil municipal décide d’engager la commune dans l’inscrip-
tion du périmètre de la m.o.U.S et d’accepter les clés de finance-
ment (etat 50 %, Conseil Général 25% avec une aide plafonnée à 
24 000 €, Communes 25 % soit un coût global entre 1 000 € et 3 000 € 
par habitation).

Projet de circuit de F1 : monsieur le maire présente une motion 
concernant le projet de circuit de Formule 1 entre Flins-sur-Seine 
et les mureaux. Compte tenu de la destruction de terres agri-
coles initialement destinées à un grand projet d’agriculture biolo-
gique maraîchère et céréalière, de l’impact sur la présence de la 
deuxième réserve d’eau potable d’Ile de France et d’un champ 
captant qui alimentent 750 000 franciliens, du manque d’évalua-
tions précises en matière de nuisances, en particulier sonores et 
atmosphériques, de la saturation des voies de communication, de la 
participation financière de 122 millions d’euros du Conseil Général 
avec l’argent du contribuable local alors que la Formule 1 est en 
crise et son avenir incertain, et du classement en partie de cette 
zone inondable dans le règlement du PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation) qui interdit toute construction alors que les 
autres communes de La Vallée de la Seine doivent s’y conformer, 
etc., le Conseil municipal affirme qu’il est contre ce projet d’im-
plantation d’un circuit de Formule 1 entre Flins et Les mureaux 
dans l’état des connaissances actuelles.

4
La vie
municipale

5
La vie
municipale



m
éz

iè
re

s 
m

ag
 n

°4
4

m
éz

iè
re

s 
m

ag
 n

°4
4

6
Économie
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PréSeNtatioN du Budget commuNaL 2008  
et deS PréViSioNS BudgétaireS 2009

l es postes de dépenses et de 
recettes  du Compte Administratif 
2008 et du Budget Primitif 2009 

figurent sur les tableaux. Sur les graphi-
ques figurent les pourcentages que 
représentent chaque poste dans le total 
des dépenses et des recettes, fonction-
nement et investissement confondus.

Cette année encore, les chiffres habituels 
ont été affectés par les conséquences de 
l’incendie de la salle des fêtes et de sa 
reconstruction, qui se traduisent par :

•  Au compte administratif 2008 : un 
gonflement des recettes lié au verse-
ment d’une provision de 868 436 € par 
l’assurance, alors que les travaux de 
reconstruction ne sont pas commencés. 
Cette provision nous a, entre autres, 
permis d’éviter l’emprunt de 140 000 € 
que nous avions budgété.

•  Au budget primitif 2009, une très forte 
augmentation des dépenses d’équi-
pement, due à la somme de travaux 
lourds menés simultanément (salle 
des fêtes, restaurant scolaire, réhabi-
litation des écoles, aménagement du 
stade de la Conche).

Fonctionnement

Dépenses
1.  Les frais de personnel restent majorés 

par des absences longue maladie et 
des congés maternité, qui nous ont 
conduits à des embauches d’intéri-
maires dont les coûts sont cependant 
compensés par les assurances corres-
pondantes.

2.  Le remboursement des intérêts des 
emprunts  continue de décroître.

recettes
1.  Les impôts, taxes et subventions sont 

totalement conformes à nos prévi-
sions. on peut noter encore en 2008 
une augmentation substantielle de 
la taxe sur les droits de mutation, ce 
qui traduit un nombre de transactions 
immobilières toujours en croissance 

sur la commune. Cependant, au vu de 
la conjoncture actuelle, nous avons 
prévu une décroissance de cette taxe 
pour 2009.

2.  Les ventes de produits liés à l’enfance 
et la petite enfance sont encore une 
fois en forte augmentation, car repré-
sentatives de la croissance de cette 
population.

Après prise en compte de l’excédent 
de fonctionnement de l’année 2007 de 
89 534 €, on arrive à un excédent de 
clôture de 621 168 €.

Investissement

recettes
La totalité des recettes provient des 
résultats antérieurs, de la FCtVA (Fond 
de Compensation à la tVA), de la tLe 
(taxe Locale d’equipement), des subven-

tions régionales et départementales 
liées aux contrats passés avec ces orga-
nismes.
Nous n’avons pas contracté l’emprunt de 
140 000 € inscrit au budget.

Dépenses
La majorité des dépenses - hormis les 
remboursements des emprunts anté-
rieurs - correspond à des équipements 
de voierie et de bâtiments (en particulier 
la mise en conformité des écoles). 
Le bilan final des investissements  
conduit à un excédent de fin d’exercice 
2008 de 569 556 €.
Par conséquent, l’excédent total du 
compte administratif 2008 s’élève 
à 1 190  724 € qui seront reportés en 
recettes du budget primitif 2009.

Dans l’élaboration d’un budget il faut 
tenir compte de l’avenir. C’est ce que 
nous avons fait en prenant en compte 
les orientations budgétaires (expo-
sées à tous les conseillers municipaux) 
qui se projettent sur les cinq futures 
années et plus particulièrement pour 
les gros investissements.
Les dépenses correspondantes ne 
peuvent être financées qu’à travers des 
contrats départemental et régional et 
des subventions d’état très restreintes 
ou de subventions spécifiques à chaque 
structure. Un calendrier prévisionnel 
pluriannuel de nos futures dépenses 
a été réalisé en tenant compte de ces 
différentes subventions qui doivent 
être programmées dans le temps pour 
s’adapter au plus près à nos dépenses 
de gros investissements.
La part des recettes d’une collectivité 
doit être envisagée sur quatre critères 
distincts : 
Un premier que paye l’usager des 
services, un second reçu par les impôts, 

un troisième dû à l’autofinancement et 
le dernier par l’emprunt.
Ce budget 2009 a été établi en tenant 
compte de ces quatre contraintes afin 
d’équilibrer les dépenses correspon-
dantes.
L’emprunt doit être amorti sur 15 ou 20 
ans pour les investissements lourds : la 
salle des fêtes, le restaurant scolaire, 
les gros travaux de voirie. Une augmen-
tation des impôts avec une différence 
entre celle de la taxe Professionnelle et 
les trois autres taxes (qui représentent 
une somme totale d’environ 64 000 € 
fiscalisés) a été nécessaire pour tenir 
compte de l’inflation. Si nous y rajou-
tons l’autofinancement dû à un bon 
résultat budgétaire 2008, nos budgets 
2009 sont donc équilibrés en donnant 
une priorité, en cette période difficile, 
au budget social et aux gros investisse-
ments absolument nécessaires à nos 
concitoyens.
   Pierre BLeVIN

UN PoINt SUR L’ÉLABoRAtIoN DU BUDGet 2009

voici quelques remarques et explications complémentaires relatives  
au compte administratif 2008 et au budget primitif 2009 :
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recettes en e

Contributions directes 1 679 551

Dotation de fonctionnement ( DGF ) 635 124

excédent 2007 895 34

tVA - tLe 274 295

Subventions d'investissements 142 506

Autres subventions 460 525

emprunts 0

Autres Produits 2 927 180

Total recettes 6 208 715

Dépenses en e

Frais de personnel et charges 1 198 260

Subventions 154 030

Autres frais 2 692 902

Remboursement emprunts 287 563

equipements ( voierie - bâtiments ) 685 236

excédent généré 1 190 724

Total dépenses 6 208 715

Compte administratif 2008

Excédent généré
19%

Remboursement emprunts
5%

Equipements
(voierie - bâtiments)

11%

Subventions
2%

Frais de personnel et charges
19%

Autres frais
44%

Autres produits
48%

Emprunts
0%

Autres subventions
7%

Subventions
d'investissements

2%
TVA - TLE

4%

Excédent 2007
1%

Dotation de 
fonctionnement (DGF)

11%

Contributions directes
27%

BuDGET Du CCaS  
Les membres du Centre Communal 
d’Action  Social réunis le 26 mars 2009 
ont examinés et approuvés à l’unani-
mité le compte administratif 2008 et le 
budget prévisionnel 2009 qui s’équilibre 
à 158.069,81 €.

Ce budget, en augmentation de 9,62 % 
tient compte de la demande croissante 
des services à la personne (5 aides 
ménagères, le portage des repas à 
domicile) ainsi que, depuis cette année, 
les subventions accordées aux associa-
tions caritatives.

Cela nous semble nécessaire pour 
apporter une aide maximale aux diffé-
rentes catégories de bénéficiaires 
mézièrois. 

Compte tenu de la conjoncture le C.C.A.S 
a souhaité également augmenter la 
part du budget consacrée aux aides 
diverses.

La subvention  municipale attribuée au 
C.C.A.S pour 2009 passe de 50.000 € à 
66.000 € alors que la subvention Dépar-
tementale est en constante diminution.

CaiSSE DES éCOlES  
Les membres de la Caisse des ecoles 
se sont réunis sous la présidence de 
Pierre Blévin le 31 mars dernier. Ils 
ont approuvé à l’unanimité le Compte 
Administratif 2008 et le Budget 2009.

en 2008, la Caisse des ecoles a financé 
des fournitures scolaires (20 353.07 €), 
des classes de découvertes et des 
classes des sorties pédagogiques 
(6 956 €) ainsi que la maintenance des 
photocopieurs (2 962.20 €).

elle a investi pour du mobilier et du 
matériel informatique pour l’école Le 
Petit Prince (1 781.73 €), Les tilleuls 
(856.81 €) et La Villeneuve (2 600.71 €).

La subvention municipale attribuée à la 
Caisse des ecoles est de 36 892 € pour 
2009.
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a.S.d : aide et SerVice à domiciLe
le 26 février, nous avons rencontré mr varlET qui a créé son entreprise d’aide à la personne. voici son histoire.

les rendez-vous d’entreprises mézièroises 

monsieur Jacques Varlet, fils d’artisan 
et commerçant, titulaire d’un BAC 
F3 recherche un emploi. en 1981 il 

est embauché dans une quincaillerie comme 
chauffeur. Il y travaille pendant 23 ans et au fil 
des années devient chef de magasin.
Suite à un accident du travail qui le tient 
éloigné de la vie active durant 18 mois, il est 
licencié et se retrouve au chômage.

Après des recherches infructueuses si ce 
n’est des petits boulots, il rencontre, en 2006, 
les bénévoles de « l’Accueil Social » à la mairie 
de mézières. Ceux-ci l’orientent vers « Val De 
Seine Initiative » dans le cadre d’une création 
d’entreprise d’aide à la personne.
Cette association lui donne tous les éléments 
et les démarches à suivre et, de plus, lui fait 
bénéficier d’un prêt d’honneur.

En juillet 2006 il fonde son entreprise indivi-
duelle, a.S.D (aide et Service à Domicile).

Aujourd’hui, après trois ans d’activité, par ses 
connaissances et le bouche à oreille, l’entre-
prise se développe à un rythme croissant. Son 
épouse Cathy, employée à l’école de la Ville-
neuve, s’occupe de la partie administrative.

Au delà du service rendu, le travail de 
monsieur Varlet a la particularité de jouer 
un rôle social car il rencontre des personnes 
seules, souvent âgées qui sont très contentes 
d’accueillir et de parler avec quelqu’un.
Ce coté humain et généreux monsieur Varlet 
l’avait déjà pratiqué, pendant sa période 
chômage, en rendant service aux « restos du 
cœur » de mantes-la-Jolie.

Homme toutes mains, il se sert aussi de ses 
pieds. en effet monsieur Varlet est aussi un 
sportif accompli. Adhérent de l’A.J.S.L.m, il 
est un fervent marcheur.
Profiter de son expérience pour tous vos 
petits travaux : jardinage, entretien, brico-
lage, dépannages divers, rangement.
Réservez-lui un bon accueil, c’est un homme 
sympathique et compétent.

Vous pouvez le contacter au 6 rue 
monet à mézières au : 09.77.87.99.14 ou 
06.60.41.24.35.

merci à madame et monsieur Varlet pour leur 
disponibilité et leur gentillesse lors de cette 
interview. 

9
Économie
& Gestion

Le budget primitif 2009 se caractérise par une 
augmentation modérée des dépenses de fonc-
tionnement (sujet développé dans l’éditorial de 
monsieur le maire), mais surtout le finance-
ment de gros projets.

en effet, outre la reconstruction de la Salle 
des Fêtes (plus grande, plus fonctionnelle 
que l’ancienne, et surtout conforme aux 
normes actuelles , mais aussi plus chère que 
le remboursement de l’assurance), le budget 
2009 a pris en compte la suite de la rénovation 
et de la réhabilitation déjà engagées des bâti-
ments scolaires, ainsi que la construction d’un 
nouveau restaurant scolaire situé à côté de la 
salle du Blanc Soleil.

Le coût de ce dernier a dû être revu sensible-
ment à la hausse du fait de fondations spéciales 
requises par un sous sol déficient.

A ces travaux déjà programmés, s’ajoute la 
réalisation d’un nouveau plateau d’évolution en 
herbe, pour les jeunes, au stade de la Conche.
Le montant total de ces dépenses d’équipe-
ment s’élève à 2 900 920 € (pour 685 236 € au 
compte administratif 2008)

Bien sûr, comme nous en avons maintenant 
pris l’habitude, ces équipements vont bénéfi-
cier du maximum de subventions possibles, de 
par des contrats passés avec le Département 
et la Région, ainsi qu’avec la FFF (Fédération 
Française de Football) pour le plateau d’évo-
lution.

Les recettes classiques permettant de financer 
ces travaux (dotations et subventions de l’état, 
excédent de clôture 2008, revente des terrains 
préemptés rue de mézerolles) seront cepen-
dant insuffisantes.

Le complément de financement sera assuré 
par :
•  Un emprunt de 400 000 €  remboursable sur 

15 ans, correspondant à la durée d’amortis-
sement  de ces bâtiments.

•  Une augmentation des recettes des contri-
butions directes par une hausse des 4 taxes, 
modulée de la façon suivante :

Taux  
2008

Taux  
2009

Ecart 
2009/2008

T.H. 9,11 % 9,38 % + 2,96 %
T.F.B. 14,20 % 14,63 % + 3,03 %

T.F.N.B. 48,44 % 49,88 % + 2,97 %
T.P. 16,73 % 17,47 % + 4,42 %

Cette augmentation modulée conduit à un 
produit fiscal prévisionnel de 1 857 084 €. 

recettes en e

Contributions directes 1 857 084

Dotation de fonctionnement ( DGF ) 653 841

excédent 2007 1 190 724

tVA - tLe 277 965

Subventions d'investissements 955 376

Autres subventions 404 264

emprunts 400 000

Autres Produits 2 150 697

Total recettes 7 889 951

Dépenses en e

Frais de personnel et charges 1301700

Subventions 154030

Autres frais 3270791

Remboursement emprunts 262510

equipements ( voierie - bâtiments ) 2900920

excédent généré -

Total dépenses 7 889 951

Budget primitif 2009

Remboursement emprunts
3%

Equipements
(voierie - bâtiments)

37%

Subventions
2%Frais de personnel et charges

16%

Autres frais
41%

Autres produits
27%

Emprunts
5%

Autres 
subventions

5%

Subventions
d'investissements

12%

TVA - TLE
4%

Excédent 2008
15%

Dotation de 
fonctionnement (DGF)

8%

Contributions directes
24%
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ESPaCE  
jEunES  
mézièrOiS  
Pendant les vacances de février, les anima-
teurs de l’espace jeunes de mézières ont 
mis en place des activités culturelles, de 
loisirs et sportives. Aquaboulevard, initia-
tion de danse hip- hop, tournoi de ping-
pong, ou encore repas mexicain, autant 
d’activités qui ont su faire le bonheur des 
jeunes.

L’e.J.m accueille tous les jeunes de la 
commune de 11 à 17 ans les mercredis et 
samedis après- midi ainsi que le vendredi 
en soirée en période scolaire et librement 
lors des vacances. 

Une aide aux devoirs est également mise 
en place le mardi de 17h30 à 19h. 

Nous vous invitons à découvrir pendant 
les vacances d’avril à partir du samedi 11 
au samedi 25 des activités variées tel que 
le théâtre du Comedy Club ou encore une 
sortie au parc Astérix... L’été se profilant, 
l’e.J.m organisera  au mois de juillet, avec 
les jeunes, un séjour…

Pour toutes informations vous pouvez 
contacter les animateurs de la structure 
au 01.30.90.06.97 ou au 06.35.24.17.78 du 
mardi au samedi.

LeS SéjourS de VacaNceS  
été 2009 du S.i.r.é

Du 6 au 12 juillet 2009 

« Montagnards en culottes courtes »   
Spéléologie,  
escalade,  
Randonnée avec un âne,  
Construction de cabanes,  
Piscine,  
Grands jeux….

Du 3 au 16 août 2009 

« Colo au galop »
equitation (6 séances d’1h30 + randonnée), 
Soins aux animaux,  
Ballades,  
escalades,  
Piscine…

Du 6 au 19 juillet 2009 

« P’tits futés des montagnes » 
Four solaire, 
mini éolienne,  
moulin à eau,  
Accrobranche,  
escalade,  
Randonnée avec un âne,  
Construction de cabanes,  
Grands jeux…

Du 4 au 16 juillet 2009 

« Douceurs méditerranéennes »
optimiste ou catamaran  
(2 séances de 3h), 
Journée à Aqualand,  
Journée sur l’île d’embiez,  
Baignades quotidiennes… 
(attention certificat médical et brevet de natation  
de 25 m obligatoires)

a Saint-julien-en-vercors (Drôme) au centre la matrassière
Pour les 6 à 12 ans

a vassieux-en-vercors (Drôme) Camping attenant à « la Ferme du Pré »
Pour les 6 à 12 ans

a Saint-Cyr-sur-mer (var) 
Pour les 12 à 15 ans

Pour les 6 à 12 ans.

informations et inscriptions : 
Secrétariat du S.I.R.e.,  
maison intercommunale  
de la petite enfance « les Ifs » 
27 rue de la brèche, epône. 
tél. 01 30 95 45 69 - sire78@wanadoo.fr
Inscriptions du 27 avril au 20 mai 2009.

nOTE Sur la TEOm 
(Taxe pour l’Enlèvement et le  
Traitement des Ordures Ménagères) 
Le service rendu par le SmIRtom du 
Vexin pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères (et assimilés) imposé 
par la loi de 1975 est assuré par le paie-
ment d’une contribution financière dont la 
valeur mutualisée est calculée en euros 
par habitant.
La référence de la population concernée 
est fournie par les statistiques INSee.
A titre indicatif, celle-ci était pour 2008 de 
67€ /hab. pour la collecte, le traitement et 
la gestion des déchetteries. elle sera de 
72€  / hab. pour l’année 2009.
Depuis l’origine, la participation commu-
nale était prise en charge dans le budget 
de la commune, le contribuable payait 
donc le service par le biais des impôts 
locaux.
Devant l’augmentation des coûts, 
notamment de traitements, suite à des 
contraintes environnementales de plus 
en plus sévères, les collectivités ont 
demandé à ce que le coût du service soit 
individualisé afin de mieux en contrôler la 
valeur et les variations.
La solution la plus simple pour les services 
fiscaux a été de calculer et d’imputer la 
teom sur la taxe foncière.

DECHETS vErTS 2009 
Calendrier de ramassage 
Comme l’année précédente le ramas-
sage en porte à porte des déchets verts 
se fera le deuxième mercredi de chaque 
mois à compter du 8 avril et cela jusqu’au 
9 décembre 2009.

ReStAURANt SCoLAIRe RUe DeS GRAVoIS
Notre futur restaurant scolaire situé rue des Gravois sort de terre. Après la réalisa-
tion des fondations et du sous-sol la dalle béton va être coulée dans les prochains 
jours, ce qui va nous permettre d’ériger l’ossature du bâtiment dans le courant du 
mois d’avril. 
A la date de parution de ce magazine, nous sommes toujours dans les temps pour 
une ouverture à la rentrée 2009 / 2010.

Le tout à L’égout : uNe aPPeLLatioN tromPeuSe !!!

l a mise en place de la collecte des eaux 
usées a été une grande avancée en 
matière de santé publique. on a ainsi 

pu évacuer les rejets des WC et les eaux 
usées ménagères.

A présent, les eaux usées sont traitées avant 
d’être rejetées dans le milieu naturel. La 
station d’épuration d’epône-mézières est 
d’ailleurs très performante au niveau de la 
qualité du traitement des eaux usées.

Cependant, de mauvaises habitudes ont été 
prises, ce qui complique parfois le traite-
ment. en effet, il y a une tendance générale 
à déverser de très nombreux déchets dans 
les égouts alors que d’autres voies d’élimi-
nation sont plus appropriées. on retrouve par 
exemple des gravats qui bouchent les canali-
sations, des lingettes qui perturbent le fonc-
tionnement (provoque le dysfonctionnement) 
des pompes…

C’est pourquoi, il faut choisir la bonne voie 
d’élimination en fonction de chaque déchet.

Quelques comportements  
à éviter :  

La ménagère 
Il faut veiller à la bonne élimination des 
lingettes nettoyantes. Celles-ci ne doivent en 
aucun cas être jetées dans les toilettes sous 
peine de provoquer le blocage des pompes 
sur le réseau d’assainissement. en effet, 
leurs fibres s’embobinent sur les hélices et 
diminuent leur rendement. 

Les travaux de chantier 
Jeter les restes de béton, de mortier dans le 
collecteur provoquent l’obstruction des cana-
lisations car ils se solidifient dans celles-ci. 

De même, les gravats, les eaux de nettoyage 
de bétonnières et d’outils divers, les restes 
de chantier ne doivent pas être évacués par 
le réseau d’assainissement sous peine de 
boucher les canalisations, mais plutôt en 
déchetterie.

Activité de jardinage et de bricolage
De nombreux déchets doivent être évacués 
en déchetterie. en particulier les produits 
de jardinages (désherbant, engrais…), les 
peintures et autres diluants de rinçage de 
pinceaux, mais aussi les huiles de vidanges… 
pour lesquels la station d’épuration n’est 
pas conçue. Ces déchets altèrent la fonction 
biologique de traitement de la station d’épu-
ration en modifiant les conditions de vie des 
bactéries.
Quelques rappels de la loi sur la 
propriété des déchets.
Vous êtes propriétaires de vos déchets de 
chantier, travaux ou bricolage jusqu’à leur 
élimination dans la filière adéquate. même en 
faisant appel à une entreprise, votre respon-
sabilité n’est pas totalement dégagée en cas 
de mauvaise élimination de vos déchets. 

La déchetterie est accessible gratuitement à tous les habitants d’epône et de 
mézières-Sur-Seine.

Horaires d’ouverture Du 1er avril  
au 30 septembre

De 1er octobre  
au 31 mars

Lundi 14h - 19h 14h - 17h
mercredi 9h - 12h / 14h - 19h 14h - 17h
Samedi 9h - 12h / 14h - 19h 9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche 9h - 12h 9h - 12h
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une initiation qui a lieu dès le plus jeune âge !

Contrat Educatif local

T ous les élèves de l’école maternelle 
participent à l’activité cirque, mise en 
place conjointement entre les ensei-

gnantes de l’école et le Contrat educatif 
Local. 
toutes les classes ont pu bénéficier de quel-
ques séances avec Laurent et Jocelin qui 
nous ont fait partager leur passion du cirque. 
entre ces interventions ponctuelles, chaque 
enseignante réinvestit les apprentissages 
et travaille à l’élaboration d’un spectacle qui 
sera présenté aux parents le vendredi 19 juin 
après-midi.

Quelques dates à retenir  
d’avril à juin

•  Vendredi 15 mai : Rencontre sportive de la 
caisse des écoles
•  Vendredi 22 mai : Sortie de fin d’année  

(journée cirque à Paris)
•  Vendredi 12 juin : Kermesse à partir de 

16h30
•  Vendredi 19 juin : Spectacle cirque présenté  

par les élèves
•  Vendredi 26 juin : Chorale des élèves  

du Petit Prince et des tilleuls

rappel
Inscriptions à l’école maternelle Le Petit 
Prince. Les inscriptions ont débuté en mars, 
elles concernent les enfants nés en 2006. La 
pré-inscription doit se faire en mairie puis un 
RDV doit être pris auprès de la directrice de 
l’école (consulter les affichages afin de vous 
munir des bons documents). 

impulsés par le Contrat educatif Local, dispo-
sitif financé par la Commune et  la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports 

des Yvelines, de nombreux ateliers sont proposés, 
depuis le début de l’année scolaire, à environ 500 
enfants de la Commune par le biais des struc-
tures municipales et des écoles.  

Au Relais Assistantes maternelles, des ateliers 
de décoration de panneaux photos, avec des 
techniques de Scrap Booking ont lieu, le vendredi, 
depuis le 12 décembre, avec l’association « Scrap 
La Vie ».

Grâce au partenariat entre l’Accueil de Loisirs 
« Les mascottes » et l’association « Les Amarts »  
démarré en novembre, les enfants s’initient à la 
peinture ou à la poterie.

A l’eJm,  les jeunes se sont initiés à l’infographie 
(technique qui leur a permis, de créer le logo de 
leur structure) et au hip-hop. Un atelier percus-
sion est prévu en Juin.

A l’école de la Villeneuve, les séances de théâtre 
encadrées par une intervenante professionnelle 
ont lieu le mardi. 

L’initiation à la poterie, menée avec l’Association 
« Les Amarts » a également débuté.

L’initiation aux « Arts du Cirque » menée sur 
plusieurs écoles, avec l’aide de deux intervenants 
de l’école de cirque méli mélo, connaît un grand 
succès.

toutes ces actions déboucheront sur …
un chapiteau, de la musique, des enfants… c’est 
l’annonce du « Festival des arts » : l’aboutisse-
ment d’un travail collectif mené tout au long de 
l’année dans les structures et les écoles muni-
cipales sur le thème de la « Découverte des 
arts ». 
Les enfants seront fiers de vous montrer leurs 
réalisations et toutes les nouvelles techniques 
qu’ils auront découvertes, lors du « Festival des 
Arts » des 19, 20 et 21 Juin 2009.

Le Vendredi 19 Juin sera réservé aux représen-
tations des élèves de nos écoles : spectacles de 
cirque, de théâtre, exposition de poteries…
Le Samedi 20 Juin, les structures d’accueil muni-
cipales (Relais Assistantes maternelles, Accueil 
de Loisirs « Les mascottes » et espace Jeunes 
méziérois) seront ouvertes au public, et vous 
présenteront les travaux réalisés par les enfants.

Venez nombreux sous l e chapiteau implanté sur 
le terrain de la salle des fêtes provisoire, pour 
assister à cet évènement et acclamer nos jeunes 
artistes ! 

rEnTréE SCOlairE 
2009/2010  
Les inscriptions ont commencé 
en mars pour les enfants nés en 
2006, ou qui rentrent à l’école 
primaire.

La préinscription se fait en mairie, 
ensuite il vous faut prendre 
rendez-vous avec la directrice ou 
le directeur de l’école de votre 
quartier de résidence. Les docu-
ments nécessaires sont : livret 
de famille, justificatif de domicile, 
carnet de santé, certificat d’ins-
cription délivré par la mairie.

Très important : les inscriptions 
doivent être faites le plus rapide-
ment possible, de façon à ce que 
les directeurs puissent avoir une 
estimation des effectifs la plus 
précise possible afin d’anticiper 
une éventuelle fermeture de 
classe.

Dérogations :
même si vous demandez une 
dérogation, l’inscription de votre 
enfant doit se faire dans l’école 
de votre secteur. La demande 
de dérogation se fait ensuite en 
mairie. merci de respecter ces 
procédures.
Nous attirons votre attention sur le 
fait que cette année, nous risquons 
de voir deux classes fermées sur 
nos écoles. Pour cette raison, la 
réponse à votre demande ne vous 
parviendra pas avant mi-juin. 
merci de votre patience.
Pour tout complément d’infor-
mation, n’hésitez pas à passer 
en mairie au service «enfance-
Jeunesse»

rencontre de la caisse  
des écoles
Comme chaque année, la 
Caisse des ecoles organise sa 
« Rencontre des écoles ».
Pour les écoles primaires, ce sera 
le jeudi 14 mai 2009 après midi, et 
pour les maternelles, ce sera le 
vendredi 15 mai matin. 
Des petits jeux sportifs et culturels 
seront proposés aux élèves selon 
leur classe et chaque enfant aura 
plaisir à participer à notre désor-
mais célèbre « chasse aux œufs » 
tellement appréciée par les petits 
(et grands) gourmands !
L’après- midi se terminera par un 
goûter.
Alors, Parents, venez nombreux 
encourager vos petits !

Le cirque à La materNeLLe  
« Le Petit PriNce »! 

« La découVerte deS artS »

Le SeRVICe mINImUm D’ACCUeIL

L’été dernier, le Parlement a voté la loi 
n°2008-790 instituant le droit d’accueil 
pour les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires en cas de grève d’au 
moins 25% des enseignants.

Nous tenons à attirer l’attention des 
parents d’élèves sur les difficultés de la 
mise en place d’un tel dispositif. 

en effet, le maire est chargé librement 
de composer une liste de personnes 
susceptibles d’assurer le service 
minimum d’accueil et peut faire appel 
à toutes les personnes qu’il a à sa 

disposition, employés ou bénévoles, 
sans qu’aucune qualification reconnue 
ne soit demandée dès l’instant qu’il se 
porte garant de leur moralité. Dans la 
liste, peuvent donc figurer des agents 
municipaux, des parents d’élèves, des 
animateurs d’associations, des retraités 
bénévoles ou même des étudiants.

Or, pour nous, garder des enfants est 
un vrai métier, qui nécessite donc une 
vraie formation. 

Nous avons donc, en tant qu’élus, décidé 
d’assurer le service minimum d’accueil 

uniquement avec les animateurs du 
centre de loisirs, tous détenteurs d’un 
diplôme concernant l’enfance.

Cependant, leur nombre est limité 
et c’est pourquoi nous demandons 
aux parents d’élèves de garder leurs 
enfants, dans la mesure de leurs possi-
bilités, afin d’assurer un encadrement 
de qualité pour les enfants accueillis. 

Nous les remercions de leur compré-
hension et continuerons à faire passer un 
mot par l’intermédiaire des instituteurs 
pour organiser un accueil optimum.
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15
Culture
& Loisirs

Fête commuNaLe de mézièreS-Sur-SeiNe

FeStiVaL deS artS   

BrocaNte   
courSe cYcLiSte   

vendredi 15 mai
19 h 00 :   Tournoi de pétanque à la mêlée stade de la conche.

Samedi 16 mai
10 h 00 :   Carnaval pour tous dans les rues du centre ville : 

R.D.V place Grimblot
12 h 00 :  lâcher de ballons  devant la mairie 
14 h 00 :  ouverture de la fête foraine.  

Dessins et peintures pour tous dans les rues.
19 h 30 :  repas républicain ecole Les tilleuls   

avec ambiance musicale. Apéritif offert.
23h00 : Feu d’artifice  place Grimblot 

Dimanche 17 mai
13 h 30 à 18 h 00 dans les cours des tilleuls : 
jeux pour enfants  
Structures gonflables  
Ballades à poney 

lundi 18 mai
16 h 30 : Tour de manège gratuit pour les enfants,  
offert par la municipalité.

Sous un chapiteau près de la salle des fêtes provisoire :  
Spectacles
maison des Associations : Expo de peinture
Divers lieux publics de la commune

vendredi 19 juin
Après-midi et soirée  :   
Spectacles présentés par les enfants des écoles  
sur le thème du cirque.
Samedi 20 juin
12 h 00 :  vernissage de l’exposition de peinture et céramiques 

de l’atelier des Amarts à la maison des Associations.
17h 00 :  représentation théâtrale enfants des Amarts  

sous le chapiteau.
20 h 30 :  représentation théâtrale adultes des Amarts  

sous le chapiteau.
21h 00 :  Concert de musique baroque dans l’église  

St-Nicolas.

Dimanche 21 juin
09 h 30 :  rallye pédestre découverte de mézières pour tous, 

rendez-vous devant la mairie.
15 h 00 :  Gala de danse classique de l’AJSLm  sous le 

chapiteau.
19 h 00 :  Fête de la musique sous chapiteau :  

Les Z’embruns d’Comptoir puis deux autres groupes. 
Fin prévue vers 23h30.

lieu :  rue maurice Fricotte et devant la salle des fêtes 
provisoire. 
Restauration et buvette sur place. 
Tarif inchangé : 14 € les 2 mètres linéaires. 
inscriptions en mairie avant le Lundi 22 Juin 2009.

Samedi 20 Juin à 18h00. 
Circuit centre ville organisé  par le VC Renault Flins et 
la municipalité.

15 - 16 - 17 - 18 mai 2009

19 - 20 - 21 juin 2009  

Dimanche 28 juin 2009  de 6h00 à 18h00 

Séniors masculins

 aide à la cuve : 200 €  
pour les foyers modestes

Les familles qui se chauffent au fuel et 
sont non imposables en 2008 au titre 
des revenus perçus en 2007, peuvent 
demander à leur trésorerie ou à leur 
Centre des Impôts, un remboursement de 
200 € sur leur facture de fuel.

Le formulaire de demande est téléchar-
geable sur site : www.impot.gouv.fr. Il 
doit être déposé avant le 30 avril 2009 
avec l’avis de non imposition reçu en 2008 
et une facture minimale de 200 € datée 
entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009 
(ou pour les locataires d’un appartement, 
une quittance de loyer, un décompte de 
charges ou une attestation du gestionnaire 
de l’immeuble justifiant du mode de chauf-
fage utilisé).

 Bons vacances

Dans le cadre de sa politique d’action 
sociale, la Caisse d’Allocation Familiale 
des Yvelines (CAFY) poursuit son action en 
faveur du départ en vacances des enfants 
et des familles les plus modestes.
Un « Bon vacances » est ainsi automati-
quement adressé, pour chaque enfant de 
moins de 20 ans, à l’ensemble des familles 
allocataires yvelinoises, dont le quotient 
familiale est inférieur ou égal à 670 €. Il est 
utilisable pendant les vacances scolaires 
du 5 janvier 2009 au 3 janvier 2010.
Le montant de l’aide financière pouvant 
être allouée est forfaitaire (à la semaine). 
Il est calculé en fonction des ressources de 
la famille et du mode de vacances choisi.
Pour une demande d’aide financière 
supplémentaire, vous pouvez vous 
adresser au CCAS de la commune qui 
étudiera votre dossier.

 Ballon voyageur 

Lors du spectacle de Noël en plein air, 
le 21 décembre dernier devant la mairie, 
des ballons gonflés à l’hélium avaient été 
distribués aux enfants. 

Une jeune méziéroise de 11 ans, Clara, 
avait eu la bonne idée d’accrocher ses 
coordonnées avant de lâcher le ballon… 
Celui-ci a été retrouvé au terrain d’aviation 
d’episy à 15 km environ de Fontainebleau 
en Seine et marne (77). 

merci à Alain V. de moret sur Loing de lui 
avoir gentiment retourné le tout avec un 
plan de l’endroit exact de la découverte.

l’aCCuEil SOCial au 
CŒur DE l’EmPlOi  
L’accueil social, crée en 1996, 
avait pour  mission : ACCUeILLIR, 
eCoUteR, INFoRmeR, ACCom-
PAGNeR les mézièrois à la 
recherche d’un emploi.
treize ans après, cette activité est 
toujours d’actualité. La situation 
économique et sociale se dégrade. 
Le nombre de demandeurs d’em-
ploi ne cesse d’augmenter y 
compris dans notre commune.
C’est pourquoi les bénévoles qui 
animent cette structure en appel-
lent aux hommes, aux femmes, 
aux jeunes à la recherche d’un 
emploi. 
Ne restez pas seul, devant votre 
ordinateur, si vous en possédez 
un, pour vos recherches.
Venez nous rencontrer, parlons en 
et essayons ensemble de trouver 
des solutions.
Nous ne sommes pas une annexe 
du « PôLe emPLoI » (nouvelle 
appellation de l’A.N.P.e). Nous 
vous recevons en toute confiden-
tialité.
Nous cherchons et trouvons 
parfois des pistes qui peuvent vous 
aider à résoudre votre problème.
Dans l’adversité il faut être soli-
daire, c’est ce que nous essayons 
de faire alors venez nous rencon-
trer en mairie les jeudis de 14 h 30 
à 16 h 30 sans rendez-vous et le 
lundi de 9 h à 12 h sur rendez-
vous. tél : 01 30 95 61 13.

gaLette deS roiS de NoS aiNéS 

C’est le 25 janvier dernier que nos aînés ont tirés 
les rois dans notre salle des fêtes provisoire 
de mézières. La traditionnelle galette des rois, 
joyaux du boulanger, les attendaient sur des 
tables décorées pour l’occasion aux couleurs 
gaies et chatoyantes.

C’est ensuite, dans une ambiance montmartroise, 
orchestrée par Krystel  et maxime, chanteurs, 
musiciens et animateurs que s’est poursuivie 
dans l’humour et la bonne humeur cette après-
midi tant attendue.
merci aux membres et au personnel du CCAS 
pour leur prestation lors de cette manifestation.

rappel service à la personne : 
navettes
Des navettes au départ de mézières pour les 
personnes ne pouvant se déplacer :
-  marché d’elisabethville le samedi matin. 

Aller 9h - Retour 11h.
-  magasin Carrefour Flins (tous les 15 jours) le 

jeudi après midi. Aller 13h30 - Retour 16h30.

Renseignements et Inscription en mairie. 
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L’eNVIRoNNemeNt CLImAtIQUe D’HIeR et D’AUJoURD’HUI   

Le PotAGeR, C’eSt PARtI !

Il a fait froid cet hiver 2009, mais c’est 
peu de chose comparé au passé. Les 
chroniques climatiques du mantois font 
frémir. Si aujourd’hui, mourir de froid, 
ou de faim est exceptionnel, il n’en 
n’était pas de même durant le « Petit 
Age Glaciaire » (PAG) des années 1400 
à 1850. 
mézières était alors purement agri-
cole : pas d’industrie et autre artisanat 
pour régulariser des salaires. Seules 
les récoltes produisaient des revenus. 
Froidure d’hiver signifiait alors : « pas 
de salaire, donc pas de nourriture ». Les 
vieux et les malades mouraient rapide-
ment, quant aux jeunes, ils mouraient 
également, mais 14 mois plus tard : les 
blés gelaient en janvier, on se nourris-
sait de la récolte précédente, pas encore 
épuisée. mais la récolte de l’été suivant, 
devenue inexistante, faisait que le prix 
du blé en août augmentait fortement. La 
maigre récolte permettait de subsister 
brièvement, jusqu’en mars environ ; 
puis, tout étant épuisé et l’achat de 
nourriture, inaccessible par son prix, la 
jonction avec l’espérance d’une  future 

récolte ne pouvait se faire, les popula-
tions sous alimentées depuis 14 mois 
étant devenues vulnérables à la disette, 
la mortalité ravageait la région en mai…
Le curé de Flins dit que en 1693-94 
« Grand nombre de gens vécurent 
d’herbe comme les animaux ». en 1709, 
mme de Sévigné notait que « l’encre 
gelait dans les encriers » à Versailles. en 
1788 - 89 la Seine charriait des glaçons 
de 80 centimètres d’épaisseur, et le 
Jean Valjean des misérables de Victor 
Hugo volait un pain pour subsister…
Ces famines saisonnières provoquèrent 
les émeutes à l’origine de la Révolution 
française.
Il y eu aussi le « petit optimum 
médiéval » (Pom) : réchauffement 
climatique autour de l’an mille, dont 
résulta la pratique des Croisades : des 
hivers régulièrement doux, des bonnes 
récoltes, régulières permanentes, des 
naissances, une croissance démogra-
phique que les maladies n’équilibraient 
plus. Comment occuper tout ce monde 
là ? Une Croisade, assortie d’une « prime 

de Paradis garanti », était la bienvenue 
pour éliminer la démographie exces-
sive. Plus au nord, ce fut la colonisation 
du Groënland d’eric le Rouge (anéantie 
par le PAG) ainsi que la pré-découverte 
de l’Amérique… 
A noter que le « Pom » était très froid 
par rapport au réchauffement actuel et 
celui à venir lorsque la banquise arctique 
aura disparue, (ce qu’à Dieu ne plaise !). 
Pauvres de nos enfants et successeurs, 
s’il y en a* ? 
Ce petit raccourci pour montrer combien 
l’environnement, avec un grand e, 
comme celui de A.I.me.R, est le moteur 
de l’histoire de l’humanité.        
*Une planète verte et pimpante rencontre 
la Terre et lui dit : « que t’arrive – t – il  ? Tu 
es toute pâlotte ». 
La Terre répond : « j’ai une maladie : c’est 
l’humanité ». 
La planète verte lui répond : « t’en fais pas, 
ce n’est pas grave ; je l’ai déjà attrapée ; 
mais cela se guérit bien, ça s’en va tout 
seul ».

lancez-vous dans le potager. 

les haricots nains, c’est maintenant qu’il 
faut les semer. Le mois de mai et sa terre 
bien réchauffée est idéal pour accueillir ces 
frileux. 

Vous n’êtes pas pressés, vous avez jusqu’au 
mois de juillet pour les semer. Choisissez-
leur une place au soleil. ouvrez des lignes 
de 2 cm de profondeur, espacées chacune 
de 40 cm. Dans le sillon, déposez une graine 
tous les 10 cm ou en poquet de 5 à 6 graines 
tous les 40 cm. Recouvrez légèrement de 
terre et arrosez. 

Vous avez le choix entre les variétés à filet 
ou mangetout, ces derniers comme le nom 
l’indique, peuvent être cueillis à un stade 

plus avancé car ils ne produisent pas de fil. 
A l’inverse des premiers qui doivent être 
récoltés tous les deux jours, très jeunes 
avant la formation des filets. 

Pour les nains à filet, choisissez par 
exemple les variétés ‘Delinel’, ‘Bagnol’, 
‘Aiguillon’ou ‘Argus’. Côté mangetout, 
choisissez ‘Ferrari’, très fins, adaptés à la 
congélation, ‘Blondor’, ‘Purple teepee’ et 
ses gousses violettes. 

Attendez la fin du mois de mai pour installer 
vos plants de tomates. elles sont gour-
mandes et vous serez déçu si vous n’avez 
pas apporté du compost à votre terre.

Plantez les tuteurs tous les 50 cm ; creusez 
un trou à leur pied, déposez une poignée 
de feuilles d’ortie dans le fond et aussi 
du compost (ils apporteront tous deux un 
petit coup de fouet à vos pieds de tomates). 
Inclinez le plant à la plantation de manière 
à enterrer 10 cm de tige (vous multiplierez 
les racines de cette manière). Paillez pour 
limiter les pertes d’eau avec du gazon 
séché, de la paille... Les variétés sont très 
nombreuses, autant que les formes et les 
couleurs. 

Un seul mot : faites-vous plaisir et tentez 
des nouveautés !

LeS z’emBruNS,   
15 aNS déjà !

D epuis 15 ans, ils chantent la mer, les 
océans, les ports et les quais, la vie, la 
souffrance, les plaisirs et les passions 

des hommes et des femmes de mer. Ils chan-
tent des bords de Seine à la scène, du Havre à 
Royan, des Pays bas au Québec. 

Ils ont décidé de fêter dignement ces quinze 
ans de bourlingue et d’amitié en proposant 
leur nouveau CD, Phytothérapie marine, AoC 
Val de Seine, et en vous faisant voyager avec 
d’autres amis musiciens des mers du Sud aux 
mers du Nord.

Après la Saint Patrick dans le mantois avec 
K’vell, Djiboudjep et Rhum et Eau, ils parta-
gent la scène du CAC Georges Brassens de 
mantes le 10 avril avec michel tonnerre et 
celle de la salle Jacques Brel le 2 juin avec 
Carlos Nunes, virtuose de la flûte et de la 
gaïta, et finiront la saison le 1er juillet sur 
la péniche guinguette amarrée à Follainville 
Dennemont dans le cadre de « Scènes en 
Seine ».
-  Carlos nunes les z’embruns d’comptoirs  

le 2 juin : 15€ en prévente,
-  Fête de la musique le 21 juin : à mézières-

sur-Seine sous le chapiteau,
-  Scènes en Seine le 1er juillet : 8€.
Réservation, information au CAC Georges 
Brassens - 01 30 63 03 30. 

LeS artiSteS juNiorS S’exPoSeNt !

D u vendredi 13 au dimanche 15 mars 
s’est tenu le deuxième Salon Inter-
communal des Artistes Juniors à la 

maison des associations de mézières. 

Cette exposition dédiée à nos jeunes artistes 
de Guerville, Gargenville, epône et mézières 
mettait à l’honneur, pour sa deuxième édition, 
les œuvres des enfants de 3 à 16 ans. 
Ce sont près de 80 exposants avec 300 toiles 
qui nous ont offert une exposition digne des 
grands !

Félicitations à tous les participants et plus 
particulièrement à nos 4 lauréats : Ilona Palut 
(5 ans) et Kevin Haize (9 ans) de mézières, 
Laurie Charlier (11 ans) et marine Charlier (14 
ans) de Guerville. Ils ont été récompensés par 
un jury indépendant de 3 artistes peintres : 
michel Cabon de Juziers, Bernard tonin de 
Jumeauville et Roger Deschamps de Limay 
que nous remercions chaleureusement de 
leur participation. Nous donnons rendez-
vous à tous nos artistes juniors en 2011 pour 
la troisième édition.

Le vendredi 3 avril nous avons retrouvé la 
troupe de Catherine Lanyi à la maison pour 
tous de mantes-la-Jolie pour une nouvelle 
soirée d’improvisation. Beaucoup de fous rires 
et de jolis souvenirs. Puis le samedi 4 avril, 
un méli-mélo d’artistes (sculpteur, peintres, 
comédiens, poètes, musiciens, céramistes…) 
se retrouvait dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale pour vous offrir une exposition 
entremêlée de concerts, de poésies, et de 
sketchs… un moment aussi inattendu que 
magique ! merci à tous pour leur participation 
des plus originales.

Nous vous donnons rendez-vous pour l’ex-
position de l’atelier des Amarts et les deux 
représentations théâtrales des troupes 
adultes et enfants de C. Lanyi lors du festival 
des arts du 19 au 21 juin.

D’ici là, les amarts vous rappellent qu’ils 
proposent des stages multi-activité adultes 
du 1er au 3 mai 2009 (poterie, théâtre, 
dessin/peinture). 

Contact : Stéphanie Le SteR 06 25 85 94 77, 
feuilles d’inscription en mairie, bibliothèque 
et chez vos commerçants. 

de FRANCE

Troc de planTes  
de prinTemps 
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L’oPéra garNier, Le muSée gréViN, PariS StorY 
le Club de loisirs mézièrois en visite le 14 fevrier 2009.

Le cLuB de LoiSirS mézièroiS à La coNquête de L’oueSt !

l a construction de l’opéra Garnier fut 
décidée par Napoléon 3 dans le cadre de 
rénovations menées à bien sur son ordre 

par le Baron Hausmann. L’opéra fut mis en 
concours et Charles Garnier, architecte inconnu 
de 35 ans remporta l’épreuve. Les travaux durè-
rent 15 ans de 1860 à 1875. Le Palais Garnier fut 
inauguré le 15 janvier 1875. La façade principale 
a été rénovée totalement en l’an 2000.
Le grand escalier, la bibliothèque-musée, le 
plafond peint, évoquent différentes allégories de 
la musique. La galerie et ses peintures, dessins, 
photographies, le salon du glacier peint par 
Clairin sont autant de joyaux qui méritent une 
visite approfondie.
Quelques chiffres : la scène, 60 mètres de hauteur, 
27 mètres de profondeur, 48,5 mètres de largeur. 
Le lustre pèse 8 tonnes.
Après cette première visite un repas réparateur 
nous est servi à l’enseigne « Les Noces de Jean-
nette ». Repas de bonne qualité et fort apprécié.

Nous enchainons avec : Le musée Grévin.  Il a 
été complètement rénové et métamorphosé 
ces dernières années. Nous serpentons parmi 
300 personnages de cire qui nous retracent les 
grandes figures du 20eme siècle.

Puis c’est Paris Story. Un site en 3 attractions 
sur écran panoramique. Paris miniature, Paris 
espérance, nous retracent dans tous les détails 
le Paris de toujours.

l e dimanche 15 mars 
2009, quarante et un 
adhérents du club 

prenaient la « diligence » pour 
assister à un spectacle de 
musique Country au grand 
Rex à Paris avec Ian Scott, ses 
musiciens et ses danseurs.

La musique Country, dont le 
berceau se trouve à Nashville, 

tennessee, commence à se faire connaître en 
France. C’est un style de musique Américain né 
dans les Appalaches au XVIIIe siècle et dans le 
plus profond du texas jusqu’en Virginie occiden-
tale.

Rythmique ou trainante, la musique Country est 
issue des musiques folkloriques celtes des immi-
grés Anglo-Saxons. Cette musique, avec le Blues 
et le Rythm-An-Blues noir a contribuée au déve-
loppement du Rock. 

on dénombre environ 19 courants musicaux 
de la Country. Les instruments musicaux sont : 
le banjo, les guitares, l’harmonica, le violon, le 
piano, la batterie, et bien sur le chant et la danse.

Ce concert avec Ian Scott nous a transportés 
pendant deux heures et demie dans une ambiance 
Far-West. et c’est avec regrets que nous avons  
quitté cette troupe et regagné notre diligence 
pour rentrer à mézières.

jOiE  
BOnHEur 
SanTé  
C’est la devise des cyclos et 
marcheurs de l’ajSlm depuis 
1973 que la section se donne 
rendez-vous pour faire du vélo ou 
de la marche les jeudis ou diman-
ches matins. 

Nous vous encourageons à venir 
nous rejoindre. 2008 fut un bon 
cru: 30 marches dans les clubs, 
une forte participation à la marche 
mézièroise malgré la neige, et la 
marche Paris les godillots!

Le 3 mai c’est déjà notre 35e Rallye 
du muguet. Venez nombreux! et 
n’oubliez pas de venir participer à 
notre randonnée de 2 jours les 18 
et 19 septembre 2009. 

Contact : michel 01 30 95 65 06 

SECTiOn  
KiCK BOXinG   
De belles victoires
Le 15 Février, la FFKB organisait 
le championnat départemental 
des Yvelines. 6 de nos boxeurs 
section enfants ont brillamment 
combattu. Une belle journée, 
puisque nous comptons parmi 
eux 3 champions départementaux 
et 2 vice-champions départemen-
taux !

Un grand bravo à Brandon Koomar 
qui a battu le champion IDF en 
titre. on attend avec impatience 
les résultats de notre champion 
espoir, mehdi NADJe, qui évolue 
cette année en classe A (le plus 
haut niveau dans cette discipline).

Depuis sa création, 5 ans aupa-
ravant, la section a ramené 14 
médailles à notre commune, et 
une ceinture.

L’AJSLm BoXING, c’est 55 licen-
ciés qui se retrouvent sur le tatami 
cette année.
Pour les enfants le mardi de 
18h-19h.
Pour les adultes 
-   cardio-boxing :  

mardi et vendredi : 19h30-20h30
-  techniques : 

mardi et vendredi : 20h30-22h30

DANSe moDeRN’JAZZ UNe NoUVeLLe SeCtIoN
GalaS DE DanSE Danse HiP-HOP 
Afin de clôturer notre année de danse 
moderne, Karine Fauquembergue et ses 
élèves vous présenteront leurs galas à La 
Nacelle d’Aubergenville dimanche 21 juin 
2009 :
- à 14h00 (ouverture des portes 13h30)
- à 17h30 (ouverture des portes 17h00)
Prix des places :
- Adultes = 10 €
- enfants de moins 12 ans = 5 € 
en vente à partir du 1er juin 2009. 
Nadine LASteRNAt - 06 31 05 44 87 
nadine.lasternat@orange.fr. 
Les derniers billets seront vendus sur 
place avant chaque spectacle (attention, 
nombre de places limitées).

Que vous ayez 16 ou 40 ans, soyez les 
bienvenus !
Samira se fera un plaisir de vous ensei-
gner les bases du hip-hop / le New Style.
tous les vendredi de 19h à 21h  à la salle de 
danse de mézières.

Contact :  
Samira 0625121312,  
samira_bti@live.fr 

Démonstration le 6 mai 2009 à 20h salle 
La Nacelle à Aubergenville.

vErTiCalEmEnT
1) Le curium - déchiffrés par Champollion - le chez-soi
2) Fils d’osiris - champion - du verbe avoir - de l’Utah - le yttrium
3)  Dans la matinée - une demoiselle - une pyramide -  

fromage canadien
4)  massue en bois - possessif - le kelvin - le mètre - prénom slave -  

à 17h en egypte
5)  Saint pyrénéen - la seconde - le kilomètre - le deutérium -  

points cardinaux - urgence - île
6) Un demi - musicien - a fait construire Sakkarah - étoilé
7) Distance - meuble - la terre - premières lettres - à moi
8) empereur romain - monument égyptien - voile
9)  Changée en génisse - apéro - supérieur abrégé -  

égalité - dans les pains
10) Ceinture - plan à l’envers - un rien - fermeture
11)  Négation - interjection à l’envers - outil du paveur -  

fils d’Isis - possessif
12) toit ouvrant - de Bacchus - arrose St omer - pharaon 
13) Prisonnier guerre - girouette - dialecte chinois - un pharaon
14)  Une pyramide - oiseau sacré - un refus 
15)  on y écrivait - reine d’egypte - soleil égyptien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a
B
C
D
E
F
G
H
i
j
K
l
m
n
O
P
Q
r
S
T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a C H t I e S t A m I N e t S
B A A F P A H o N m I
C R A P L I S B e R G U e S
D B I e R e S e R A R e t e
E o R C H I e S I e e S A
F N e U N o e L S A N I N
G N L I e B e F F R o I o
H A C P S I m A m U R e R
i D A t e C A m B R A I m D
j e R S K I e e S L I P
K N I o U R D L o I S
l m A L o I N o C U L e R
m V R t e e N A Z e F
n B A C L A t t K F I e R
O I L e C A S S e Z P I
P L C A t S F U R F B t
Q o U I R S C e Q U I L L e
r U t R U L o U L e U
S t m A R o I L L e S Z e N
T e t e S o m e R I R t A

HOrizOnTalEmEnT
a)  Déchiffra les hiéroglyphes - le watt -  

le phosphore
B) en bandelettes - service funéraire - particule
C)  Le röntgen - le litre - le bore - le carbone -  

l’iode - les 12 membres du pétrole
D)  Interjection - dieu crocodile - l’uranium -  

étranger aux juifs
E) Déesse égyptienne - on y joue gros - le praséodyme
F) Pyramide à degrés - ancien parti
G) Court - le mètre - ville de Chaldée - cale - siemens
H)  Du squelette - le kelvin - direction territoriale -  

abrégé - représentait le soleil
i)  Le gramme - le carbone - fait danser - du verbe pouvoir -  

femme de thèbes - le coulomb
j) Limon argileux - pays des pharaons - grand fleuve
K) Cantonnais - tenter - pays étoilés - le béryllium
l) Poussée de petits cris - affluent du Rhône - frais
m) Haute Garonne - grand pharaon - Peugeot à l’envers
n) Notre monnaie - naturel - espion efféminé - l’are
O) Cubas - établissements - ancien do
P) Dedans - Ancienne capitale de l’egypte - 
Q) Hors service - assassinai - singe à l’envers - prénom masculin
r) Interjection - reine d’egypte 
S) Une des pyramides - on le tresse
T) Préposition - se fête - possessif

Correction de la grille précédente

ALIO
> TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

> ASSAINISSEMENTS

> TERRASSEMENTS

> DEMOLITIONS

ALIOTP  E-mail : aliotp@free.fr
ZI, 11 Avenue de la Mauldre  78680 EPONE

Tél. 01 30 95 44 05  Fax 01 30 95 45 03

TP

alfred SEiTz

motS croiSéS



matériel de protection 
contre l’incendie

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

conTrôle & recharges  
TouTes marques

signalisaTion - déTecTeur de fumée 
désenfumage - ria 

iniTiaTion sur feux réels 
évacuaTion

entreprise  
c. cHenaFi
Fondée en 1980

ZAC Les Beurrons 
Route de Rambouillet 

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

Aide et Services  
à Domicile

JARDINAGE 

ENTRETIEN  

BRICOLAGE

DÉPANNAGE 

RANGEMENT

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

MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Homme toutes mains

50 % de réduction fiscale


