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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Bientôt les vacances pour tous
que je souhaite ensoleillées et
reposantes.
Une année scolaire se termine
dans les meilleures conditions
possibles. Pour la rentrée
2010/2011, nous aurons mal-
heureusement une fermeture
de classe à La Villeneuve et
heureusement le maintien de

la 4ème classe du Petit Prince,
grâce à la mobilisation de la

Directrice, des Parents d'Elèves et
de la Commune.

Nous regrettons vivement le départ de
Madame CHARGE, la Directrice de cette

école et nous souhaitons que la décision de
Monsieur LACQUEMENT, Directeur de l'école Les Tilleuls depuis 23 ans, de
faire valoir ses droits à pension lui procure un repos bien mérité. Nous sou-
haitons la bienvenue à leurs remplaçants. 
Ce dernier trimestre de l'année scolaire a été riche en manifestations (fête
de Mézières, Festiv'été, brocante, kermesse …).
Je voudrais remercier tous les élus, les services de la Mairie, les bénévoles
et les associations Mézièroises qui ont participé à l'organisation de toutes
ces manifestations et obtenues un grand succès.

Les élus et le bureau d'étude retenu pour la révision du Plan d'Occupation
des Sols ont travaillé sur l'élaboration du document « DIAGNOSTIC » et sur
la préparation du Plan d'Aménagement et de Développement Durable. Il
est vrai que nous avons pris quelque retard, et nous nous en excusons, à
l'élaboration de ces documents dus essentiellement à la réception tardive
du « Porter à connaissance » de Madame la Préfète et qui est l'élément
indispensable à la rédaction de ces documents.

Les travaux d'enfouissement des réseaux du Chemin des Sources se termi-
nent et seront prolongés par les travaux de voirie qui devraient se dérouler
en continuité. Les gros travaux de l'été seront la réhabilitation totale de
l'Ecole Le Petit Prince, et les travaux d'entretien de nos bâtiments commu-
naux et de la voirie.

La reconstruction de la Salle des Fêtes devrait commencer début Juillet
par les travaux de terrassement et de gros œuvre afin de profiter de cette
période de vacances et d'éviter ainsi les nuisances sonores pour les Ecoles.

Je souhaite à tous ceux qui peuvent partir, de bonnes vacances tout en
ayant une pensée pour ceux, qui, malheureusement et pour diverses rai-
sons, ne peuvent profiter de ces moments de détente tout en les assurant
de notre soutien pendant cette période estivale.

Votre Maire
Pierre BLÉVIN
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VIE MUNICIPALE P4
• Les cérémonies 

commémoratives
• Les délibérations
• Un plan vélo à construire

ensemble
• Vacances tranquilles
• Rencontre avec Catherine

Tasca

ECONOMIE ET 
GESTION P6
• Le robinet, la prise et 

le rouleau 
• La sécurité, de la formation

à l’intervention

ENVIRONNEMENT ET 
URBANISME P8
• Notre Environnement : 

Le SIAEM
• Travaux en cours
• Jardiner, c'est être au bout 

du monde
• Elaboration du PLU : 

le PADD est en cours

JEUNESSE VIE 
SCOLAIRE P10
• L'École de La Villeneuve
• Sortie au TCEM le 13 avril 2010
• Une matinée de nettoyage

de nos chemins productive !
• Lutte au collège B. Franklin
• Mr Lacquement et 

Mme Charge 24 juin 2010

SOCIAL ET 
SOLIDARITÉ P14
• Nos ainés Een gogiette !
• Barbecue party du 22 juin
• Le premier job d'été salarié

compte pour la retraite
• Accueil Emploi

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

LA POSTE 
La Poste nous informe que pendant l'été le
bureau de Poste de Mézière sera ouvert tous
les matins

DE 9H À 12 H DU MARDI AU SAMEDI

CULTURE ET LOISIRS P16
• Fête du 14-15-16-17 Mai 2010
• 1ere des folles journées de la

route des quarante sous
• La Brocante
• Les festiv’été
• Le C.L.M à Montmartre
• L’AJSLM 
• Les jardiniers de Frances
• Critique d’un roman
• Mots croisés



CEREMONIES
DE «LA JOURNEE
DES DEPORTES »

ET  DU « 65eme

ANNIVERSAIRE
DE LA CAPITULA-

TION ALLEMANDE »

Celles - ci ont eu lieu les 25
Avril et 8 Mai 2010 en présence

de Mr Pierre Blévin Conseiller Général et
Maire de Mézières sur Seine, de personnalités, de
représentants des associations (AJSLM, CLM, GMO,
UNC, UNP), de nombreux Mézièrois et d'enfants de la
commune.

Allocutions et dépôts de gerbes honorèrent le souvenir
des nombreux combattants tombés pour la France.
Ces cérémonies furent clôturées par l'interprétation de
l'hymne national.

COMMEMORATION DU 18 JUIN 2010
Le 18 Juin 2010 a
eut lieu au monument
aux morts de Mézières
la commémoration du
70 eme anniversaire de
l'appel historique du
Général de Gaulle
qui appelait les fran-
çais à se rassembler
pour combattre l'oc-
cupant.
Mr P. Blevin Conseiller
Général et Maire de
Mézières, les conseiller
municipaux, les repré-
sentants des associa-
tions, les enseignants,
les enfants et les per-
sonnes présentes honorèrent ce moment solennel.
A l'issue de la cérémonie Mr le Maire a procédé à la
remise d'un diplôme de la guerre 39/45 à
Messieurs : Bouder, Chabaud, Morvan, Sagnier,
Touraud.

25 JUIN 2010
Le 25 juin 2010 eut lieu à l'Arc de Triomphe de
PARIS, le « Ravivage » de la Flamme.
Les Ecoles Primaires de Mézières sur seine et de La
Villeneuve - CM2 de Mr LACQUEMENT et de Mr MASSY,
participèrent avec recueillement à ce moment émou-
vant après avoir déposé les gerbes.
Le Livre d'Or, paraphé par tous les élèves, restera
pour eux, un instant inoubliable.

LES CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES
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LES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS
2010
Après avoir entendu l'exposé de Mr Claude
Bonnet, Président du SIAEM, et en avoir délibéré,
le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le
projet de règlement d'assainissement collectif
communal et syndical rédigé par le SIAEM dans
le cadre du schéma directeur d'assainissement
Appel d'offres chemin des sources. Le mon-
tant prévisionnel du marché est estimé à 669.000
euros TTC. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,  autorise à l'unanimité Monsieur le
Maire à lancer un appel d'offres en marché
adapté portant sur la réfection de la voirie du
chemin des sources.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2010
Appel d'offres réhabilitation de l'école Le Petit
Prince. Le montant prévisionnel du marché dans
sa globalité est estimé à 388 000 euros TTC. Les
travaux seront lancés dés la fin de l'année sco-
laire, début Juillet. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise à l'unanimité Monsieur le Maire à lancer
un appel d'offres en marché adapté portant sur
la réhabilitation de l'école Le Petit Prince.
Prix du repas de cantine scolaire, garderie,
accueil de loisirs. Le Conseil Municipal, après
avoir entendu   l'exposé de Mme Placet et les
réponses aux questions posées, après en avoir
délibéré, décide à la majorité d'augmenter les
tarifs de 3 % à compter de la rentrée 2010/2011.
Participation des familles aux camps d'été-
A.L.S.H. et E.J.M. Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide à l'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à fixer les participations des
familles à 50 % des charges prévisionnelles 
( transport, activités, nourriture et hébergement).

SALLE DES FETES 
La reconstruction de la Salle des Fêtes, n'est pas comme 
certains le prétendent « L'Arlésienne ». En effet les travaux sont
commencés depuis le 1er Juillet. Il est vrai que depuis le 
27 Octobre 2007, date de l'incendie criminel pour lequel les
coupables n'ont toujours pas été identifiés, les démarches adminis-
tratives, techniques et financières furent longues et compliquées. Les
négociations entre experts furent difficiles avant de trouver un accord
avec notre assureur acceptable pour notre ville. Le montage du projet a
nécessité de nombreux échanges entre la Commune et l'architecte
choisi après appel d'offres. Il a été également nécessaire de monter les dos-
siers de demande de subventions auprès de la Région et du Département
dans le cadre de contrats, même si ces dernières furent rapides à satisfaire
nos demandes.
Un 1er appel d'offres pour les travaux a été lancé le 21 Décembre 2009
sur une durée de 52 jours pour un marché de 33 lots. Cet appel d'offres a été
déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres (C.A.O.), par man-
que de réponses suffisantes.
Un 2ème appel d'offres, avec une réduction des lots à 23, a été relancé le 
24 Février 2010 toujours pour une durée de 52 jours. 73 entreprises, dont
certaines ont répondu à plusieurs lots, ont proposé leurs services. La C.A.O.
réuni le 12 Avril 2010 a retenu les lauréats pour 20 lots, 3 lots restant infruc-
tueux sur des travaux de second œuvre.
Le temps de constituer rapidement, les dossiers des marchés et leurs
contrôles de légalité à la sous-préfecture les travaux ont donc pu com-
mencer pour une durée minimum de 13 mois.

RENCONTRE AVEC CATHERINE TASCA
Le 22 juin dernier c'est à Mézières sur Seine que Catherine Tasca,
Sénatrice des Yvelines, Première Vice - Présidente et ancien Ministre
déléguée chargée de la Communication de François Mitterrand, est
venue nous exposer son rôle et ses actions au sein du Sénat. 
Pierre Blévin, Maire et Conseiller Général était honoré d'accueillir Catherine
Tasca en présence de nombreux élus d'Epône, de Mézières mais plus lar-
gement aussi du canton de Guerville, dont plusieurs maires. 
Cette intervention efficace a permis d'aborder plusieurs thèmes. Après
un rapide rappel du rôle et du fonctionnement du Sénat, institution souvent
méconnue, la sénatrice a abordé les travaux en cours des commissions
auxquelles elle participe. 
En premier lieu, un vaste sujet avec la réforme des collectivités locales.
Un chantier initié en février 2009 par le gouvernement avec la suppression
de la Taxe Professionnelle. Cette mesure est essentielle dans la gestion financière de nos budgets communaux. Elle représente
une perte immédiate de recette pour les communes compensée par l'Etat pour 2010, mais ensuite ? En 2011, les collectivités
locales seront mises sous tutelle de l'Etat, via les dotations de compensation. 
D'autres  mesures encore en discussion dans les commission pourraient, outre la Taxe Professionnelle, venir encore restreindre
les finances locales. Catherine Tasca a ensuite abordé la réforme des collectivités territoriales et la création des Conseillers
Territoriaux qui devraient à l'avenir remplacer les Conseillers Généraux et les Conseillers Régionaux. 
Pour terminer, la question du Grand Paris a été abordée. Vaste chantier de transports urbains à échéance de plusieurs 
dizaines d'années, ce projet est actuellement discuté et présente de nombreux désaccord entre des groupes.   
Nous avons rencontré une élue dynamique et qui nous a fait partager sa passion et son implication pour son mandat
au service de toutes et tous au-delà des clivages politique.

VACANCES TRANQUILLES
Pour répondre à une inquiétude légitime des vacanciers Mezièrois et afin
d’éviter une recrudescence des cambriolages durant cette période, la
commune redéploye cette année du ,
en partenariat avec le commissariat de police de Mantes La Jolie, l’opé-
ration tranquillité vacances. Les vacanciers intéressés doivent signaler à
l’aide du formulaire que vous retrouverez dans votre courrier, en mairie et
sur notre site (www.mezieres78.com), leurs dates de départ et communi-
quer les coordonnés des personnes à contacter en cas d’incident (voisins,
parents, amis). Les formulaires doivent être déposés en mairie de
Mézières Sur Seine (au moins quinze jours avant la date de départ) qui
transmettra au service de la police nationale.

1 JUILLET AU 31 AOUT 2010
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LE ROBINET, LA PRISE 
ET LE ROULEAU

LA SÉCURITÉ, DE LA FORMATION
À L’INTERVENTION

Notre équipe a rencontré
Mr Cédric PUNCH, nouveau

Mézièrois et qui, depuis peu,
a créé sa société.

Mais comment en est-il arrivé là ? C'est la question que nous lui avons
posé. Voici sa réponse.

Apprenti chaudronnier de 1987 à 1989 il fait ensuite une formation de plombier
en alternance de 1989 à1991 sanctionnée par un C.A.P.

Il entre alors dans la vie active et apprend un nouveau métier. Il est monteur électri-
cien au sein de la société Serte à Ivry sur seine de Septembre 1991 à Août 1998. Puis
technicien de maintenance chez Dalkia au CNIT de la défense de Septembre 1998
à Juin 2000.
Marié et père de famille, il prend alors un congé parental de 2 ans. Il reprend ensuite
une activité salarié de chauffeur livreur de 2002 à 2004. En 2005 il devient conseiller de
vente en plomberie, électricité, et carrelage à la plate-forme du bâtiment à
Buchelay. Puis en 2007 chef de chantier chez AMM construction.
Mais son but final n'est pas atteint. Fort des métiers exercés et des postes occupés il suit
alors une formation de créateur d'entreprise et tout naturellement, après ce début
de carrière bien fourni, il crée sa propre société en Mai 2010 spécialisée dans les
rénovations intérieures (salle de bain, cuisine, décoration, revêtement de sols et murs,
aménagement de combles).
La société s'appelle « RENOV 78 », elle est implantée 75 rue Henri Bretonnet à
Mézières.

Mais pourquoi tous ces métiers ? La révélation vient peut être du fait qu'enfant il s'in-
téressait aux « outils ». A-t-il hérité de la fibre paternelle, son papa étant électricien.

C'est en tout cas un beau parcours qu'il va poursuivre avec réussite. 
C'est ce que nous souhaitons à ce jeune entrepreneur que vous pouvez contacter si
besoin au 06.69.01.53.32.
Il avait aussi un rêve : Si la possibilité lui avait été donné, il aurait aimé travailler dans
l'humanitaire.
Merci à Mr Punch pour sa disponibilité et son chaleureux accueil.

Marcel Costard, s’est installé avec sa
famille à Mézières sur Seine en juillet
2006. Pompier volontaire, en 2000 il
fonde la société DCis, actuellement
présente sur toute la région parisienne
et les départements limitrophes. Elle
forme les gens aux gestes de pre-
miers secours : massage cardiaque,
formations de secourisme (SST...), audit
de sécurité, apprentissage à l’utilisation
des extincteurs, mais également à l'uti-
lisation de défibrillateur (dont notre
commune est équipée ! ). 
Marcel avait, déjà en juin 2008, dis-
pensé des formations au sein de
l’AJSLM Kick Boxing.

Toujours dans l’optique du secours à personne et pour répon-
dre à de nombreuses demandes, Il à créé en 2008 une filiale
de Dcis, appeler Dcis ndg, qui intervient pendant la période
estivale pour lutter contre la nuisance des nids de guêpes et
frelons. 
Dans votre maison, dans votre jardin ou sous votre toit, la pré-
sence d’un nid devient dangereux pour votre cadre de vie
(piqûres, allergies, nuisances...), les équipes DCis ndg sont
équipées pour la destruction rapide et sécurisée. Tout comme
les pompiers (qui ne pratiquent plus ce genres d’interventions)
DCis ndg est en mesure de détruire l'essaim devenu trop dan-
gereux. “Nous considérons les appels pour nids de guêpes
comme intervention urgente, c'est pourquoi, nous intervenons
rapidement à des tarifs plus intéressants !”

Vous avez déjà été de nombreux mézièrois, l’année passée et
en ce début d’été, à avoir la mauvaise surprise de découvrir un
nid dans votre habitat.
N’hesitez donc pas à les contacter ! 

www.dcis.fr

http://ndg.dcis.fr
06 68 60 01 12



Le SIAEM
(Syndicat

Intercommunal
d 'Assa in i s -

sement d'Epône
Mézières) a dif-

férentes missions
qui lui sont déléguées

par les communes.
Il a en particulier le transport

et le traitement des eaux usées des
communes d'Epône et de Mézières. Il pilote également
les études générales qui ont pour but d'améliorer la qua-
lité du traitement des eaux usées. C'est dans cette opti-
que qu'a été lancée l'actualisation du schéma directeur
d'assainissement établi en 1996.

Qu'est ce qu'un schéma directeur d'assainissement ?
Derrière ces termes se cache un travail d'analyse en pro-
fondeur et de recoupement de mesures menées par un
bureau d'étude… afin de mieux connaître le fonctionne-
ment des réseaux de nos communes. Le SIAEM s'est à la
fois intéressé aux eaux usées, aux eaux pluviales, aux
eaux de ruissellement… 
Cette étude a pour but de trouver des solutions aux problè-
mes rencontrés sur le territoire syndical.
Le SIAEM a également essayé d'apporter son expérience et
sa connaissance du terrain pour arriver à des conclusions
relativement réalistes. La présence d'un dénivelé impor-
tant (de l'ordre de 100m) pose par exemple des problè-
mes particuliers comme des apports d'eau très rapide
dans le bas des communes lors des fortes pluies.
A partir de ses conclusions diverses solutions ont été envisa-
gées. Il y a par exemple la modification de certaines cana-
lisations pour faciliter l'écoulement, la création de retenues
d'eau afin de mieux maîtriser l'apport d'eau pluviale…

La plupart des propositions sont techniquement réalisa-
bles mais ont un coût très important. Or, les subventions
accordées par l'agence de l'eau se reduisent et devien-
nent difficiles à obtenir. il ne sera donc pas possible de
réaliser tous les travaux dans l'immédiat. Le SIAEM fera
cependant le maximum pour réaliser les modifica-
tions les plus urgentes.
Ce travail a également permis de créer  un règlement
d'assainissement colletif cosigné par les communes et le
syndicat et voté par les conseils municipaux d'Epône et
de Mézières. Il permet de définir les obligations des com-
munes et des particuliers en matière d'assainissement col-
lectif. Ce document sera diffusé à tous les habitants
concernés après validation de la sous-préfecture.

Pour ce qui concerne la déconnexion des fosses 
septiques
Une 4ème tranche du programme de déconnexion des
fosses septiques est en cours depuis le mois d'avril. Nous
invitons donc toutes les personnes qui ont déjà été
contactées par un courrier de Véolia eau, à les solliciter
afin de faire contrôler leus installations. Un technicien
viendra chez vous pour s'assurer que votre raccordement
au réseau d'assainissement est conforme (c'est-à-dire
que vos eaux usées ne transitent pas par une fosse septi-
que, une fosse toute eaux ou tout autre système de pré-
traitement). Vous obtiendrez ainsi un certificat de
conformité qui vous sera réclamé lors de la vente de
votre bien.

Nous rappelons également à toutes les personnes ayant
pris part aux trois premières tranches de ce programme
dont les installations sont toujours non conforme à ce jour
que le SIAEM ne pourra plus assuré la gratuité de ces
contres visites. En effet, le contrat liant le SIAEM et Véolia
Eau se termine à la fin de l'année 2010.
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TRAVAUX EN COURS
Chemin des sources
Actuellement nous sommes en cours de réalisation
de l'enfouissement des réseaux sur le chemin des
sources, ces travaux pourraient être terminés à la
fin du mois de juin, cela dépendra de la rapidité
d'intervention d'EDF et France Télecom. Jusqu'ici
ces opérations d'enfouissement se sont bien dérou-
lées avec bien évidemment quelques gênes pour
les riverains, et nous tenons encore à les remercier
pour leur compréhension face aux difficultés ren-
contrées.
TRAVAUX PRÉVUS PENDANT LA PÉRIODE DE
VACANCES SCOLAIRES
Travaux école le petit prince
Les travaux de réhabilitation de cette école sont
programmés du .
Salle des fêtes
Point sur l'appel d'offre de la Salle des fêtes
Résultat de l'appel d'offre concernant la recons-
truction de la
salle des fêtes
1 5 0  d o s s i e r s
avaient été reti-
rés, nous avons
reçu 73 offres
pour les 23 lots
Les lots 15 (menui-
series extérieu-
res), 18 (ascen-
seur PMR) et 21
(peintures et sol)
ont été déclaré
infructueux.

1 AU 31 AOUT 2010

JARDINER, C'EST ÊTRE AU
BOUT DU MONDE
Pierre Blevin maire de
Mézières sur seine,
conseiller général et pré-
sident du SIRE était
accompagné par de
nombreux élus et person-
nalités, Philippe Jauffrey
président général de l'as-
sociation « Jardinot le
jardin du cheminot »,
Maryse Di Bernardo de
La Falaise, Pascal Lazerand d'Epone, Daniel Maurey de Boinville en
Mantois, Dominique Braye sénateur et président de la Camy, Françoise
Descamps Crosnier représentante de l'agence des espaces vert de la
région Ile de France, Lhasen Zabjar de Mantes La ville et des élus muni-
cipaux de notre commune, Sylvie Placet, Bertrand Moriceau, Christian
Philippe, Isabelle Langlais, Claudine Guénée, Claude Bonnet et Benoit
Leguay, pour l'inauguration du samedi 12 juin.
Créés à la fin de leur dernier mandat par Pierre Blevin et Gérard
Raspaud maire honoraire d'Epone, ces jardins furent conçus pour
offrir aux familles les plus démunies et ayant une famille à charge
un espace qui puisse leur fournir, outre quelques subsides, un
espace où se ressourcer, se rencontrer, et exercer leur pas-
sion non sans une certaine fierté quant à leur production.
La présidence des jardins familiaux est confiée à Jean Marie
Coutreau qui est présent à de nombreux moments de l'an-
née, de la semaine et de la journée avec les jardiniers.
Bien qu'aujourd'hui la population des jardiniers se soit élar-
gie, nombreux sont ceux qui logeant en pavillon ou en HLM,
trouvent dans ces jardins situés aux abords du quartier
d'Elisabethville, plus qu'un lieu de détente, une véritable porte
ouverte sur la liberté. 
Pour tous renseignements : 
SIRE 27, rue de la Brèche à Epone 01 30 95 45 69

ELABORATION DU PLU : DIAGNOSTIC PROVISOIRE ET PADD
« POS » plan d'occupation des sols  devra être remplacé par le  « PLU » Plan Local d'Urbanisme
«  PADD » projet d'Aménagement et de Développement Durable

Le « Porter-à-connaissance » de la préfecture constitue les préconisations des services de l'état à prendre obligatoire-
ment en compte dans notre démarche de révision du POS en PLU. Nous l'avons reçu et étudié en avril-mai et les éléments
réglementaires ont été intégrés dans le diagnostic. 
Suite aux travaux, études et débats menés depuis plusieurs mois, le diagnostic reprenant l'état des lieux de notre com-
mune et de son environnement a pris forme. Depuis juin, ce document provisoire a été mis à la disposition de tous les élus
et des citoyens inscrits au groupe de travail sur le PLU. Il est dorénavant consultable en mairie ainsi que le « porter-à-
connaissance » complet. Un document de synthèse sera bientôt diffusé à toute la population. 

Où en est le « PADD » Plan d'Aménagement et de Développement Durable ? 
Suite aux enseignements de l'état initial, les enjeux et orientations prioritaires sont en cours de réflexion, ils ont fait l'objet de
réunions de travail de la commission urbanisme et des conseillers municipaux,  accompagnés du cabinet ALISEA. Les
citoyens volontaires ont été réunis le 3 juillet pour participer aux travaux dans le cadre du processus de concertation. 
Lorsque les objectifs seront validés, ils feront l'objet d'un document qui constituera le PADD, véritable vision globale de
notre commune dans son environnement. Ensuite pourront démarrer les réflexions quartier par quartier et le travail sur les
zonages et pièces réglementaires.  

Conformément au planning général, l'objectif est de produire le PADD pour l'automne 2010. 
En parallèle, le diagnostic provisoire sera enrichi des contributions adressées au comité de pilotage du PLU. 
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La fin de l'année fut riche en évè-
nements : Les maternelles sont
sorties à la ferme de Gally, les

Grandes Sections et les CP sont
allés à la Roche Guyon, les CE2 et

CM1 sont allés à Versailles, les CM2
à Paris et les CE1 sont partis du 7 au 12

juin dans le Poitou pour découvrir l'équi-
tation et les modes de vie d'antant. Grâce

au CEL, les élèves ont pratiqué des activités de
jardinage et se sont initiés au développement

durable, malgré des difficultés d'organisation. 
Le 25 juin, ce fut la journée Portes Ouvertes où les
parents ont pu découvrir les travaux des enfants. Ce même jour, les CM1 se sont rendus à la
cérémonie du Souvenir à l'Arc de Triomphe. 
La rentrée sera marquée par la fermeture d'une classe, mais la kermesse prévue le

permettra à tous de se retrouver et aux nouveaux arrivants de faire plus
ample connaissance.

25 SEPTEMBRE

SORTIE AU TCEM 
LE 13 AVRIL 2010

Pour la deuxième année
consécutive, les élèves de
grande section de l'école
maternelle le petit prince
ont passé une journée au
Tennis Club d'Epône
Mézières.
Cette journée a débuté par
une grande marche à

pieds de Mézières jusqu'à Epône !
Les élèves ont pu bénéficier de toutes les infrastructures du
club, mises à notre disposition pour cette belle journée
sportive (terrains intérieurs et extérieurs, club house).

Peut-être parmi ces petits Mézièrois quelques futurs
champions !

En Bref : 
• La prochaine rentrée scolaire est prévue le jeudi

excepté pour les élèves de petite
section qui bénéficient d'une rentrée échelonnée sur
deux jours . Pour ces derniers uni-
quement,  les parents recevront un courrier début juillet
qui leur précisera le jour de rentrée de leur enfant.

• Pendant les vacances d'été, l'école va connaître de gros
travaux (fenêtres, peinture, changement des sols …).
C'est donc dans un établissement rafraîchi et pimpant
que tous les petits élèves feront leur prochaine rentrée.

Le mot de la Directrice
Je profite de cette édition pour vous annoncer mon
départ de la commune. J'ai pris beaucoup de plaisir à
exercer mon métier d'enseignante et de directrice à
Mézières pendant ces six années. Je tiens à remercier
Monsieur Blévin et son équipe pour son soutien et sa coo-
pération dans ma tâche de directrice, la sympathie des
parents,  et tous les petits élèves avec qui j'ai eu beaucoup
de bonheur en tant qu'enseignante de petite et grande
section. Je pars pour d'autres projets mais garderai tou-
jours un bon souvenir des ces années Mézièroises. 

2 & 3 SEPTEMBRE

2 SEPTEMBRE

10

L'ÉCOLE DE LA
VILLENEUVE

L'association des parents d'élèves FCPE de Mézières sur Seine organisera une 
brocante de vêtements pour enfants à la rentrée scolaire 2010-2011.

Si vous souhaitez vous inscrire, tenir un stand, ou pour toutes informations merci de
contacter Karine au 06.80.73.60.77 
ou Sandrine, par mail, sandrinedeoliveira@orange.fr
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MR LACQUEMENT ET
MME CHARGE 24 JUIN 2010
Mesdames, Messieurs,
Notre Commune tient, à honorer les enseignants qui s'ap-
prêtent à prendre leur retraite ou à quitter nos écoles et
cette petite réception sera la plus conviviale possible.
« De toutes les écoles que j'ai fréquentées, c'est l'école buis-
sonnière qui m'a paru la meilleure » écrivait, non sans
humour, Anatole France.
Loin de moi d'encourager les vocations estudiantines à quit-
ter les chemins conduisant aux groupes scolaires mais pour
vous Monsieur LACQUEMENT l'école est finie.
Nous avons donc l'occasion aujourd'hui de mettre en
valeur le travail et le dévouement dont font preuve
quotidiennement les enseignants de notre Commune.
On ne peut pas parler de l'école laïque et républicaine,
que nous défendons tous ici, sans rendre hommage à
celles et à ceux qui la font.
L'enseignement n'est pas un métier comme les autres. Il
représente la voie, le plus souvent la vocation, de celles
et de ceux qui ont choisi de transmettre le savoir à des
générations successives mission oh combien fondamen-
tale. A ce rôle essentiel, il faut y rajouter dans une société
en pleine mutation, votre mission d'éducation en relais
aux parents parfois défaillants.
L'école est l'institution fondamentale de la République
celle qui lui donne son sens et sa grandeur.
Le savoir reste en effet le seul élément qui offre à l'individu
l'émancipation, le sens de la responsabilité, la capacité
d'être libre.
Madame CHARGE, Monsieur LACQUEMENT, je connais
votre attachement et votre dévouement à défendre,
dans cette période difficile pour l'éducation nationale,
notre école républicaine gratuite et laïque, l'école
démocratique, victoire de l'accès au savoir pour tous,
de l'égalité des chances élément incontournable de la
démocratie et de la citoyenneté.
Comme collectivité territoriale, nous avons notre rôle à jouer
dans tout ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté. 
La sensibilisation au développement durable ou à la culture
de paix en font partie intégrante.
A Mézières nous avons toujours, et nous continuerons à
le faire, aidé, à encourager les projets des enseignants.
Nous leur donnons et nous continuerons à leur donner les
moyens matériels et financiers pour une totale réussite sco-
laire qui est l'apprentissage des valeurs républicaines pour
permettre à chaque élève de nos écoles primaires de deve-
nir un citoyen libre et éclairé.
Je sais combien le rôle que avez joué Monsieur LACQUE-
MENT et celui que vous continuerez à jouer Madame
CHARGE, est important, soyez-en, une nouvelle fois remer-
cié. Les liens exceptionnels d'entente, de respect, d'écoute
sont des liens que je n'oublierais jamais. Tout bien-sûr ne fut
pas parfait, mais nous avons toujours accepté nos différen-
ces pour travailler ensemble, municipalité, enseignants,
parents d'élèves au service de nos enfants.
Au nom du Conseil Municipal et de toute la municipalité,
soyez-en une nouvelle fois remercié.

Bonne fin de service Monsieur LACQUEMENT.
Bonne continuation Madame CHARGE.

UNE MATINÉE DE 
NETTOYAGE DE NOS 

CHEMINS PRODUCTIVE !
Dans le cadre du Contrat éducatif local et de la Journée

Mondiale de l'Environnement, la municipalité et les associations de
parents d'élèves ont organisé, le 5 juin dernier, une collecte des

déchets dans les bois de Mézières.

C'est sous une matinée très ensoleillée qu'une cinquantaine de parents
et d'enfants partant de la Grande Rue et du Chemin de Mantes ont

convergé vers le plateau en remplissant des sacs de déchets que les ser-
vices techniques ont enlevés l'après-midi.

Tous ont collaboré avec enthousiasme et bonne humeur, en espérant toutefois une
meilleure participation pour la prochaine édition. Rendez-vous est pris !

Monsieur LACQUEMENT

Vous avez été Directeur de notre école élémentaire Les Tilleuls

depuis maintenant 23 ans. Car c'est à la rentrée 1987 que vous avez pris

votre poste, après quelques années passées à MORAINVILLIERS je crois. 

Depuis cette date en plus de votre poste de Directeur qui, il ne faut

pas l'oublier est une charge de plus en plus importante, vous avez ensei-

gné à nos élèves de CM2, sauf une année je crois où vous avez eu une

classe double, les dernières matières avant leur passage en 6ème. C'était

une lourde charge que vous avez rempli avec beaucoup de professionna-

lisme et de rigueur. 
Je ne dirais pas que vous étiez un enseignant de l'ancienne école,

mais presque, car je sais que la discipline, le respect, l'ordre était en

dehors des matières obligatoires, une de vos préoccupations. Et il est une

choses entre autre pour laquelle je voudrais vous remercier c'est votre

participation depuis de nombreuses années à nos manifestations patrio-

tiques avec vos élèves pour chanter la Marseillaise ou lire des poèmes ou

des lettres de nos combattants. Cette sensibilité patriotique vous vient

certainement de vos années passées dans les commandos.

Je sais également que cette cessation d'activité ne sera pas pour vous

une coupure et que vous avez de nombreuses cordes à votre arc pour

occuper vos loisirs. Vous aurez tout le temps nécessaire pour pratiquer

vos sports préférés car je sais que vous pratiquez la plongée sous-marine,

la pêche et également le canoë-kayac et que vos séjours en Ardèche

seront certainement plus longs.

Vous aurez également plus de temps pour déguster les bons mets et

le bon vin car je crois savoir que c'est un peu votre pêcher mignon.

Aussi, Monsieur LACQUEMENT, je voudrais vous souhaiter une

bonne retraite même si je sais que vous n'aimez pas ce mot, et surtout au

nom du Conseil Municipal, nous vous remercions pour tout ce que vous

avez fait pour nos enfants de l'Ecole Les Tilleuls.

MERCI POUR TOUT.

MADAME CHARGE

Vous êtes arrivée à MEZIERES le 1er Septembre 2004
pour prendre le poste de Directrice de l'Ecole Le Petit Prince
venant de MAULE si je ne me trompe. Pendant toutes ces années vous avez accueilli nos jeunes enfants
dans notre école maternelle, toujours avec votre bonne humeur et
votre sourire. 

Comme à Monsieur LACQUEMENT je vous dirais que pour vous égale-
ment ce ne fut pas facile de concilier le poste d'enseignant avec le poste de
Directrice car les tâches administratives de l'Education Nationale sont de
plus en plus lourdes même si les moyens modernes de communications
sont mis en place dans cette administration.Je sais Madame CHARGE l'angoisse que vous avez connue et que nous
partageons ces dernières fins d'années scolaires en comptant et recomptant
les inscriptions des enfants à scolariser pour éviter la fermeture de classe.
C'était pour vous une grande satisfaction début Septembre quand le nom-
bre fatidique était atteint.C'était donc en toute sérénité que vous pouviez accueillir nos enfants
pour leur apprendre avec une équipe d'enseignant très soudée les premiers
savoirs dont ils auront besoin toute leur vie.Vous avez toujours animé cette école avec enthousiasme et professionna-
lisme en diversifiant les activités scolaires mais aussi périscolaires.
Avec l'aide des parents d'élèves vous avez su maintenir et améliorer la ker-
messe de fin d'année qui est toujours un grand succès. 
Vous avez su organiser les sorties et les spectacles de nos jeunes pousses et
accueillir en fin d'année les enfants du RAM pour qu'ils puissent prendre
connaissance du lieu où ils seront accueillis l'année suivante.

Les excellents relations que vous avez entretenues avec les services de
la Mairie, Madame PLACET oou moi-même nous ont permis de travailler
dans les meilleurs conditions possibles.Je sais que vos activités extérieures à l'école et plus particulièrement le ten-
nis où vous êtes paraît-il notre Mauresmo local vous avez aussi sû l'initier
à vos élèves.

C'est donc un enseignement complet que vous leur avez donné.
Pour des raisons personnelles et je les respecte, vous allez donc nous quit-
ter pour aller je crois tout près d'ici à ARNOUVILLE-LES-MANTES.
Sachez Madame CHARGE que nous allons vous regretter mais je vous sou-
haite bonne chance dans votre nouveau poste et au nom du Conseil
Municipal je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour
nos élèves de l'Ecole Le Petit Prince.

MERCI.

LUTTE AU COLLÈGE B. FRANKLIN
Comme chaque année depuis six ans, des élèves de l'association sportive du collège B. Franklin d'Epône
ont réussi à se qualifier pour les champion-
nats de France de lutte scolaire.
Ils étaient douze cette année à partir à l'Aigle
dans l'Orne avec leur entraineur Sébastien
Martin.
Ils ont porté très haut les couleurs de leur établis-
sement puisque les filles ont obtenu en équipe la
médaille de bronze et les garçons la cinquième
place en équipe excellence académique.
Une fois de plus, l'association et les élèves tien-
nent à remercier tous ceux qui les ont aidés
(mairies de Mézières et d'Epône, Syndicat inter-
communal et agence CIC de Mézières) et sans
lesquels la participation à ces championnats de
France n'aurait pu être possible. 
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Le 29 JUIN 2010 eut lieu la traditionnelle sortie annuelle
de nos ainés. 

C'est à « PIN LA GARENNE », dans l'Orne, que l'on nous attendait
pour un déjeuner spectacle au « Baulieu cabaret » !

L'établissement : une salle joliment décorée avec de longues
tables dressées pour 300 convives, et devant une grande scène…

Des mets délicieux, des chanteurs nous charment de leur jolie voix… et
le spectacle « CANCANS-FOLIES » commence… les numéros se succè-
dent, des chansons de la belle époque, de Mistinguett à la Goulue, des
tours de magie époustouflants, de French Cancan endiablé exécuté
par des danseuses et danseurs superbement costumés.
puis vient le retour à travers les paysages du Perche vers notre
bonne ville de Mézières-sur-Seine.
Quelle journée !!

UNE STRUCTURE MUNICIPALE  INDEPENDANTE DES ORGANISMES OFFICIELS.
UNE EQUIPE DE BENEVOLES (élus et non élus) AU SERVICE DES DEMANDEURS D'EMPLOI.
UN OBJECTIF : AIDER LES MEZIEROIS AU CHOMAGE DANS LEURS DEMARCHES 
DE RETOUR A L' EMPLOI .
UN ACCUEIL, UNE ECOUTE, EN TOUTE CONFIDENTIALITE.
CHAQUE JEUDI EN MAIRIE DE 14 H 30 A 16 H 30.

ACCUEIL EMPLOI
CHAQUE JEUDI

LE PREMIER JOB D'ÉTÉ SALARIÉ 
COMPTE POUR LA RETRAITE
La cotisation vieillesse prélevée sur le premier job d'été salarié permet d'ouvrir à la Caisse
nationale d'assurance vieillesse un compte qui servira, le moment venu, au calcul de la
retraite.

Deux situations peuvent se présenter :
• le jeune salarié possède déjà un numéro de Sécurité sociale : son employeur doit l'inscrire dans sa décla-

ration d'embauche et un compte retraite sera ouvert à son nom sous ce numéro ; 
• il ne connaît pas son numéro de Sécurité sociale : l'employeur fait une demande d'immatriculation à la
Sécurité sociale qui déclenche l'ouverture d'un compte retraite à son nom. 
Dans les deux cas, le salaire perçu est reporté sur ce compte et un ou plusieurs trimestres d'assurance peu-
vent être validés.
En 2010, un salaire brut de 1 772 euros suffit à valider un trimestre d'assurance au régime général, même si
ce salaire a été perçu en un seul mois. 
3960, le numéro de téléphone unique de l'Assurance retraite 
A compter du 1er juillet 2010, il faudra composer le 3960 pour joindre la Cnav et obtenir des informations sur
la retraite du régime général.
Numéro national unique de l'Assurance retraite, le 3960 remplace le 0821 10 12 14 en Ile-de-France.
Son coût est celui d'un appel local.
Pour les appels venant de l'étranger ou pour les utilisateurs de box et téléphone portable, le numéro à com-
poser est le 09 71 10 39 60 afin de bénéficier des mêmes conditions tarifaires.
Nos télé-conseillers vous accueillent de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi.
Le 3960 vous permet d'être informé de l'actualité sur la retraite, d'accéder à des informations person-
nelles (suivi du dossier, derniers paiements, montant pour la déclaration fiscale) et d'être mis en relation
avec un conseiller. 
Pour accéder à des services interactifs (visualisation du relevé de carrière, régularisation de la carrière, esti-
mation de la retraite…), connectez-vous sur www.lassuranceretraite.fr

BARBECUE PARTY 
DU 22 JUIN
C'est autour d'un barbecue party le 22 juin que se
sont réunis les personnes âgées qui bénéficient des
services d'aides à la personne de la commune de
Mézières ainsi que celles des Cytises d'Epône.

Mr Blevin ainsi que toutes les personnes de la
commission sociale les remercient de leur 
présence.

NOS AINÉS EN
GOGUETTE !

14
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BROCANTE
C'est le Dimanche 27 Juin qu'eut lieu la 21eme FOIRE A LA BROCANTE de Mézières.
Très tôt le matin les premiers exposants arrivèrent à leur emplacement.
Il faut vite déballer car les premiers « fouineurs » attendent ! Cette promenade dominicale a permis à de

nombreux « chineurs » de trouver l'objet insolite dont il rêvait.
Merci à tous les bénévoles des associations, aux agents techniques, à « loulou » technicien 
« sono », pour leur aide dans l'organisation et le bon déroulement de cette manifestation.cu
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FÊTES DE MÉZIÈRES
LES 14-15-16-17 MAI

Dimanche 16 à 12 h 30, de nombreuses
personnes se retrouvaient pour le repas
républicain au cours duquel chacun et
chacune s'est initié à la danse « country ».

Lundi 17 à 16 h 30, la fête foraine
accueillait les enfants pour un tour de
manège offert par la municipalité. 

Merci aux acteurs, aux associations, aux
agents techniques, aux bénévoles, pour
leur présence et leur aide lors de ces
journées de fêtes.

PREMIÈRE DES FOLLES JOURNÉES DE LA
ROUTE DE QUANRANTE SOUS
Ce sera le Samedi sur les commu-
nes de : Equevilly, Flins, Aubervenville, Epône, et
Mézières-sur-seine.
Présentation et exposition de voitures et motos ancien-
nes qui circuleront entre Equevilly et Mézières. Soit envi-
ron 140 véhicules de collection.

L'association AIMER présentera le matériel agricole
ancien ayant circulé sur les routes de France et en
particulier sur la route de quarante sous.

2 OCTOBRE 2010

La fête a commencé par un tournoi de Pétanque
Vendredi 14 en soirée au stade de la « Conche ». 32
personnes ont participé et ont été récompensées par des
coupes et bons d'achats offert par la Municipalité. La sec-
tion Football de l'AJSLM assurait l'intendance.

Samedi 15 à 10 h, de nombreux enfants superbement
déguisés ont participé au carnaval dans les rue de
Mézières puis au lâché de plusieurs dizaines de ballons
devant la Mairie.
A14 h la fête foraine ouvrait stands et manèges. Puis à
22 h ce fut la retraite aux flambeaux à laquelle partici-
pèrent enfants et parents avant de se rassembler à 23 h
pour le traditionnel et très beau feu d'artifice.
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Pour clore ce Festiv'été la commune et le Club de Loisirs Mézièrois organisaient le Dimanche 20 en
après midi un THE - DANSANT sous chapiteau animé par le disque jockey « TITOFF ». Une animation sur-
prise était prévu avec un groupe de danseuses orientales.
Malgré la publicité, le bouche à oreille, le grand chapiteau, un bon parquet, une ambiance dancing, la
buvette bien fournie, les tartes et gâteaux réalisés par des membres du C.L.M ; tout cela n'a pas suffit.
Les Méziérois ont boudés cette initiative pourtant très demandée. Nous le regrettons !!!

LES FESTIV’ÉTÉ

18

Un week end
festif, aboutisse-
ment d'un travail
collectif mené
sur l'année sco-
laire, dans les
é c o l e s  e t  l e s
structures d'ac-
cueil municipa-
les, sur le thème
de « l'éducation
à l'environnement
et au développe-
ment durable »,
en lien avec le
Contrat Educatif
Local…  

20 ans déjà : une
très belle exposi-
tion de peinture.
5 prix décernés
par un jury d'ar-
tistes externes à
l'association : Mme

Le Lay et Mrs

Tonin et Dagory,
que nous remer-
cions. Prix pein-
ture adulte :
Diana Haize,
enfants : Ilona
Palut,Cassiel
P iveteau et
A d é l a ï d e
P e r r e t ,  p r i x
c é r m a i q u e s
enfants : Margaux
De almeida.
Merci à tous pour
la qualité de leur
travail et à notre
invitée d'honneur
Dany Vayrou-Réant ! 

Initiation au 
jardinage, fabrica-
tion d'épouvantails, 

initiation au 
recyclage, à 

l’utilisation du bac 
à compost, au 

récupérateur d'eau…

Ateliersmaquillage,bricolage etvélos fleuris

"Adrénaline" et
"Juste pour les
vacances" ont
enflammés le

chapiteau Samedi
soir pour la fâte
de la musique!

Animation 
« contes » sous 
le chapiteau 
pour les petits

Des Amartistes
en herbe ! 

Ils n'ont rien à
envier à leurs

aînés

Gala 
de danse
classique

Diana
Haize

Ilona
Palut

Dany
Vayrou
-Réant

Les
Amartistesen folie pourles 20 ansdes Amarts

Haureux gagnants de
la tombola des

Amarts : Mr et MMe

Haudebault. Merci à
tous les participants et
retentez votre chance
l' année prochaine!
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LE C.L.M
À MONTMARTRE

Tout a commencé ce 10 Avril par le « Musée du Vin ». Datant
du 15e siècle et situé « rue des  eaux » ! Pas très loin de la « rue de la 

pompe », dans les celliers de l'Abbaye de Passy.

Dans un dédale de galeries souterraines, nous découvrons les exposi-
tions sur le travail de la vigne, l'élaboration du vin, au travers de divers

objets et outils montrant les difficultés de ce métier ingrat mais passionnant.
La dégustation qui suivit cette visite était bien du «  20-100-0 ?!.. Bu avec

modération.

Ensuite direction Montmartre par le petit train qui nous amena «  Place du Tertre », ou peintres
et caricaturistes « croquent » les badauds de passage.
Après un déjeuner réparateur à la « Crémaillère1900 », découverte des rues sinueuses et des
demeures des artistes qui y ont séjournés (Picasso, Dorgeles, Jean Marais, les frères Van Gogh
pour ne citer qu'eux. Ces lieux sont le rendez-vous incontournable des Ecrivains et Poètes)
Après une visite de la Basilique du « Sacré Cœur » notre petit train nous ramena à notre car
pour le retour à Mézières. 

NOS FUTURS SORTIES D'UNE JOURNEE
Soirée spectacle pyrotechnique à Versailles. 
Adhérent : 55 Û Extérieur : 72 Û
La baie de somme. 
Adhérent : 70 Û Extérieur : 88 Û.
Paris. Les gobelins, la manufacture de la tapisserie, le jardin des plantes, 
l'institut du monde Arabe. Adhérent : 60 Û Extérieur : 79 Û.
Visite / Déjeuner surprise. 
Adhérent : 53 Û Extérieur : 68 Û.
Déjeuner / Spectacle « Arti Show ». 
Adhérent : 56 Û Extérieur : 70 Û.
Spectacle « Age tendre et tête de bois ». 
Adhérent : 52 Û Extérieur : 70 Û. 

POUR CAUSE DE RESERVATION - INSCRIPIONS IMMEDIATES : 01.30.93.98.57

11 SEPTEMBRE

18 SEPTEMBRE

23 OCTOBRE

20 NOVEMBRE

11 DÉCEMBRE

15 JANVIER 2011

AJSLM 
section Football
UN WEEK END DE REVE EN
ALSACE
La commune de Bartenheim, située non loin
de la frontière Suisse et Allemande, a été
pour la troisième année dans l'histoire du
Club de Football de Mézières sur Seine, la
destination du week-end de la Pentecôte.
Angueran, Baptiste, Corentin, David,
Gaëtan, Hugo D., Hugo L., Hugo P., Joris,
Joseph, Lucas, Natan, Pierre, Tanguy,
Thibault, Valentin et Yannis, 17 jeunes
joueurs âgés de 8 à 10 ans, ont participé fièrement au Tournoi International organisé dans ce coin de France
par Eurosportring aux côtés d'équipes Belges, Allemandes, Suisses, Slovaques ou encore Néerlandaises.
Durant quatre jours, sous un soleil superbe, accueillis par les sourires et la gentillesse alsacienne, nos footballeurs en
herbe ont porté haut les couleurs de leur club, sous les encouragements de leurs entraineurs, Stéphane et Xavier, et
des adultes qui les accompagnaient.
Leur détermination et leur plaisir de jouer ont été récompensés par la coupe du Fair Play, si convoitée par tous les
clubs. Ce moment convivial, qui avait déjà des airs de vacances, a permis aux jeunes comme aux grands de profi-
ter pleinement d'un moment inoubliable de plaisirs partagés. 
Un grand Merci à tous les participants… et c'est sûr, il y en aura d'autres…

section marche
Le 6 Juin 2010 avait lieu la marche
annuelle de  la section Marche de l'A.J.S.L.M
présidée par Mr Michel Lefèvre. 
En ce Dimanche estival, et oh! Combien ora-
geux puis pluvieux, c'est 171 participants qui
bravèrent avec philosophie les caprices du
temps. Parcours approprié à la forme de cha-
cun soit 20, 10, ou 5 Kms. 18 clubs ont participés
dont l'A.J.S.L.M avec 28 marcheurs.
Le club extérieur le plus représenté était Limay
avec 23 participants. 
Ils ont reçu la coupe offerte par la
Municipalité. Venait ensuite Magnanville
avec 22 participants. De nombreuses coupes
et lots ont été distribués par la section
Mézièroise dont une au plus jeune participant,
Ronan Besselière âgé de 8 ans de la section de Limay.
Un apéritif était offert  à tous, suivi d'un repas réparateur pour clôturer cette manifestation.
La section vous invite à participer à sa sortie annuelle qui aura lieu le pour une journée de
découverte des « Alpes Mancelles ». Il en coutera 60 € pour les adhérents et 70 € pour les extérieurs. 
Contact : Michel et Gilberte Lefèvre au 01.30.95.65.06
ET VENEZ REJOINDRE LA SECTION MARCHE

18 SEPTEMBRE 2010

L'AJSLM propose aux enfants de 9 mois à 3 ans une activité motrice de découverte de leur corps, de leurs capa-
cités motrices mais aussi de l'espace et des autres. 
Ils découvrirons entre autre les joies de la grimpette sur différents supports mais aussi la descente en toute sécurité
et les premiers pas de la vie en société.
Si cette activité vous intéresse vous et votre enfant inscrivez vous vite : 
par téléphone 01.30.95.39.46 laissez un message ou par mail : patdaleve@free.fr
n'hésitez pas à poser vos questions.

Ne manquez pas notre rendez-vous associatif de la rentrée : 
Forum des Associations de 10 à 18 h Salle des Fêtes Provisoire

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 



Un jardin est un ensemble de
différentes scènes formant une

ambiance. Dans le traitement
des espaces jardin, toutes les par-

ties extérieures ne sont pas entretenues de la même façon. Si on conçoit
facilement qu'un potager ne reçoit pas les mêmes traitements qu'un bord de

piscine ou un talus, il est moins coutumier de tondre plus ou moins haut, voire ne
plus tondre du tout certaines surfaces enherbées. Pourtant, se contenter d'un

fauchage deux fois par an pour les sols enherbés rarement visités a bien des
avantages.

Les pieds des arbres fruitiers se retrouvent fleuris de sainfoin, de bourache ou de lotier
corniculé. Ces herbes sauvages n'auraient sans doute jamais pu rendre les services
attendus si la tondeuse leur avait réduit le volume de leur partie extérieure. Ces plan-
tes sont mellifères et attirent donc un grand nombre d'insectes. Elles ont un enra-
cinement profond  et deux d'entre-elles - le lotier et le sainfoin - sont de la famille des
légumineuses et portent sur leurs racines des bactéries fixatrices d'azote, ce qui a pour
effet bénéfique d'apporter cet élément aux cultures avoisinantes. Toutes les trois
ombrent le pied des arbres et abritent une quantité phénoménale d'insectes terricoles
se nourrissant d'œufs et de larves d'insectes. Pensez toutefois à tenir assez raz les
lieux de passage.

La gestion différenciée contribue à l'augmentation de la biodiversité et la régulation
des différentes espèces animales. De plus, que seraient devenus les boutons d'or,
coquelicots, vesces, camomilles, pâquerettes, scabieuses, pimprenelles, orchidées,
myosotis, lotier et autres fleurs sauvages, si belles et si utiles à l'équilibre du sol, du jardin
et du jardinier… ?
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VERTICALEMENT
A)  Plat Marocain - Article - Autre

plat Marocain
B)  Se rapporte à l'anus - Le titane

- Citadelle - Agence Européenne
C) Désert de sable - Article - Fait

l'union - Tout le Monde
D) Lieu de verdure - Recueils amu-

sants - De trop
E) Coutumes - Préposition -

Enlèves - D'accord
F) Partait - Au pied du haut Atlas 
G) Condiment - Société informatique - Possessif - Parti

politique - Cassa
H) Jadis appelée Mogador - Devises Nordiques - Posé
I) Peur de l'artiste - Deuxième personne - éructeras -

Epouse de Jupiter
J) Pronom indéfini - Moitié de zizi - Le chlore - Fille

d'Inachos - Le baryum - Heure Bureau
K) Ville à côté de Tarouit - Sans volonté - Cor
L) Fabrique de cadres - Gaïa - Ennuient - K.O à l'endroit -

Possessif
M) Chef d'état Arabe en Egypte - Virage en ski - Adverbe
N) Ville touristique - Non loin de Ouarkziz - beau coloré -

Actinium
O) Appelé Ventura - Alcool de dates - Clos - Pitance.

HORIZONTALEMENT
1 Appelé la petite Marrakech - Rien que…
2 Berge - Bat le roi - Supporte le pneu - Soldat
3 Jeu de carte Suisse - Aléa - Antan
4 Celui d'elle - Arrose Mulhouse - Marqua - Lent
5 Lac du monstre - Apprend - Nez amputé - Longueur
6 A l'embouchure du Bou-Regreg - Argent - Soleil
7 Se prend à 17 heures - ville du haut atlas
8 Vallée fluviale - Préposition - Oui celte - Dignitaire Musulman
9 Pingre - Stand - Travail de poste
10 Coupe d'Afrique des nations - Sujet de ce mot croisé - Echelle de sensi-

bilité
11 Chiffre d'affaire - Langage de programmation - Massif Marocain - Le

scandium
12 Fut téméraire - Ile - Pêt silencieux
13 Roi de théâtre - Ruée du far-west - De l'orient
14 Saxophone - Ville aux maisons roses et ocres
15 Tout compris à l'envers - Au sud ouest de Fez - Maison du midi
16 Interjection - Préposition - Naturel
17 La moitié de la moitié de tonton - Chiffre Romain - Hectare -

Domine la palmeraie de 

Alfred Seitz

22

LA GESTION 
DIFFÉRENCIÉE

23

MOTS CROISÉS

Contact : Claudine Guénée 06.81.15.93.66 http://clubvaldeseine.free.fr

Conception et mise en place du fleurissement du parvis de la Mairie par les Jardiniers de France avec la participation des services techniques

COUP DE COEUR D'UN ROMAN 
LA PREMIER AMOUR. Véronique OLMI. Editions Grasset
Une femme prépare un dîner pour fêter avec son mari leur anniversaire de mariage. Une petite
annonce qu'elle lit sur le journal qui emballe une bouteille de vin, fait basculer sa vie, elle quitte son
foyer, prend sa voiture et part pour un long retour en arrière, vers son adolescence. Le but de ce
voyage, un homme, des blessures et secret trop lourd. Hélas ! les amours les plus fortes ne peuvent
pas toujours venir en aide aux plus désespérées. 
Une histoire d'amour intense qui vous marquera longtemps.

COUP DE COEUR D'UN ROMAN POLICIER 
L'OISEAU DE MAUVAIS AUGURE. Camilla LACKBERG. Editions Actes Sud.
Après, La princesse des glaces, le prédicateur et  le tailleur de pierre, nous retrouvons dans ce qua-
trième roman policier,Erica Falk, biographe et enquêtrice à ses heures, et son compagnon l'inspec-
teur Patrick Hedstrom. L'auteur, Camilla Läckberg, vous tient en haleine avec l'intrigue policière pleine
de rebondissements et  le déroulement de l'histoire intime et ordinaire de chaque personne. Chapitre
après chapitre, c'est une pièce de plus rajoutée au puzzle pour découvrir la vérité. L'analyse psycho-
logique très fine des personnages fait voler en éclats les codes de la société suédoise. Et comme tou-
jours, quand on commence un de ses romans on ne peut plus le lâcher et, quand il se termine on
voudrait que le suivant soit déjà paru !!

PENDANT LES VACANCES D' ETE - LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMEE DU 19 JUILLET AU 10 AOUT



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-chena� @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


